PROJET DE SSC

Procédure d’élaboration d’un Schéma de structure communal (SSC)

Conseil communal : décide l’élaboration du SSC
⇓
Conseil communal : désigne un auteur de projet agréé
⇓
Elaboration d’un projet de SSC
Information régulière de la CCATM et du CWEDD : possibilité de suggestions
Réunions du Comité de suivi au moins après élaboration : - de la situation existante
- des options et de l’évaluation des inc.
⇓
Conseil communal : adopte provisoirement le projet de SSC
⇓
Collège communal : - enquête publique (30 jours, avec réunion accessible au public)
- parallèlement : demande l’avis du Fonctionnaire délégué
⇓
Avis du Fonctionnaire délégué (30 jours, à défaut réputé favorable)
⇓
(si incidences hors RW, parallèlement : dem avis aux autres Régions et Etats sur SSC et éventuelles incidences
transfrontalières, délai : 30 jours à dater de la clôture de l’enquête publique, sinon il est passé outre)

ADOPTION DU SSC

Conseil communal : - adopte définitivement le SSC accompagné d’une déclaration environnementale
- envoie le SSC et le dossier au Gouvernement
⇓
Réception du dossier complet
Ministre : possibilité d’arrêté d’annulation de la décision du Conseil communal (délai : 60 jours)
⇓
Information du public par la Commune
⇓
Entrée en vigueur du SSC
⇓
SSC et déclaration environn. transmis à la CCATM, au CWEDD et aux autres instances consultées
⇓

SUIVI

⇓
Après enquête, le Collège communal : demande l’avis des CCATM et CWEDD
sur projet de SSC, les réclamations et les observations (délai : 45 jours, à défaut réputé favorable)
⇓

Collège communal : rapport périodique sur le suivi des incidences notables sur l’environnement
pour le Conseil communal et l’information du public

Articles du CWATUPE :
•
Procédure d’élaboration d’un schéma de structure communal : article 17.
•
Enquête publique : article 4 et 283/5.
•
Procédure de révision : mêmes dispositions que pour l’élaboration, article 18.
•
Suivi : article 18 bis.
•
Pas d’abrogation possible.
•

Les réunions du Comité de suivi sont prévues par l’arrêté octroyant à la commune une subvention pour l’élaboration ou la
révision du schéma de structure communal
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