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CONCERTATION

Les modes de concertation ont respecté ceux 

précisés lors de la délibération relative à l’éla-

boration du PLU soit :

>>Transmission d’une plaquette d’informa-

tion spécifique à l’intention de la population (mise en 

annexe)

>>Ouverture d’un registre  en mairie jusqu’à 

enquête publique (courriers mis en annexe)

>> Mise à disposition du public en mairie de 

documents d’étape suivant le déroulement des études

>> Une réunion publique a eu lieu (photos et invi-

tations mis en annexe - contenus  des présentations mis en 

annexe). Elle a eu lieu  le 15 octobre 2015 à la 

salle des Vallières et a réuni un peu plus de 80 

personnes. 

Des invitations ont été auparavant distribuées dans toutes les 

boîtes aux lettres. 

La réunion publique qui s’est tenue en présence d’un cabi-

net d’avocats, a permis de présenter le cadre de la pro-

cédure et son calendrier, le contexte législatif, les éléments 

du diagnostic, les grands objectifs de développement  ainsi-

que la notion de « planifications supra-communales». 

>> L’analyse des remarques faites par la popu-

lation a été réalisée tout au long de la procédure. Les 

remarques ont pris  la forme de courriers, fiches réponses 

à la plaquette de concertation et  inscriptions dans le livre 

blanc.

Les écrits en réponse aux plaquettes ainsi que les courriers 

(mis en annexe)  ont fait l’objet d’une lecture attentive en 

groupe de travail  tout au long de la procédure.

Le PLU, tel qu’il est adopté justifie soit de leurs prises en 

compte, soit de la conduite affirmée de la ligne politique 

décidée par le conseil municipal, dans un cadre environne-

mental dont il faut rappeler  qu’il est contraint.
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Les remarques ont porté sur  :

> la sécurité des piétons, notamment le long de la traversée 

du bourg

> l’amélioration des transports collectifs

> l’aménagement de liaisons douces

> l’intérêt porté au bâti ancien représentatif du secteur

> le vif intérêt porté aux enjeux agricoles, naturels et paysagers

> une meilleure maîtrise du développement urbain jugé trop 

important ces dernières années

> des constats portant sur le prix de l’immobilier, et de façon 

générale sur l’importance de la pression foncière sur l’en-

semble du secteur sont faites.

> le maintien et le renforcement des commerces et des acti-

vités et services

> un meilleur accueil des personnes âgées

Le rapport de présentation explique d’une 

façon détaillée le sens des choix retenus par la 

municipalité quant à ces remarques, qui en a 

d’ailleurs fait l’essentiel de ses objectifs.

>> D’autre part, des  échanges directs avec 

les personnes, habitants et/ou porteurs de pro-

jets, sollicitant un rendez-vous ont eu lieu per-

mettant de donner des explications adaptées.

Le projet de PLU arrêté témoigne de la prise en compte de 

chacun des aspects de la concertation, dans un cadre régle-

mentaire qui a  été  tout au long de la procédure en mouve-

ment .

Le bilan de la concertation est tiré par la même déli-

bération que celle d’arrêt du projet, le 23 11 2018.


