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CONTENU 

• Délibération arrêtant le projet de révision allégée du PLU 

• Bilan de la concertation 

• Délibération de prescription de la révision allégée et définition des modalités de la 
concertation 

• Décision de l’autorité environnementale dispensant d’évaluation environnementale la 
procédure de révision allégée 
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Délibération arrêtant le projet de révision allégée du PLU et tirant le bilan de la concertation : 
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BILAN DE LA CONCERTATION 
 

Conformément à l’article L103-6 du Code de l’Urbanisme, il doit être tiré le bilan de la concertation 
selon les dispositions définies par délibération : 

❖ Mise à disposition d’un dossier consultable en mairie, d’information à disposition du public sur 
l’avancement de la procédure de révision allégée. 

 

 

Les éléments de concertation et d’information mis en place ont été les suivants : 

 

Mise à disposition de documents, 

au fur et à mesure de la procédure, ainsi que d’un cahier pour enregistrer les observations : 

• Après la prescription : 
1. Délibération de révision et mise en place du cahier de concertation 

• Puis en septembre : 
2. Projet de notice explicative en cours 

3. Calendrier de la procédure 

• Enfin, après la commission urbanisme du 8 novembre : 
4. Dossier complet dans sa version quasi-définitive 

 

 

Information, à différentes étapes de la procédure : 

Conformément à la législation, il a été fait publicité de l’affichage de la délibération de prescription de 
la révision allégée : journal La Marne, édition du 11 octobre 2017.  

Lors des Vœux à la population, le 23 janvier 2018, le Maire a évoqué le projet de lotissement qui 
résultera de la procédure. 

Une note à la population (voir page suivante) affichée en mairie et panneau d’affichage en février 2018 
annonce la date d’arrêt du projet, et récapitule les éléments d’information du projet : enjeu, éléments 
de procédure, mise à disposition du dossier et contenu du dossier, précédents éléments d’information. 

 

Autre élément : un habitant a joint par téléphone le bureau d’études accompagnant la commune pour se 
renseigner sur le projet, et savoir si il y allait avoir une enquête publique. Le bureau d’études a rappelé que 
tous les documents étaient consultables en mairie avec un cahier permettant de faire des observations, 
qu’il y aurait bien une enquête publique, et que la population en serait tenue informée. 

 

Bilan de la concertation : 

Personne n’est venu consulter le dossier de mise à disposition du public. 

Il a été envisagé la tenue d’une réunion publique, mais au-delà des documents en mairie ouverts à la 
consultation des habitants, il a été considéré que vu la petite taille de la zone IAU, avec un projet de 
seulement une vingtaine de lot, validé par le Conseil Municipal, l’enquête publique serait suffisante 
pour informer et prendre en compte l’avis des habitants. 
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Note affichée en mairie et dans la commune en février : 
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Délibération prescrivant la révision allégée et les modalités de la concertation : 
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