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Révision du P.L.U. 

 
DOSSIER DE CONCERTATION. 

 
 
 

Concertation ouverte en exécution de la délibération du Conseil Municipal 

du 04 février 2022. 

 
 

L’article L. 103-2 du Code de l’Urbanisme impose une concertation avec les 
habitants, les associations locales et toutes personnes concernées, dont les 
représentants de la profession agricole avant toute élaboration ou révision du 
Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.). 

 

La concertation a pour objet de permettre à chacun de prendre connaissance et 
de faire connaître son avis sur le projet de P.L.U. Elle durera toute la durée de la 
révision, jusqu’à ce qu’il soit arrêté par le conseil municipal. 

 

Au début des études, le présent dossier de concertation est sommaire : il présente 
et explique la procédure et le contenu du P.L.U. Il rappelle les raisons de 
l'élaboration du PLU. 
Il sera complété à mesure que seront définies les orientations du P.L.U. et que les 
documents d’études seront réalisés. 
Ce dossier pourra être complété par des plans affichés. 

 

Un registre papier déposé en mairie, sur lequel vous pouvez inscrire vos 
remarques, complète ce dossier de concertation. 

 

A l’issue de la concertation, le Conseil Municipal délibèrera sur son bilan et arrêtera 
le projet de P.L.U., en y apportant éventuellement des modifications pour prendre 
en compte les avis exprimés. 

 

Attention, il ne faut pas confondre 
 

CONCERTATION et ENQUETE PUBLIQUE 
 
 
La concertation porte sur le projet d'aménagement du territoire communal, elle se 

déroule pendant toute la durée de la révision du projet de P.L.U. (articles L. 103-2 et 

suivants du code de l’urbanisme) et prend fin lorsque le projet de P.L.U. est 

suffisamment avancé pour être arrêté par le conseil municipal. 

 
L’enquête publique porte sur le projet de P.L.U. arrêté et comporte les avis des 

personnes publiques consultées  

Les modalités du déroulement de l’enquête publique seront précisées 

ultérieurement par les procédures de publicité légales. 
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Procédure de Révision d'un PLU 

Et Evaluation Environnementale 

 





La Révision du PLU est soumise à Evaluation environnementale. Un avis sur le projet sera demandé à 

l’autorité environnementale (MRae) lorsque le PLU sera arrêté .  

L’évaluation environnementale du PLU interroge le projet de PLU à différentes étapes de la façon 

suivante 
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Les objectifs de la révision du PLU et 

modalités de la concertation. 

(Délibération du Conseil Municipal prescrivant la révision du PLU) 








