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La commune de La Terrasse a prescrit la révision de son PLU par délibération le 25 août 2016 (délib n°2016-
038). Les études relatives à l’élaboration du PLU ontétéeffectuées par les membres du Conseil Municipal, 
assisté du bureau "EPODE". 

 

1. Cadrelégal delaconcertation 
Laconcertationfaitpartieintégranteduprocessusd'élaborationd'unPlanLocald’Urbanisme.C'estlaloidu 
14décembre 2000,relativeàlaSolidaritéetauRenouvellementUrbains(SRU)quioblige 
lescommunesàdresserlebilan deleurconcertation. LaloiSRU aététraduitedanslecodede 
l'urbanismeàl'articleL-103:«Leconseilmunicipaloul'organedélibérantdel'établissementpublic 

decoopérationintercommunaledélibèresurlesobjectifspoursuivisetsur lesmodalitésd'une 

concertationassociant,pendanttoutela duréedel'élaborationduprojet,leshabitants,les 

associationslocalesetles autrespersonnesconcernées,dontlesreprésentantsdelaprofession 

agricole,avanttouteélaborationourévisionduschémadecohérenceterritorialeouduplanlocal d'urbanisme(... )» 

La concertationaeulieutoutaulongdela démarche d’élaboration duprojetdePLUetaponctuéses 
différentesétapes.Cetteconcertations’estadressée àtoutelapopulationetapermisdeséchanges constructifs 
etdequalité. 

Leprésentbilande concertationsecomposecommesuit : 

• unepremière partierappelantlesprincipesdela concertation, 

• unedeuxièmepartieprésentantlesoutilsdecommunicationetdeconcertationquiontétémisen 
œuvretoutaulongdela procédured’élaboration duprojetdePLU. 

Laconcertations’estinscritedanslavolontéd’apporterdes réponses auxquestionsformulées afin 
d’informerlespersonness’étantexpriméesdela manièredontleurs observationsontpuêtreprises en 
compteounon. Il est cependant précisé quelebilandelaconcertationnepeutapporter deréponsesàtitre 
individuel, mais uniquementdefaçonthématiqueettransversale. 

«Al'issuedecetteconcertation, le Maireen présentele bilandevantle Conseil Municipalquien 
délibère.LedossierdéfinitifduprojetestalorsarrêtéparleConseil ettenuàladisposition dupublic ». 

1.1. OBJETET OBJECTIFSDELA CONCERTATION 

Le Plan Local d'Urbanisme a une dimension réglementaire et stratégique grâce aux différents documents le 
composant. C'est « un document d'urbanisme qui à l'échelled'une commune ou d'un groupement de 
communes (EPCI), établit un projet global d'urbanisme et d'aménagement et fixe enconséquence les 
règlesgénéralesd'utilisation du sol sur le territoireconsidéré ». (Ministère de l'Ecologie, du Développement 
Durable et de l'Energie]. 

La commune de LA TERRASSE estdotée d'un PLU approuvé par délibération du Conseil municipal du 22 
septembre 2005. A la suite de cette approbation, le PLU a fait l'objet de modifications (le 22/11/2007 et le 
02/09/2013) et d'une mise encompatibilité avec le PPRi [23/06/2009). 

Ce document d'urbanismen'est plus adapté au contextelégislatif. Eneffet, depuisl'approbation du PLU, un 
certainnombre de textesrèglementairessontintervenus. Le PLU devra respecter les principesdéfinis par 
cesdifférentstextes. 

Il s'agiraégalement de mettreencompatibilité le document d'urbanisme avec le SCoT de la régionurbaine de 
Grenoble, approuvé le 21 décembre 2012. 

L'élaboration du PLU doitêtrel'occasiond’apporteruneréflexion sur le projet du territoire communal 
selonsesdifférentescomposantes et notamment pour ce qui concernel'habitat, le 
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développementéconomique, les déplacements, les réseaux, les activitésagricoles, les espacesnaturels, le 
patrimoinepaysager et bâti ... 

Il s'agira de définir un projetd'évolutiondémographique et de rendrecohérentes les capacitésd'accueil dans 
les documents règlementaires du PLU. La commune esteneffet attractive du fait, notamment de son 
accessibilité, facilitéedepuis les polaritésrégionales de Grenoble et de Chambéry, et de la qualité de son 
cadre de vie. 

L'évolution du centre-bourg feral'objetd'une attention particulière. Sa restructuration renforcera la 
polaritécommunale qui est déjà composée des principaux services, équipements et commerces de la 
commune. La volonté sera de permettresa densification tout enmaintenant des espaces de respiration. 

Il s'agiraégalementd'apporteruneréflexion quant au développement des autressecteurs de la commune, afin 
de renforcerprioritairement les enveloppesurbainesexistantesafin de limiter la 
consommationd'espacesnaturels de qualité et les espacesagricoles, ainsi que de créerunemeilleurelisibilité 
des entitésurbainesexistantes. 

La thématique des déplacementsrequiertégalementune attention particulière quant à l'organisation du 
territoire. Il sera intéressant de réfléchir à l'organisation des déplacementsvers les territoiresextérieurs, 
maisaussi aux liens internes pour les déplacements du quotidien, et aux modes alternatifspossibles. 

La volontéd'encourager les emplois sur place permettraégalement de réduire les déplacementsnombreuxliés 
aux actifs. 

Enaccompagnement du développementdémographique qui sera poursuivi, la commune 
apporterauneréflexion quant à l'adéquation de seséquipements (scolaires, réseaux, loisirs, ... ). 

Le développementchoisi et réfléchi sera égalementl'occasion de préserver et de mettreenvaleur les richesses 
paysagères et d'affirmerl'identité  locale, de protéger les ressourcesenvironnementales (présence de 
plusieurs zones humidesnotamment) et patrimoniales (devenir des anciennesbâtisses et bâtimentsagricoles, 
Château, magnaneries, ... ) et de prendre encompte les risquesnaturels (inondation par l'Isère et 
autresrisquesnaturels : PPRn et PPRi). 

Les objectifspoursuivissont les suivants 

OBJECTIF 1 : FAVORISER UN DÉVELOPPEMENT URBAIN RAISONNÉ PERMETTANT UN RENOUVELLEMENT DE 

LA POPULATION : 

• Limiter l'urbanisation dans et autour des pôlesexistants, notammentautour du centre-bourg, Le Carre, La Mure 

conformément aux objectifs du SCoT. 

• Conforter le centre-bourg comme le lieu de centralité et d'animation: renforcer la convivialité via un travail sur 

l'utilisation des espaces publics et notamment pour ce qui est de la place de la mairie et de la place de la cave. 

• Favoriser la mixitésociale et les types d'habitat 

• Eventuellementredéfinir le positionnement de futurséquipements publics (déjà définis au PLU) 

OBJECTIF 2: PERMETTRE D'ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT DÉMOGRAPHIQUE D'UNE OFFRE EN 

EMPLOIS ET ÉQUIPEMENTS ADAPTÉE : 

• Permettre un développement des emplois :mixitéurbaine, centralitécommerciale du village, ... 

• Préserver le potentielagricole de la commune et notamment les terres de la plaine et les espaces pour les 
installations agricoles. 

• Maintenir, voiredévelopper, les cheminementsdouxnotamment entre les différentssecteurshabités de la 
commune vers le centre-bourg et du centre-bourg à la base de loisirs. 
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OBJECTIF 3 :PRÉSERVER LE SITE NATUREL, LE CADRE PAYSAGER ET ARCHITECTURAL 

• définirunelimitestratégique du périmètre de l'enveloppeurbaine, particulièrement au contact avec la plaine et 

les coteauxen tenant compte des risquesnaturels. 

• Préserver, voirevaloriser, certainséléments de patrimoinebâtihistorique : le site inscrit de l'Eglise, le site classé 

du Château, le petit patrimoine (croix, lavoirs, ... ), 

• Préserver les sites sensibles et à enjeuxenvironnementaux : la zone humide de la plaine de l'Isère, la 

biodiversité de la Chartreuse, les haiesbocagères et les vergers, les corridors écologiquesnotamment entre la 

plaine de l'Isère et la Chartreuse et le long des différentscoursd'eau (Le Bruyant, Le Glésy, ... ), 

• Valoriser les perspectives de la plainevers la montagne et de la montagnevers la plaine, vers le château et 

sesabords ... 

• Se doter d'un document d'urbanisme qui réponde à la législationenvigueur et compatible avec les documents 

de planification applicables (entre autres) : 

• Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de la RégionUrbaineGrenobloise (RUG) approuvé le 21 décembre 

2012, 

• Le SchémaRégional de CohérenceEcologique (SRCE) approuvé le 19 juin 2014, 

• Le Programme Local de l'Habitat de la Communauté de Communes du Grésivaudan, approuvé le 18 décembre 

2013, 

Laconcertationdans le cadrel’élaboration duPLUapourobjectifdeprésenteràlapopulationleprojet 
delacommuneencoursd'élaboration,derecueillirlesavisdeshabitants, 
travailleurs,ettoutepersonneconcernée,afindeconstituerun outild'analyse etd'aideàladécision pour lesélus 
etlesservices. 
 

1.1.1. PRINCIPE DE LA CONCERTATION 

Leprésentdocumentrecenselesmodalitésd'organisation decetteconcertation etfaitlebilan des 
échangesetdescontributionsdechacunàl'élaborationduprojet.Ledocumentapourbut 
desynthétiserlesquestionnementssoulevéspar lapopulationtout oulongdelaphased'élaboration du PLU, ainsi 
que d'exposerles réponses quelacommuneatentéd'yapporterautraversdu document dePLU. 

L’élaboration du PLU est un processus complexe et rigoureux s’inscrivant au sein d’une procédure encadrée.  
Après une première phase ayant permis de travailler sur le diagnostic et la mise en exergue des enjeux, la 
commune a poursuivi son travail sur la deuxième phase portant sur le projet de territoire. Le PADD (Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables) constitue le document de réflexion stratégique de l’avenir 
de la commune à moyen terme et définit le cadre de cohérence du document de PLU. Le projet a été débattu 
en Conseil Municipal le 18 janvier avril 2019. 

La troisième phase de l’étude PLU s’est portée sur la traduction réglementaire du PADD au travers des OAP 
(Orientations d’Aménagement et de Programmation), du zonage graphique et du règlement écrit associé. Il 
s’agit de la concrétisation du projet de territoire. Le calendrier ci-dessous a été présenté lors de la dernière 
réunion publique et relate l’élaboration du PLU. 
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Calendrier et état d’avancement de la procédure PLU 25.06.2019 
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1.1.2. PRESENTATION DE LA CONCERTATION 

La concertation associe la population à la réflexion portant sur l’intérêt général, « ce que je veux pour ma 
commune », cela tout au long de la phase d’étude du PLU, jusqu’à l’arrêt du projet.Un bilan de la 
concertation sera réalisé lors de l’arrêt du projet de PLU. 

La concertation avec les habitants, les associations locales et les autrespersonnesconcernées sera menée 
pendant toute la durée des études nécessairesjusqu'àl'arrêt du projet, conformément aux articles L153-11 et 
L103-2 à 6 du Code de l'urbanisme. Les modalitéssont les suivantes : 

• Informations sur les étapesd'avancement de la procédure et du projet, par une insertion d'articles 
dans le bulletin municipal; 

• La mise à disposition d'un recueil, enmairie, pour consigner les observations ou remarques 
éventuelles de toutepersonneintéressée, aux heures et jourshabituelsd'ouverture de la mairie, 
pendant toute la durée de la procédure; 

• L'organisation de trois réunionspubliques aux grandesétapes de l'élaboration du PLU, tels que le 
diagnostic, le projetd'aménagement et de développement durables (PADD), et avantl'arrêt du PLU. 

La municipalité se réserve la possibilité de mettreen place touteautreforme de concertation 
sicelas'avéraitnécessaire. La concertation se déroulera pendant toute la durée des études nécessaires à la 
mise au point du rojet de PLU. A l'issue de cette concertation, monsieur le maire enprésentera le bilan au 
Conseil municipal, qui endélibérera et arrêtera le projet de PLU. 

Cette concertation s’est déroulée pendant toute la durée des études nécessaires à la mise au point du projet 
de PLU. 

1.1.3. CONTENUDELACONCERTATION 

La communes'attacheensuiteà répondreaumieuxauxinterrogations soulevées par la populationet 
delesintégrer,lecaséchéant,autravaild'élaborationdudocument.Chaquethématiquequidoit 
êtretraitéeausein du PLUpeut êtreabordée. 

Lebilandeconcertationavocationàrépondreà toutequestiontraitantsoitdesobjectifsou orientations 
générales du PLU, soit deses aspectsréglementaires. Les parties suivantes relatent la concertation et sa 
mise en œuvre dans le cadre de l’élaboration du PLU. 
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2. LES OUTILS DE LA CONCERTATION 
Lacommuneadécidéd’associertoutau long dela procédureleshabitants,lesassociations,les acteurs 
locaux,lesélusettouteslespersonnesconcernées. Lespersonnespubliquesassociées ont 
égalementétérégulièrementinformées etdesréunions spécifiquesleur ontété proposées. 

LaconcertationaétéorganiséeduranttouteladémarchederévisionduPLUetplusieursgrands outils de 
concertationontétéutilisés. Envoici lasynthèse. 

2.1. LE SITE INTERNET 

2.1.1. LA DEMARCHE PLU ET LA COMMUNE 

Despublications relativesauPLUontrégulièrementété mis enlignesur lesite dans la rubrique actualité, 
notamment pour informer la population de la tenue des réunions publiques. Lesitecomporte 
unerubrique« Urbanisme »surlapaged’accueilquipermetauxhabitantsd’êtreinformésrapidementdesévènem
entsorganisésautour duPLU(réunionpublique,exposition, support de 
présentation…)afinquelapopulationpuisseavoiraccès facilement auxinformations relativesauPLU. 

 

Site internet de la commune de La Terrasse-page d’accueil 

La commune a prissoin de mettre à disposition du publiquetous les documents necessaires pour informer le 
pétitionnaire de l’avancement du PLU, bien que le délais de mise enligneaitdifféré des presentation et 
évènementsrelatifs au PLU, les documents sont bien enligne sur le site. Ainsiplusieurs documents 
sonttéléchargeables sur le site internet. 
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Extrait du site internet de la commune-Rubrique urbanisme 

Des articles relatifs à la démarche PLU sont également téléchargeables en ligne dans la même rubrique, 

ayant trait au PLU. 

2.1.2. INFORMATION DANS LA PRESSE LOCALE 

Les informationsayant trait au PLU, dans la presse locale, avaient pourobjetprincipal l’invitation 
auxdifférentesréunions publiques et l’information sur les grandes étapes d’avancement du PLU. 

 
Communiqué au Dauphiné  

2.1.3. REGISTRE DE LA CONCERTATION 

Leregistredeconcertationétaittenuàladispositiondupublicdepuissonouverturele 10 avril 
2018etduranttoutela procédured’élaborationdu PLU.Ceregistreétaitconsultableenmairieduranttoutela 
procédure PLU comme le précise la délibération. 

IloffraitauxhabitantsdeLa 
Terrasse,lapossibilitédeconsulterladélibérationdelancementdel’élaborationduPLU,lesdifférentsdocuments 
présentés enréunionpublique,touteslesremarques déposéesauregistre ouenvoyéespar 
courrier,parlesautreshabitants.L e s  a v i s  étaientversésauregistreaufuretàmesuredeleur avancement et 
portait principalement sur la constructibilité des terrains. 

Dansce registreestconsignéetouteremarque concernantlesinformations et orientationsquise dégageaient 
decesdocuments. 

L’intérêtd’unetelledémarcheétait defaireémergerunprojetdedéveloppementcommunal, fondé 
surl’intérêtgénéral,permettantà lapopulationde venirenrichirla réflexionsurlesobjectifsdela commune, 
lediagnosticetles enjeux,ouencoresur les orientations duPADD. 
 

2.1.4. LES COURRIERS 

La commune a reçu XXX courriers portant principalement sur la constructibilité des terrains. Chaque 
demandeur a reçu une réponse écrite de la commune, insistant sur le fait que la demande a bien été 
enregistrée. 
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Extrait d’un courrier-demande de constructibilité 

 
Une des réponses au courrier reçu durant l’élaboration du PLU 
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2.1.5. LES REUNIONS PUBLIQUES 

Lesdocumentsdeprésentationsainsiquelescomptesrendusassociésàcesréunionssont téléchargeables sur le site 
internet de La Terrasse. Pour chaque réunion publique la commune a informé la population sur la date le lieu 
et l’heure de la réunion sur son site internet, via les panneaux d’information. Les présentations des 3 
réunions publiques contiennent toutes en introduction, un rappel de la démarche afin de remettre la 
population dans le contexte de la démarche. 

Affichage sur les panneaux 

1/La première réunion publique a eu lieu le 2 Décembre 2016. L’objectif était de présenter la démarche PLU 
à la population et les différents documents constituant le dossier, ainsi que les grands enjeux du territoire 
issu de la phase diagnostic du PLU.  

 
Extrait du support de présentation utilisé pour la réunion publique 1 du 2.12.2016 
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Extrait du support de présentation utilisé pour la réunion publique 1 du 2.12.2016 

Diverses questions et remarques ont été émises, portant sur : 

• La réglementation, l’avancement du PLU et le processus de concertation. Le registreest disponible en 
Mairie. L’enquêtepublique se déroule 3 mois après l’arrêt du PLU, donc a priori, celle-ci se fera au 
début de l’automne. 

• La consummation foncière et l’analyse de densification ainsi que la nécessité d’être compatible avec 
le SCoT de la RUG. 

• La Place de la Cave et de sa function d‘espace public. Le site estsoumis à un fort enjeu de 
renouvellementurbain au vu de sa position centrale sur la commune. 

2/La deuxième réunion publique a eu lieu le, elle portait sur le PADD.Celui-ci a été présenté en détail.Afin de 
renforcer la concertation et d’inviter la population à participer à l’élaboration du PLU, la réunion publique a 
consisté en une présentation globale, puis la population s’est répartie en trois groupes pour participer aux 
ateliers. Il s’agissait de mettre en œuvre le PADD à travers 3 thématiques : logement, déplacements, et 
espaces publics. 

Les habitants ont souhaité prolonger ces ateliers et donc leur participation à l’élaboration du PLU. Ainsi, les 
élus ont fait le choix de proposer 2 journées de concertation sous la forme d’ateliers en reprenant les trois 
thématiques abordées. La synthèse des ateliers figure en annexe du bilan de la concertation. 
Les ateliers:  

Atelier 1 :espaces publics, chef-lieu, animé par Antoine François 
Atelier 2 :logements, où et comment construire, animé par Camille BERGER 
Atelier 3 : Se déplacerautrement à la terrasseanimé par Mme le Maire et G.FIEVET 
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Extrait du support de présentation de la réunion publique du 22 septembre 2019présentant le PADD 

 

Diverses questions et remarques ont été émises, portant sur : 

• Les délais pour arrêter le le PLU et la priseencompte des remarques des habitants 

Le registreest disponible en Mairie. L’enquêtepublique se déroule 3 mois après l’arrêt du PLU, donc a priori, 
celle-ci se fera au début de l’automne. Le pétitionnairepeut consulter le document dès la phase d’arrêtmais 
les remarques officielles se feront dans le cadre de l’enquêtepublique. Le Commissaire Enquêteuréclairera 
les habitants sur leurdemande et donnera un avis favorable ou non sur leurpriseencompteou non. 

• Les habitants souhaitentégalement que le processus de concertation soitdéveloppé. 

Suite à la présentation et commeexpliqué dans la présentation, trois ateliers thématiquessontprévusafin de 
laisser les habitants s’exprimer et co-construire avec les élus le projet communal. Il s’agiteffectivement, 
d’une part, de réagir face aux orientations proposées et d’anticiper sur les autres phases du PLU que sont les 
Orientations d’Aménagement et de Programmation et les règlementsécrits et graphiques. 

Cetteréunionpubliqueestégalement la première depuis la reprise du PLU, ainsiune discussion entre EPODE et 
l’équipemunicipale sera engagéeconcernant les modalitéspossibles de concertation.  

• Les déplacements, notamment par rapport aux nombreux axes routiers 

Ces axes routierssontfacteurs de nuisances maisellerappelleégalement que ceux-ci facilitentl’accessibilité à la 
commune et parallèlement aux bassinsd’emploisextérieurs. Ainsi un atoutmajeuren matière d’attractivité 
territorial estégalementfacteur de nuisances et d’externalitésnégatives.  
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• La constructibilité des terrains 

les questions de constructibilitésoulèventd’autresproblématiques pour la commune, comme la 
priseencompte des risquesnaturels et d’inondation. Ilestnécessaire de prendreencompte la 
topographie;contrainte non anodine sur la commune. De même, ils’agit de préserver la plaineagricole, 
au vu des pressions foncièrespassées et à venir. L’objectifestdonc bien d’optimiser le foncier à l’intérieur 
de la trameurbaineplutôt que de l’étendre. 

• La priseencompte des corridors écologiques 

Les corridors écologiquessont des axes de passage de la faune. De grands 
tracésontétéidentifies,correspondant au passage de mammifères, insectesetc…leurpermettant de se nourrir, 
reproduire et de se déplacer. Ainsi, ilest important de les préserver, car ilspermettent de conserver 
unebiodiversité sur la commune et entre les territoiresalentours (massifs etc..) 

Les grands corridors écologiquesontétéidentifiés au SRCE (SchémaRégional de CohérenceEcologique), ils’agit 
dans le PLU de les prendre encompte, notamment dans le zonage et le règlementécrit via dispositions 
particulières sur les clôtures par exemple. Bien évidemmentces corridors ontététracésgrossemaille, 
ainsil’écologued’EPODEestvenupréciserlors d’un travail de terrain, les sites les plus sensibles. 

 

3/La troisième réunion publique présente le projet d’arrêt du PLU. Celle-ci a eu lieu le 25 juin 2019. Il 
s’agissait de présenter le projet de PLU avant l’arrêt en Conseil Municipal du 3 juillet. La présentation a 
consisté à montrer la cohérence des pièces du PLU et donc la mise en œuvre et la traduction réglementaire 
du PADD. 

La réunion publique avait initialement été prévue le samedi 8 juin. Cependant, la commune n’ayant pas assez 
communiqué sur la réunion et compte tenu du week-end de pentecôte, la réunion a été reporté au 25 juin. 
La communication a été renforcées, notamment par le biais de flyer affiché sur les commerces et panneaux. 
Le panneau lumineux a également diffusé l’information. 

 
Flyer diffusé et affiché pour le report de la réunion publique 
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Extrait du support de présentation- 25 juin 20189-réunion publique de présentation du projet d’arrêt du PLU 

La présentation faite par EPODE avait pour but de faire en sorte que le pétitionnaire s’approprie le document 

PLU et comprennent la cohérence des pièces ainsi que la méthode ayant guidé l’élaboration du Plan Local 

d’Urbanisme. 

Diverses questions et remarques ont été émises, portant sur : 

• La constructibilité des terrains et le classement de certaines zones 

Les déclassements par rapport à l’ancien PLU portent principalement sur les zones 1AU qui ne se sont pas 
urbanisé. Le zonage a été régularisé par rapport à l’évolution des PPR et par rapport à l’objectif de 
modération de la consommation foncière fixé à -30%. 

• Les marges de manœuvre du PLU quant à la mise en œuvre d’une agriculture plus durable et 

responsable 

Le PLU se réfère au Code de l’Urbanisme et règlemente l’occupation des sols. Ainsi, les terres agricoles sont 
préservées par le biais de zonages agricoles strictes et souples. Cependant concernant le type d’exploitation 
et de culture, le PLU ne peut pas règlementer, cela résulte d »’une initiative communale, indépendante de la 
politique d’urbanisme. 

• Le manque de diffusion d’information et de concertation à la population 

Le processus de concertation a largement été respecté puisque 2 journées de travail avec les habitants ont 
eu lieu en fin d’année 2018 (cf.annexe du PLU).  Concernant le manque de diffusion de l’information, les 
flyers ont été affichés aux endroits stratégiques et la communication a bien été faite sur le site internet. Des 
annonces dans le Dauphiné sont également passées. 

• Les évolutions de zonage et l’absence de zone UAg et d’Emplacements réservés 

Au vu des projets de stationnement il n’a plus été jugé nécessaire d’indicer des zones urbaines à réserver au 
stationnement. Les emplacements réservés sont le plus adaptés 
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• La prise en compte des remarques des pétitionnaires 

Le schéma clôturant la présentation est réexpliqué aux habitants ainsi que le déroulement de l’enquête 
public et du rôle du Commissaire Enquêteur. 

 
Extrait du support de présentation-25 juin 2019 
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3. CONCLUSION 
Auregardduprésentbilan,ilapparaîtquelesmodalitésdeconcertationdéfiniesparladélibération 
deprescriptionduPLU25 août 2016 ontété misesenœuvretoutaulongdel’élaborationdu projetdePLU. 

Laconcertationaassociél’ensembledesacteursduterritoire:lapopulation,les élus,lestechniciens 
etlespartenairesextérieurs dans leprocessus d’élaboration duPLU. 

Cetteconcertationapermis : 

• Aux habitants de comprendre et mieux connaître l’outil de planification que représente lePLU ainsi 
quel’ambition de l’équipe municipale pour la commune. 

• D’apporter des éléments constructifs au projet de PLUà traversles séances d’ateliers,permanences, 
visites de terrain, et réunions publiques. 

 


