
 Bilan de la Concertation 

 
 
La concertation avec la population était prévue selon les modalités suivantes : 

- Présentation du projet à l’aide de plusieurs réunions publiques, 
- Parutions sur Internet et dans le journal interne, 
- Exposition du projet global avant Arrêt du projet. 

 
 
Présentation du projet à l’aide de plusieurs réunions publiques 
 
Deux réunions publiques ont été organisées dans le cadre de la concertation publique :  
 

- 25 mai 2021 à 18h00 à la salle polyvalente 
Cette réunion avait pour objet de présenter la procédure notamment (notamment la reprise de la procédure consécutivement 
à la constitution de la commune nouvelle de Pont-de-Montvert Sud Mont Lozère), les orientations retenues pour le PADD, et 
les principes retenus pour le règlement et les Orientations d’Aménagement et de Programmation. 
(Cf. Présentation et compte-rendu joints en Annexes 1 & 2) 
 

- 08 Février 2022 à 18h00 à la salle polyvalente 
Cette réunion avait pour objet de présenter le projet global de PLU avant Arrêt. 
(Cf. Présentation et compte-rendu joints en Annexe 3 & 4) 
 
Ces réunions publiques ont été annoncées à la population au moyen d’affichages dans chacune des communes historiques 
et sur le site Internet de la commune (Cf. Annexe 5). 
Ces réunions ont permis d’échanger sur le projet, de répondre aux questions qu’il pouvait susciter et de recevoir les avis et 
suggestions du public pour le faire évoluer. 
 
 
Parutions sur Internet et dans la presse 
 
Outre l’annonce des réunions publiques (Cf. Annexe 5), les pièces constituant le projet de PLU a été mises à la disposition 
du public sur le site Internet de la mairie et de la Communauté de Communes des Cévennes au Mont Lozère, au fur et à 
mesure de leur établissement et de leurs évolutions successives. Le projet global de PLU avant arrêt a également été mis à 
disposition. 
 
Le bulletin municipal a consacré un point de son N°10 de novembre 2020 aux enjeux de l’élaboration du PLU. (Cf. Annexe 
6) 
 
La « Newsletter » municipale a consacré plusieurs encarts à l’élaboration du PLU, pour en rappeler les enjeux, ou pour 
informer sur les étapes de la concertation : 

- avril 2021, concernant la procédure et la réunion publique du 25 mai 2021. (Cf. Annexe7) 
- février 2022, concernant la mise à disposition du projet de PLU et sa présentation publique le 08 février 2022. (Cf. 

Annexe 8) 
 
Un encart dans le Midi-Libre a également été publié pour annoncer la réunion publique de présentation du projet de PLU du 
08 février 2022. (Cf. Annexe 9) 
 
 
Exposition du projet global avant Arrêt du projet 
 
Le projet global de PLU avant arrêt a fait l’objet d’une exposition lors de la réunion publique du 8 Février 2022 à la salle 
polyvalente. (Vidéo-projection - Cf. Annexe 3 - et documents papier) 
Le Projet global de PLU à arrêter est également consultable dans son intégralité à la mairie de Pont-de-Montvert Sud Mont 
Lozère depuis cette date.  


