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- Modalités de la concertation

Bilan de la Concertation

Par délibération du conseil municipal en date
du 4 mars 2009, la commune de Saint-Germain de Calberte a décidé de procéder à
l’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme
(PLU).
De ce fait, le conseil municipal a défini les
modalités d’une concertation qui figure comme l’un des point forts de la loi SRU, et qui a
pour but d’informer et d’associer les habitants
tout au long de la procédure d’élaboration du
PLU.
Les modalités de concertation retenues par la
délibération prescrivant l’élaboration du PLU
ont été les suivantes :
-

Affichage ;
Information par voie de Presse ;
Mise à disposition, au secrétariat de mairie, d’un registre destiné à recevoir les
observations du publics ;
Réunions publique.

Par délibération en date du 26 septembre
2017, le Conseil municipal a donné son accord à la Communauté de Communes Cévennes au Mont-Lozère pour achever la procédure d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme
de Saint-Germain de Calberte.
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- Déroulement de la concertation

Bilan de la Concertation

Conformément à la loi SRU, prescrivant une
large concertation de la population, la commune de Saint-Germain de Calberte a mis en
place les moyens définis dans la délibération
pendant toute la période d’études et de réflexion menant à l’arrêt du projet d’élaboration
du PLU.
Elle a notamment organisé :
-

Des réunions de suivi du projet au sein
du Conseil Municipal,

-

Des réunions de présentation et d’information avec l’ensemble du Conseil Municipal ; auxquelles s’ajoute l’évocation
du projet de révision lors de plusieurs
conseils municipaux, afin d’informer
l’équipe municipale de l’avancement de
projet,

-

Des réunions avec l’ensemble des Personnes Publiques Associées (PPA) à la
révision du PLU, à chaque étape de la
procédure (diagnostic du territoire, présentation du PADD, propositions de zonage…),

-

Une réunion publique présentant du diagnostic : le 1 juin 2012, 18h, à la salle
polyvalente.

-

Une réunion publique présentant le projet de PLU avant arrêt : le 17 avril 2018
(18h) à la Mairie.

-

L’article de presse, les affiches, le bulletin municipal, ayant tour à tour pour objet
les différentes réunions publiques et les
étapes de la procédure.

-

La mise à disposition du PADD au secrétariat de la mairie (février 2016). Celui-ci
était accompagné d’un registre à feuilles
non amovibles dans lequel la population
pouvait inscrire ses remarques.

-

Le débat concernant le PADD s’est tenu
au sein du Conseil Municipal, durant la
séance du 18 décembre 2012.
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- Bilan de la concertation

Bilan de la Concertation

3.1 - Les

observations orales

Les réunions publiques ont fait l’objet d’un intérêt certain de la part de la population :
- Une vingtaine de personnes lors de la
réunion publique de présentation du diagnostic.
- 2 personnes lors de la réunion publique
de présentation du projet de PLU.

3.2 - Les

observations écrites et
lettres reçues en Mairie

Depuis la prescription de l’élaboration (4 mars
2009), aucun courrier n’a été reçu en mairie.

Le registre a fait l’objet de 2 observations. La
première avait pour objet la prise en compte
du devenir des exploitations agricoles dans le
zonage du PLU afin de permettre leurs évoluLes personnes présentes à ces réunions sou- tions/reprises.
haitaient s’informer et questionner les élus sur La seconde concernait la prise en compte de
le projet de révision. La plupart des particuliers la vacance dans le projet de PLU et la valorisouhaitaient connaître la durée et le planning sation des lieux publics pour augmenter l’atde la procédure. Des questions diverses ont tractivité du bourg.
également été évoquées lors des différentes
rencontres, notamment concernant le contenu du dossier de PLU.
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- Conclusion

Les moyens de communication mis en œuvre
(publications, exposition, réunions) démontrent la volonté de la commune d’associer
les habitants de Saint-Germain de Calberte à
l’élaboration de son PLU conformément aux
dispositions de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain du 13 décembre 2000, prescrivant une large concertation.

Les observations ne portant pas sur des demandes d’intérêt privé ont été pris en compte
dans le projet d’intérêt général de la commune (valorisation des espaces publics dans les
OAP, mis en place d’un zonage adapté, etc).
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- Annexes
la réunion publi-

Réunion

publique

- 1er Juin 2012

Bilan de la Concertation

Article invitant à
que du 1/06/2012
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présentant l’avancement de la procédure et invitant les habitants à faire part de leurs projets pour
accompagner au mieux leur réalisation - Le Journal de la Commune - Janvier 2016

Bilan de la Concertation

Article
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Registre destiné
public - 2016

à recueillir les observations du

Bilan de la Concertation

Mise a disposition du PADD au secrétariat de la
Mairie - Février 2016
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Bilan de la Concertation

Article invitant à la réunion publi- Affiche invitant à la réunion publique du 17/04/2018 - La Lozère Nou- que du 17/04/2018 - affichage comvelle (12/04/2018)
munal - Avril 2018

COMMUNE DE
SAINT-GERMAIN DE CALBERTE
Elaboration du Plan Local d’Ubanisme
(PLU)

REUNION PUBLIQUE

CONSACREE A LA PRESENTATION
DU PROJET DE PLU AVANT ARRET

Réunion publique à Saint-Germainde-Calberte
Le mardi 17 avril 2018 à 18h00,
à la Mairie
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Réunion

publique

- 17

avril

2018

Projet de PLU - réunion de présentation du 7 avril 208

Bilan de la Concertation

Commune de Saint-Germain de Calberte

Présentation du projet de PLU

Réunion publique de présentation du
projet du 17 avril 2018
PLU - Saint-Germain de Calberte
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