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1. CONTENU DE LA DELIBERATION DE LANCEMENT DE LA PROCEDURE 

Par délibération de juin 2014, les élus de l’ex-communauté de communes du Val de Nièvre et environs ont adopté les modalités de concertation suivantes : 

- Panneaux d’exposition 

- Articles périodiques dans les bulletins communaux d’information 

- Mise à disposition de documents d’études au long de l’élaboration du projet  

- Mise à disposition d’un registre 

- Organisation de réunions publiques 

- Site internet de la Communauté de Communes  
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1. REUNIONS PUBLIQUES  

Trois réunions publiques ont été conduites durant la procédure d’élaboration du PLUi, à chaque étape clé de rédaction des documents. 

 

Réunion publique n°1 : 

- Le 28 septembre 2016 

- Présentation des enjeux du diagnostic et des premières orientations du projet intercommunal. 

Réunion publique n°2 : 

- Le 17 mai 2017 

- Présentation des grandes orientations retenues au sein du Projet d’Aménagement et de Développement Durables 

Réunion publique n°3 : 

- Le 9 juillet 2018 

- Présentation des pièces réglementaires du PLUi 

La communication des dates a été faite via le site internet de la communauté de communes et par des affichages dédiés, dans l’ensemble des communes du 

territoire (cf. page suivante). Une cinquantaine de personnes ont assisté à ces réunions qui ont essentiellement permis d’expliquer les objectifs et la démarche 

d’élaboration du PLUi.  

Les comptes rendus ainsi que les supports de présentation de ces trois réunions publiques sont joints en annexes. 
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2. AUTRES TEMPS DE CONCERTATION PUBLIQUE 

Deux autres temps forts de concertation ont été conduits durant la démarche d’élaboration du PLUi. 

L’un au moment de l’élaboration du diagnostic et le second au moment de la définition des 

orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables ainsi que de l’identification 

des secteurs à enjeux. 

Le premier temps de concertation s’est tenu le 15 octobre 2016, le second les 16, 17 et 18 juin 2017 

(affiche d’invitation ci-contre). Les restitutions de ces événements sont disponibles en annexes. 

 

 

Des panneaux de concertation ont été présentés, des information diffusées au sein des bulletins 

communaux et sur le site internet de l’intercommunalité et des registres ont été mis à disposition des 

habitants qui ont pu également transmettre mails et courriers aux élus et services tout au long de la 

procédure. 
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3. BILAN 

Les temps de concertation menés tout au long de la démarche ont avant tout permis d’informer et d’expliquer le contenu du document. 

Les deux événements de concertation conduits « hors les murs » ont permis de toucher un public plus large et plus diversifier. Ils ont permis d’évoquer des 

problématiques complémentaires comme le patrimoine, la culture, le tourisme, les loisirs, les actions en faveur des jeunes, etc.  

Les thèmes de l’emploi, de l’agriculture, de la mobilité ou encore des actions sociales ont été évoquées à de nombreuses reprises. Ils ont nourri la réflexion 

des élus et le travail d’élaboration du PADD. A de nombreuses reprises cependant, les attentes exprimées sortaient du champ de l’aménagement du 

périmètre d’application du PLUi, notamment en matière d’action pour l’emploi ou en faveur des transports. 

Enfin, dans le cadre de la mise à disposition d’un registre dans chacune des communes afin de recueillir les observations du public, aucune remarque 

majeure n’est à noter. 

 


