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    BILAN DE LA CONCERTATION 
 

 

Saint Michel le Cloucq  

              Vendée 

 
 
 

I – Les principes de la concertation 

 

Par délibération du 11 avril 2017, le Conseil Municipal a décidé de prescrire une procédure 
de révision générale d’un Plan Local d’Urbanisme.  

Cette délibération a défini les modalités de la concertation suivantes :  

 exposition en mairie du contenu des études (diagnostic initial de la commune, enjeux et 
les objectifs en matière de développement, d'aménagement de l'espace et de protection de 
l'environnement…) et mise à disposition d'un cahier offrant la possibilité de consigner les 
observations écrites et suggestions du public, 

  organisation d'une réunion publique. 

 

 

II. Les outils de la concertation 

 

Dans le cadre de la délibération du 11 avril 2017, des outils d’information, de 
communication et de concertation ont été développés, afin de permettre au plus grand 
nombre de prendre connaissance du projet et d’exprimer son avis.  

 

Les moyens d’information et de communication 

Il s’agit des bulletins d’information municipaux, du site Internet de la commune et du dossier 
de consultation disponible en mairie. 

 

L’affichage 

La concertation a fait l’objet d’une campagne d’affichage au sein de la commune. 

Elle s’est organisée autour de l’affichage :  

- de la délibération du 11 avril 2017 sur le panneau d’affichage extérieur de la mairie  

- d’affiches pour la convocation à la réunion publique sur tous les panneaux d’affichage 
communaux. 

 Installation de 3 panneaux d’exposition, 
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L’exposition en Mairie 

Deux panneaux d’exposition présentant les enjeux de territoire, le Projet d’Aménagement et 
de Développement Durable ont été installés le 12 mars 2019 et le 3ème panneau présentant 
le projet de PLU a été installé le 16 mai 2019. Ces panneaux sont toujours exposés. 

 

Les publications sur le site Internet et dans les bulletins municipaux :  

Des publications telles que celles indiquées ci-dessous ont été régulièrement affichées :  

 Publication sur le site internet de la commune des documents d’étape du projet de PLU 
(Diagnostic, Projet d’Aménagement et de Développement Durable, règlement graphique, 
règlement écrit, Orientations d’Aménagement et de Programmation). 

 Des parutions dans le bulletin municipal ont eu lieu en décembre 2017 et décembre 2018. 

 Tenue à disposition des documents relatifs à l’étude 

 

Les moyens d’expression 

 Un cahier offrant la possibilité de consigner les observations écrites et suggestions du 
public a été ouvert et aucune observation n’a été recueillie. 

 6 courriers de réclamations ont été reçus en mairie. 

 Entrevue des élus avec toute personne les ayant sollicités concernant le PLU. 

 

Les réunions publiques 

Les réunions publiques ouvertes à tous se sont tenues à la salle des fêtes le 14 mars 2019 et 
le 16 mai 2019. 

La 1ère réunion publique a été annoncée sur le site internet de la commune, par voie de 
presse dans Ouest France le 11 mars 2019, affichage dans le bourg, le village de la Meilleraie 
et les hameaux. 

La 2ème réunion publique a été annoncée sur le site internet de la commune, affichage dans 
le bourg et village de la Meilleraie, distribution de flyers dans les boîtes aux lettres de tous 
les habitants. 

 

Une présentation du projet de PLU a été effectuée à l’aide d’un support visuel, qui contenait 
les éléments suivants : 

- Présentation du diagnostic 

- Présentation du PADD, du zonage et du règlement. 

Cette présentation a été suivie d’un débat en présence de représentants de la commune et 
du bureau d’études. 
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Conclusion :  

Les modalités de la concertation inscrites dans la délibération du 11 avril 2017 ont bien été 
respectées.  

 

 

III. Bilan des remarques et prise en compte de la concertation dans le projet 

 

Remarques issues des courriers et du cahier de concertation 

Les réponses aux différentes remarques émises, à titre personnel, ont été apportées au 
travers des comptes rendus. 

Le bilan de la concertation ne peut apporter de réponse à titre individuel, mais bien 
thématique. 

 

Remarques issues des réunions publiques 

Les réponses aux différentes remarques émises ont été apportées lors des réunions. 

 


