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CADRE REGLEMENTAIRE
La concertation fait partie intégrante du processus
d'élaboration d'un Plan Local d'Urbanisme. C'est la
loi du 14 décembre 2000, relative à la Solidarité et
au Renouvellement Urbains (SRU) qui oblige les
communes à dresser le bilan de leur concertation.
La loi SRU a été traduite dans le code de l'urbanisme
par les articles L. 103.2 à L. 103.6 :

Le document vise à dresser le bilan de concertation
se compose comme suit :
- une première partie rappelant les principes de la
concertation,
- une deuxième partie présentant les outils de
communication et de concertation qui ont été
mis en œuvre tout au long de la procédure
d’élaboration du projet de PLU

"Le conseil municipal délibère sur les objectifs
poursuivis et sur les modalités d'une concertation
associant, pendant toute la durée de l'élaboration
du projet, les habitants, les associations locales et
les autres personnes concernées, dont les
représentants de la profession agricole, avant toute
élaboration ou révision du schéma de cohérence
territoriale ou du plan local d'urbanisme (...) "

La concertation s’est inscrite dans la volonté
d’apporter des réponses aux questions formulées
afin d’informer les personnes s’étant exprimées de
la manière dont leurs observations ont pu être
prises en compte ou non.
Il est cependant précisé que le bilan de la
concertation ne peut apporter de réponses à titre
individuel, mais uniquement de façon thématique
et transversale.

La concertation a eu lieu tout au long de la
démarche d’élaboration du projet de PLU et a
ponctué ses différentes étapes. Cette concertation
s’est adressée à toute la population et a permis des
échanges constructifs et de qualité.

"A l'issue de cette concertation, l’autorité
compétente présente le bilan devant l’organe
délibérant de la commune. Le dossier définitif du
projet est alors présenté par l’organe délibérant de
la commune et tenu à la disposition du public".
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OBJECTIFS DE LA CONCERTATION
Le Plan Local d'Urbanisme a une dimension
règlementaire et stratégique grâce aux différents
documents le composant. C'est "un document
d'urbanisme qui, à l'échelle d'une commune, établit
un projet global d'urbanisme et d'aménagement et
fixe en conséquence les règles générales
d'utilisation du sol sur le territoire considèré"
(Ministère de l'Écologie, du Développement
Durable et de l'Énergie).

La concertation a pour objectif de présenter à la
population le projet de la commune en cours
d'élaboration, de recueillir les avis des habitants,
travailleurs et toute personne concernée, afin de
constituer un outil d'analyse et d'aide à la décision
pour les élus et les services.

ARTICLE DE COMMUNICATION DANS LE BULLETIN COMMUNAL
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MODALITÉS DE LA CONCERTATION MISE EN ŒUVRE
Le présent document recense les modalités
d'organisation de cette concertation et fait le bilan
des échanges et des contributions de chacun à
l'élaboration du projet.

La concertation a été effectuée lors des 3 grandes
phases d'élaboration du PLU :

-

Le document présent a pour but de synthétiser les
questionnements soulevés par la population tout
ou long de la phase d'élaboration du PLU, ainsi que
d'exposer les réponses que la commune a tenté
d'apporter au travers du document PLU.

-

Par délibération du 15 décembre 2015, la commune
a prescrit l'élaboration du Plan Local d’Urbanisme et
fixée les modalités de la concertation.

État des lieux, établissement du
diagnostic ;
Présentation du Projet d’Aménagement et
de Développement Durables (PADD) ;
Déclinaison règlementaire (règlement
écrit, graphique et OAP).

Les moyens de concertation prévus sont :

-

Les études relatives à l'élaboration du PLU ont été
effectuées par les membres du Conseil municipal,
les services de la commune et le bureau d’études
PLANED.

-

La délibération précise que la commune décide de
lancer la concertation, pendant toute la durée de
l'élaboration du projet de PLU. La délibération
précise que la concertation a pour objectif
d’informer le public et de faire part de l’état
d’avancement du PLU, et de présenter les
appréciations et suggestions.

-

-

La publication de 3 articles dans le bulletin
municipal faisant apparaitre les éléments
du diagnostic, les orientations et les plans
schématiques relatifs au contenu du PLU et
notamment du PADD ;
La tenue de 3 réunions publiques
d’information (lancement de la procédure,
PADD et fin de la procédure) ;
L’affichage en Mairie de panneaux réalisés
par le bureau d’études chargé de
l’élaboration du PLU, faisant apparaitre les
éléments du diagnostic, les orientations et
les plans schématiques relatifs au contenu
du PLU et notamment du PADD ;
La mise à disposition d’un registre de
remarques où les observations pourront
être consignées ;
La mise en ligne des documents d’étude
sur le site internet de la commune.

La commune s'attache ensuite à répondre au mieux
aux interrogations soulevées par la population et de
les intégrer, le cas échéant, au travail d'élaboration
du document. Chaque thématique qui doit être
traitée au sein du PLU peut être abordée.
Le bilan de concertation a vocation à répondre à
toute question traitant soit des objectifs ou
orientations générales du PLU, soit de ses aspects
règlementaires.
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MOYENS MIS EN OEUVRE
La commune a décidé d’associer tout au long de la procédure les habitants, les associations, les acteurs locaux,
les élus et toutes les personnes concernées. Les personnes publiques associées ont également été régulièrement
informées et des réunions spécifiques leur ont été proposées.
La concertation a été organisée durant toute la démarche d'élaboration et plusieurs grands outils de concertation
ont été utilisés :

-

Affichage des dates de réunions publiques en Mairie, sites internet, dans la presse ;
Le site internet de la commune a été alimenté depuis le début de la procédure ;
Communication dans la presse locale et dans le bulletin communal des différentes réunions publiques
et permanences publiques organisées dans le cadre de la concertation ;
Des flyers ont été distribués pour informer la population des dates de réunions publiques.

BULLETIN COMMUNAL
Cette parution fait état de l’avancement du PLU et informe la population sur les éléments de diagnostic, les
engagements à tenir et les dates des réunions publiques.
Le bulletin communal traite des différents sujets liés à la vie communale. A chaque numéro une rubrique a été
dédiée au PLU.
L’intérêt d’une telle démarche était d’informer sur les missions, les actions, les chantiers de la commune. Cette
publication permettra de mieux faire connaître la place qu’occupe le PLU dans la vie quotidienne des administrés.
La dynamique de projet actuellement en place a poussé la commune à développer ce moyen de communication,
tout en y associant les habitants.

BULLETIN COMMUNAL
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RÉUNIONS PUBLIQUES
Trois réunions publiques ont été organisées au cours de l’élaboration du PLU.
Faisant partie d’une procédure groupée, la commune de Caumont-sur-Garonne ainsi que Varès, Lagruère, Le
Mas d’Agenais et Tonneins, ont organisé leurs réunions publiques de manière conjointe.

Réunion publique n°1
Une réunion publique de lancement a eu lieu le 15
novembre 2016 à 20 heures à Tonneins afin de
présenter la procédure de révision du PLU.
Réunion publique n°2
Une réunion publique a eu lieu le 20 décembre 2017
au Mas d'Agenais pour présenter les enjeux issus du
diagnostic, de l’état initial de l’environnement et le
projet d’aménagement et développement durables
(PADD).
Réunion publique n°3
Une réunion publique a été organisée le Mercredi
24 avril 2019 à 20 heures à la Salle de la Mâte
(complexe Culturel La Manoque) afin de présenter
à la population la traduction règlementaire du
Projet d’Aménagement et de Développement
Durables (PADD).

EXEMPLE D'AFFICHE
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PERMANENCES PUBLIQUES
Deux permanences publiques ont été organisées sur le territoire du PLU afin de permettre aux habitants de venir
poser leurs questions et d’apporter des précisions quant à leur projet, la nature de leur terrain et les possibilités
qui en découlent.
Dans le cadre de la procédure groupée, les permanences publiques sur rendez-vous ont été assurées pour le
groupement des 5 communes.
De plus, les permanences publiques se sont déroulées un vendredi et un samedi à des horaires différents afin de
permettre à des gens ne pouvant pas se rendre disponibles en semaine de venir rencontrer le bureau d’études.
Il était nécessaire de prendre rendez-vous auprès de la commune puisque chaque habitant pouvait avoir un
rendez-vous d’une dizaine de minutes avec un membre du bureau d’études.
Les permanences publiques ont eu lieu à
-

Le vendredi 3 mai 2019 au service d’urbanisme de Tonneins de 15h à 19h, 10 personnes ont été
rencontrées.
Le samedi 11 mai à la Mairie du Mas d’Agenais de 9h à 13h, environ 13 ont été personnes rencontrées.

Différents points ont été abordés en fonction des intérêts de chacun (intérêt individuel ou intérêt collectif).
De manière générale, le format des permanences a été apprécié par les habitants, car ils ont pu avoir des
réponses concrètes sur des cas bien spécifiques. Cela permettait d’apporter une réponse cohérente et précise.

Moyen de communication mis en œuvre pour avertir les habitants des différentes réunions publiques
Plusieurs moyens de communication ont été déployés pour avertir les habitants de la possibilité de prendre
rendez-vous avec des membres du bureau d’études : affichage en Mairie, sur le site internet, dans la presse tel
que le journal Sud-Ouest, etc.
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PANNEAUX DE CONCERTATION
Les panneaux de concertation sont affichés en Mairie depuis la phase diagnostic. Ils font apparaitre les éléments
du diagnostic, les orientations et plans schématiques relatifs au PADD ainsi que la phase réglementaire prenant
en compte le zonage et les Orientations d’aménagement et de programmation (OAP). Cela permet à tous les
administrés de prendre connaissance des éléments du projet PLU.

3 panneaux de la phase diagnostic
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3 panneaux de la phase PADD

2 panneaux de la phase réglementaire
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ARTICLES DE PRESSE
Afin de communiquer avec les habitants sur les
divers sujets liés au PLU, la commune, en plus
d’utiliser les affichages a utilisé la presse dont voici
quelques articles ci-dessous.

SITE INTERNET

En termes de communication, la commune a opté pour une communication numérique en plus de la
communication traditionnelle papier. Ainsi, le site officiel dispose d’une page dédiée à l’urbanisme dans laquelle
est expliquée ce qu’est le PLU, son objectif, sa procédure d’élaboration.

SITE INTERNET DE LA COMMUNE
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BILAN DE LA CONCERTATION
Dans le présent bilan de concertation, la commune
synthétise les interrogations des habitants
exprimées par les différentes voies décrites
précédemment. Ces questionnements sont
essentiellement orientés sur le potentiel
d’urbanisation du plan local d'urbanisme.

Le respect du cadre réglementaire en vigueur
nécessite la réorganisation des espaces
constructibles et donc un reclassement de terrains
en zones naturelles ou agricoles.
Une grande partie des interrogations a porté sur des
considérations privées et individuelles. Il a été
rappelé lors de chaque temps de concertation que
l'intérêt général doit guider l'élaboration du
document d'urbanisme qui n'est pas la somme de
réponses apportées aux intérêts individuels.

Les questionnements des habitants portent sur
différentes thématiques :

-

La gestion économe de l’espace
La compatibilité avec le SCOT et les
documents supérieurs
La réduction des superficies urbanisables
L'augmentation de la densité moyenne
La volonté de préserver les espaces
naturels et agricoles
Les possibilités de constructions dans
certains secteurs du territoire (hameau,
écart, zone agricole)

Au regard de ces remarques et questionnements,
les élus ont pris note des éléments. La majorité des
remarques s’inscrivent dans les orientations et
précisions définies par le SCoT.
Parallèlement, lors des différentes réunions
publiques, il a bien été rappelé qu’il s’agissait d’un
projet d’intérêt général qui devait être compatible
avec les documents supra-communaux comme le
SCoT.
MOYEN DE CONCERTATION
MISE EN OEUVRE

BILAN

Registre communal

2 personnes ont rédigé des observations sur le registre qui ont été étudiées
mais n'ont pu recevoir une réponse favorable dans le projet de PLU.

Réunions publiques et
permanences publiques

Les réunions publiques et permanences publiques ont réuni peu de monde
au regard du nombre d’habitants sur le territoire.

Publications dans la presse
locale

Pour chaque réunion et permanence publique, la commune a pris soin de
publier un article dans la presse locale et sur son site internet.

Bulletin municipal

Les bulletins ont permis d'informer largement les habitants tout au long de la
procédure.

Publication sur une page
internet dédiée sur le site
web de la commune

Le site internet dispose d’un volet "urbanisme" relatant des différents
avancements dans le projet de PLU.

14 / 15

PLU de Caumont-sur-Garonne – Bilan de la concertation – Arrêté le 5 juillet 2019

CONCLUSION
Au regard du présent bilan, il apparait que les modalités de concertation définies par la délibération de
prescription du Plan Local d'Urbanisme ont été mises en œuvre tout au long de son élaboration.
La municipalité a mis en œuvre des moyens supplémentaires à ceux prévus dans la délibération.
La concertation a associé l’ensemble des acteurs du territoire :

-

la population,
les élus,
les techniciens,
les partenaires extérieurs

dans le processus d’élaboration du PLU.
Cette concertation a permis :

-

Aux habitants de comprendre et mieux connaitre le document d'urbanisme dont la commune n'était
pas dotée ainsi que l’ambition de la commune.
D’apporter des éléments constructifs au projet de plan local d'urbanisme.

Ce bilan est destiné à être entériné par délibération du Conseil municipal du 5 juillet 2019 arrêtant le projet de
plan local d'urbanisme.
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