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I. Préambule  

La commune de Montastruc-la-Conseillère-La-Conseillère a prescrit la révision de son plan local 

d’urbanisme par délibération en date du 13 janvier 2016. 

L’article L103-2 du code de l’urbanisme prévoit que : « Font l'objet d'une concertation associant, 

pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les 

autres personnes concernées : 

1° L'élaboration ou la révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme ; 

2° La création d'une zone d'aménagement concerté ; 

3° Les projets et opérations d'aménagement ou de construction ayant pour effet de modifier de 

façon substantielle le cadre de vie, notamment ceux susceptibles d'affecter l'environnement, au 

sens de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, ou l'activité économique, dont la liste est 

arrêtée par décret en Conseil d'Etat ; 

4° Les projets de renouvellement urbain. » 

Les modalités de déroulement de la concertation ont été définies lors de la délibération du 13 

janvier 2016 de la façon suivante :  

- Insertion dans le bulletin municipal d’articles présentant l’état d’avancement du projet de 
révision du PLU, 

- Installation de panneaux d’affichage en mairie, 
- Mise à disposition du public d’un cahier de recueil des observations en mairie. 

 

Une première phase de concertation s’est déroulée du 16/01/2016 au 24/07/2019, date à laquelle 

le conseil municipal a arrêté le premier projet de PLU (voir bilan de la concertation 1).  

Par délibération en date du 28/07/2020, le conseil municipal a décidé de retirer le PLU arrêté le 

24/07/2019, de poursuivre les travaux et de reprendre la concertation avec le public et de tirer un 

nouveau bilan de la concertation lors de l’arrêt du nouveau projet.  

Le bilan qui suit s’appuie sur cette nouvelle période de concertation en complément du bilan de 

la concertation dressée le 24/07/2019. 
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II. Le déroulement de la concertation 

En application de la délibération en date du 28/07/2020 et conforment à l’article L 103-2 du Code 

de l’Urbanisme, la procédure de concertation a été menée tout au long de la démarche de révision 

du Plan Local d'Urbanisme de Montastruc-La-Conseillère. 

La commune a souhaité faire une large place à la concertation tout au long de la démarche 

d’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme et est allée au-delà des modalités fixées au départ : 

 La tenue de deux réunions publiques, 

 Invitation des habitants à venir consulter les documents en projet en mairie ou sur le site 

internet par le biais de son bulletin municipal, 

 La présentation, au fur et à mesure, de l’avancement des travaux de conception du 

nouveau projet par article dans le bulletin municipal et publication sur le site internet 

municipal, 

 La mise à disposition des documents formalisés sur le site internet de la commune, 

 La réalisation de nouveaux panneaux d’exposition actualisés présentés en mairie et/ou 

sur un équipement municipal. 

 Mise à disposition du public d’un cahier de recueil des 

observations en mairie 

Un registre à destination de la population a été ré-ouvert en juillet 2020, dès le démarrage de la 

réflexion sur le document d’urbanisme. 

Pendant toute la durée de la procédure, les demandes ont été recueillies sur le cahier, les 

propriétaires se sont exprimés dans le registre, par courrier ou courriel à la mairie et les 

demandes et/ou remarques ont été collectées dans le registre. 

 La tenue de deux réunions publiques 

Une première réunion publique s’est déroulée le 28/09/2021 pour présenter : 

 La démarche de PLU, 

 Les modalités de participation de la population, 

 Quelques éléments du diagnostic territorial, 

 Le nouveau PADD. 

L’information de la tenue de la réunion publique a été réalisée via des panneaux d’affichage sur 

différents lieux de la commune, par insertion dans un journal et par une information via la page 

facebook de la commune.  

Une seconde réunion publique s’est déroulée le 14/04/2022 pour présenter : 

 La démarche de PLU, 

 Les modalités de participation de la population, 
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 Un rappel du PADD, 

 La présentation du zonage graphique, 

 Les OAP. 

La communication sont présentées en annexe 2.  

 Invitation des habitants à venir consulter les 

documents en projet en mairie par le biais de son 

bulletin municipal 

La commune a invité les habitants à venir consulter le projet de PLU en mairie ou sur le site 

internet afin d’informer la population et également de participer aux réunions publiques (annexe 

3).  

 La présentation, au fur et à mesure, de l’avancement 

des travaux de conception du nouveau projet  

La commune a souhaité informé régulièrement les habitants de l’état d’avancement du projet de 

PLU en insérant des articles dans le bulletin municipal et par publication sur le site internet de la 

commune (annexe 4).  

 La mise à disposition des documents formalisés sur le 

site internet de la commune 

La commune a souhaité mettre à disposition des habitants le Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables débattu par le conseil municipal afin de tenir informer les administrés. 

Les documents sont téléchargeables librement pour prendre connaissance de l’avancée de 

l’étude et des orientations prises par la municipalité : PADD, panneaux de concertation, réunions 

publiques (annexe 5). 

 La réalisation de nouveaux panneaux d’exposition 

actualisés  

3 panneaux d’exposition ont été affichés en mairie pour communiquer sur les nouvelles 

orientations du dossier et son avancée (annexe 6).  
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III. Bilan de l’efficacité des procédures et outils de 

concertation mis en place  

 Mise à disposition du public d’un cahier de recueil des 

observations en mairie 

La possibilité d’écrire dans le registre de la concertation a été rappelés à plusieurs reprises, 

notamment lors des réunions publiques et dans le bulletin municipal.  

7 requêtes sont parvenues à la commune par le biais du registre, des courriers et courriels. Les 

demandes sont les suivantes : 

 Demandes de constructibilité, 

 Demandes de changement de destination, 

 Demande de possibilité d’évolution. 

Ces demandes ont été examinées en appui sur les orientations du PADD (voir analyse des 

requêtes en annexes). Elles ont été prises en compte dans le projet de PLU, lorsque la législation 

en vigueur et de l’intérêt collectif le permettait. 

La population s’est saisie de ce moyen mis en place dans le cadre de la concertation qui a été 

rappelé à plusieurs reprises. Cet outil a donc été efficace dans le cadre de la concertation. 

 La tenue de deux réunions publiques  

Les réunions publiques ont permis de réunir chacune une quarantaine de participants. Elles ont 

permis d’aborder différents sujets, de recueillir des observations et de répondre aux 

interrogations de la population en lien avec le PLU.  

La mise en place de cet outil dans le cadre de la concertation s’est avérée positive. 

 

 Invitation des habitants à venir consulter les 

documents en projet en mairie ou sur le site internet 

par le biais de son bulletin municipal  

L’invitation à venir consulter les documents a permis d’informer la population sur le projet de 

PLU en cours de révision. Les demandes ont été faite en présentielles lors de RDV en mairie pour 

la majorité. 

Monsieur le Maire a reçu lors de ses permanences en Mairie les habitants qui l’ont souhaité. Il 

s’agissait principalement : 

 de propriétaires habitants qui souhaiteraient connaitre le contenu du projet, 

 des propriétaires des terrains. 
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 des promoteurs et agents immobiliers intéressés par les projets de développement 

urbains projetés sur la commune. 

 

 La présentation des travaux par article dans le 

bulletin municipal et sur le site internet 

Tous les foyers le souhaitant ont pu consulter les articles contenus dans les bulletins municipaux, 

ces éléments étaient également consultables à distant via le site internet de la commune.  

On peut considérer que l’objectif de la mise en place cet outil a été atteint. 

 La mise à disposition des documents formalisés sur le 

site internet de la commune 

La mobilisation de cet outil dans la concertation a permis de donner une information sur la 

procédure de PLU et de communiquer des documents d’étude. 

Il a eu pour effet de diffuser plus largement l’information aux habitants résidant sur le territoire 

mais également de la mettre à disposition de personnes éloignées de Montastruc-La-Conseillère 

ou ne pouvant se déplacer, ainsi l’on peut considérer que la mobilisation du site internet a eu un 

effet positif et enrichissant pour le processus de concertation. 

 La réalisation de nouveaux panneaux d’exposition 

actualisés  

Les trois panneaux d’exposition ont été mis en place dans la commune à partir du mois de 

septembre 2021, l’information a été relayée sur les réseaux sociaux et les panneaux étaient 

téléchargeables sur le site internet de la commune.  

Ces panneaux ont donc été visibles par tous les visiteurs à la mairie plusieurs mois. Ils ont permis 

d’afficher les orientations générales du projet et d’informer sur la procédure en cours.  

L’objectif d’information de cette exposition a donc été atteint. 

IV. Conclusion 

Le processus de concertation s’est déroulé tout le long de la révision du PLU sur la première 

phase d’élaboration du PLU et dans un second temps de concertation de juillet 2020 à juin 2022. 

La commune a associé la population en cours d’étape et l’a tenue informée de l’avancement de 

l’étude. 

Les modalités définies dans la délibération ont été respectées et enrichies en cours d’étude. 
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On peut donc considérer que la procédure telle qu’elle a été envisagée a été respectée et s’est 

déroulée dans de bonnes conditions. 
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V. ANNEXES : 

 Analyse des demandes, 

 Copie des publications, et documents diffusés à la population 

  



 Analyse des demandes de la concertation 

 

ID DATE NOM REFERENCE CADASTRE OBJET OBSERVATIONS 

1  ANGUILLE.M  Classement d’une parcelle agricole en zone constructible 
dans un souci de cohérence avec les espaces environnants. 

Compatible en partie avec les orientations du PADD :  
- Mieux gérer l’interface entre espaces agricoles et urbains afin de 

limiter les risques de conflits liés à l’exploitation des terres agricoles, 
mais aussi pour accompagner l’intégration de l’urbanisation dans le 
paysage 

2 30.07.2020 BIAU FRANCIS C 1179a Classement d’une partie de leur parcelle agricole en zone 
constructible afin d’accueillir un projet futur en lien avec 
l’habitation existante située en zone UD1. 

Compatible en partie avec les orientations du PADD :  
- Mieux gérer l’interface entre espaces agricoles et urbains afin de 

limiter les risques de conflits liés à l’exploitation des terres agricoles, 
mais aussi pour accompagner l’intégration de l’urbanisation dans le 
paysage 

- Accompagner un parcours résidentiel complet tout en assurant une 
répartition équitable des différents types de logements et à 
destination de différents profils au sein des futures opérations 
d’aménagement  

3 04.12.2020 HEVRAUD.C C 80 Classement  d’une parcelle agricole en zone constructible 
dans un souci de cohérence. 

Incompatible avec l’orientation du PADD : :  
- Protéger les trames vertes et bleues 

4 08.12.2020 CARRIE.C C 1385 Classement d’une parcelle agricole en zone constructible Incompatible avec l’orientation du PADD : :  
- Préserver les espaces agricoles 

5 07.04.2021 GARELLI.F C2242 Classement d’une parcelle agricole en zone constructible 
pour projet familial. 

Incompatible avec l’orientation du PADD : :  
- Préserver les espaces agricoles 

6 11.05.2021 PAILLOUX.E ET C. 596, 597, 531, 532 C. Changement de destination et possibilité d’évolution des 
constructions existantes en zone N. 

Compatible en partie avec les orientations du PADD :  
- Préserver l’ouverture sur le grand paysage et valoriser le patrimoine 

identitaire 
7 22.06.2021 FLOURAC ET 

TCHIJAKOFF 

 Modification de la hauteur en limite séparative.  



 Communication réunions publiques  
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 Invitation à venir consulter les documents   
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 La présentation, au fur et à mesure, de l’avancement 

des travaux de conception du nouveau projet  
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 La mise à disposition des documents formalisés sur le 

site internet de la commune 
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 La réalisation de trois nouveaux panneaux 

d’information  




