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Contexte juridique 

 
Les articles L103-2 à L103-6 du Code de l’Urbanisme prévoient que l’élaboration 
d’un Plan Local d’Urbanisme doit faire 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 ». Cette concertation doit faire l’objet d’un bilan réalisé 
par l’autorité compétente. 
 
A l’arrêt du PLU, le bilan de la concertation est présenté devant le Conseil municipal. 
Le bilan énonce les moyens de concertation mis en œuvre tout au long de la 
procédure d'élaboration, relate les remarques émises par les personnes ayant 
participé à la concertation et les analyse au regard du projet global de la commune. 

 
 

 
 
Concertation mene e par la commune 

 
C’est dans la délibération du conseil municipal du 30 mars 2012 prescrivant 
l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme que les modalités de concertation ont été 
choisies, donnant ainsi le cadre d’organisation de cette concertation.  
 
Il a ainsi été décidé : 
 

- D’afficher en Mairie la délibération prescrivant l’élaboration 
- De faire paraitre dans le journal municipal « D’une rive à l’autre » des articles 

informant de l’état d’avancement du dossier 
- De communiquer sur le site internet de la ville, www.ville-moulins.fr, tout au 

long de l’élaboration 
- De réaliser une exposition publique présentant les travaux du bureau d’études 
- D’organiser une réunion publique 
- De mettre à disposition de toute personne intéressée, un registre destiné aux 

observations, durant les heures d’ouverture de la Mairie 
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Article dans le journal municipal 
« D’une rive a  l’autre » n° 226 
septembre 2016 

 

Exposition en Mairie de juillet a  
de cembre 2016 

L’exposition de 4 panneaux a permis d’informer le public sur les principaux enjeux  
communaux. Basée sur les travaux du bureau d’études l’exposition sensibilise le 
public aux grandes orientations du Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable grâce à l’utilisation de cartes thématiques. 

 



Elaboration du PLU 

Bilan de la concertation 

Page sur le site internet de la ville 

 

Les documents de concertation étaient également disponibles en téléchargement sur 

le site internet de la ville : www.ville-moulins.fr 
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Article dans La Montagne du dimanche 
2 octobre 2016 
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Re union publique du 30 septembre 
2016 

La réunion publique s’inscrit dans le cadre de la concertation de l’élaboration du 

PLU. Elle porte sur le projet de PADD et ses traductions dans un avant-projet de 

PLU. 

Le PLU doit intégrer un ensemble d’obligations règlementaires dont le Plan de 

Protection des Risques Naturels Prévisibles Inondation en cours de révision présenté 

par les services de l’Etat en réunion publique lundi 3 Octobre.  

M. le Maire et Madame Legrand, adjointe à l’urbanisme, rappellent la démarche mise 

en œuvre pour élaborer le PLU. Ils précisent le contenu du PLU qui comporte 

plusieurs pièces et ses modalités d’élaboration fondées sur le principe d’élaboration 

conjointe avec les personnes publiques associées. Ils évoquent les incidences du 

PPRNPI sur le PLU et notamment ses restrictions sur la constructibilité des parcelles.  

Ils précisent le calendrier d’achèvement du PLU qui devrait être arrêté d’ici la fin de 

l’année. L’arrêt du projet sera suivi de la consultation des Personnes Publiques 

Associées et d’une enquête publique au cours de laquelle chaque habitant pourra 

déposer une requête. A l’issue de cette enquête, le PLU pourra être approuvé. 

Monsieur Freydefont représentant le bureau d’études qui accompagne la commune 

dans la démarche d’élaboration du PLU rappelle les fondements règlementaires et 

techniques du PADD et du PLU. Il énonce les principes du PLU modernisé que la 

commune a choisi de retenir. 

Il  présente les principaux éléments qui le composent soit le projet de zonage, 

l’architecture du règlement qui diffère du règlement du POS dans sa forme et son 

contenu, les OAP. 

 

Questions.  

A l’issue de cette présentation, deux interventions sont notées  

 Intervention N°1. 

Le projet de deuxième pont devient un élément crucial pour l’évolution de la ville qui 

peut permettre de renforcer son attractivité résidentielle et conforter les initiatives en 

en matière d’habitat. La diversification du parc de logements engagée avec le PRU 

sur Nomazy est une bonne chose.  
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En réponse à cette intervention Madame Legrand indique que le PRU a permis de 

faire baisser le taux de vacance et d’engager une recomposition et une diversification 

du parc de logements sociaux. 

 Intervention N°2. 

Une question est posée au sujet de la rocade prévue au POS.  

Il est précisé que ce projet est abandonné et que l’emplacement réservé à cet effet 

est supprimé au PLU. 

Madame Legrand précise que ce projet était une bonne idée mais ses incidences 

financières et ses impacts sur les propriétés bâties sont trop lourds pour une 

réalisation qui ne pourra intervenir que dans plusieurs années. 

En conclusion il est indiqué que le projet sera soumis à enquête publique. D’ici là il 

est possible de venir en mairie pour avoir des informations générales ou plus 

personnelles sur le PLU.    

La séance est levée à 19H 45.     

 
 
Registre 

Un registre était à disposition du public au service urbanisme, aux heures d’ouverture 

de la Mairie  pour recevoir les observations du public. Aucune observation n’a été 

consignée. 

 

Courriers 

Trois courriers ont été adressés à m. le Maire concernant des observations et des 

demandes dans le cadre de l’élaboration du PLU. Ces courriers ont tous trouvé 

réponse, soit par retour de courrier, soit par un rendez-vous. 
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Conclusion 

L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme s’est fait en concertation avec les 

personnes intéressées conformément à la législation, durant toute la durée du projet. 

Les modalités de concertation annoncées par la délibération du 30 mars 2012 ont 

été respectées.  

L’objectif poursuivi était à la fois d’informer les administrés sur les enjeux du PLU et 

l’avancement du projet et également de recueillir les observations pour nourrir la 

réflexion. 

La population s’est peu manifestée et les observations concernaient essentiellement 

des intérêts particuliers. Il a été indiqué cependant, que la phase d’enquête publique 

prendrait en considération ses observations d’intérêt particulier. Les avis exprimés ne 

remettent pas en cause le contenu du projet de PLU. 

Le bilan de la concertation se révèle favorable. Il sera présenté au conseil municipal 

préalablement au projet de PLU à arrêter. 


