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Plan local d’urbanisme
Bilan de la concertation 2014 – 2015

Note liminaire : cette concertation a continué avec la nouvelle équipe municipale élue aux élections
municipales de mars 2014, et qui a démarré le 4 avril 2014.

1/ Réunions
a) Réunions de l’équipe municipale
Ces réunions ont eu pour but de valider en équipe l’affinement des propositions à chaque étape de
l’élaboration des documents.
o
o
o
o
o
o
o

Réunion du 26 mai 2014
Réunion du 29 septembre 2014
Réunion du 17 novembre 2014
Réunion du 24 novembre 2014
Réunion du 1er décembre 2014
Réunion du 4 mai 2015
Réunion du 1er juin 2015

b) Rendez-vous en face à face avec les habitants
Le maire, la 1° adjointe en charge de l’urbanisme et le 2° adjoint, ont reçus tous les habitants
(environ une trentaine) qui s’étaient exprimés dans le registre mis à disposition suite à la réunion
publique du 17 juillet 2013, ainsi que tous ceux qui le souhaitaient dès le mois d’avril 2014 et
jusqu’à la réunion publique du 8 novembre 2014
c) Réunion publique
o Réunion publique du 8 novembre 2014, à laquelle ont été présentés les dix principes de
base qui ont guidé l’évolution du PLU (compte-rendu du 10 novembre sur le Blog su site
internet, pièce jointe)
d) Réunions avec les Personnes Publiques Associées
Ces deux réunions ont eu pour but de faire le point sur la validité et la légalité des modifications
mineures à apporter aux documents.
o Réunion du 10 septembre 2014

o Réunion du 20 mai 2015
e) Commissions spécifiques
o Commission « Agriculture »
Le 2ème Adjoint en charge de l’agriculture a consulté à plusieurs reprises fin 2014 des
agriculteurs de la commune pour valider ensemble les périmètres respectifs des zones
« agricoles » et des zones « nature ».
o Commission « Eau et Assainissement »
Le 1er Adjoint en charge de l’eau, de l’assainissement et de l’urbanisme a consulté des
habitants pour valider ensemble les principes directeurs du Schéma directeur de l’Eau et du
Schéma directeur de l’Assainissement, fin 2014.

2/ Informations
a) Articles dans la presse
o Article paru dans « Alès Agglo » dans le numéro de février 2015 (pièce jointe)
b) Communiqué
o Communiqué du 3 février 2015 « Le PLU de Bouquet : une longue histoire en passe
d’aboutir » (pièce jointe)
c) Articles dans le site internet de la mairie (www.mairiedebouquet.com)
o Article dans le Blog, du 6 février 2015, reprenant les termes du communiqué de février 2015
sur le sujet
o Article dans le Blog, du 25 novembre 2014, reprenant le compte-rendu de la réunion
publique du 8 novembre 2014
d) Documents consultables dans le site internet de la mairie
o A partir du 2 juin 2015, version des documents à arrêter lors du prochain Conseil municipal
en accès libre pour consultation par tous, dans la page « Urbanisme » du site

3/ Délibérations
o Conseil Municipal du 16 juin 2015, ayant pour but le vote de l’arrêt du PLU
F. Guessab

