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PREAMBULE 
 
 

L’OBLIGATION DE CONCERTATION DANS 
LE PLAN LOCAL D’URBANISME 

 
 
 
La loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) du 13 décembre 
2000 a rendu obligatoire la concertation du public pendant 
l’élaboration du projet de PLU. La présente procédure de Révision, dit 
« allégée » est soumise aux mêmes obligations. Le code de l'urbanisme 
fait obligation pour les personnes publiques ayant l'initiative 
d'opérations d'aménagement, d'organiser, le plus en amont possible 
des procédures administratives, la concertation dans des conditions 
fixées en accord avec les communes afin d'associer "pendant toute la 
durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales 
et les autres personnes concernées". 
 
A l’arrêt de la Révision allégée, le bilan de la concertation est présenté 
devant l'organe délibérant de la collectivité compétente, en 
l’occurrence la Communauté de Communes Mellois en Poitou. Le bilan 
énonce les moyens de concertation mis en œuvre tout au long de la 
procédure d'élaboration, et relate d’une part, les remarques émises 
par les personnes ayant participé à la concertation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Les articles L. 103-2, L. 103-3, L. 103-4 et L. 103-6 du Code de l’urbanisme 
 
Créés par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015. 
 
« 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, l'élaboration ou la révision du schéma 
de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme [...] 
 
Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont 
précisés par l'autorité administrative compétente de l'État lorsque la 
révision du document d'urbanisme ou l'opération sont à l'initiative de 
l'État, l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement 
public dans les autres cas. 
 
Les modalités de la concertation permettent, pendant une durée 
suffisante et selon des moyens adaptés au regard de l'importance et 
des caractéristiques du projet, au public d'accéder aux informations 
relatives au projet et aux avis requis par les dispositions législatives 
ou réglementaires applicables et de formuler des observations et 
propositions qui sont enregistrées et conservées par l'autorité 
compétente [...].  
 
A l'issue de la concertation, l'autorité mentionnée à l'article L. 103-3 
en arrête le bilan. Lorsque le projet fait l'objet d'une enquête 
publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier 
du code de l'environnement, le bilan de la concertation est joint au 
dossier de l'enquête. » 
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LA CONCERTATION DANS LE CADRE DE LA REVISION 
ALLEGEE N°1 & N°2 DU PLU DE LIMALONGES 
 
 
 
Dans le cadre des révisions allégées n°1 et n°2 du Plan Local 
d’Urbanisme de Limalonges, la concertation a été mise en œuvre, 
conformément aux modalités définies par les délibérations du Conseil 
Communautaire du 09/07/2018 et du 14/10/2019 : 
 
Avant l’arrêt du PLU :  

 Affichage de la délibération pendant toute la durée de la 
procédure aux portes de la mairie et au siège de l’EPCI,  
 

 Information sur le site internet de la commune de Limalonges 
et de la communauté de communes Mellois en Poitou,  
 

 Mise à disposition du dossier de présentation, ainsi que d’un 
registre d’observations pour toute personne intéressée 
préalablement à l’arrêt, en mairie aux jours et heures habituels 
d’ouverture,  
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1. Les moyens d’information 
 
La commune de Limalonges et la Communauté de Communes Mellois en 
Poitou ont mobilisé les moyens suivants afin de communiquer sur le projet 
de révisions allégées n°1 et n°2.  
 
Information et mise à disposition des documents d’études sur le site 
Internet de la commune de Limalonges et de la Communauté de 
Communes Mellois en Poitou 
 
Une publication sur le site internet communal 
(http://www.limalonges.fr/index.html) et intercommunal 
(https://melloisenpoitou.fr/les-actions/urbanisme/45-documents-d-
urbanisme-en-cours-d-elaboration) a permis aux habitants de prendre 
connaissance du dossier de révision allégée. 
 
Extrait du site internet communal 

Extraits du site internet intercommunal 
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Article dans la presse locale 
 
Un article dans la presse locale est paru le 04/10/2010 signifiant la période 
de concertation mise en place et les modalités de concertation proposées 
pour consulter le dossier relatif à l’évolution du PLU de Limalonges. 
 
 
 
Extrait de parution  
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2. Les moyens d’expression 
 
La mise à disposition des documents d’études en mairie et d’un 
registre de recueil des observations 
 
La commune et la Communauté de Communes Mellois en Poitou ont 
recueillis les remarques des habitants sur le projet de révisions allégées n°1 
et n°2 du PLU de Limalonges via la mise à disposition du registre de 
concertation en mairie du 1er au 31 octobre 2019.  
 
Aucune observation n’a été formulée par le public durant la période de 
concertation. 
 
 

 
Photographie de l’affichage d’information signifiant la consultation possible en 
mairie 
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BILAN DE LA CONCERTATION 
 
Conformément à l’article L 103-2 du Code de l’urbanisme, la Municipalité et 
la Communauté de Communes ont organisé la concertation préalable à l’arrêt 
du projet de révisions allégées n°1 et n°2 du PLU de Limalonges. 
 
Les moyens de concertation et d’information déclinés ont permis d’informer 
les habitants et les acteurs du territoire et ont garanti la transparence de la 
démarche d’élaboration du projet. 
 
Aucune observation n’a été formulée par le public durant la période de 
concertation. 
 
La Communauté de Communes Mellois en Poitou et la commune de 
Limalonges ont par conséquent maintenus les choix réalisés et ont finalisé 
les révisions allégées n°1 et n°2 du PLU  
 
 


