
 

DEPARTEMENT DE LA MARNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

COMMUNE 
DE 

PLIVOT 
 

BILAN DE LA CONCERTATION PREALABLE 

CAECPC – Direction Aménagement & 
Urbanisme Règlementaire 

Lu pour être annexé à la délibération du 09/11/2018  
Arrêtant le P.L.U de Plivot 
Le Maire, 



PLU de Plivot  Bilan de la concertation préalable        2 

 
 

Sommaire 
Dispositifs de concertation prévus dans la délibération initiale ...................................................................................................................................................... 3 

Moyens d’informations utilisés et moyens offerts au public pour s’exprimer ................................................................................................................................ 3 

A. Moyens d’informations utilisés ............................................................................................................................................................................................ 3 

B. Moyens offerts au public pour s’exprimer........................................................................................................................................................................... 3 

C. Synthèse des remarques émises lors des réunions publiques ............................................................................................................................................ 3 

Annexes ............................................................................................................................................................................................................................................ 4 

A. Réunion publique - 18 octobre 2016 ................................................................................................................................................................................... 4 

B. Réunion publique - 8 décembre 2017.................................................................................................................................................................................. 5 

C. Lettre d’information............................................................................................................................................................................................................. 6 

 

  



PLU de Plivot  Bilan de la concertation préalable        3 

Dispositifs de concertation prévus dans la 

délibération initiale  
La délibération de révision du PLU comportait le dispositif de concertation 
suivant : 

- Affichage de la délibération de révision du PLU 
- La publication d’au moins un article dans le journal communal 

et/ou intercommunal 
- L’organisation d’au moins une réunion publique 
- La mise à disposition d’un registre de concertation à l’attention des 

habitants dès le début de la procédure 

Moyens d’informations utilisés et moyens offerts 

au public pour s’exprimer 

A. Moyens d’informations utilisés  

Une information sur la mise en œuvre de la procédure de révision du Plan 
Local d’Urbanisme, par la parution d’une annonce dans le journal et 
affichage d’avis sur les panneaux d’information de la commune.  

La publication d’un journal de PLU à destination des habitants. 

La tenue de deux réunions publiques : 

- Le 18 octobre 2016 : présentation du bilan du diagnostic et du 
Projet d’aménagement et de développement durables (PADD) 

- Le 7 décembre 2017 : présentation du PLU avant l’arrêt de projet 

 

B. Moyens offerts au public pour s’exprimer 

La mise à disposition d’un cahier destiné à recueillir les observations du 
public aux horaires d’ouverture de la mairie. 

La possibilité d’adresser des remarques par courrier à la mairie ou par oral 
directement auprès des élus.  

La tenue de deux réunions publiques : 

- Le 18 octobre 2016 : présentation du bilan du diagnostic et du 
Projet d’aménagement et de développement durables (PADD) 

- Le 7 décembre 2017 : présentation du PLU avant l’arrêt de projet 

 

C. Synthèse des remarques émises lors des réunions 

publiques 

Deux réunions publiques ont été organisées.  

Observations Réponse de la collectivité 
29/06/16 
Une remarque a été soulevée au 
sujet du rôle de l’Architecte des 
Bâtiments de France par rapport 
au PLU 

L’Architecte des bâtiments de France 
rend des avis sur les autorisations 
d’urbanisme déposées dans les 500 
mètres autour de l’église.  
Des propositions de nuancier 
commun vont être effectuées 
 

14/11/17 
La bande à végétaliser sur l’OAP 
n°2 n’est pas complète à l’ouest. 

La bande végétalisée sera prolongée.  

14/11/17 
Des essences locales sont-elles été 
intégrées dans le PLU  

Oui à titre de recommandation 
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Annexes 

A. Réunion publique - 18 octobre 2016 
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B. Réunion publique - 8 décembre 2017 
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C. Lettre d’information 
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