BILAN DE LA CONCERTATION
PLAN LOCAL D’URBANISME
DE BELLEFONTAINE – 95

DOSSIER D’APPROBATION POUR LE CONSEIL MUNICIPAL
APPROUVE LE 07 NOVEMBRE 2019

BILAN DE LA CONCERTATION
La prescription de l’élaboration du PLU en révision du POS date du 19 juin
2014.
Les modalités de concertation prévues par la commune à cette date sont les
suivantes :
- Organiser des réunions publiques
- Réaliser une exposition en Mairie
- Publier dans le bulletin municipal et sur le site internet de la commune des
informations permettant au public de prendre connaissance des éléments de
révision
- Mettre un registre à disposition du public, destiné à recueillir l’avis de tous
pendant toute la durée d’élaboration du projet.
Conformément à l’article R.153-21 du Code de l’Urbanisme, la présente
délibération fera l’objet d’un affichage en mairie durant un mois et une
mention de cet affichage sera faite dans un journal diffusé dans le
département.

1. Les réunions publiques
- 24.11.2015 : réunion publique présentant la procédure, le contenu d’un PLU
et les principaux éléments de l’état des lieux
- 09.02.2016 : tables rondes sur le projet de territoire
- 22.02.2017 : réunion publique sur le PADD, les OAP, le zonage et le
règlement.

2. Exposition en Mairie
- Un panneau présentant le Plan Local d’Urbanisme a été réalisé et affiché en
mairie.
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3. Les autres mesures d’informations
Plusieurs parutions dans le journal communal ont eu lieu.
- Extrait du Bellifontain n°4 d’octobre 2015 :

- Extrait du Bellifontain n°5 d’avril 2016 :
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- Le site internet de la commune comporte un onglet d’informations :

De plus, le temps de la phase technique, un site internet dédié a été mis en place :
bellefontaine-eplu.fr:

4. Le registre
Plusieurs remarques y ont été portées. La commune y a répondu autant que faire se
peut.

Conclusion :
La concertation réalisée tout au long de la procédure a été significative. En effet, si la
commune a bien réalisé la concertation prévue au sein de la délibération prescrivant
l’élaboration du PLU, elle l’a également complété par :
- Un atelier habitant
La concertation s’est déroulée sans aucun problème majeur. Les remarques du
registre considérées comme pertinentes et qui pouvaient avoir un impact sur le PLU
ont été analysées pendant les réunions de travail.
Le bilan de la concertation est donc positif.
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