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1. PREAMBULE
Le présent document retrace les grandes étapes de la concertation qui ont été mises en œuvre durant
l’élaboration du PLU. Ce bilan de la concertation sera joint au dossier d‘enquête publique.
Pour rappel, dans sa délibération de prescription de révision du PLU en date du 29 novembre 2019 (cf
ci-dessous), la commune avait fixé les modalités de concertations suivantes en conformité avec l’article
L.103-2 du Code de l’Urbanisme. Ont ainsi été mis en place :

➢ L’information de la population dans le bulletin municipal et articles sur le site internet de la
commune et sur l’application « Illiwap » ;

➢ Mise à disposition du public d'un registre et d’une boite où toutes les propositions concernant
le projet de révision pouvaient être déposées aux jours et heures d'ouverture au public du
secrétariat de mairie et ce, pendant toute la durée de la procédure ;

➢ Consultation des documents d'étude du PLU aux jours et heures d'ouverture au public du
secrétariat de mairie et ce, pendant toute la durée de la procédure.
La commune a souhaité inscrire la concertation au cœur de la démarche d’élaboration du PLU en
proposant un dispositif adapté aux problématiques de la commune ; ce dispositif a été par ailleurs
appuyé par un volet communication afin d’accorder une place importante à l’information des forces
vives du territoire et plus généralement de la population.
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2. LES GRANDES ETAPES DE LA CONCERTATION
2.1. Extrait de délibérations
Délibération de prescription
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Délibération du « débat du PADD »
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2.2. Tableau récapitulatif des réunions
Nomenclature des sigles :
- COPIL : Comité de Pilotage
- PPA : Personnes Publiques Associées
- OAP : Orientation d’Aménagement et de Programmation
Réunions techniques PLU
23 octobre 2019
Réunion de lancement

18 juin 2020
17 juillet 2020
13 novembre 2020
22 janvier 2020
03 Mars 2021
09 avril 2021
28 mai 2021

Juin 2021

Réunions du Conseil Municipal
29 novembre 2019 Lancement de la
démarche du PLU
(délibération de
prescription)

COPIL n°1 : restitution
diagnostic
Séance de travail PADD 18 Février 2020
Séance de travail de
zonage
Séance de travail de
zonage
COPIL (élus + PPA) :
PADD et Zonage
Séance de travail zonage
et règlement écrit
Séance
de
travail Juin 2021
règlement et OAP
Séances de travail en 6 juillet 2021
visio et par téléphone
pour bien caler le
dossier d’arrêt
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2.3. Tableau récapitulatif des requêtes « habitants »
Tout au long de la procédure, un registre papier des requêtes « habitants » et une boite de dépôt des
requêtes ont été mis à disposition et relevés régulièrement. Pour chaque requête, la commune a
donné son avis, fondé sur les conseils du bureau d’étude.
Révision du PLU 2019-2021 - Registre de concertation – Tableau récapitulatif des requêtes des
habitants
Trans
N°
Date
Références Nom, prénoms et
Requête du
Avis Bureau
mis
cadastrales
adresse du
demandeur
d’étude / de la
bureau
d’étud
demandeur
commune
e

01

10/04/2019

AT 053

Gouit Jean,
43120 Monistrol
sur Loire

Classement
partiel en zone
U

O

02

29/04/2020

AO 09

Classement en
zone U

O

03

13/03/2021

A0215

Bruyere Alain,
Montfaucon en
Velay
Mounard-Rocher
Fabienne

Classement en
zone U

O

04

24/03/2021

/

Bernon pierre,
Montfaucon en
Velay

O

05

26/03/2021

AE 39/40/63/61
/60/55/57/5
8/56

Grail Romain, Aurec
sur Loire

06

08/04/2021

174/175/17
7/179

07

/

AD 09/11

Bertail JeanJacques,
Montfaucon en
Velay
Maney Brigitte et
Jean-Michel

Réflexions
diverses sur la
pertinence des
secteurs
d’extension et
sur le
dynamisme du
centre-bourg
Prise en compte
de son projet
d’aménagement
global au
secteur les
Suchers
Classement en
zone U

Non
déclassement
des parcelles
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Défavorable parcelle
déconnectée de
l’enveloppe urbaine
et à proximité du
cours d’eau
Favorable parcelle
classée en zone
constructible
Parcelle d’une
emprise très
importante à
proximité de la zone
d’activité.
Défavorable pour la
totalité mais
maintien d’une partie
proche de l’existant.
Cette observation
n’appelle pas de
remarque

O

Favorable parcelles
classées en zone
constructible

O

Favorable parcelles
classées en zone
constructible

O

Favorable parcelles
classées pour partie
en zone constructible
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2.4. Volet communication
Articles parus dans les bulletins municipaux (extraits)
Date
Bulletin
municipal
février
2021

Contenu de l’article
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Outils de concertation numérique
Le site internet de la commune a permis d’informer sur les éléments de la révision du PLU
(https://montfauconenvelay.fr/infos-mairie/logement-habitat-urbanisme-plan-local-durbanisme/ ).

La commune est également présente sur l’application
« Illiwap » et a utilisé ce support numérique pour
communiquer sur la révision du PLU.
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