Elaboration du PLUi valant SCOT de la Communauté de communes
Montaigne, Montravel et Gurson
Bilan de la concertation

1. Rappel des modalités de la concertation retenues par la collectivité
Le Conseil communautaire de la Communauté de communes Montaigne Montravel et
Gurson a engagé la procédure d’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
portant les effets d’un SCOT par délibération du 30 octobre 2013.
La délibération du Conseil communautaire du 24 Juillet 2014, en complément à la
délibération du 30 octobre 2013, a précisé les modalités de la concertation avec la
population :
 Affichage de la délibération à la Communauté de communes et dans chaque
commune membre
 Publication dans la presse locale
 Information dans les bulletins municipaux des communes ou dans un bulletin
d’information spécifique
 Réunions d’informations avec les associations et les groupes économiques
 Réunions publiques avec la population
 Exposition publique avant arrêt du PLUi dans les locaux communautaires
 Interview sur les radios locales

2. Mise en œuvre des modalités de la concertation
La concertation s’est déroulée tout au long des grandes étapes d’élaboration du PLUi
Affichage de la délibération à la Communauté de Communes et dans chaque
commune membre
La délibération définissant les modalités de la concertation a fait l’objet d’un affichage au
siège de la communauté de communes et dans chaque commune concernée.

Publication dans la presse locale
Outre les obligations légales en matière de publicité et d’information concernant la
délibération qui prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal et qui définit
les modalités de la concertation, divers articles ont été publiés dans la presse permettant
d’informer le public aux différentes étapes.
Diverses parutions dans la presse locale, jointes ci-après, font ainsi état des différentes
étapes d’avancement du dossier :
~ Articles parus dans le journal Sud-ouest en octobre 2015, novembre 2015, mars
2016, avril 2017.
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Vendredi 21 avril 2017
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~ Articles parus dans le journal Le Résistant en avril 2017, mai 2017.

Du 11 au 17 mai 2017
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~ Article paru dans le journal Le Petit Doubleaud en décembre 2015.
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Information dans les bulletins municipaux des communes ou dans un bulletin
d’information spécifique

Outre les informations diffusées sur les sites internet des communes ; pour celles qui en sont
dotées (Montcaret, Saint-Seurin-de-Prats, Lamothe-Montravel, ...) et dans les bulletins
municipaux des communes, la communauté a réalisé un document spécifique, sous la forme
d’une « Lettre du PLUi » qui a fait l’objet d’une diffusion dans les boites aux lettres en Avril
2017.

Réunions d’informations avec les associations et les groupes économiques

Outre la tenue de réunions publiques, la communauté de communes a initié différentes
réunions en direction d’associations professionnelles ou acteurs économiques :
- Prestataires de réseaux : réunion avec différents prestataires (Advice Ingenierie, AGUR,
Lyonnaise des Eaux, SIAEP, assainissement, SDIS, etc) afin d’identifier les besoins et les prises en
compte nécessaires (13 Janvier 2016).
- Développement économique de l’axe RD936 : Réflexion spécifique (11 Avril 2016).
- Problématique des carrières : réunion avec les Carrières de Thiviers afin d’examiner les
secteurs potentiels permettant d’assurer les besoins futurs (7Juin 2016).
- Acteurs du monde agricole : Réunion sur l’agriculture en présence des élus, des services
de l’Etat (INAO, chambre d’agriculture) et des acteurs du monde agricole (agriculteurs,
représentants de la FDSEA, de la Confédération Paysanne, des Jeunes agriculteurs, de la
Commission cantonale agricole) à Carsac de Gurson (11 Avril 2016).
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Réunions publiques avec la population
La communauté de communes a souhaité que la concertation avec la population, dans le
cadre de réunions publiques, puisse se faire au plus près du terrain.
Elle a ainsi retenu, en début de mission, la définition de 5 secteurs à l’échelle du territoire :

1 - St Géraud de Corps,
St Rémy sur Lidoire, St
Méard de Gurson,
St Martin de Gurson.
2 - Lamothe Montravel,
Montcaret,
St Seurin de Prats.
3 - Vélines, Nastringues,
Fougueyrolles, St Antoine
de Breuilh
4 - Montpeyroux, Carsac
de Gurson, Villefranche
de Lonchat, Minzac.
5 - Bonneville, St Vivien,
Montazeau.

Deux cycles de réunions ont ainsi été conduits sur le projet de PLUi et son avancement :
En phase diagnostic (5 réunions) :
- secteur 1 : à St-Rémy-sur Lidoire, réunion le 29 Octobre 2015,
- secteur 4 et secteur 5: une réunion à Villefranche-de-Lonchat et
une réunion à Montazeau (9 Novembre 2015)
- secteur 3 et secteur 2, une réunion à St-Antoine-de-Breuilh et
une réunion à Lamothe-Montravel (16 Novembre 2015)
En phases PADD et déclinaison règlementaire (5 réunions) :
- secteur 1 et secteur 4 : une réunion à St-Martin-de-Gurson et
une réunion à Montpeyroux (25 avril 2017)
- secteur 2 et secteur 3 : une réunion à Lamothe-Montravel et
une à Fougueyrolles (26 avril 2017)
- secteur 5 à St-Vivien (27 avril 2017)
Les réunions ont rassemblé en moyenne entre 30 et 50 participants, soit entre 300 et 500
personnes rencontrées.
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Semaines du développement Durable
Durant la semaine du Développement Durable qui s’est tenue en Mai 2015, la communauté
de communes a diffusé un diaporama de présentation du PLUi qui a permis de toucher un
large public et elle renouvellera l’opération en 2017.

Exposition publique avant arrêt du PLUi dans les locaux communautaires
Pour le second cycle de réunions, une cartographie de synthèse du PADD en format A0
(panneau) a été présentée durant les réunions publiques.
Cet affichage s’est prolongé au siège de la communauté.

Interview sur les radios locales
Durant les réunions organisées avec la population, les journalistes invités ont pu interviewer
le Président et les élus présents et ont rendu compte du contenu et de l’avancement des
travaux de mise en œuvre du PLUi valant SCOT.
Une interview a eu lieu avec le Président, en direct sur l’antenne de la radio RVI, le 29 mai
2017.
Il apparaît ainsi que la concertation s’est déroulée durant toute la durée des études, et
conformément à la délibération fixant les modalités de la concertation retenues par la
collectivité.

9

