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MODALITES ET BILAN DE CONCERTATION 

 1. Bilan des moyens de concertation effectivement 

mis en œuvre  

Le 10 février 2022, le Conseil Municipal de Roquemaure a prescrit la 

Révision Allégée du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune. Les 

objectifs et modalités de la concertation ont été précisés par cette même 

délibération du Conseil Municipal (N°2020_02_002) en application aux 

modalités de concertation prévues par les articles L 103-2 et suivants du 

Code de l’Urbanisme. 

 

Les modalités de concertation arrêtées ont été les suivantes : 

o Affichage de la présente délibération pendant toute la durée des 

études nécessaires 

o Dossier explicatif du projet disponible en Mairie et sur le site 

internet de la commune 

o Un registre destiné aux observations de toute personne intéressée 

sera mis tout au long de la procédure à la disposition du public, en 

Mairie, aux heures et jours habituels d’ouverture 

o Utilisation de tous les supports de communication pour en 

informer le public (revue municipale, panneaux lumineux, page 

Facebook…) 
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b. Diffusion de l’information sur le site internet de la commune  

Sur le site de la commune, plusieurs éléments pouvaient être consulté par 

voie numérique (https://www.roquemaure.fr/) : 

Y sont notamment consultables et téléchargeables : 

o La notice de présentation de la révision allégée   

o Le rapport de présentation modifiée 

o Règlement écrit modifié 

o Règlement graphique modifié 

o L’évaluation environnementale de la révision allégée 

 

Néanmoins, plusieurs supports de communication pour informer le public 

ont été utilisés :  

o Message sur les panneaux lumineux sur la commune ; 

o Publications sur la page Facebook de la Mairie de Roquemaure ; 

o Articles dans la presse locale. 

 

 

2. Les objectifs et modalités de mise en œuvre prévus 
par la délibération du 10 février 2022 

 

a. Mise à disposition d’un registre de recueil d’avis et 
d’observations en Mairie 

Le dossier de modification du PLU, complété au fur et à mesure de la 

procédure, était consultable en Mairie.  

Le dossier était constitué des documents suivants :  

o La notice de présentation de la révision allégée   

o Le rapport de présentation modifiée 

o Règlement écrit modifié 

o Règlement graphique modifié 

o L’évaluation environnementale de la révision allégée 

Ce dossier était accompagné d’un registre écrit mis à disposition des 

habitants, afin de faire valoir leurs observations et propositions en 

consignant leurs remarques pendant la durée de la concertation. 

 

https://www.roquemaure.fr/


5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AFFICHAGES A LA MAIRIE DE ROQUEMAURE PANNEAUX LUMINEUX   
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PUBLICATIONS SUR LE PROFIL FACEBOOK  

« MAIRIE DE ROQUEMAURE » 

ARTICLE DANS LA PRESSE LOCALE 

PARU LE 21 MAI 2022 
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SITE DE LA COMMUNE 

ARTICLE PEDAGOGIQUE A DESTINATION DES HABITANTS 
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SITE DE LA COMMUNE 

LIENS DE DOCUMENTS TELECHARGEABLES 
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LA CONCERTATION ET LA PRISE EN COMPTE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC 

 

 1. Les registres de concertation  

 

a. Le registre de concertation  

Le registre de concertation a été mis à la disposition du public, en Mairie, 

aux heures d’ouverture pour autant, aucune contribution n’a été déposée 
et donc recueillie.  

 


