Comment participer à
l’élaboration du PLUi ?

Qu’est-ce que la concertation ?
Conformément à l’article L103-2 du Code de l’urbanisme, le PLUi est soumis à concertation.
On entend par concertation, l’ensemble des actions mises en place par la collectivité pour permettre aux personnes concernées par une décision (élaboration d’un document
d’urbanisme, réalisation d’une opération d’aménagement,.) de donner leur avis avant qu’elle ne soit prise. Elle constitue un enjeu de démocratie locale, au service de la qualité du
projet. Il s’agit de favoriser la discussion en amont des projets d’aménagement. La concertation traduit une volonté de transparence et d’implication citoyenne.
Contrairement à l’enquête publique qui porte à la fois sur l’intérêt général et les intérêts particuliers de ses habitants, la concertation ne concernent que l’évolution générale du
territoire et prend en compte uniquement l’intérêt général.

Quels moyens sont mis à ma disposition ?
La concertation a lieu tout au long de la procédure d’élaboration du PLUi. Ses modalités sont définies dans la délibération
prescrivant l’élaboration du PLUi. Plusieurs moyens d’information sont mis en place :
• Mise en ligne de documents sur le site internet de l’Agglo Pays d’Issoire : www.capissoire.fr/urbanisme
• Articles de presse
• Réunions publiques
• Exposition :
Cette phase de concertation sera suivie par une phase de consultation des partenaires et d’enquête publique. Cette dernière
permettra aux personnes intéressées (habitants, propriétaires, agriculteurs, chefs d’entreprise,…) de :
- consulter l’ensemble du projet de PLUi et les avis des partenaires,
- Émettre un avis et faire des remarques relatives à l’intérêt général et/ou à leur propre intérêt.
Un commissaire-enquêteur indépendant sera nommé par le Tribunal administratif pour recueillir les remarques et émettre un
avis global sur le projet de PLUi.

RÉUNION
PUBLIQUE

Où et quand pourrai-je consulter l’intégralité du PLUi ?
L’ensemble du projet de PLUi sera consultable lors de l’enquête publique au service Urbanisme-Planification de l’Agglo Pays d’Issoire et dans les mairies des communes
couvertes par le PLUi. Les modalités de mise à disposition du dossier seront précisées par un arrêté du Vice-Président Urbanisme de l’Agglo. Ce projet sera susceptible
d’évoluer suite aux remarques des habitants et aux avis des Personnes Publiques Associées.
Une fois approuvé, le PLUi sera consultable au service Urbanisme-Planification de l’Agglo Pays d’Issoire et dans les mairies des communes du territoire concerné, aux jours et
heures habituels d’ouverture au public.

 Où puis-je me renseigner ?
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter
le service Urbanisme-Planification d’Agglo Pays d’Issoire :
Place du Postillon – BP90162 – 63504 ISSOIRE Cedex
Tél. : 04 73 55 90 48
urbanisme@capissoire.fr

