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I. LES COORDONNÉES DES MAÎTRES D’OUVRAGE

La  Commune  de Montpeyroux ayant  la compétence urbanisme, elle est maître d’ouvrage pour la révision générale 
du PLU. 

A. Pour l’élAborAtioN du Plu

Maîtrise d’ouvrage

Commune de Montpeyroux
Mairie De Montpeyroux
rue de la Dysse
34150 Montpeyroux.
Standard : 04 67 96 61 07
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II. OBJETS DE L’ENQUÊTE ET CARACTÉRISTIQUES LES PLUS IMPORTANTES DES 
PLANS

A. l’élAborAtioN du PlAN locAl d’urbANisme

La Commune de Montpeyroux disposait d’un Plan d’Occupation des Sols (POS) approuvé le 30 mai 1983 . Le Conseil 
Municipal a procédé par délibération au lancement de la procédure de révision générale du POS valant transformation 
en PLU le 10 juin 2010 .

1. Les objectifs de La présente procédure d’urbanisme

Les objectifs de la révision générale sont les suivants : 

 -  mettre le POS en forme de PLU, selon les nouvelles  normes fixées par la loi SRU, la loi UH et les textes ultérieurs,
 - adapter  le POS approuvé  à l’évolution  actuelle  des besoins  et des contraintes  applicables  au territoire com-

munal,
 - accompagner le développement urbain avec les nouveaux équipements publics adaptés,
 - mettre  en  conformité   le  document   local  d’urbanisme  avec  les  nouvelles   servitudes  et  contraintes appli-

cables au territoire communal (police des risques notamment PPR),
 - préserver  et valoriser l’environnement, les paysages, les milieux agricoles et naturels qui contribuent  à la défini-

tion d’un cadre de vie attractif et de grande qualité pour les résidents et la population saisonnière,
 - clarifier et toiletter le document existant,
 - contrôler la pression  foncière  et mettre  en adéquation  le tissu commercial et celui des  services  avec l’offre de 

terrains à urbaniser.

2. Les principaLes étapes de La procédure

Après la réalisation du diagnostic et la définitions des grandes orientations du PLU, le débat sur le PADD (projet 
d’aménagement et de développement durables) a été débattu le 10 septembre 2014, 2ème débat le 22 avril 2016, 3ème 
débat du PADD le 27 février 2018 en Conseil municipal.

La commune entre dans les critères qui engagent une évaluation environnementale systématique du document 
d’urbanisme  elle compte un site Natura 2000 sur son territoire 

Le projet de PLU a été arrêté par DCM le 21 juin 2018. 

3. résumé des principaLes raisons pour LesqueLLes notamment du point de vue de L’environne-
ment, Le projet a été retenu

Voir évaluation environnementale du PLU.
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III. TYPE ET CONTENU DU DOSSIER D’ENQUÊTE PUBLIQUE

A. JustificAtioN du tyPe d’eNquête Publique à mettre eN oeuvre

1. éLaboration généraLe du pLu
Le PLU fait l’objet d’une procédure de révision générale laquelle est soumise à enquête publique réalisée confor-

mément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement comme spécifié par l’article L.153-19 du Code de 
l’urbanisme.

Les dispositions applicables à ce type d’enquête ont été codifiées aux articles L. 123-1 à L. 123-19 et R. 123-1 
à R. 123-46 du code de l’environnement.

Article L153-19 du Code de l’Urbanisme

«Le projet de plan local d’urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II 
du livre Ier du code de l’environnement par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le maire.»
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b. mise eN oeuvre d’uNe eNquête Publique 
Comme le dispose l’Article L123-3 du Code de l’Environnement:

«L’enquête publique est ouverte et organisée par l’autorité compétente pour prendre la décision en vue de laquelle l’en-
quête est requise.Lorsque l’enquête publique porte sur le projet, plan, programme ou autre document de planification d’une 
collectivité territoriale, d’un établissement public de coopération intercommunale ou d’un des établissements publics qui leur 
sont rattachés, elle est ouverte par le président de l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. Toutefois, lorsque 
l’enquête est préalable à une déclaration d’utilité publique, la décision d’ouverture est prise par l’autorité de l’Etat compétente 
pour déclarer l’utilité publique.»

Comme le dispose l’article L123-6 du Code de l’Environnement:

«Lorsque la réalisation d’un projet, plan ou programme est soumise à l’organisation de plusieurs enquêtes publiques dont 
l’une au moins en application de l’article L. 123-2 du Code de l’Environnement, il peut être procédé à une enquête unique, dès 
lors que les autorités compétentes désignent d’un commun accord celle qui sera chargée d’ouvrir et d’organiser cette enquête.»

«Dans les mêmes conditions, il peut également être procédé à une enquête unique lorsque les enquêtes de plusieurs pro-
jets, plans ou programmes peuvent être organisées simultanément et que l’organisation d’une telle enquête contribue à amé-
liorer l’information et la participation du public.» 

«La durée de l’enquête publique ne peut être inférieure à la durée minimale de la plus longue prévue par l’une des législa-
tions concernées.»

«Cette enquête unique fait l’objet d’un rapport unique du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête ainsi que 
de conclusions motivées au titre de chacune des enquêtes publiques initialement requises. » 

Ici l’enquête publique porte donc sur :

 - La révision générale  du Plan Local d’Urbanisme

L’enquête publique sera conduite dans les formes prévues par les articles R. 123-6 à R. 123-23 du code 
de l’environnement.

c. le coNteNu du dossier d’eNquête Publique uNique

1. au regard de La régLementation en vigueur

Les textes relatifs au contenu du dossier d’enquête publique

Le contenu du dossier d’enquête publique est précisé à l’article  L. 123-6 du Code de l’environnement : 

Les pièces ou éléments exigés au titre de chacune des enquêtes initialement requises

Le contenu du dossier d’enquête préalable à chacune des deux procédures évoquées précédemment est sti-
pulé par l’article R. 123-8 du Code de l’environnement (chapitre III du titre II du livre Ier). 

«Le dossier soumis à l’enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations appli-
cables au projet, plan ou programme. 

Le dossier comprend au moins : 

1° Lorsqu’ils sont requis, l’étude d’impact et son résumé non technique ou l’évaluation environnementale et son résumé non 
technique, et, le cas échéant, la décision d’examen au cas par cas de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière 
d’environnement visée au I de l’article L. 122-1 ou au IV de l’article L. 122-4, ainsi que l’avis de l’autorité administrative de l’Etat 
compétente en matière d’environnement mentionné aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent code ou à l’article L. 104-6 du 
code de l’urbanisme ; 

2° En l’absence d’étude d’impact ou d’évaluation environnementale, une note de présentation précisant les coordonnées 
du maître d’ouvrage ou du responsable du projet, plan ou programme, l’objet de l’enquête, les caractéristiques les plus impor-
tantes du projet, plan ou programme et présentant un résumé des principales raisons pour lesquelles, notamment du point de 
vue de l’environnement, le projet, plan ou programme soumis à enquête a été retenu ; 
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3° La mention des textes qui régissent l’enquête publique en cause et l’indication de la façon dont cette enquête s’insère 
dans la procédure administrative relative au projet, plan ou programme considéré, ainsi que la ou les décisions pouvant être 
adoptées au terme de l’enquête et les autorités compétentes pour prendre la décision d’autorisation ou d’approbation ; 

4° Lorsqu’ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l’ouverture de l’enquête, les 
avis émis sur le projet plan, ou programme. Dans le cas d’avis très volumineux, une consultation peut en être organisée par voie 
électronique dans les locaux de consultation du dossier ; 

5° Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-8 à L. 121-15, ou de la 
concertation définie à l’article L. 121-16, ou de toute autre procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public de 
participer effectivement au processus de décision. Lorsqu’aucune concertation préalable n’a eu lieu, le dossier le mentionne ; 

6° La mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet, plan ou programme, en application du I de l’article 
L. 214-3, des articles L. 341-10 et L. 411-2 (4°) du code de l’environnement, ou des articles L. 311-1 et L. 312-1 du code forestier.»

présentation du contenu du présent dossier d’enquête pubLique

Ainsi le présent dossier doit comporter à minima :

• La présentation des coordonnées du maître d’ouvrage, de l’objet de l’enquête, des caractéristiques les plus impor-
tantes du projet, plan ou programme et présentant un résumé des principales raisons pour lesquelles, notamment 
du point de vue de l’environnement, le projet, plan ou programme soumis à enquête a été retenu.

• La mention des textes qui régissent l’enquête publique,

• L’indication de la façon dont cette enquête s’insère dans la procédure administrative relative au projet, plan ou 
programme considéré,

• Le bilan de la procédure de débat public ou l’absence de concertation préalable.

•  L’évaluation environnementale du PLU ainsi que l’avis de l’autorité administrative de l’État compétente en matière 
d’environnement (intégrée dans le dossier de PLU)

• Les avis émis sur le projet, plan ou programme. 

Dans un souci de clarté et de bonne compréhension et de respect de la réglementation, le dossier est ainsi 
composé :

 - Pièce 1 : Registre de l’enquête publique

 - Pièce 2 : Dossiers soumis à l’enquête publique

• Révision générale du Plan Local d’Urbanisme

 - Pièce 3 : Notice de l’enquête publique 

Elle intègre notamment la présentation des coordonnées du maître d’ouvrage, de l’objet de l’enquête et des 
caractéristiques les plus importantes du plan, la mention des textes qui régissent l’enquête publique, l’indication 
de la façon dont cette enquête s’insère dans la procédure administrative, le bilan de la procédure de débat public 
ou l’absence de concertation préalable.

 - Pièce 4 : Avis émis 

 - Pièce 5: Copie des délibération(s), arrêté(s) et avis dans la presse
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IV. INDICATION DE LA FAÇON DONT L’ENQUÊTE S’INSÈRE DANS LA PROCÉDURE 
ADMINISTRATIVE

A. lA Procédure d’élAborAtioN ou de révisioN d’uN PlAN locAl d’urbANisme

Tout démarre de la volonté du Maire et de son conseil municipal de modifier l’urbanisation de sa commune.

La prescription

La prescription est le fait de décider l’élaboration d’un PLU. La décision de prescription est arrêtée par délibération du 
conseil municipal. Les habitants en ont connaissance.

Une fois le plan prescrit, il est possible pour l’autorité administrative, si elle le juge nécessaire, de surseoir à statuer sur 
les diverses autorisations demandées comme la délivrance d’un permis de construire, par exemple.

L’instruction

La conception et l’élaboration du plan sont en principe placées sous l’autorité du maire, qui peut toutefois les confier 
à un établissement public intercommunal (EPCI).

Pendant cette période, le maire entend les organismes et personnes associées à l’élaboration ou celles qui désirent 
y participer.

Les services de l’État peuvent être associés à l’élaboration. Cette collaboration facultative peut être à l’initiative du 
maire ou du préfet. Ce dernier, veille au respect des règles d’urbanisme et porte à la connaissance des communes les 
informations nécessaire à l’exercice de leurs compétences.

Sont obligatoirement associés à l’élaboration des documents :  les régions et départements,  les organismes de parcs 
naturels et régionaux,  - les organisations de transports urbains.  Leur avis est joint au dossier soumis à l’enquête publique.

Sont consultés à leur demande :  - les présidents du conseil général, régional, et de l’EPCI,  les maires des communes 
voisines et des États limitrophes, toutes les organisations compétentes en matière d’aménagement d’urbanisme d’envi-
ronnement.

L’adoption

Lorsque l’instruction est terminée, le conseil municipal (ou l’organe délibérant de l’EPCI) arrête le projet qui est com-
muniqué pour avis aux organismes et personnes qui ont été associés à son élaboration. Ils ont 3 mois pour se manifester 
(leur silence vaut avis favorable).

Dans l’hypothèse de conflits éventuels lors de l’élaboration des documents d’urbanisme, la commission de concilia-
tion peut être saisie. Elle a 2 mois pour rendre des propositions.

L’enquête publique

Le projet de PLU est soumis à enquête publique par le maire. Toutefois, il ne rend pas le plan public avant de 
le soumettre à cette enquête. Elle permet aux personnes publiques de faire connaître leurs réactions.

L’approbation

Le PLU, éventuellement modifié, est approuvé par délibération du conseil municipal.

 Il est tenu à la disposition du public. C’est à la suite de cette formalité que le plan est exécutoire, c’est à dire qu’il est 
opposable à tous, administration comme habitants.
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V. MENTION DES TEXTES RÉGISSANT LA PRÉSENTE ENQUÊTE PUBLIQUE

Le Code de l’Environnement pour ses dispositions législatives et réglementaires notamment :

 - Les articles L. 123-1 et suivants relatifs aux «Enquêtes publiques relatives aux projets, plans et programmes ayant 
une incidence sur l’environnement»

 - Les articles R. 123-1 et suivants relatifs aux «Enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d’affecter 
l’environnement»

Le code de l’urbanisme et notamment les articles L. 153-41 à L. 153-43  relatifs au Plan Local d’Urbanisme et à 
l’enquête publique ;

A. chAmP d’APPlicAtioN et obJet de l’eNquête Publique

Article L.123-1 du Code de l’environnement

«L’enquête publique a pour objet d’assurer l’information et la participation du public ainsi que la prise en compte des inté-
rêts des tiers lors de l’élaboration des décisions susceptibles d’affecter l’environnement mentionnées à l’article L. 123-2. Les 
observations et propositions parvenues pendant le délai de l’enquête sont prises en considération par le maître d’ouvrage et 
par l’autorité compétente pour prendre la décision.»

 Article L.123-2 du Code de l’environnement

«I. - Font l’objet d’une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre préalablement à leur autorisation, 
leur approbation ou leur adoption : 

1° Les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements exécutés par des personnes publiques ou privées devant com-
porter une évaluation environnementale en application de l’article L. 122-1 à l’exception :

- des projets de création d’une zone d’aménagement concerté ;

- des projets de caractère temporaire ou de faible importance dont la liste est établie par décret en Conseil d’Etat ;

- des demandes de permis de construire et de permis d’aménager portant sur des projets de travaux, de construction ou 
d’aménagement donnant lieu à la réalisation d’une évaluation environnementale après un examen au cas par cas effectué 
par l’autorité environnementale. Les dossiers de demande pour ces permis font l’objet d’une procédure de participation du 
public par voie électronique selon les modalités prévues à l’article L. 123-19 ;

- des projets d’îles artificielles, d’installations, d’ouvrages et d’installations connexes sur le plateau continental ou dans la 
zone économique exclusive ; 

2° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification faisant l’objet d’une évaluation environnemen-
tale en application des articles L. 122-4 à L. 122-11 du présent code, ou L. 104-1 à L. 104-3 du code de l’urbanisme, pour lesquels 
une enquête publique est requise en application des législations en vigueur ; 

3° Les projets de création d’un parc national, d’un parc naturel marin, les projets de charte d’un parc national ou d’un parc 
naturel régional, les projets d’inscription ou de classement de sites et les projets de classement en réserve naturelle et de déter-
mination de leur périmètre de protection mentionnés au livre III du présent code ; 

4° Les autres documents d’urbanisme et les décisions portant sur des travaux, ouvrages, aménagements, plans, schémas et 
programmes soumises par les dispositions particulières qui leur sont applicables à une enquête publique dans les conditions 
du présent chapitre. 

II. - Lorsqu’un projet, plan ou programme mentionné au I est subordonné à une autorisation administrative, cette autorisa-
tion ne peut résulter que d’une décision explicite. 

III. - Les travaux ou ouvrages exécutés en vue de prévenir un danger grave et immédiat sont exclus du champ d’application 
du présent chapitre. 

III bis. - Sont exclus du champ d’application du présent chapitre afin de tenir compte des impératifs de la défense nationale : 

1° Les installations réalisées dans le cadre d’opérations secrètes intéressant la défense nationale ainsi que, le cas échéant, 
les plans de prévention des risques technologiques relatifs à ces installations ; 
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2° Les installations et activités nucléaires intéressant la défense mentionnées à l’article L. 1333-15 du code de la défense, 
sauf lorsqu’il en est disposé autrement par décret en Conseil d’Etat s’agissant des autorisations de rejets d’effluents ; 

3° Les aménagements, ouvrages ou travaux protégés par le secret de la défense nationale ; 

4° Les aménagements, ouvrages ou travaux intéressant la défense nationale déterminés par décret en Conseil d’Etat, ainsi 
que l’approbation, la modification ou la révision d’un document d’urbanisme portant exclusivement sur l’un d’eux. 

IV. - La décision prise au terme d’une enquête publique organisée dans les conditions du présent chapitre n’est pas illégale 
du seul fait qu’elle aurait dû l’être dans les conditions définies par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. 

V. - L’enquête publique s’effectue dans le respect du secret de la défense nationale, du secret industriel et de tout secret pro-
tégé par la loi. Son déroulement ainsi que les modalités de sa conduite peuvent être adaptés en conséquence.»

b. déroulemeNt de l’eNquête

Parmi les articles qui régissent l’enquête publique:

Article L123-9 du Code de l’Environnement

La durée de l’enquête publique est fixée par l’autorité compétente chargée de l’ouvrir et de l’organiser. Elle ne peut être infé-
rieure à trente jours pour les projets, plans et programmes faisant l’objet d’une évaluation environnementale. 

La durée de l’enquête peut être réduite à quinze jours pour un projet, plan ou programme ne faisant pas l’objet d’une éva-
luation environnementale. 

Par décision motivée, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête peut prolonger l’enquête pour 
une durée maximale de quinze jours, notamment lorsqu’il décide d’organiser une réunion d’information et d’échange avec le 
public durant cette période de prolongation de l’enquête. Cette décision est portée à la connaissance du public, au plus tard à 
la date prévue initialement pour la fin de l’enquête, dans les conditions prévues au I de l’article L. 123-10. 

Article L123-10 du Code de l’Environnement

I.-Quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et durant celle-ci, l’autorité compétente pour ouvrir et organiser 
l’enquête informe le public. L’information du public est assurée par voie dématérialisée et par voie d’affichage sur le ou les 
lieux concernés par l’enquête, ainsi que, selon l’importance et la nature du projet, plan ou programme, par voie de publication 
locale. 

Cet avis précise :

-l’objet de l’enquête ;

-la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l’enquête et des autorités compétentes pour statuer ;

-le nom et les qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d’enquête ;

-la date d’ouverture de l’enquête, sa durée et ses modalités ;

-l’adresse du ou des sites internet sur lequel le dossier d’enquête peut être consulté ;

-le (ou les) lieu (x) ainsi que les horaires où le dossier de l’enquête peut être consulté sur support papier et le registre d’en-
quête accessible au public ;

-le ou les points et les horaires d’accès où le dossier de l’enquête publique peut être consulté sur un poste informatique ;

-la ou les adresses auxquelles le public peut transmettre ses observations et propositions pendant le délai de l’enquête. S’il 
existe un registre dématérialisé, cet avis précise l’adresse du site internet à laquelle il est accessible. 

L’avis indique en outre l’existence d’un rapport sur les incidences environnementales, d’une étude d’impact ou, à défaut, 
d’un dossier comprenant les informations environnementales se rapportant à l’objet de l’enquête, et l’adresse du site internet 
ainsi que du ou des lieux où ces documents peuvent être consultés s’ils diffèrent de l’adresse et des lieux où le dossier peut être 
consulté. Il fait état, lorsqu’ils ont été émis, de l’existence de l’avis de l’autorité environnementale mentionné au V de l’article L. 
122-1 et à l’article L. 122-7 du présent code ou à l’article L. 104-6 du code de l’urbanisme, et des avis des collectivités territoriales 
et de leurs groupements mentionnés au V de l’article L. 122-1 du présent code, ainsi que du lieu ou des lieux où ils peuvent être 
consultés et de l’adresse des sites internet où ils peuvent être consultés si elle diffère de celle mentionnée ci-dessus. 

II.-La personne responsable du projet assume les frais afférents à ces différentes mesures de publicité de l’enquête publique.
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Article R. 123-7 du Code de l’Environnement

«Lorsqu’en application de l’article L. 123-6 une enquête publique unique est réalisée, l’arrêté d’ouverture de l’enquête précise, 
s’il y a lieu, les coordonnées de chaque maître d’ouvrage responsable des différents éléments du projet, plan ou programme 
soumis à enquête et le dossier soumis à enquête publique est établi sous la responsabilité de chacun d’entre eux.

L’enquête unique fait l’objet d’un registre d’enquête unique.

L’autorité chargée d’ouvrir et d’organiser l’enquête adresse, dès leur réception, copie du rapport et des conclusions du com-
missaire enquêteur ou de la commission d’enquête à chacune des autorités compétentes pour prendre les décisions en vue 
desquelles l’enquête unique a été organisée, au président du tribunal administratif et au maître d’ouvrage de chaque projet, 
plan ou programme.»

Article R. 123-9  du Code de l’Environnement

«I. - L’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête précise par arrêté les informations mentionnées à l’article L. 
123-10, quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et après concertation avec le commissaire enquêteur ou le pré-
sident de la commission d’enquête. Cet arrêté précise notamment :

 1° Concernant l’objet de l’enquête, les caractéristiques principales du projet, plan ou programme ainsi que l’identité de la 
ou des personnes responsables du projet, plan ou programme ou de l’autorité auprès de laquelle des informations peuvent être 
demandées ;

 2° En cas de pluralité de lieux d’enquête, le siège de l’enquête, où toute correspondance postale relative à l’enquête peut être 
adressée au commissaire enquêteur ou au président de la commission d’enquête ;

 3° L’adresse du site internet comportant un registre dématérialisé sécurisé auxquelles le public peut transmettre ses obser-
vations et propositions pendant la durée de l’enquête. En l’absence de registre dématérialisé, l’arrêté indique l’adresse électro-
nique à laquelle le public peut transmettre ses observations et propositions ;

 4° Les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête, représentée par un ou plusieurs de 
ses membres, se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations ;

 5° Le cas échéant, la date et le lieu des réunions d’information et d’échange envisagées ;

 6° La durée, le ou les lieux, ainsi que le ou les sites internet où à l’issue de l’enquête, le public pourra consulter le rapport et 
les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête ;

 7° L’information selon laquelle, le cas échéant, le dossier d’enquête publique est transmis à un autre Etat, membre de l’Union 
européenne ou partie à la convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière, signée à 
Espoo le 25 février 1991, sur le territoire duquel le projet est susceptible d’avoir des incidences notables ;

 8° L’arrêté d’ouverture de l’enquête précise, s’il y a lieu, les coordonnées de chaque maître d’ouvrage ou de la personne 
publique responsable des différents éléments du ou des projets, plans ou programmes soumis à enquête.

 II. - Un dossier d’enquête publique est disponible en support papier au minimum au siège de l’enquête publique.

 Ce dossier est également disponible depuis le site internet mentionné au II de l’article R. 123-11.»
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VI. BILAN DE LA PROCÉDURE DE DÉBAT PUBLIC

A. ProJet de Plu
Par délibération en date du 10 mai 2010, le Conseil Municipal a prescrit la révision générale du plan d’occupation des 

sols pour mise en forme en plan local d’urbanisme, et a prévu, pour la concertation préalable, les modalités suivantes:

«Affichage de la présente délibération en mairie, sur les panneaux d’affichage municipaux, insertion dans la rubrique des 
annonces légales de deux journaux diffusés dans le département, dans le bulletin municipal et sur le site internet de la ville.

Un dossier explicatif du  projet sera disponible  pour consultation  à la Mairie aux jours et heures habituels  d’ouverture,  soit:  
lundi,  mardi, jeudi,  de 9h à  12h  et de 15h  à 18h,  le mercredi, de 9h à 12h et le vendredi, de 9h à 12h et de 15h à 17h,

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 jours et heures habituels d’ouverture,

Organisation d’une  réunion publique, annoncée par voie de presse, et par affichage sur des panneaux dans le village, 
avant la délibération tirant le bilan de la concertation.

Possibilité d’écrire au maire,

Des rendez-vous pourront être pris en mairie avec le Maire ou avec 1’Adjoint en charge de1’urbanisme,

Publication d’un avis de concertation dans la rubrique des annonces légales de deux journaux diffusés dans le départe-
ment.» 

La concertation a donc été réalisée selon les modalités fixées par la délibération du Conseil Municipal lançant la 
procédure.

Le registre de la concertation

Depuis le 10 mai 2010, date de prescription de la procédure, un registre est à la disposition du public à la mairie pour 
recevoir remarques et propositions. Ce registre a été clos à l’issu du Conseil Municipal arrêtant le projet de PLU. Il intégrait 
les documents reprenant les éléments d’études. On note, à ce jour, plusieurs observations sur le registre de concertation 
ainsi que quarante-neuf courriers reçus en mairie. La plupart des remarques concernent le zonage de terrains.

Réunion publique : 

Le 23 février 2015 à 18h30, s’est tenue une réunion publique de concertation, ayant pour objet de présenter au 
public, et notamment aux habitants de Montpeyroux, les grandes orientations du PADD débattues le 10 septembre 
2014. Au cours de cette réunion, le Maire a rappelé les objectifs poursuivis par l’élaboration du PLU puis a présenté à la 
population l’état d’avancement de la procédure ainsi que le PADD élaboré et débattu en conseil municipal.

Les  9 avril et 21  juillet 2015, se sont tenues deux réunions de concertation, auxquelles étaient  invités les viticulteurs, 
ayant pour objet l’étude sur le bâti agricole.

Le 25 mai  2018 à 18h30 c‘est tenue une réunion publique de concertation, ayant pour objet de présenter au public, 
et notamment aux habitants de Montpeyroux le document d’urbanisme . Le public très attentif a posé quelles questions 
en fin de réunion. 

Réunions avec les personnes publiques associées : 

Une réunion s’est tenue, le 31 janvier 2014, avec les personnes publiques associées sur le projet de PADD.

Une réunion s’est tenue le 23 février 2015 sur le thème du le bâti agricole communal en présence du Maire, d’une par-
tie des conseillers municipaux, d’un représentant de la DDTM, du chargé SCOT Pays Cœur d’Hérault, du Président de coo-
pérative, d’un représentant de la Communauté de commune Vallée de l’Hérault, d’un représentant du Conseil général 
de l’Hérault, d’un représentant de la SAFER, d’un représentant de l’INRIA et d’un représentant du CAUE.  Ceci a permis de 
cerner les enjeux du bâti agricole, sur le territoire communal, afin de les retranscrire dans le PLU en cours d’élaboration.

Une réunion s’est tenue, le 5 décembre 2017  avec les personnes publiques associées. La réunion avait pour but de 
présenter aux personnes publiques associées le diagnostic et le PADD les OAP et le projet de zonage du PLU de Mont-
peyroux, réalisé par les bureaux d’études. 
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Un compte-rendu de chaque réunion a été élaboré et transmis, avec les présentations, aux personnes publiques 
conviées.

Voie de presse ou d’affichage en Mairie : 

Les délibérations ont été affichées en Mairie et les mentions de ces affichages ont été insérées dans la rubrique des 
annonces légales de deux journaux diffusés dans le département, dans le bulletin municipal et sur le site internet de la 
commune.


