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1. LE CADRAGE REGLEMENTAIRE 
La Commune de Castanet-Tolosan a décidé, par délibération n° 133/2017 en date du 16 novembre 

2017 et visée en Préfecture le 23 novembre 2017, d’élaborer un projet d’aménagement d’un quartier 

durable sous la forme juridique d’une ZAC, d’en fixer les objectifs et d’organiser, pendant toute la 

durée de cette élaboration, une concertation en application de l’article L.103-2-2° du Code de 

l’Urbanisme auprès des habitants, des personnes publiques associées et autre personne ayant 

manifesté son intérêt pour le projet. 

Cette concertation est organisée librement selon les modalités définis en Conseil Municipal, 

conformément à l’article L.103-3 du Code de l’Urbanisme, mais devant à minima reposer à la fois 

sur : 

 - la mise à disposition du public des documents et plans du projet en cours d’élaboration et 

devant aboutir au dossier de création de ZAC. Ce dossier de concertation devant être complété au fur 

et à mesure de l’avancée des études préalables, organisée sur les lieux définis par la collectivité, 

complétée le cas échéant par une exposition publique, et par l’information du public via notamment 

le bulletin municipal et le site internet de la Ville ; 

 - la possibilité pour le public d’exprimer ses observations et contrepropositions éventuelles 

(registre d’observation), mais aussi par des échanges directs entre les représentants de la collectivité 

et les administrés (réunions publiques) ; 

 - une information du public au cours de la procédure, notamment pour informer de l’avancée 

du dossier, avertir des dates des réunions publiques et en rendre compte notamment par le site 

internet de la Ville, et par voie d’affichages (Hôtel de Ville, lieux publics, commerces, voirie). 

 

Cette concertation relative à l’opération d’aménagement d’ensemble du quartier durable dit de « La 

Maladie » s’est déroulée du 27 novembre 2017 au 17 septembre 2018 inclus soit 296 jours d’affilés 

sans interruption, selon les modalités définies par la délibération du conseil municipal n° 133/2017 

en date du 16 novembre 2017 et visée en Préfecture le 23 novembre 2017. 

Les modalités de cette concertation étaient les suivantes : 

 - registre mis à la disposition du public  à l’Hôtel de Ville, 

 - organisations de réunions publiques, 

 - organisations d’expositions publiques, 

 - information du public par voie de presse, 

 - insertion dans le bulletin municipal, 

 - information du public par voie dématérialisée (site internet ou site dédié). 

 

Conformément à l’article L.103-4 du Code de l’Urbanisme, les modalités ainsi définies ont permis, 

pendant une durée suffisante et selon les moyens de la collectivité, au public d’accéder aux 

informations relatives au projet et aux avis requis par les dispositions législatives ou réglementaires 

applicables et de formuler des observations et propositions qui sont enregistrées et conservées par 

l’autorité compétente. 

 

A l’issue de cette phase d’élaboration et de concertation, il appartient au Conseil Municipal de la 

commune de Castanet-Tolosan de tirer le bilan de la concertation, conformément à l’article L.103-6 

du Code de l’Urbanisme. 
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2. PRESENTATION DES ACTIONS DE CONCERTATION 
 

Afin de mettre en place la concertation, la commune de Castanet-Tolosan a utilisé les outils de 

communication communaux mais également des registres papier et dématérialisé mis à la 

disposition du public destinés au recueil des observations. Conjointement et tout au long de la 

procédure, des réunions publiques ont été organisées afin de faire état de l’avancement du projet, 

dont les journaux municipaux ou locaux ont servi de relais d’informations et de publications. Des 

expositions publiques ont également été proposées. 

 

Les différents outils mis en œuvre pour la concertation sont traités par thématique de la façon 

suivante : 

 - 2.1 Délibération et avis administratif prescrivant les modalités de la concertation publique, 

 - 2.2 Registres d’observations du public, 

 - 2.3 Concertation des Personnes Publiques Intéressées (PPI), 

 - 2.4 Consultation de la Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe), 

 - 2.5 Consultation de la Commission Départementale pour la Préservation des Espaces 

 Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF), 

 - 2.6 Réunions publiques, 

 - 2.7 Expositions publiques, 

 - 2.8 Publications dans le bulletin municipal – le « Castanet-lien », 

 - 2.9 Communications et publicités via la presse, 

 - 2.10 Communiqués de presse, 

 - 2.11 Vote du nom du futur quartier. 
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2.1 La délibération et l’avis administratif prescrivant les modalités de la 

concertation  

La délibération n° 133/2017 en date du 16 novembre 2017 et l’avis administratif ont été affichés et 

ont fait l’objet de publicité conformément à l’article R.424-24 du Code de l’Urbanisme. 

  
Délibération n° 133/2017 du 16 novembre 2017 – page 1 Délibération n° 133/2017 du 16 novembre 2017 – page 2 

  
Délibération n° 133/2017 du 16 novembre 2017 – page 3  Délibération n° 133/2017 du 16 novembre 2017 – page 4 
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Délibération n° 133/2017 du 16 novembre 2017 – page 5 Capture écran du site internet de la Ville – mise à 

disposition tout au long de la concertation de la 
délibération n° 133/2017 du 16 novembre 2017 et de l’avis 
administratif 

  
Capture écran du site internet de la Ville – mise à 
disposition du procès-verbal du Conseil municipal du 16 
novembre 2017 

Capture écran de la page n°09 (le début) du procès-verbal 
du CM du 16 novembre 2017 – introduction de la 
délibération n° 133/2017 du 16 novembre 2017 
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Photographie de l’affichage de la délibération n° 133/2017  
du 16 novembre 2017 au service urbanisme 

Photographie de l’affichage de la délibération n° 133/2017 
du 16  novembre 2017  à l’Hôtel de Ville 

 
 

Certificat d’affichage de la délibération n° 133/2017 du 16 
novembre 2017 

Avis de concertation publique suite à la délibération n° 
133/2018 du 16 novembre 2017 

29.7 cm 

42 cm 
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Affichage de l’avis de concertation publique au service 
urbanisme 

Affichage de l’avis de concertation publique à l’accueil de 
l’Hôtel de Ville 

 

 

Certificat d’affichage de l’avis de concertation publique Annonce légale – Le Journal toulousain 

 



ZAC - Quartier durable du Lauragais Tolosan – Bilan de la concertation publique 11 

 2.2 Les registres d’observations du public 

A partir du 27 novembre 2017, le registre d’observations du public a été mis à disposition du public 

aux heures d’ouvertures de la mairie dans le hall de l’Hôtel de Ville ou dématérialisé sur le site 

internet de la Commune, lequel a été complété au fur et à mesure de la procédure par les documents 

constitutifs du projet de quartier durable, comme suit : 

- Le diagnostic du site d’étude 27 Novembre 2017 
- Le dossier d’étude immobilière 27 Novembre 2017 
- Le dossier d’étude de faisabilité sur le potentiel de 
développement en énergies renouvelables 

08 Janvier 2018 

- Le dossier d’étude préalable agricole 05 Mars 2018 
- Le dossier d’étude d’impact sur l’environnement 05 Mars 2018 
- Le principe d’aménagement au format A0 05 Mars 2018 
- L’avis de la Mission Régionale d’Autorité environnementale  14 Mai 2018 
- L’avis de la CDPENAF 24 Mai 2018 
  

 
Photographies des documents mis à disposition du public tout au long de la concertation à l’accueil de l’hôtel de Ville 
 

Il est ici précisé que cette mise à disposition a été largement communiquée à partir de novembre 

2017 et ce durant toute la concertation, sur le site internet de la Ville, sur les portes de l’Hôtel de 

Ville & du service urbanisme, sur le panneau lumineux, ainsi que sur les bulletins municipaux & les 

journaux locaux. 
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Captures écran du site internet de la ville 

 

 

Affiche d’annonce – format A3  

  
Photographie de l’affichage tout au long de la concertation 
à l’Hôtel de Ville 

Photographie de l’affichage tout au long de la 
concertation au service urbanisme 

42 cm 

29.7 cm 
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Photographie de l’écran d’accueil de l’Hôtel de Ville tout au 
long de la concertation 

Photographie du panneau lumineux en centre-ville tout au 
long de la concertation 

 

 

La Dépêche du Midi du jeudi 12 avril 2018 La Dépêche du Midi du 25 mai 2018 

  
En page 12 du bulletin municipal d’Avril-Mai-Juin 2018 En page 13 du bulletin municipal de Juillet-Aout-

Septembre 2018 
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Bilan de la concertation – avis sur le registre papier : 

Aucune observation, remarque, proposition ou contre-proposition n’a été formulée dans le registre 

papier sur le projet de quartier durable, et ce entre le 27 novembre 2017 et le 17 septembre 2018 

inclus. 

 

 
 

  
…. 
…. 

Copie des premières pages du registre de concertation publique mis à disposition du public du 27 Novembre 2018 au 17 
septembre 2018 inclus 
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Bilan de la concertation – avis dématérialisés : 

Une seule observation, remarque, proposition ou contre-proposition a été formulée par voie  de 

dématérialisation sur le projet de quartier durable, et ce entre le 27 novembre 2017 et le 17 

septembre 2018 inclus.  

 

 
Captures écrans du site internet de la ville permettant la concertation par voie dématérialisée 
 

Il est précisé que le nombre de visiteurs uniques (adresse IP unique) sur la page dédiée au projet de 

quartier durable sur le site internet de la Ville est de : 1 881 visites. 
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2.3 La concertation des Personnes Publiques Intéressées (PPI) 

Conformément à l’article R.122-7 du Code de l’Environnement, la Commune a transmis l’étude 

d’impact environnemental aux Personnes Publiques Intéressées (PPI) par le projet, afin qu’elles 

fassent part de leurs observations sur le projet de quartier durable. 

 Les PPI consultées sont les suivantes : 

- La Direction Départementale des Territoires de la Haute-Garonne - Pôle de compétence du canal du 

Midi, qui regroupe des membres de / du : 

  - la Direction Départementale des Territoires (DDT), 

  - La Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 

  (DREAL), 

  - La Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC), 

  - Le Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine (SDAP), 

  - Les Voies Navigables de France (VNF). 

- La Communauté d’Agglomération du Sicoval, 

- La Commune de Péchabou.  

 

Aucune de ces PPI n’a émis d’observation, de remarque, de proposition ou de contre-proposition. 

 

  
Courrier de notification au pôle de compétence canal du Midi et son accusé de réception 
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Courrier de notification à la Communauté d’Agglomération du Sicoval et son accusé de réception 

  
Courrier de notification à la Commune de Péchabou et son accusé de réception 
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2.4 La consultation de la Mission Régionale d’Autorité environnementale 

(MRAe) 

Conformément aux articles L.122-1 et suivants du Code de l’Environnement, la Commune a transmis 

l’étude d’impact environnemental, ainsi que l’étude de potentiel de développement des énergies 

renouvelables, à la Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAe), afin qu’elle émette ses 

observations sur le projet de quartier durable. 

L’avis n° 2018-6128 ainsi émis par la MRAe le 12 mai 2018, a été mis à disposition du public en 

version papier à l’accueil de la Mairie et sur le site internet de la Ville à partir du 14 mai 2018, ainsi 

que sur le site internet de la DREAL conformément à l’article R.122-7-II du Code de l’Environnement. 

  
Accusé de réception du dossier par la MRAe Page d’accueil de l’avis rendu par la MRAe 

 

 

Capture écran de la page dédiée sur le site internet de la Ville Capture écran du site de la DREAL 
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2.5 La consultation de la Commission Départementale pour la Préservation des 

Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) 

Conformément aux articles L.112-1-1 et suivants du Code Rural et de la Pêche Maritime, la Commune 

a transmis l’étude d’impact agricole, ainsi que l’étude d’impact environnemental, à la Commission 

Départementale pour la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF), afin 

qu’elle émette son avis sur le projet de quartier durable. 

Les avis de la CDPENAF du 23 mai  & du 12 juillet 2018, ont été mis à disposition du public en version 

papier à l’accueil de la Mairie et sur le site internet de la Ville à partir du 24  mai & du 13 juillet 2018. 

  
Convocation à la CDPENAF Page d’accueil de l’avis de la CDPENAF 

 

 

Capture écran de la page dédiée sur le site internet de la 
Ville 
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2.6 Les réunions publiques 

Le projet de création d’un quartier durable a fait l’objet de trois réunions publiques dont l’indication 

des dates, heures et lieux a été mentionnée par le biais d’affiches sur le territoire (panneaux 

sucettes, dans les commerces et lieux publics via des affiches format A3 et des flyers format A5, sur 

le site internet de la Ville, dans le journal d’information municipal (électronique), sur la page 

Facebook officielle de la Ville et à l’Hôtel de Ville, ainsi qu’au service urbanisme. Une réunion 

publique auprès de l’ensemble des propriétaires et riverains du site a également été organisée 

spécifiquement.  

 2.6.1 Réunion publique du mardi 10 octobre 2017 (avant la délibération n° 133/2018) 

  
Affiches format 1.75 * 1.20 mètres Lieux d’implantation des affiches sucettes du 2 octobre au 11 octobre 2017 

  
Capture écran de la page d’accueil du site internet de la 

Ville 
Capture écran de la page dédiée à la réunion publique du 

site internet de la Ville 

1.20 m 

1.75 m 
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Capture écran du Facebook de la Ville Communiqué de presse annonçant la réunion publique 

  
Affiches format 42*39.7 cm (A3) – accueil de la Mairie, 

accueil service urbanisme et dans les commerces de la 

Ville 

Affiches format 21*14.8 cm (A5) – accueil de la Mairie, 

accueil service urbanisme et dans les commerces de la Ville 

  

 - 4 affiches panneaux sucettes de format 1.75 * 1.20 mètres, 

 - 75 affiches de format 42 * 29.7 cm (A3),  

 - 500 flyers de format 21.0*14.8 cm (A5).  

 

29.7 cm 

42.0 cm 

14.8 cm 

21.0 cm 
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Lors de cette réunion, il a été présenté aux personnes présentes les premières réflexions sur le 

projet, une synthèse du diagnostic de territoire ainsi que les objectifs du projet communal afin de 

sensibiliser la population au projet de territoire. Une quarantaine de personnes étaient présentes. 

 

Présentation qui en a été faite : 
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 2.6.2 Réunion du jeudi 3 mai 2018 – spécifique aux propriétaires riverains 

   
Courrier d’invitation à l’attention de l’ensemble des propriétaires et des riverains du site 
 

Lors de cette réunion, il a été présenté aux personnes présentes l’avancée du projet, et notamment 

les interactions avec les riverains. Une cinquantaine de personnes étaient présentes. 

Présentation qui en a été faite 
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Il est précisé que la présentation a également été mise à disposition du public sur le site internet de 

la Ville à partir du 04 mai 2018, sur la page dédiée au projet de quartier durable. 

 
Capture écran de la page dédiée sur le site internet de la Ville 
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 2.6.3 Réunion publique du mardi 5 juin 2018   

   

Affiches format 1.75 * 1.20 

mètres 
Lieux d’implantation des affiches sucettes du 28 mai au 6 juin 

2018 
Photographie d’une affiche 

  
Capture écran de la page d’accueil du site internet de la ville Capture d’écran du Facebook de la Ville 

  

Photographie de l’annonce à l’accueil de l’hôtel de ville 
Affiches format 42*39.7 cm (A3) – accueil de la 

Mairie, accueil du service urbanisme et dans les 

commerces de la Ville 

1.20 m 

1.75 m 

29.7 cm 

42 cm 
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Flyer format 21*14.8 cm (A5) – accueil de la Mairie, accueil du service 

urbanisme et dans les commerces de la Ville 

Communiqué de presse annonçant la réunion 

publique 

 

 - 4 affiches panneaux sucettes de format 1.75 * 1.20 mètres, 

 - 75 affiches de format 42 * 29.7 cm (A3),  

 - 500 flyers de format 21.0*14.8 cm (A5). 

  

Lors de cette réunion, il a été présenté aux personnes présentes les avancées dans les réflexions sur 

le projet. Une soixantaine de personnes étaient présentes. 

 

 

 

14.8 cm 

21 cm 
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Présentation qui en a été faite : 
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ZAC - Quartier durable du Lauragais Tolosan – Bilan de la concertation publique 34 
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Il est précisé que la présentation a également été mise à disposition du public sur le site internet de 

la Ville à partir du 06 juin 2018, sur la page dédiée au projet de quartier durable. 
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Capture écran de la page dédiée sur le site internet de la Ville 
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 2.6.4 Réunion publique du mardi 4 septembre 2018   

   

Affiches format 1.75 * 1.20 

mètres 
Lieux d’implantation des affiches sucettes  du 6 aout au 5 

septembre 2018 
Photographie d’une affiche 

 

 
Capture écran de la page d’accueil du site internet de la 

Ville 
Capture d’écran du Facebook de la Ville 

 
 

Photographie de l’annonce à l’accueil de l’hôtel de 

Ville 
Affiches format 42*29.7 cm (A3) – accueil de la Mairie, accueil du 

service urbanisme et dans les commerces de la Ville 

1.20 m 

1.75 m 

29.7 cm 

42 cm 
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Flyer format 21*14.8 cm (A5) – accueil de la Mairie, 

accueil du  service urbanisme et dans les commerces 

de la Ville 

Communiqué de presse annonçant la réunion publique 

  

 - 4 affiches panneaux sucettes de format 1.75 * 1.20 mètres, 

 - 75 affiches de format 42 * 29.7 cm (A3), 

 - 500 flyers de format 21.0*14.8 cm (A5). 

 

Lors de cette réunion, il a été présenté aux personnes présentes les évolutions du projet afin de tenir 

compte des remarques formulées par la Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe), 

dans son avis n° 2018-6128 émis le 12 mai 2018. Une centaine de personnes étaient présentes. 

 

14.8 cm 

21 cm 
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Présentation qui en a été faite : 
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Il est précisé que la présentation a également été mise à disposition du public sur le site internet de 

la Ville à partir du 05 septembre 2018, sur la page dédiée au projet de Quartier durable. 

 
Capture écran de la page dédiée sur le site internet de la Ville 
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2.7 Les expositions publiques 

 2.7.1 Exposition papier 

A partir du 06 juin 2018, des expositions publiques composées de supports papiers (affiches 

d’informations) et de support numérique (télévision, site internet) ont été exposées dans le hall 

d’accueil de la Mairie, dont la lecture est possible aux heures d’ouverture de la Mairie.  

Les panneaux d’exposition ont été présentés pour la première fois lors de la réunion publique qui 

s’est tenue le 05 juin 2018. Le format de ces panneaux étant de 0.80 mètres sur 2.00 mètres. 

 
Panneaux d’expositions – format 2.00*0.80 mètres 
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Panneau d’exposition n°01 Panneau d’exposition n°02 

0.80 m 

2.00 m 

0.80 m 

2.00 m 
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Panneau d’exposition n°03 Panneau d’exposition n°04 

0.80 m 0.80 m 

2.00 m 2.00 m 
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Panneau d’exposition n°05  

0.80 m 

2.00 m 
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Panneaux d’expositions dans le hall de l’hôtel de Ville 
 

Il est précisé que les panneaux d’expositions ont également été mis à disposition du public sur le site 

internet de la Ville à partir du 06 juin 2018, sur la page dédiée au projet de Quartier durable. 

 
Capture écran de la page dédiée sur le site internet de la Ville 
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  2.7.2 Exposition numérique 

Les images suivantes ont été tirées du film de l’exposition numérique, qui a une durée de 3 minutes 

20. Egalement mise en place à partir du 06 juin 2018. 

  

  

  

  



ZAC - Quartier durable du Lauragais Tolosan – Bilan de la concertation publique 49 
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Il est précisé que ce film a également été mis à disposition du public sur le site internet de la Ville à 

partir du 06 juin 2018, sur la page dédiée au projet de Quartier durable. 

 
Capture écran de la page dédiée sur le site internet de la Ville 
 

  



ZAC - Quartier durable du Lauragais Tolosan – Bilan de la concertation publique 51 

2.8 Les publications dans le bulletin municipal – le « Castanet-lien » 

 2.8.1 Le « Castanet-lien » d’octobre 2017 n° 106  – un numéro spécial projet quartier 

durable 
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Capture d’écran du Castanet-lien n° 106-  d’octobre 2017 
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 2.8.2 Le « Castanet-lien » n° 107  de février-mars 2018  

 

 

Capture d’écran du Castanet-lien n° 107 -  de février-mars 2018 
 

 2.8.3 Le « Castanélien » n° 108  d’avril-mai-juin 2018 

  
Capture d’écran du Castanet-lien n° 108 -  d’avril-mai-juin 2018 
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  2.8.4 Le « Castanélien » n° 109  de juin-juillet-aout 2018 

  
Capture d’écran du Castanet-lien n° 109 de juin-juillet-aout 2018 
 

Il est précisé que chacun des numéros du « Castanet-lien » est édité à 7.500 exemplaires, distribué 

dans tous les foyers de la commune, ainsi que dans les lieux publics. Il est également envoyé à toutes 

les associations de la commune, à la presse et aux instances institutionnelles (département, région, 

Sicoval, etc.) 

Le « Castanet-lien» est également publié sur le site internet de la Ville. 

  
Capture écran de la page d’accueil du site de la Ville – lien 
vers les Castanet-lien 

Page du site internet de la Ville dédié aux Castanet-lien 
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2.9 Les articles de presse 

 

 

La Dépêche du Midi du mardi 17 octobre 2017 La Voix du Midi du jeudi 25 janvier 2018 

  
La Dépêche du Midi du 16 avril 2018 La Dépêche du Midi du 25 mai 2018 
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La Dépêche du Midi du 12 juin 2018 La Dépêche du Midi du 30 aout 2018 

 

 

La Dépêche du Midi du 07 septembre 2018  
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2.10 Les communiqués de presse 

 

 

Communiqué de presse du 3 octobre 2017  

 
Communiqué de presse du 23 octobre 2017 
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Communiqué de presse du 23 mars 2018 Communiqué de presse du 28 mai 2018 

 

 

Communiqué de presse du 28 aout 2018  
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2.11 Le vote du nom du futur quartier 

A partir de juin 2018 a été mis en place un vote citoyen afin de choisir le futur nom de ce projet. Ce 

vote pouvait se faire de deux manières différentes, soit par papier à l’accueil de l’Hôtel de Ville, soit 

par voie dématérialisée. Il est précisé que les noms mis au vote ont été choisis par le Conseil 

Municipal des Jeunes (CMJ).  

  
Affiche n° 01 – accueils de l’Hôtel de Ville et du service 
urbanisme 

Affiche n° 02 – accueils de l’Hôtel de Ville et du service 
urbanisme 

 
 

Captures écran du site internet de la ville – permettant le vote dématérialisé 

42 cm 

42 cm 

29.7 cm 29.7 cm 
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Captures écran du site internet de la ville – permettant le vote dématérialisé 

  
Photographie de l’urne mise à disposition à l’accueil de 
l’Hôtel de Ville 

Annonces sur le Facebook de la Ville 

 

Ce vote a donné les résultats suivants : 

 - par voie papier, un total de 169 votes, répartis de la manière suivante : 

- Ecoquartier 71 votes 
- Quartier-durable 98 votes 
 

- Plaine Fleurie 28 votes 
- Châtaigniers du canal 25 votes 
- Entre canal et châtaignes 7 votes 
- 4 saisons 34 votes 
- Lauragais Tolosan 40 votes 
- Entre canal et coteaux 30 votes 
- Cœur Sicoval 5 votes 
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  - par voie dématérialisée, un total de 64 votes, répartis de la manière suivante : 

- Ecoquartier 37 votes 
- Quartier-durable 27 votes 
 

- Plaine Fleurie 14 votes 
- Châtaigniers du canal 3 votes 
- Entre canal et châtaignes 5 votes 
- 4 saisons 13 votes 
- Lauragais Tolosan 17 votes 
- Entre canal et coteaux 11 votes 
- Cœur Sicoval 1 vote 

 

Chiffres cumulés : 
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Conclusions 
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3. LES CONCLUSIONS 

Face au présent bilan, les modalités de concertation définies au travers de la délibération n° 

133/2017 en date du 16 novembre 2017 et visée en Préfecture le 23 novembre 2017, se révèlent 

avoir été mises en œuvre tout au long de l’élaboration du projet de quartier durable au travers de 

divers outils d’informations et d’expressions (panneaux d’exposition, registres d’observations, articles 

de journaux locaux et départementaux, réunions publiques,etc.).  

Au cours de la concertation, une attention particulière a été portée à l’intégration de l’ensemble des 

acteurs du territoire au processus d’élaboration du projet : des élus jusqu’à la population mais 

également les techniciens et les partenaires extérieurs. 

Cette concertation a eu une double vocation : 

 de permettre aux habitants d’être sensibilisés à cet outil d’aménagement et d’urbanisme 

qu’est la ZAC, d’en comprendre davantage ces enjeux ainsi que d’appréhender l’ambition du 

projet d’aménagement communal porté par l’équipe municipale ; 

 de compléter les différents documents constitutifs du projet par l’apport d’éléments 

constructifs, au plus proche de la réalité du territoire. 

 

Ce bilan est destiné à être entériné par délibération du Conseil Municipal, du 25 septembre 2018, 

lors duquel le bilan de la concertation doit être tiré. 
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Annexes 
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ANNEXES 

A.1 Le projet sur le site d’Etat dédié au Quartier durable et écoquartier 

  

  
Capture écran de la fiche résumé (avec en lien tous les documents rattachés) du projet sur la plateforme étatique des 
quartiers durables 
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A.2 Le projet sur le site du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire 

 
Capture écran du site du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire 
 

A.3 La concertation publique dans le cadre de la révision en cours du PLU 

  
Tome du rapport de présentation dédié au projet Planche d’exposition PLU dédiée 
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OAP sur le projet  
 

 

 

 


