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MODALITES DE CONCERTATION DE LA 

POPULATION MISE EN ŒUVRE :  
En mairie :  

- Le PADD était consultable ; 

- Exposition d’un panneau présentant la procédure d’élaboration d’un PLU ;  

- Exposition d’un article de présentation du projet de PLU finalisé ; 

- Tenue d’un cahier de remarques et de recommandations à disposition du public.  

 

Sur le site internet, à la page suivante : http://www.chalifert.fr/revision-du-plan-local-durbanisme-

plu  

- Information régulière de l’évolution de la procédure ;  

- Mise à disposition d’une plaquette d’informations présentant la procédure d’élaboration 

d’un PLU (consultable et téléchargeable) ;  

- Mise à disposition du PADD (consultable et téléchargeable).  

 

Plaquette d’informations présentant la procédure d’élaboration du PLU consultable et 

téléchargeable en ligne :  

 

 

Distribution aux habitants : (dans les boites aux lettres) 

- Invitation à la réunion publique du 21 septembre 2017 avec information sur les principaux 

objectifs de la révision du PLU ;  

- Parution d’un article présentant le projet de révision du PLU dans le journal communal 

« Chalifert Infos » de janvier 2018.  
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Une réunion publique a été organisée le jeudi 21 septembre 2017 à 20h30 dans la salle Claude 

Perryer :  

Photo de la réunion publique :  

 

Compte-rendu de la réunion publique :  
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Journal communal « Chalifert Infos » de janvier 2018 :  
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CETTE CONCERTATION A REVELE LES POINTS 

SUIVANTS : 
Aucune remarque n’a été faite sur le cahier de remarques et de recommandations. La municipalité 

n’a reçu aucun courrier de ses administrés concernant la procédure de révision du PLU.  

Monsieur Traeger, adjoint au Maire en charge de l’urbanisme, a pu renseigner plusieurs habitants par 

conversation téléphonique au sujet de la révision du PLU.  

 

 

 
 


