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La concertation pendant la durée des études du Plan Local d’Urbanisme s’est 

déroulée comme suit :  

Des informations ont été diffusées dans le bulletin municipal d’information de 

Mars/Avril/Mai 2015.  

Une réunion publique s’est tenue le 22 janvier 2016 à 18h30 à la Mairie, au cours 

de laquelle le diagnostic du territoire a été exposé au public, ainsi que le Projet 

d’Aménagement et de Développement Durables.  

Une seconde réunion publique s’est tenue le 20 mai 2016 à 19h00 à la Mairie afin 

de présenter la partie réglementaire du PLU aux habitants. 

Des tracts ont été distribués dans les boîtes aux lettres des administrés pour 

informer de la tenue des réunions publiques. Environ 20 personnes étaient 

présentes à chaque réunion publique. 

A l’occasion de ces réunions publiques, un diaporama a été présenté à la 

population.  Des panneaux ont également été exposés en mairie. Les documents du 

projet règlementaire ont été mis à disposition avec un registre pour les remarques 

lors de la seconde réunion publique et par la suite aux horaires d’ouverture de la 

mairie.  

Les délibérations ont fait l’objet d’un affichage en mairie. 



Commune de Mondreville – Bilan de la concertation 

Page 3 sur 7 
 

 
Information parue dans le bulletin municipal 

d’information de Mars/Avril/Mai 2015. 
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Compte rendu de la Réunion Publique du 22 janvier 2016 
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Panneaux présentant une synthèse du diagnostic, mis à disposition lors de la 

1ère réunion publique et disposé en mairie par la suite 
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Panneaux présentant le PADD, mis à disposition lors de la 1ère réunion publique 

et disposé en mairie par la suite 
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Compte rendu de la Réunion Publique du 20 mai 2016 


