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6. Bilan de la concertation





 

 

 

 

 

 

 

 

 





A- Les Supports d’information à la population 

1- Les panneaux de concertation 

  





2- Le bulletin communal et les articles de presse  









  





  





 

 

 

 

  





3- L’accès numérique à l’information  

  





B- Les temps de rencontre et d’échanges 

1- Les réunions avec les Personnes Publiques Associées  

• 

• 
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2- Les réunions publiques 

 

 

 





3- Les ateliers  

 





C- Les moyens d’expression 

1- Le registre, une adresse mail et un formulaire de contact  

              





Type de modalités Bilan 

Exposition permanente dans le hall de la mairie  Bilan positif . L’exposition permanente était visible  dans le 
hall de la mairie durant toute la durée de la révision du PLU .   

Mise en place d’un registre, d’un formulaire de contact et 
d’une adresse mail  

Bilan positif.  Les citoyens se sont beaucoup exprimés et ont 
sollicité la commune par l’e-mail et le formulaire mis à leur 
disposition. Ces mails ont ensuite été consignés dans le 
registre. 

Deux réunions publiques Bilan positif.  En moyenne soixante-dix personnes ont 
répondus présentes aux deux réunions publiques qui se sont 
tenues en janvier et en septembre 2019 à l’espace Malouas. 
Les panneaux de concertation étaient affichés à cette 
occasion afin d’apporter des informations complémentaires 
en amont de la réunion. De nombreuses interrogations ont 
été soulevées à la fin de chaque présentation portant à la fois 
sur le contexte législatif, les projets en cours, etc. 

Site internet Bilan positif.  Le site internet de la commune apporte des 
informations complémentaires à celle publiées dans le 
bulletin municipal. Il a également permis de relayer l’agenda 
de la procédure et de permettre aux citoyens d’émett re des 
remarques via le formulaire de contact ou via le mail du 
service urbanisme. 

Publication d’articles de presse  Bilan mitigé. Le journal local a été mis à contribution pour 
diffuser les informations relatives à la révision du PLU de 
Combourg. Toutefois certaines informations diffusées étant 
inexactes, ces dernières ont nécessité un modificatif.  




