
 

 

 

 

 

 

 

 



Le cadre de la concertation ..................................................................................................................... 3 

L’obligation de concertation ............................................................................................................... 3 

La concertation dans le cadre du PLU de Sèvremoine ........................................................................ 3 

Délibération du 19 septembre 2013 (CCMS Moine et Sèvre). ........................................................ 3 

Rappel des objectifs de la concertation. ......................................................................................... 3 

Rappel des modalités de la concertation. ....................................................................................... 3 

Le contenu de la concertation : les moyens de l’information ................................................................. 4 

Informations régulières dans le magazine de Sèvremoine et dans les bulletins des communes 
déléguées ............................................................................................................................................ 4 

Informations régulières par voie de presse : les articles parus dans la presse locale (Ouest 
France/édition Cholet et Courrier de l’Ouest). ................................................................................... 5 

Site Internet ..................................................................................................................................... 6 

Exposition itinérante ....................................................................................................................... 6 

Les autres supports ......................................................................................................................... 7 

Le contenu de la concertation : les moyens d’expression ...................................................................... 7 

Registres mis à disposition de la population ....................................................................................... 7 

Opération « Bimby » ........................................................................................................................... 8 

« Veillée urbaine » ............................................................................................................................... 8 

Ateliers participatifs – quartier St-Paul/Jeanne d’Arc ......................................................................... 8 

Réunions publiques ............................................................................................................................. 8 

Réunions publiques de présentation du PADD ............................................................................... 8 

Réunions publiques sur le règlement, les zonages et les OAP ........................................................ 9 

Synthèse et avis des débats .................................................................................................................... 9 

Bilan de la Concertation ........................................................................................................................ 12 

 ............................................................................................................................... 13 

  



Le cadre de la concertation  

L’obligation de concertation  

La concertation dans le cadre du PLU de Sèvremoine  
 
Délibération du 19 septembre 2013 (CCMS Moine et Sèvre). 

Rappel des objectifs de la concertation.  

Rappel des modalités de la concertation. 

  



Le contenu de la concertation : les moyens de l’information 
 
Informations régulières dans le magazine de Sèvremoine et dans les bulletins des 
communes déléguées  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Informations régulières par voie de presse : les articles parus dans la presse locale 
(Ouest France/édition Cholet et Courrier de l’Ouest).  
 

  



Site Internet  

o

o

o
o

Exposition itinérante  

  



Les autres supports  
 
Les Lettres d’information « PLU’S »  

 
La page Facebook

 

Le contenu de la concertation : les moyens d’expression  

Registres mis à disposition de la population  

  



Opération « Bimby »  

« Veillée urbaine »  

Ateliers participatifs – quartier St-Paul/Jeanne d’Arc  

Réunions publiques  

Réunions publiques de présentation du PADD  

  



Réunions publiques sur le règlement, les zonages et les OAP   

Synthèse et avis des débats 







Bilan de la Concertation 



 

1. Délibération en date du 19 septembre 2013 (prescription du PLU intercommunal).  
2. Articles de presse locale.  
3. Articles Magazine.   
4. Sites Internet des communes déléguées de Sèvremoine (captures d’écran).  
5. Exposition itinérante PLU’S.  
6. Lettres d’information PLU’S (n°1, n°2, n°3, n°4, n°5).  
7. Présentation publique du PADD et ses 5 axes (septembre 2017).  
8. Présentation publique de la traduction règlementaire du PADD (janvier 2018).  
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Articles de presse locale.  





























































































Annexe 3  

Articles Magazine.   



























Annexe 4 

Sites Internet des communes déléguées de 
Sèvremoine (captures d’écran).  











Annexes 5 

Exposition itinérante PLU’S.  



















Annexes 6  

Lettres d’information PLU’S 
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Annexes 7  

Présentation publique du PADD et ses 5 axes 
(septembre 2017).  







































































Annexes 8 

Présentation publique de la traduction 
réglementaire du PADD (janvier 2018).  














































































































