
 

La délibération de prescription du 19 juillet 2019, prévoit les modalités de concertation suivantes : 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
L’ensemble des modalités définies par le Conseil Municipal ont été mises en œuvre. 
 
 
Modalités pratiques d’organisation de la concertation 
 
En application de la délibération du 19 juillet 2019, et conformément à l’article L 103-2 du Code de 
l’Urbanisme, la procédure de concertation a été menée tout au long de la démarche d’élaboration de la 
carte communale jusqu’à son arrêt. 
 
 

LES MOYENS D’INFORMATION 
 

Le public a été informé par la diffusion d’articles dans les journaux locaux, sur le site internet de la 
commune, par l’application Illiwap et dans le bulletin municipal. 
 
 
 

  

Articles parus dans les journaux 



 

 

 

 
 

 
 
  

Articles parus dans le bulletin 

municipal de juillet 2019 

Application Illiwap 



 

 

 

 
  

Articles parus dans le bulletin municipal de décembre 2020 

 



 

 

 

 
 

 

Le public a pu s’exprimer par les moyens suivants :  
 

- Ouverture en mairie et tout au long de la procédure, d'un registre à la disposition du public et 
destiné aux observations de toute personne intéressée ; 

 

Le registre de concertation a été mis à disposition du public de juillet 2019 au 9 avril 2021. 

Ce registre était déposé à l’accueil de la mairie. Il était accessible à toutes personnes aux heures 
d’ouvertures de la mairie.  
 
11 demandes ont été consignées dans le registre de concertation ou bien jointes sous forme de courrier au 
registre de concertation : toutes les demandes concernent la sollicitation de terrains constructibles. 

Toutes ces demandes ont été examinées en réunion de travail. 

Parmi les demandes exprimées dans le registre de concertation, une a été recevable à Chavornay. 
 

 
 

 
  

LES MOYENS OFFERTS AU PUBLIC POUR S’EXPRIMER 

Photo couv registre 

couverture du registre de concertation destiné au public 



 

 

 

 

- Organisation d’une réunion publique à la fin des études et avant l’arrêt de la carte communale 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

En conclusion, le bilan de la concertation est positif.  
 
Ce bilan de la concertation permet au Conseil municipal, aux Personnes Publiques Associées et aux tiers, de 
constater que : 

→ les mesures de concertation mises en œuvre ont permis de mener une concertation effective et 
constante avec les habitants et toute personne souhaitant se manifester, 

→ les modalités de concertation définies par la délibération de prescription de la carte communale 
ont été mises en œuvre au cours de la démarche, 

→ cette concertation a permis aux habitants de comprendre et mieux connaître cet outil 
d’aménagement et d’urbanisme ainsi que l’ambition de l’équipe municipale pour la commune. 

 
Ce bilan est entériné par délibération du 16 avril 2021. 
 

Dates Publicité Nombre de 
participants 

Nombre et thème des questions abordées 

L’urbaniste, l’AMO (agence territoriale de l’Ain) 

et les élus ont répondu à toutes les questions 

posées lors de la réunion, ces réponses ont été 

consignées dans un compte-rendu à la suite. Ce 

compte-rendu (accompagné du document de 

présentation de la réunion) a été joint au registre 

de concertation et publié sur le site internet pour 

que toute personne puisse en prendre 

connaissance. 

 

13 mars 2021 

Explication de la 
procédure, 

pprésentation des 
enjeux du diagnostic 

territorial et 
présentation du 

règlement graphique 

 

• Affichage devant 
la mairie et dans 
tous les hameaux 

• Article sur le site 
internet 

• Information sur 
l’application Illiwap 

• Article dans 2 
journaux locaux (le 
progrès et la Voix 
de l’Ain) 

 

30 10 questions portant sur la mixité fonctionnelle et 
la mixité sociale, l’habitat léger, l’état de la STEP 
de Virieu, le devenir des certificats d’urbanisme 
positifs, l’extension des villages, les projets 
d’espaces collectifs, les risques naturels et l’état 
de la forêt, les logements dans les exploitations 
agricoles. 

LE BILAN GLOBAL DE LA CONCERTATION PUBLIQUE 


