
 

 

           BILAN DE LA CONCERTATION 

 

La commune a décidé d’engager la concertation préalable facultative prévue par le I de l’article L.121- 17 du 

code de l’environnement, dans le respect des conditions fixées à l’article L.121-16 du même code.  

Dans l’avis du 21 octobre 2019, M. le Maire informe qu’une concertation préalable est lancée pour une durée 

de 17 jours : du mercredi 6/11/19 au vendredi 22/11/19 selon les modalités suivantes :  

• Dossier mis à disposition du public en mairie, sur le site internet de la mairie   

• Possibilité pour le public de formuler ses observations par messagerie électronique    

• Une journée d’information le mercredi 6/11/19 de 14h à 20h    

Cet avis a fait l’objet d’un affichage en mairie, sur le site internet de la commune et dans 2 journaux à diffusion 

départementale (Dauphiné Libéré : jeudi 24/10/19 / Peuple libre Jeudi 31/10/19).    

Durant cette concertation, qui a eu lieu du mercredi 06 au vendredi 22 novembre 2019 :  

- une remarque a été inscrite sur le registre d'observations disponible en mairie, aucun mail n’a été adressé 

par messagerie électronique :    

- aucun habitant ne s'est manifesté au cours de la journée d'information ouverte au public en présence de la 

CNR le mercredi 06 novembre de 14 heures à 20 heures. 

Ultérieurement, suite à des demandes d’information des riverains émises après la période de concertation, 

Monsieur le maire a proposé une réunion d’information le 9/01/2020, en présence de la CNR et de l’ADIL.  Une 

trentaine de riverains du lotissement Pré Fourches Vieilles, de l’Orée de l’île et de parcelles au sud du 

lotissement ont participé à cette réunion. Aucune remarque du public n’est de nature à remettre en cause 

l’économie générale du projet de mise en compatibilité du PLU, ni ne justifie sa modification.  

Ce bilan est publié sur le site internet de la mairie de la Roche de Glun, comme le prévoit l’article R121- 21 du 

code de l’environnement. 


