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RAPPEL REGLEMENTAIRE 

Le présent document tire le bilan de la concertation, conformément aux dispositions des articles L 103-
1 à L103-6 du Code de l’urbanisme : 

ARTICLE L103-1 

Lorsque des décisions des autorités publiques ayant une incidence sur l'environnement relevant du 
présent code n'appartiennent pas à une catégorie de décisions pour lesquelles des dispositions 
législatives particulières ont prévu les cas et conditions dans lesquelles elles doivent être soumises à 
participation du public, les dispositions des articles L. 120-1 à L. 120-2 du code de l'environnement leur 
sont applicables. 

ARTICLE L103-2 

Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les 
habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : 

1° L'élaboration ou la révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local 
d'urbanisme ; 

2° La création d'une zone d'aménagement concertée ; 

3° Les projets et opérations d'aménagement ou de construction ayant pour effet de modifier 
de façon substantielle le cadre de vie, notamment ceux susceptibles d'affecter l'environnement, 
au sens de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, ou l'activité économique, dont la liste 
est arrêtée par décret en Conseil d'État ; 

4° Les projets de renouvellement urbain. 

ARTICLE L103-3 

Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par :  

1° L'autorité administrative compétente de l'État lorsque la révision du document d'urbanisme 
ou l'opération sont à l'initiative de l'État ; 

2° L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public dans les autres cas.  

Toutefois, lorsque la concertation est rendue nécessaire en application du 2° ou du 3° de l'article 
L. 103-2 ou lorsqu'elle est organisée alors qu'elle n'est pas obligatoire, les objectifs poursuivis 
et les modalités de la concertation peuvent être précisés par le président de l'organe délibérant 
de la collectivité ou de l'établissement public compétent. 

ARTICLE L103-4 

Les modalités de la concertation permettent, pendant une durée suffisante et selon des moyens 
adaptés au regard de l'importance et des caractéristiques du projet, au public d'accéder aux 
informations relatives au projet et aux avis requis par les dispositions législatives ou réglementaires 
applicables et de formuler des observations et propositions qui sont enregistrées et conservées par 
l'autorité compétente. 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022484420&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210122&dateTexte=&categorieLien=cid
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ARTICLE L103-5 

Lorsqu'une opération d'aménagement doit faire l'objet d'une concertation en application des 2° ou 3° 
de l'article L. 103-2 et nécessite une révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local 
d'urbanisme, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut 
décider que la révision du document d'urbanisme et l'opération font l'objet d'une concertation unique. 
Dans ce cas, les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par la commune 
ou l'établissement public de coopération intercommunale. 

ARTICLE L103-6 

À l'issue de la concertation, l'autorité mentionnée à l'article L. 103-3 en arrête le bilan.  

Lorsque le projet fait l'objet d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du 
livre Ier du code de l'environnement, le bilan de la concertation est joint au dossier de l'enquête. 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210122&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210124&dateTexte=&categorieLien=cid
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OBJECTIFS ASSIGNES A LA CONCERTATION PREALABLE 

La commune de Théus a engagé une procédure de révision dite « allégée » de son plan local 
d’urbanisme (PLU) par délibération du conseil municipal, n°25, en date du 06 juillet 2020.  

Cette délibération précisait que la concertation préalable à la révision allégée du PLU serait organisée 
suivant les modalités suivantes :  

➢ Publication d’un article dans la presse locale ;  
➢ Mise à disposition en mairie d’un registre servant à recueillir par écrits les remarques ;  
➢ Organisation d’une réunion publique ;  
➢ Affichage des délibérations durant toute la période de concertation.  

Cependant, au vu de la situation sanitaire et des restrictions qui lui sont liées au titre du décret n°2020-
1310 du 29 octobre 2020, rendant l’organisation d’une réunion publique techniquement complexe et 
en tout état de cause peu souhaitable afin de donner la priorité à la protection sanitaire des concitoyens, 
par délibération n°50, en date du 27 novembre 2020, le conseil municipal a décidé d’adapter les règles 
de concertation initialement prévues et notamment d’annuler l’organisation d’une réunion publique, 
remplacée par des rendez-vous individuels.  

Ainsi, la concertation relative à la révision dite « allégée » du PLU a été organisée suivant les modalités 
suivantes : 

➢ Publication d’un article dans la presse locale ;  
➢ Mise à disposition en mairie d’un registre servant à recueillir par écrits les remarques ;  
➢ Organisation de rendez-vous individuels avec M. le Maire qui seront retranscrits dans le registre, 

sur 3 demi-journées, avec publicité de cette voie de concertation par affichage et publication 
sur le site Facebook de la mairie (NB : d’autres rendez-vous en dehors des dates proposées 
seront possibles sur demande) ; 

➢ Affichage des délibérations durant toute la période de concertation.  

 

  



Commune de Théus (Hautes-Alpes) 

Révision allégée n°1 du plan local d’urbanisme - Bilan de la concertation 

 

P a g e  8 | 23 

 

2021 

ORGANISATION ET DEROULEMENT DE LA CONCERTATION 

PUBLICITE DES DELIBERATIONS 

Les délibérations afférentes à la révision dite « allégée » du PLU de Théus ont fait l’objet, pour chacune, 
d’un affichage en mairie ainsi que dans le registre, durant toute la durée de la concertation.  

Ces délibérations du conseil municipal sont les suivantes :  

- Délibération du n°25 du 6 juillet 2020 portant sur le lancement de la procédure de Révision 
« Allégée » du PLU en conséquence de la nécessité de révision de plusieurs points dans le 
document. Elle définit notamment :  

o les objectifs de la révisons « allégée » ;  
o les modalités de concertation ;  
o les Personnes publiques auxquelles est notifiée de cette délibération.   

 
- Délibération n°35 du 14 septembre 2020 visant notamment à corriger/rajouter certains points 

de la délibération citée ci-dessus. Entre autres, il s‘agissait de revoir les objectifs de révision 
« allégée ».  
 

- Délibération n°50, du 27 novembre 2020, visant notamment l’annulation de la réunion publique 
initialement prévue dans la délibération n°25 citée ci-dessus, en raison du contexte sanitaire, 
remplacée par des rendez-vous individuels avec M. le maire.  
 
 



Commune de Théus (Hautes-Alpes) 

Révision allégée n°1 du plan local d’urbanisme - Bilan de la concertation 

 

P a g e  9 | 23 

 

2021 

    

Photographie 1 : Affichage des délibérations sur le panneau de la mairie tout au long de la procédure 
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Photographie 2 : Affichage de la délibération du conseil municipal  n°50 en date du 27/11/2020 dans le registre  
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PUBLICATION D’ARTICLES DANS LA PRESSE  

Le jeudi 15 octobre 2020, est paru un article dans le journal régional le Dauphiné Libéré, mentionnant 
le lancement de la révision allégée du PLU lancée par les délibérations du 6 juillet et 14 septembre 2020 
du conseil municipal. Il faisait également référence :  

- aux objectifs de cette révision allégée ;  
- à la phase de concertation avec la mise à disposition d’un registre des doléances en mairie ;  
- à la conséquence de la procédure.  

Cette modalité de concertation a permis d’informer le plus grand nombre sur le lancement de la révision 
allégée du PLU sans que les personnes aient à se déplacer en mairie ou en réunion publique, à une 
échelle plus large que le territoire communal en touchant des personnes qui n’auraient pas cherché 
spécifiquement à se renseigner sur l’urbanisme ou qui ne seraient pas familières avec les outils 
informatiques. 

 

 

Photographie 3 :  Dauphine Libéré parution du 15 octobre 2020 mentionnant la révision allégée du PLU 
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Le 4 décembre 2020 est paru un second article, toujours dans la Dauphiné Libéré, destiné à annoncer 
spécifiquement la tenue de rendez-vous individuels avec Mr le Maire en remplacement de la réunion 
publique initialement prévue dans les modalités de concertation.  

A noter, qu’afin de garantir l’expression de chacun même sans la tenue d’une réunion publique, la même 
information a également été publiée sur le site Facebook de la commune.   

Cette modalité de concertation et sa publicité ont permis de garantir, à chacun, la possibilité d’exprimer 
ses souhaits et ses inquiétudes concernant le projet de développement de la commune et les 
conséquences sur leurs biens privés, malgré l’annulation de la réunion publique consécutive aux 
conditions sanitaires.  

 

Photographie 4 : Dauphine Libéré parution du 4 décembre 2020 mentionnant la tenue de rendez-vous individuels avec Mr le 
Maire 
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MISE A DISPOSITION DU PUBLIC EN MAIRIE D’UN REGISTRE DESTINE A RECUEILLIR SES OBSERVATIONS. 

Un registre des observations a été mis à disposition dès le 6 octobre 2020, en mairie à l’accueil, afin de 
recueillir les doléances écrites de la population.  

A noter, dans ce registre était également consignés les objectifs de la révision allégée du PLU ainsi que 
la délibération n°50 du conseil municipal mentionnant l’annulation de la réunion publique remplacée 
par des rendez-vous individuels avec M. le Maire.   

Pendant toute la période, il était toujours possible d’envoyer courrier et mail en mairie, mais aussi d’être 
reçu directement en mairie.  

Le registre a recueilli 5 remarques en lien avec les rendez-vous individuels avec Mr le Maire. Ceux-ci ont 
donc été analysés dans la partie suivante.  

Ces modalités assurent une possibilité de concertation, consultable de la même façon par chacun tout 
au long de la procédure en plus d’évènements plus ponctuels comme les rendez-vous individuels avec 
M. le Maire. Elles permettent à la commune de prendre en compte au plus tôt les demandes de chacun 
et de les intégrer si possibles et compatibles avec le projet communal. 
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Photo 1 : Illustrations du registre mis à disposition en mairie  
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ORGANISATION DE RENDEZ-VOUS INDIVIDUELS AVEC M. LE MAIRE 

Comme expliqué précédemment, en raison du contexte sanitaire, la réunion publique initialement 
prévue dans la délibération n°25 du 6 juillet 2020, comme modalité de concertation, a été remplacée 
par des rendez-vous individuels avec M. le Maire par la délibération n°50 du 27 novembre 2020.  

3 demi-journées ont été mise en place à cet effet, le :  
- Mardi 8/12/2020 de 14h à 16h ; 
- Jeudi 10/12/2020 de 9h à 11h ;  
- Mercredi 16/12/2020 de 14h à 16h. 

D’autres rendez-vous en dehors des dates proposées étaient toutefois possibles sur demande.  

Ces réunions ont permis d’informer et d’instaurer un dialogue ouvert avec les habitants qui le 
souhaitaient.   

Dans l’objectif de garantir autant que possible l’accès à l’information au débat concernant le projet, 
cette voie de concertation a été plébiscitée par affichage, comme évoqué plus haut, et publication sur 
le site Facebook de la mairie.  

 

Photographie 5 :Affichage sur le site Facebook de la commune des possibilités de rendez-vous avec M. le maire concernant la 
révision dite « allégée » du PLU de la commune 
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Ces réunions débats ont été retranscrites dans le registre et font l’objet d’une analyse dans le tableau 
ci-dessous : 

Doléances recueillies en entretien et réponses apportées par le conseil municipal 

N° 
Nom et 
prénom 

Date Parcelle Demande Commentaire 

1 
MICHELLON 

Fabien 
15/12/2020 

B491 et 
B490 

Jeune agriculteur qui 
souhaite que ses 
parcelles passent en 
agricole 
constructible afin 
d’agrandir ses 
bâtiments.  

Les parcelles visées sont localisées 
en espaces agricoles identitaires à 
préserver/valoriser dans le SCoT, en 
tant que vignes. Selon le SCoT, ces 
espaces à usage agricole sont à 
classer majoritairement comme 
tels dans les PLU.  

Ces parcelles étant à la marge de 
ces espaces identitaires et la 
demande visant à permettre le 
développement de l’activité 
agricole, le conseil municipal 
souhaite accéder à cette demande. 

 
Nouveau zonage proposé 

2 
BERNARD 
Grégory 

15/12/2020 

A332, 
A336, 
A331, 
A330, 

A358 et 
A336 

Jeune agriculteur qui 
souhaite voir les 
parcelles citées 
passer en agricole 
constructible afin de 
recentrer son 
activité autour de 
son site principal 
d’exploitation. Il 
propose, pour cela, 
de réduire d’autres 
parcelles déjà 

Les parcelles visées sont classées en 
unité agricole au SCoT. La parcelle 
A356 est concernée au sud par un 
corridor écologique. Néanmoins 
ces tracés sont de principe, et la 
ligne traversante est en marge du 
reste de l’entité reclassée en zone 
A. 

Le conseil municipal souhaite donc 
accéder à cette demande. 
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classées en agricole 
constructible.  

 
Nouveau zonage proposé 

 

A poser un PC sur 
une de ses parcelles 
en zone agricole 
constructible mais le 
service instructeur 
lui demande de 
justifier de leur 
utilité. Il demande 
donc à ce que les 
panneaux solaires 
soient autorisés en 
zone A sur toute la 
surface de la toiture 
(revente d’électricité 
prévue).  

Pour ce qui concerne les 
modifications suggérées, le conseil 
municipal doit s’appuyer sur les 
objectifs décrits dans les 
délibérations de lancement de la 
procédure. Ces objectifs sont les 
suivants : 

- Etude loi Barnier le long de 
la RD900b 
- Création de nouvelles 
zones agricoles 
- Mises à jour des articles 
règlementaires eu égard à la 
nouvelle codification 
- Emplacements réservés 
pour l’élargissement de certaines 
voiries 
- Prise en compte des DUP 
des captages de St Pierre et des 
Fontainiers 
- Correction d’erreurs 
matérielles 
- Compléments d’ordre 
général dans le règlement 
(dispositions générales, 
définitions…). 

Ainsi la modification de règles liées 
aux énergies renouvelables et 
concernant certaines zones n’entre 
pas dans le champ de cette révision 
allégée. Cela pourra relever d’une 
procédure ultérieure. 

Il n’est donc pas possible dans cette 
procédure d’accéder à la demande 
du pétitionnaire. 
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3 
BENTOCHIO 

Cédric 
15/12/2020 - 

Propose pour 
« l’harmonie du 
village » :  

- D’imposer des 
pentes des toits 
comprises entre 50% 
et 60% ou refaite à 
l’identique ;   

- d’autoriser les 
chiens assis mais 
limités à 2 par 
toitures ;  

- L’interdiction des 
tôles back ;  

- l’interdiction des 
panneaux solaires et 
éoliennes.  

Une réponse identique à celle faite 
à M. Bernard ci-dessus et 
concernant les panneaux solaires 
en zone A peut être faite ici, ces 
demandes n’entrant pas dans le 
champ d’action de la révision 
allégée en cours. 

4 
ESMIEU 
Natacha 

12/12/2020 - 

Artisan de la 
commune ayant 
obtenu un PC dans la 
zone artisanale, elle 
remet en question le 
zonage agricole 
constructible tel que 
proposé dans la 
modification du PLU 
car empiète sur des 
bâtiments artisanaux 
déjà existants. Elle 
propose :  

- un zonage qui soit 
positionné 
uniquement sur la 
partie Nord pour 
éviter les conflits de 
voisinage ; 

- une obligation de 
retrait de 3m 
seulement à la place 
d’un retrait au moins 
égal à la moitié de la 
hauteur de la façade 
; 

Le zonage de la zone agricole 
contigüe de la zone artisanale a été 
réhaussé afin de prendre en 
compte le bâti existant non 
cadastré. 

 
Nouveau zonage proposé 

Pour le reste des demandes, liées 
aux règles prévues en zone 1AUe, la 
même réponse peut être faite qu’à 
messieurs Bernard et Bentochio, les 
objectifs de la révision allégée ne 
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- l’interdiction claire 
des habitations.  

poursuivant pas ce type de 
modification. 

A noter par ailleurs qu’il apparaît 
que les habitations sont clairement 
non autorisées dans les zones 1AUe 
eu égard aux règles prévues dans 
cette zone au règlement écrit.  

5 
GAUCHER 

Karine 
16/12/2020 - 

Propriétaire d’une 
maison sur Théus, 
elle propose :  

- la limitation de 
surface au sol d’une 
maison à 200 m2 ou 
250 m2 avec annexes 
et comprenant un 
décroché de 
toiture/façade à 
partir de 150 m2 ; 

- des pentes de 
toiture  comprises 
entre 45 et 60 % à 
des fins d’harmonie 
architectural mais 
surtout pour 
permettre les 
constructions à 2 
étages la hauteur 
autorisée des 
bâtiments étant 
limitée à 8m ;  

- d’autoriser les 
chiens assis mais 
limiter à 2 par 
toiture ;  

- d’autoriser les 
panneaux solaires 
dans la limite de 
35m2.  

La réponse faite à Mme Gaucher est 
la même également ici : la révision 
allégée n’ayant pas pour objectifs 
de modifier les règles de chaque 
zone, il ne peut être donner suite à 
cette demande, qui pourrait être 
traitée lors d’une procédure 
ultérieure le cas échéant. 
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BILAN GLOBAL DE LA CONCERTATION PUBLIQUE 

La concertation s’est tenue de manière continue durant toute l’élaboration du projet de PLU jusqu’à 
l’arrêt, avec l’aide de supports variés permettant à tout un chacun d’accéder à l’information. 

Les modalités de la concertation, définies par la délibération du conseil municipal n°50 du 27 novembre 
2020, ont été mises en œuvre au cours de la démarche comme présenté précédemment. 

Elles ont permis à la population d’être informée du projet, mais également, malgré les conditions 
sanitaires actuelles, de participer et d’exprimer leur vision du territoire ainsi que leurs souhaits ou 
inquiétudes concernant autant le développement de la commune que de le devenir de leurs biens 
privés. En effet :  

- l’affichage des délibérations tout au long de la procédure a permis de garantir une information 
permanente sur la commune, visible de tous ;  

- la publication d’articles de presses dans un journal à échelle régionale a permis d’informer à 
large échelle l’ensemble des citoyens ; 

- les rendez-vous individuels avec Mr le Maire ont permis à ceux qui le souhaitaient de réagir sur 
le projet de révision, d’exprimer leurs souhaits et leurs inquiétudes concernant le 
développement futur de leur commune et leur propres biens privés mais aussi de comprendre 
la procédure ;  

- le registre a permis à quiconque ayant une doléance de s’exprimer librement.  

Certaines doléances ont ainsi pu être prises en compte. 

Ce bilan, positif, est entériné par délibération du conseil municipal du 15 mars 2021.  

 














