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Rapport de la concertation  



Annexe : Bilan de la concertation engagée lors de la révision du PLU 
 

Pour rappel, la délibération de prescription prévoyait les modalités de concertation suivantes : 

- Parution des informations relatives au projet dans le bulletin municipal, 
- Information régulière sur le site internet de la commune et sur le site de la communauté 

d’agglomération, 
- Organisation d’une réunion publique avant l’arrêt du projet de PLU, 
- Mise à disposition des documents achevés en mairie, 
- Association de la population au travers d’un atelier de travail participatif, 
- Association des associations locales au travers d’un atelier de travail et d’une balade 

urbaine, 
 

Toutes les modalités de concertation prévues initialement ont été réalisées et ont revêtues les 

formes suivantes : 

 

 Une réunion de concertation à destination des agriculteurs de la commune ou exploitants sur 

la commune s’est tenue le mardi 10 avril 2018 de 10h00 à 12h00 en mairie, en présence de 4 

exploitants. 

A cette occasion, les agriculteurs ont indiqué perdre énormément de terres agricoles sur Malauzat, ce 

qui les met en difficulté, en particulier les jeunes. 

La cohabitation entre exploitations agricoles et habitat a également été soulevée comme un enjeu 

important en matière d’aménagement du territoire. 

Enfin, un projet de maraîchage à proximité du bourg a été évoqué. 

Au final, la réunion a permis d'identifier les perspectives de développement à moyen terme des 

exploitations de façon à les prendre en compte dans le PLU. 

 
 



 Un atelier participatif intitulé « Ma commune demain » a été organisée le mardi 10 avril 2018 

de 18h30 à 20h30 dans la salle polyvalente. 

 

Environ 30 habitants s'y sont déplacés et ont pu ainsi obtenir des informations d'ordre général sur la 

démarche du P.L.U. et son contenu.  

Ils ont ensuite pu s’exprimer, dans l’intérêt général, sur leur vision du territoire à horizon 10-15 ans. 

Il en est notamment ressorti les éléments suivants : 

 L’identité du nord de la commune est à préserver, en particulier en lien avec le patrimoine lié 

à l’eau. 

 Les déplacements doux doivent être facilités. 

 L’aspect esthétique des zones d’activités doit être amélioré. 

 Les espaces naturels d’intérêt doivent être sanctuarisés. 

 Quelques cônes de vue ont été identifiés. 

 Les richesses du territoire devraient conduire à développer des chemins de randonnée. 

 La réhabilitation des bâtiments anciens doit être privilégiée à la construction neuve. 

 La construction neuve, lorsqu’elle est adoptée, ne doit pas conduire à des lotissements 

déconnectés les uns des autres et du cœur de bourg, et à une uniformisation des formes urbaines. 

 Il existe une demande en lieux de vie / espaces publics de qualité. 

 La circulation automobile a été jugée trop rapide sur certains axes. 

 Quels leviers pour attirer un commerce de proximité dans le bourg ? 

 

  
 

 

 



  
 

 



 

 Une ballade urbaine a été réalisée le jeudi 17 mai 2018 en présence du maire, d’une élue, 

d’une représentante de RLV et de la DDT, de membres d’associations, et du bureau d’étude. Cette 

ballade a été l’occasion de parcourir la commune et de s’arrêter sur certains lieux stratégiques afin de 

partager la vision des différents acteurs et de faire émerger des enjeux partagés. Elle a permis de faire 

ressortir des enjeux environnementaux importants et de repérer des points stratégiques pour la 

réalisation des OAP. 

 

 

 Un atelier cadre de vie a été réalisé le jeudi 17 mai 2018, en présence du maire, d’une élue, 

d’une représentante de RLV et de la DDT, de membres d’associations, et du bureau d’étude. Cet atelier 

a permis de faire ressortir l’ensemble des atouts et des faiblesses de la commune afin de faire ressortir 

les principaux enjeux. Ces éléments ont été très largement repris dans le PADD. 

 

 

 Une réunion publique s'est déroulée dans la salle polyvalente le jeudi 10 octobre 2019 de 

19h00 à 21h00 devant environ 50 habitants. 

 

La réunion a consisté à présenter : 

 Les enjeux soulevés par le diagnostic 

 Le PADD 

 La traduction réglementaire des orientations du PADD au travers des OAP, du règlement écrit 

et graphique. 

Pour cela, de façon pédagogique, les orientations du P.A.D.D. ont été citées puis illustrées par une 

extraction de zonage, de règlement écrit ou d'O.A.P. (documents de travail). 

Un débat s’en est suivi, qui a permis aux habitants d’exprimer leurs remarques sur les sujets : 

 De l’impact du PLH sur la politique d’habitat communale, 

 De l’impact du projet communal sur le cadre de vie notamment sur le commerce, les 

connexions piétonnes, la volonté de conforter le projet autours du bourg de Malauzat. 

 De l’impact du projet sur l’environnement notamment de la ZNIEFF des Moulins Blanc, 

 De l’impact de la zone artisanale au nord de la commune (espace Mozac). 

La communication de cet événement s’est faite par prospectus, affichage et ajout d’un encart sur 

le site internet de la commune. 

 

 
Flyer distribué à tous les habitants de la commune. 



 
 

 

 Lors de l’élaboration du PLU, 3 réunions ont été réalisées pour rencontrer : 2 porteurs de 

projets, et une association environnementale. 

 

Le premier porteur de projet a le souhait de réaliser des hébergements touristiques sur sa 

propriété proche de la D83 le long de la route Volvic-Saint-Genest. Lors de cette réunion ont été 

évoquée : 

 L’intérêt du projet pour la commune ;  

 Les problèmes d’accès aux réseaux (assainissement public, eau potable, et défense incendie) 

du projet ; 

 La faisabilité du projet au regard du futur règlement de la zone. 

Cette réunion s’est tenue le 04 juin 2019, avec une représentante de RLV, le maire, une partie des 

élus et le bureau d’étude. Elle a eu pour but d’arbitrer des choix sur la traduction réglementaire du 

PLU, et sur la possibilité et les conditions pour l’extension du réseau d’assainissement.  

 

Le deuxième porteur de projet était le propriétaire du château de la pisciculture de Saint-Genest-

l’Enfant. Ce porteur de projet souhaitait nous alerter sur les problèmes environnementaux qui 

impactent son exploitation, notamment le tarissement des 3 sources sur sa propriété, et l’impact 

paysager du lotissement qui se trouve en face du château. Il nous a également présenté son projet de 

transformer son château en hébergement touristique. 

Cette réunion au château s’est tenue avec plusieurs membres de RLV, le propriétaire, ainsi que le 

bureau d’étude, le 21 juin 2019. Elle a permis d’arbitrer des choix réglementaires dans l’élaboration 

du PLU. 



 
Visite du château de Saint-Genest-l’Enfant 

 

Lors de l’élaboration du PLU, il a été fait le choix de convier en amont une association 

environnementale (PREVA) particulièrement active au nord de la commune (Les Moulins Blancs) pour 

leur présenter notamment 2 OAP : 

 L’OAP sectorielle n°3 (ZNIEFF des Moulins Blancs), 

 L’OAP thématique : insertion paysagère des zones d’activité. 

Cette présentation a permis d’avoir l’avis de l’association par rapport aux enjeux soulevés par la ZNIEFF 

de type 1 des Moulins Blancs. 

Cette réunion s’est tenue avec deux membres de l’association, une représentante de RLV, le maire, 

des élus, et le bureau d’étude, le 21 juin 2019. Elle a permis d’arbitrer des choix réglementaires et 

d’intégrer quelques remarques aux OAP. 

 

 Un bulletin municipale paru en janvier 2019, a été consacré à la révision du PLU en cours, Il y 

souligne l’importance de cette révision au regard des documents supra-communaux : PLH, SCoT. Il 

indique également les choix retenus par la commune en termes de politique liée à l’habitat. il indique 

une concertation qui prendra la forme d’une réunion publique. 

 



 
 

 Des panneaux ont été réalisés pour présenter les grands points de la révision du PLU c'est-à-

dire : 

 Un panneau qui expose la démarche. Il comprend des clefs de lecture sur : le calendrier de 

l’étude et les grands rendez-vous, les grands enjeux (PLH, SCoT), la méthodologie et les pièces qui 

composent le PLU. 

 deux panneaux qui exposent le diagnostic. Il met en lumières les données qui ont permis de 

définir les principaux enjeux du PLU. 

 Un Panneau sur le PADD qui expose l’ensemble des axes du projet. 

 Un panneau sur la traduction réglementaire qui expose de manière pédagogique les arbitrages 

effectués au niveau du règlement du PLU. 

Ces panneaux ont été exposés en mairie, afin que chacun puisse les consultés. Ces panneau ont été 

réalisés afin qu’ils soient le plus pédagogique possible. 

 



     
Exemple de panneaux de présentation des différentes phases 

 

 

 Un bulletin municipale paru en janvier 2019, a été consacré à la révision du PLU en cours, Il y 

souligne l’importance de cette révision au regard des documents supra-communaux : PLH, SCoT. Il 

indique également les choix retenus par la commune en terme de politique liée à l’habitat, et indique 

une concertation qui prendra la forme d’une réunion publique. 

 

 Un registre de la concertation a été mis en place à la mairie tout au long de la procédure. 

Malgré l’intérêt des concitoyens et des concitoyennes sur la révision du PLU. Celui-ci est resté vierge. 

 

 Au fur et à mesure de la procédure les documents actés ont été mis à disposition en Mairie 

de Malauzat : 

- Rapport de présentation, 

- Projet d’Aménagement et de Développement Durables. 

 

 Une information continue et régulière a eu lieu sur le site internet de la communauté de 

l’agglomération de RLV et sur le site internet de la commune à chaque temps de concertation 

ou de procédure. 



 


