
 

 

 
 

 
DE QUOI PARLE-T-ON ? 
 
 
Dans le cadre de l’élaboration des PLU, le code de l’urbanisme prévoit que les collectivités définissent les modalités de 
la concertation, au moment de la prescription, et en tirent le bilan lors de l’arrêt du projet. 
 
La concertation permet à tous les acteurs de l’aménagement du 
territoire de manifester leurs préoccupations respectives et leur 
volonté de participation au projet. 
 
Un débat doit pouvoir s’instaurer afin d’assurer au final un équilibre 
dans la prise en compte des enjeux sur le territoire et une cohérence 
d’ensemble du projet. 
 
 
La concertation avec les habitants, les associations et les acteurs locaux comme les représentants agricoles se déroule 
tout au long de l’étude et doit être organisée de manière à permettre une réelle participation à la conception du projet 
de territoire (rassemblement du maximum d’éléments de connaissance, élaboration d’un diagnostic partagé, mise en 
relief des enjeux…). 
 
Il ne s’agit pas seulement d’informer ou de consulter la population et 
les acteurs, c’est plutôt la co-construction du projet qui est 
recherchée. De cette façon, le projet global est enrichi et n’est pas 
découvert par les différents acteurs du territoire au moment de 
l’enquête publique. 
 
Dans ce cadre, la concertation avec les acteurs de l’activité agricole 
sur le territoire se réalise suffisamment en amont dans les 
procédures d’urbanisme, et aux étapes clé du projet (diagnostic, 
PADD, présentation du projet d’arrêt….) afin d’aboutir à un projet 
partagé. 
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En complément de la concertation, le débat 
s’organise également lors de la phase 
d’association, phase où les Personnes Publiques 
Associées (art. L. 132-7 à 9 du CU) et d’autres 
organismes professionnels (INAO, CRPF,…) font 
part de leur avis et recommandations sur le projet 
en cours d’élaboration. 
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LES PRÉCONISATIONS ET LES OUTILS 

 
 
Les démarches participatives sont à encourager pour notamment insérer les agriculteurs dans la construction du projet 
de territoire. Une réunion d’information est nécessaire mais pas suffisante pour être considérée « de concertation ». 
Les discussions autour des documents et cartes enrichissent le contenu d’un diagnostic partagé. Ainsi, il ne faut pas 
hésiter à innover pour amener ces personnes à réfléchir et s’exprimer sur le projet d’aménagement ! 
 
L’établissement du diagnostic agricole est l’occasion d’instaurer des temps d’échanges réguliers entre les habitants, 
les élus, les associations et les exploitants agricoles sur notamment différentes sensibilités liées à l’agriculture. Il peut 
être l’occasion d’échanger entre les citoyens et les élus sur les activités et pratiques agricoles, les nuisances, etc. Des 
positions et des réponses équilibrées sont à trouver et à encourager. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les réunions avec les agriculteurs permettent de comprendre les atouts et contraintes des espaces agricoles et 
facilitent l’appropriation des enjeux et notamment celui de la valeur agricole dans les secteurs potentiels 
d’urbanisation. Il permet ainsi de construire un projet agricole, sur la base de données actualisées sur les activités 
agricoles du territoire. 
 
Quelques conseils pour développer la concertation autour de son projet de PLU : 
- bien identifier le temps et la durée de la concertation, en amont du projet ; 
- cibler les acteurs à associer (association locale, acteurs privés, agriculteurs,…) pour favoriser l’implication des 
différentes tranches d’âge et catégories sociales de la population ; 
- créer de véritables espaces de dialogue entre la collectivité et les habitants, permettant de tisser des liens autour du 
projet : balade urbaine, atelier thématique, réflexion par quartier ou projet d’aménagement,...; 
- mettre en place un dispositif de concertation transparent, intégrant les bonnes idées et exprimant les choix du maître 
d’ouvrage. 

 
 
 

 

 

Pour aller plus loin : https://www.caue45.fr/_pdf/publication/concertation.pdf   
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