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1. Délibération de prescription du 24 novembre 2014 définissant les modalités de la concertation 
 
La délibération de prescription du 24 novembre 2014 prévoyait les modalités de concertation suivante.  
 
« Conformément à l’article L300-2 du code de l’urbanisme, le Conseil Municipal décide de soumettre à la concertation de la 
population, des associations locales et des autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, les 
études pendant toute la durée de l’élaboration du projet selon les modalités suivantes :  

 
▪ La concertation aura lieu jusqu’à l’arrêt du projet du Plan Local d’Urbanisme, elle se fera par voie d’affichage, 
articles dans les publications d’informations municipales, sur le site internet de la commune (http://www.mairie-
jardin.fr ), et également lors de réunions publiques qui seront au minimum au nombre de deux, les dates seront 
publiées par les moyens habituels, en temps utile ; 
 
▪ Un dossier de concertation sera tenu à la disposition du public en Mairie, jusqu’à la clôture de la concertation ; 
 
▪ Les observations pourront être adressées à Monsieur le Maire par courrier ou être consignées dans un registre 
tenu à la disposition du public, à la Mairie, aux jours et heures habituels d’ouverture ;  
 
▪ Les observations pourront être formulées à Monsieur le Quatrième Adjoint délégué à l’urbanisme, lors d’une 
permanence en Mairie dont les fréquences et les horaires seront définis ultérieurement ; 

 
A l’issue de la concertation, Monsieur le Maire dressera un bilan de la concertation au regard des observations émises et le 
présentera devant le Conseil Municipal qui en délibérera. »  
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2. Les publications par voie d’affichage 
 
La procédure d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Jardin a fait l’objet de plusieurs parutions dans la 
presse locale.  
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3. Les articles dans les publications d’informations municipales et sur le site internet de la commune 
 
Plusieurs articles concernant l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme ont été publiés dans le bulletin municipal L’écho de 
Montléant.  
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En plus de ces différents articles dédiés à l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme, le site internet de la commune dédie une 
rubrique spéciale à l’urbanisme.  
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4. Les réunions publiques 
 
Deux réunions publiques ont été réalisées au cours de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme.  
 
La première réunion publique s’est déroulée le 15 Juin 2016 devant une centaine d’habitants. Le bureau d’études G2C a 
présenté dans un premier temps le diagnostic territorial de la commune : éléments socio-démographiques et socio-
économiques, étude foncière, prospective urbaine à retenir pour les 10 prochaines années. Dans un deuxième temps, le 
bureau d’étude a présenté le Projet d’Aménagement et de Développement Durables de la commune.  
 
Suite à cette présentation, une séance de questions/réponses à été ouverte.  
 

• « Quel avenir pour les exploitations agricoles ? Qu’est ce que la commune va faire pour les agriculteurs ? » 

Pour Monsieur Bon, il faut savoir que 80% des agriculteurs ne sont pas propriétaires et ne maitrisent pas le foncier. 
Hormis la préservation du foncier agricole via le PLU, c’est un élément que la commune ne maitrise pas.  

 

• « Ne faut-il pas faire une étude d’impact sur les rayonnements ? Quelles sont les zones impactées par les 
rayonnements et les zones blanches ? »  

Pour Monsieur le Maire, une antenne relais a été implantée à Vossere. Il est prévu d’installer la fibre d’ici 2021 sur la 
commune, ce qui limitera les dispositifs aériens. Il s’agit d’un développement en tâche d’huile depuis Vienne.  

 

• « Avec l’augmentation de la densification, est-il prévu également une densification des transports en commun ? 
Pour aller à Vienne depuis Jardin, on est obligé de prendre la voiture ! On participe à plein de choses dans la 
communauté d’agglomération, mais nous n’avons pas le droit aux transports en commun  ! » 

Pour Monsieur le Maire, l’agglomération a réalisé en 2012 un plan de déplacement urbain, qu’elle ne souh aite pas 
révisé dans l’immédiat. Il s’agit d’un sujet régulièrement discuté.  

 

• « On entend beaucoup parler du mariage des communes. Est-ce que cela va se faire ? Est-ce que dans les années 
futures on sera toujours Jardin ?» 

Pour Monsieur le Maire, les communes ne vont pas disparaitre. La tendance à l’absorption n’est plus d’actualité. 
L’échelon communal fonctionne et permet de proposer un maillage d’élus locaux. Le plus important c’est la manière 
dans la communauté d’agglomération est gouvernée. Monsieur le Maire regrette d’ailleurs qu’il n’y ait qu’un seul 
représentant de la commune à la communauté. S’il ne va pas y avoir de regroupements de communes, il va y avoir 
très certainement des regroupements d’intercommunalité. «  Plus on est dans une grande agglomération, plus on est 
dans un système technocratique ».  

 

• « L’éclairage public, quelles évolution  ? » 

Pour Monsieur le Maire il s’agit d’un sujet qui divise la population. De plus le cout de fonctionnement et de gestion 
est important. Enfin, l’éclairage a également un impact écologique. «  Jardin est une commune rurale, on ne veut pas 
de points lumineux partout ».  

 

• « Quelle va être la taille maximale ou minimale des terrains à construire  ? »  

Monsieur Bertozzi « Aujourd’hui la taille minimale des terrains à construire n’est plus réglementé  » 

 

• « Je ne comprends pas pourquoi l’on veut construire et augmenter la densité à Bérardier et au Village alors qu’il y a 
des risques. Tout bétonner va les augmenter. Il faudrait mieux développer les hameaux justement  ! » 
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Monsieur le Maire « Se sont les directives qui nous sont imposés. Nous devons construire en priorit é en continuité de 
l’enveloppe bâtie et non dans les hameaux. De plus, développer les hameaux nécessite d’importants investissements 
en terme d’assainissement ». 

 

• « Les habitants concernés par le carte d’aléas vont -ils être contacté ? » 

Monsieur le Maire : « La carte d’aléas est en cours d’élaboration. Ce travail a été confié au cabinet AlpGéorisque, qui 
a réalisé un travail de terrain. Une fois achevé, elle sera consultable  ». 

 

• « Ou en est-on du tracé ferroviaire qui devait traverser la commune ? » 

Pour Monsieur le Maire, cela n’est plus d’actualité.  

 

• « Le projet de la Mairie est-il réellement opportun, d’autant que le projet risque de se développer sur des terrains 
de sport qui sont utilisés par nos enfants ! Ne faut-il pas agrandir l’actuelle Mairie ? Si l’on va sur le regroupement des 
communes, il est inutile de construire une nouvelle mairie ! » 

Monsieur le Maire affirme que le projet est en cours de réflexion. La commune ne souhaite pas mettre toutes les 
finances de la commune dans ce projet. La rénovation de la Mairie actuelle impliquerait des couts aussi importants 
que la construction d’une nouvelle Mairie. Pour Monsieur le Maire, même si les communes disparaissent, les Mairies 
resteront en tant que bureau administratif.  
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La deuxième réunion publique a eu lieu le 6 mars 2017 à 19h. Cette deuxième et dernière réunion publique avait pour ordre 
du jour la présentation à la population des Orientations d’Aménagement et de Programmation, du zonage et du règlement. 
Une séance de questions/réponses a ensuite été organisée.  

Le bureau d’études est tout d’abord revenu sur la chronologie de l’étude. La révision du POS et l’élaboration du PLU ont 
débuté en septembre 2015. L’année 2016 a été consacrée à l’élaboration du projet communal, c'est-à-dire au Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables, à la construction des Orientations d’Aménagement et de Programmation, 
et à l’élaboration du règlement écrit et graphique.  

Au cours du printemps 2017, le PLU sera soumis aux avis des Personnes Publiques Associées (Etat, Chambre d’Agriculture, 
Syndicat des Eaux des 4 Vallées, ViennAgglo …) qui auront trois mois pour émettre un avis. C’est à la suite de cette 
consultation que se déroulera l’enquête publique. La population pourra alors consulter l’intégralité des pièces du PLU et 
émettre des remarques et des requêtes. Chaque remarque fera l’objet d’un avis (favorable ou non) de la part du commissaire 
enquêteur.  

Le bureau d’études a ensuite rappelé que l’élaboration du PLU s’inscrit dans les grands principes de l’urbanisme actuels mis 
en place par les différentes lois des années 2000 (loi SRU, loi Grenelle, loi ALUR …) à savoir : l’économie de l’espace, la 
densification de l’urbanisation, la mixité sociale et urbaine, la préservation des espaces agricoles et naturels.  

 

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation  

Dans cette présentation des Orientations d’Aménagement et de Programmation, le bureau d’études a tout d’abord rappelé 
les orientations du SCOT des Rives du Rhône : la production d’au minimum 130 logements sur la durée du PLU (10 ans), dont 
20% de logements abordables, pour une densité de 30 logements hectares.  

Selon la réglementation en vigueur, il a été réalisé une étude densification : la commune et le bureau d’étude ont déterminé 
le potentiel de développement dans les dents creuses et les divisions parcellaires. Ainsi 56 constructions pourraient être 
réalisées en divisions parcellaires et 51 constructions en dents creuses. Attention, si le SCOT prend en compte les 
constructions en dents creuses, il ne prend pas en compte les constructions issues des divisions parcellaires. 

Ainsi afin d’atteindre la construction d’au minimum 130 constructions, il est nécessaire d’ouvrir des secteurs à l’urbanisation. 
La commune a identifié trois secteurs situés au centre bourg proche des équipements publics. Ces trois secteurs font l’objet 
d’Orientation d’Aménagement et de Programmation, qui, en cohérence avec le Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables, comprennent des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports et les déplacements.  

Le premier secteur, au Nord, d’une superficie de 8 300 m² devra accueillir des logements collectifs de type R+1 pour une 
densité de 50 à 55 logements. Il est attendu la construction de 20% de logements sociaux. Le secteur sera desservi par la Rue 
du 11 Novembre 1918 au Nord.  

Le deuxième secteur, situé derrière le parking de l’école, d’une superficie de 7 000 m² devra accueillir une densité de 35 
logements/hectare. Il s’agira ici d’un projet mixte avec de l’habitat collectif et des maisons en bande et/ou groupées. Il est 
attendu la réalisation de 30% de logements sociaux. La création d’un cheminement piéton permettra de rejoindre les 
équipements publics de la commune.  

Enfin, le troisième secteur est situé au niveau du cimetière et représente une superficie de 2 600 m². Il est également attendu 
la création d’un projet mixte, à la fois en terme de formes (habitat collectif et maisons en bande) et de statut (40% de 
logements sociaux).  

 

Le zonage 

La présentation du plan de zonage n’avait pas vocation à renseigner les intérêts particuliers mais à expliquer la logique de 
construction du plan. La population pourra consulter l’intégralité du plan lors de l’enquête publique.  

Le plan de zonage de la commune se compose de plusieurs zones urbaines, dites zones U à savoir :  

- Une zone UA, qui correspond aux parties agglomérées les plus denses de la commune autour de Bérardier 
- Des zones UB, qui correspondent aux extensions pavillonnaires de la commune implantées au Sud de Bérardier, 

dans le prolongement du village et en continuité de Vienne 
- Des zones UC, qui correspondent aux extensions de la commune situées en discontinuité de l’enveloppe bâtie 

principale à savoir les constructions le long de la Montée de la Vieille Eglise, à Vossère et sur Collonge.  
- Une zone UE correspondant aux secteurs d’équipements de la commune 
- Une zone UI correspondant à la zone d’activités de la commune tout à fait à l’Est le long de la route de Bérardier 
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- Trois zones à urbaniser correspondant aux Orientations d’Aménagement et de Programmation 

En plus des zones U, on retrouve des zones agricoles dites zones A, qui correspondent aux espaces agricoles de la commune. 
Plusieurs hameaux ont été intégrés à la zone A et notamment le hameau de la Juliette, le Brut, ou encore Vossère, Chez 
Mathon, le Ferrat.  

Enfin on retrouve une zone naturelle, dite zone N, qui s’étend principalement sur les espaces boisés de la commune mais 
aussi sur les hameaux du Télégraphe et plusieurs constructions à Collonge.  

En plus du plan de zonage, il a été réalisé un plan des risques naturels et technologiques. On y retrouve la trame de risque 
issu de la carte des aléas réalisée en 2016 : en rouge les zones inconstructibles et en bleues les zones constructibles sous 
prescriptions. On retrouve également les diverses canalisations de transports de matières dangereuses et leurs diverses 
périmètres. Toutes les prescriptions sont détaillées dans le règlement écrit de chaque zone.  

 

Le règlement 

L’objectif n’était pas de présenter l’intégralité du règlement mais d’expliquer à la population comment s’y repérer. Cette 
présentation du règlement à pris la forme de question/réponse.  

« Où puis-je construire ? »  

Je peux construire ma maison dans les zones U c'est-à-dire les zones UA, les zones UB et UC ainsi que dans les zones UA.  

« Que puis-je faire si mon habitation est classée en zone agricole ou naturelle ? » 

Je peux agrandir mon habitation existante et créer des bâtiments annexes sous certaines conditions définies par le règlement 
du PLU.  

«Que dois-je faire si mon terrain est classé en zone de risque(s) ? » 

Je dois me référer aux prescriptions inscrites dans le règlement.  

« Comment dois-je construire ? Sous quelles conditions ? » 

Chaque zone fait l’objet d’un règlement écrit précisant les possibilités d’occupation et d’utilisation du sol. 16 articles précisent 
les conditions à respecter en cas de construction ou d’aménagement. Afin de connaître les possibilités d’occupation et 

d’utilisation du sol, je me réfère aux articles 1 et 2. Afin de connaître les dispositions concernant les réseaux je me réfère aux 
articles 3 et 4. Afin de connaître les règles d’implantation, d’aspect extérieur ou de hauteur qui s’appliquent lorsque je 

souhaite construire une maison, je me réfère aux articles 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Afin de connaître les dispositions concernant le 
développement durables, je me réfère aux articles 13, 15 et 16.  

 

Remarques formulées au cours de la réunion 

 

• « Si le PLU ne donne pas satisfaction à l’ensemble de la population, la commune peut -elle le refuser ? » 

Pour Monsieur le Maire, « si une objection revient de manière récurrente, la commune reverra sa copie. Cependant, 
toutes les demandes ne seront pas forcément reçues de manière positive ».  

 

• « Le projet va-t-il être mis en ligne sur le site internet de la commune ? »  

Monsieur le Maire « Oui ».  

 

• « La Route de Collonge sert aujourd’hui d’exutoire à la circulation vers la Rue Jean Monnet. Peut -on limiter la 
vitesse sur cette voie ? » 

Pour Monsieur le Maire, il ne s’agit pas la d’une question d’urbanisme, mais note la question. Monsieur Quintard 
rappelle notamment que « la commune est très attentive aux questions de sécurité routière.  » 

 

• « Au niveau du secteur d’urbanisation du cimetière, les constructions vont s’implanter sous les antennes relais  ? » 
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Pour Monsieur le Maire, « il n’y a pas de réglementation qui empêche de construire sous les antennes relais. 
Cependant, nous avons bien conscience du problème mais il ne s’agit pas d’un critère de non constructibilité 
aujourd’hui. » 

 

• « Sur le secteur d’urbanisation numéro 1, l’accès va se faire la Rue du 11 Novembre 1918  ? » 

Monsieur le Maire « Oui, l’accès à ce secteur est prévu par cette voie qui sera d’ailleurs élargie pour l’occasion. Un 
accès par le bas est impossible. »  

 

• « Comment avez-vous compté les parcelles divisibles ? »  

Le bureau d’études : « Nous avons identifié dans un premier temps toutes les unités foncières de plus de 1  000 m² qui 
pourraient potentiellement accueillir une nouvelle construction. Ensuite, nous avons regardé si les parcelles étaient 
réellement constructibles : accès, risques, réseaux. Enfin nous avons fait une hypothèse de construction  ou une 
construction peut se réaliser sur environ 600 m² ».  

 

• « Est-ce qu’il y a des retours sur d’autres communes par rapport à la densification  ? » 

Monsieur Bon « La commune n’a pas vraiment de retour sur la densification. Afin de gérer au mieux cette dernière 
nous avons choisi de faire avant tout des zones mixtes qui vont accueillir à la fois de l’habitat collectif et de l’habitat 
individuel. La densité ne doit pas être regardée uniquement à travers la réalisation d’un habitat individuel.  » 

 

• « Si le terrain n’a pas été identifié en division parcellaire, l’on ne peut pas le diviser  ? » 

Monsieur Bertozzi « Si. L’objectif de cette étude de densification est d’estimer une enveloppe urbanisable à mettre à 
disposition pour la construction de 130 logements ».  

 

• « Quelle est la différence entre les dents creuses et les divisions parcellaires  ? » 

Le bureau d’études « Une dent creuse est une parcelle d’un seul tenant situés dans les zones U du POS, directement 
accessible depuis les voies, non construites et indépendantes d’une unité foncière déjà bâtie. La division parcellaire 
est le détachement d’une unité foncière accueillant une ou plusieurs constructions (il s’agira très sou vent d’espaces 
de jardin), en vue de réaliser une ou plusieurs constructions nouvelles. Ainsi, la dent creuse ne fait pas partie d’une 
unité foncière déjà bâtie contrairement à la division parcellaire.  » 

 

• « L’emplacement des résidences seniors a-t-il été déterminé ? » 

Monsieur le Maire « Oui, le projet pourrait se faire sur le secteur 1, si les propriétaires sont toujours d’accord.  » 

 

• « Quand pourra-t-on voir précisément les parcelles constructibles ? » 

Monsieur le Maire « Les parcelles constructibles seront consultables en Mairie au moment de l’enquête publique.  » 

 

• « Les Orientations d’Aménagement et de Programmation vont toutes se faire en même temps  ? » 

Monsieur le Maire « Non, il est prévu un phasage dans le temps afin de prendre en compte l’arrivé e de nouvelles 
population par rapport aux équipements. Le premier secteur qui devrait se construire est le secteur situé Rue du 11 
novembre 1918, puis celui en face de l’école et enfin le secteur du cimetière.  » 

 

• « La commune est-elle soumise à des risques ? » 

Monsieur le Maire « Oui, à plusieurs risques. La commune a réalisé une carte des aléas en 2016, qui permet de voir 
précisément les parcelles impactées par les risques, contrairement à la carte des aléas précédentes. La carte des aléas 
est consultable sur le site de la Mairie. » 
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• « Quand pourra-t-on voir le zonage et faire nos remarques ? » 

Monsieur le Maire « Au moment de l’enquête publique. Il existe déjà un registre de concertation aujourd’hui en 
Mairie ou vous pouvez dès à présent inscrire vos remarques et requêtes. » 
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5. Le dossier de concertation 
 
 
La Mairie a mis à disposition un registre destiné aux observations du public. Chaque observation a été étudiée lors des 
réunions de travail d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme.  
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Observation n°1  

 

 

 

 

Suite à cette remarque, ce secteur faisant l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation a été supprimé du 
projet.  
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Observation n°2 

 

 
 

Suite à cette remarque, ce secteur faisant l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation a été supprimé du 
projet.  
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Observation n°3 

 

 

 

 

Suite à cette remarque, ce secteur faisant l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation a été supprimé du 
projet.  
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Observation n°4 

 

 

 
Suite à cette remarque, la parcelle AL420 a été classée en zone agricole.   
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Observation n°5 
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Observation n°6 

 

 
 
Suite à cette remarque, la parcelle AL420 a été classée en zone agricole.   
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Observation n°7 
 

 

Suite à cette remarque la parcelle AL822 a été classée en zone agricole.  
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Observation n°8 

 

 

 
Suite à cette remarque, la parcelle AL420 a été classée en zone agricole.  
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En plus du dossier de concertation, les habitants avaient la possibilité d’adresser leurs remarques à Monsieur le Mairie par 
courrier. Ces courriers sont disponibles en annexes de ce présent bilan. Plusieurs courriers ont été adressés à partir de 
novembre 2014, date de la délibération prescrivant la révision du Plan d’Occupation des Sols en Plan Local d’Urbanisme, 
alors que le travail de révision n’avait pas débuté. Certains courriers ont reçu une réponse directe de la Mairie.  

 
▪ Observation n°1 : Monsieur Guy Ornancey.  
 La carte des aléas réalisée en 2016 n’a révélé aucun risque sur ce secteur. Les parcelles AC 680 et 681 ont été 
classées en zone à urbaniser. Le reste du secteur a été classé en zone agricole. 
 
▪ Observation n°2 : Monsieur et Madame Comte 
 Au vu de la localisation de ces parcelles situées en discontinuité de l’enveloppe urbaine principale et dans un 
environnement à dominante agricole, ces dernières ont été classées en zone A.  
 
▪ Observation n°3 : Monsieur et Madame Rizzato 
 Au vu de la localisation de cette parcelle située en discontinuité de l’enveloppe urbaine principale et dans un 
environnement à dominante naturelle, cette dernière a été classée en zone N.  
 
▪ Observation n°4 : Monsieur Rivoire 
 La commune n’a pas souhaité étendre son urbanisation en direction de ce secteur.  
 
▪ Observation n°5 : Monsieur et Madame Liponne 
 Le hameau de Masiat est situé en discontinuité de l’enveloppe urbaine principale et la commune souhaite limiter au 
maximum l’extension des hameaux. Ainsi, cette parcelle a été classée en zone A.  
 
▪ Observation n°6 : Madame Charreton 
 Le courrier ne fait référence à aucune référence cadastrale.  
 
▪ Observation n°7 : Madame Jeanni 
 La commune ne souhaite pas développer l’urbanisation sur Collonge, considéré comme un secteur difficilement 
accessible et soumis à de nombreux risques. C’est pourquoi les parcelles  AB2, AB4, AB5 ont été classées en zone N.  
 
▪ Observation n°8 : Monsieur Dumond et Frementoux 
 La réponse a été apportée par Monsieur C. Bon, Adjoint en charge de l’urbanisme.  Les parcelles AD 104 et AD 105 
se situent en discontinuité de l’enveloppe urbaine principale dans un environnement à dominante agricole. Ces parcelles ont 
été classées en zone A.  
 
▪ Observation n°9 : Monsieur Begon 
 La réponse a été apportée par la Mairie.  Les parcelles se situant en discontinuité de l’enveloppe urbaine principale 
dans un environnement à dominante agricole, ont été classées en zone A.  
 
▪ Observation n°10 : Madame Garnica 
 Cette parcelle se situe en discontinuité de l’enveloppe bâtie principale dans un environnement à dominante 
agricole. Cette parcelle a donc été classée en zone A. 
 
▪ Observation n°11 : Madame Vallon 
 Au vue de la localisation de cette parcelle, celle-ci a été classé en zone UC constructible.  
 
▪ Observation n°12 : Madame Boyé 
 Au vue de la localisation de cette parcelle, celle-ci a été classé en zone UC constructible. 
 
▪ Observation n°13 : Madame Ozouf 
 Monsieur le Maire a répondu par courrier à cette demande. Au vu de la localisation de cette parcelle, celle-ci a été 
classée en zone A.  
 
▪ Observation n°14 : Monsieur et Madame Biard 
 La parcelle AE 124 est située en discontinuité de l’enveloppe urbaine principale dans un paysage à dominante 
agricole. La commune ne souhaite pas développer son urbanisation dans ce secteur. C’est pourquoi la parcelle a été classé en 
zone A.  
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▪ Observation n°15 : Madame Barrellon 
 Les parcelles AC 393 et AC 395 se situe en discontinuité de l’enveloppe urbaine principale. Ces dernières ont donc 
été classée en zone A.  
 
▪ Observation n°16 : Monsieur Bacconnet 
 Monsieur le Maire a répondu par courrier à cette lettre.  
 
▪ Observation n°17 : Monsieur Coudert 
 Cette parcelle représentant une voirie a été classée en zone UC.  
 
▪ Observation n°18 : Monsieur et Madame Fromentoux 
 Au vue de la localisation de la parcelle AL 139, cette dernière a été classée en zone N. En effet le chemin fait limite à 
la zone UC.  
 
▪ Observation n°19 : Madame Vacher 
 Cette parcelle représente une coupure verte entre la zone UC et la zone UB du PLU. De plus, la commune ne 
souhaite pas développer son urbanisation dans ce secteur. La parcelle a été classée en zone N.  
 
▪ Observation n°20 : Madame Porcar 
 Suite à cette demande, la commune a classé 400m² de la parcelle AB 178 en zone UB. Le reste de la parcelle a été 
classé en zone A.   
 
▪ Observation n°21 : Monsieur Guyonnet 

Au vue de la localisation de ce secteur situé en discontinuité de l’enveloppe urbaine principale, les parcelles ont été 
classées en zone N.  
 
▪ Observation n°22 : Monsieur Giroud 
 La parcelle AI 25 a été classé en zone UC. Cependant, la parcelle AI 26 représente une extension de la zone UC. Elle a 
donc été classée en zone A.  
 
▪ Observation n°23 : Monsieur Jolly 
 Ces parcelles se situant dans un secteur à risque ont été classées en zone N.  
 
▪ Observation n°24 : Monsieur Bacconnet 
 Monsieur le Maire a apporté une réponse écrite à ce courrier.   
 
▪ Observation n°25 : Association OSJ 
 L’objet de cette demande fait l’objet d’un STECAL  
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 7. Les permanences 
 
Monsieur le Maire ainsi que Monsieur Bon ont assuré plusieurs permanences tout au long de la procédure afin de recevoir la 
population.  
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8. Les autres formes de concertation 
 
En plus des modalités de concertation exposées dans la délibération de prescription, la commune a mis en place d’autres 
formes de concertation.  
 
Une exposition de 6 panneaux a été mise à la disposition du public concernant les différentes pièces du Plan Local 
d’Urbanisme. 
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La commune a également mis à la disposition du publique un dossier contenant les supports de présentation des différentes 
réunions.  
 
  

Envoyé en préfecture le 24/11/2017

Reçu en préfecture le 24/11/2017

Affiché le 

ID : 038-213801996-20171123-D1_231117-DE



COMMUNE DE JARDIN 
Bilan de la concertation 

 

 

Ce document est la propriété de G2C ingénierie et ne peut être reproduit ni communiqué à des tiers sans son autorisation 
© copyright Paris 2017 G2C ingénierie 

 

 32 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexes 
 

Envoyé en préfecture le 24/11/2017

Reçu en préfecture le 24/11/2017

Affiché le 

ID : 038-213801996-20171123-D1_231117-DE



Envoyé en préfecture le 24/11/2017

Reçu en préfecture le 24/11/2017

Affiché le 

ID : 038-213801996-20171123-D1_231117-DE



Envoyé en préfecture le 24/11/2017

Reçu en préfecture le 24/11/2017

Affiché le 

ID : 038-213801996-20171123-D1_231117-DE



Envoyé en préfecture le 24/11/2017

Reçu en préfecture le 24/11/2017

Affiché le 

ID : 038-213801996-20171123-D1_231117-DE



Envoyé en préfecture le 24/11/2017

Reçu en préfecture le 24/11/2017

Affiché le 

ID : 038-213801996-20171123-D1_231117-DE



Envoyé en préfecture le 24/11/2017

Reçu en préfecture le 24/11/2017

Affiché le 

ID : 038-213801996-20171123-D1_231117-DE



Envoyé en préfecture le 24/11/2017

Reçu en préfecture le 24/11/2017

Affiché le 

ID : 038-213801996-20171123-D1_231117-DE



Envoyé en préfecture le 24/11/2017

Reçu en préfecture le 24/11/2017

Affiché le 

ID : 038-213801996-20171123-D1_231117-DE



Envoyé en préfecture le 24/11/2017

Reçu en préfecture le 24/11/2017

Affiché le 

ID : 038-213801996-20171123-D1_231117-DE



Envoyé en préfecture le 24/11/2017

Reçu en préfecture le 24/11/2017

Affiché le 

ID : 038-213801996-20171123-D1_231117-DE



Envoyé en préfecture le 24/11/2017

Reçu en préfecture le 24/11/2017

Affiché le 

ID : 038-213801996-20171123-D1_231117-DE



Envoyé en préfecture le 24/11/2017

Reçu en préfecture le 24/11/2017

Affiché le 

ID : 038-213801996-20171123-D1_231117-DE



Envoyé en préfecture le 24/11/2017

Reçu en préfecture le 24/11/2017

Affiché le 

ID : 038-213801996-20171123-D1_231117-DE



Envoyé en préfecture le 24/11/2017

Reçu en préfecture le 24/11/2017

Affiché le 

ID : 038-213801996-20171123-D1_231117-DE



Envoyé en préfecture le 24/11/2017

Reçu en préfecture le 24/11/2017

Affiché le 

ID : 038-213801996-20171123-D1_231117-DE



Envoyé en préfecture le 24/11/2017

Reçu en préfecture le 24/11/2017

Affiché le 

ID : 038-213801996-20171123-D1_231117-DE



Envoyé en préfecture le 24/11/2017

Reçu en préfecture le 24/11/2017

Affiché le 

ID : 038-213801996-20171123-D1_231117-DE



Envoyé en préfecture le 24/11/2017

Reçu en préfecture le 24/11/2017

Affiché le 

ID : 038-213801996-20171123-D1_231117-DE



Envoyé en préfecture le 24/11/2017

Reçu en préfecture le 24/11/2017

Affiché le 

ID : 038-213801996-20171123-D1_231117-DE



Envoyé en préfecture le 24/11/2017

Reçu en préfecture le 24/11/2017

Affiché le 

ID : 038-213801996-20171123-D1_231117-DE



Envoyé en préfecture le 24/11/2017

Reçu en préfecture le 24/11/2017

Affiché le 

ID : 038-213801996-20171123-D1_231117-DE



Envoyé en préfecture le 24/11/2017

Reçu en préfecture le 24/11/2017

Affiché le 

ID : 038-213801996-20171123-D1_231117-DE



Envoyé en préfecture le 24/11/2017

Reçu en préfecture le 24/11/2017

Affiché le 

ID : 038-213801996-20171123-D1_231117-DE



Envoyé en préfecture le 24/11/2017

Reçu en préfecture le 24/11/2017

Affiché le 

ID : 038-213801996-20171123-D1_231117-DE



Envoyé en préfecture le 24/11/2017

Reçu en préfecture le 24/11/2017

Affiché le 

ID : 038-213801996-20171123-D1_231117-DE



Envoyé en préfecture le 24/11/2017

Reçu en préfecture le 24/11/2017

Affiché le 

ID : 038-213801996-20171123-D1_231117-DE



Envoyé en préfecture le 24/11/2017

Reçu en préfecture le 24/11/2017

Affiché le 

ID : 038-213801996-20171123-D1_231117-DE



Envoyé en préfecture le 24/11/2017

Reçu en préfecture le 24/11/2017

Affiché le 

ID : 038-213801996-20171123-D1_231117-DE



Envoyé en préfecture le 24/11/2017

Reçu en préfecture le 24/11/2017

Affiché le 

ID : 038-213801996-20171123-D1_231117-DE



Envoyé en préfecture le 24/11/2017

Reçu en préfecture le 24/11/2017

Affiché le 

ID : 038-213801996-20171123-D1_231117-DE



Envoyé en préfecture le 24/11/2017

Reçu en préfecture le 24/11/2017

Affiché le 

ID : 038-213801996-20171123-D1_231117-DE



Envoyé en préfecture le 24/11/2017

Reçu en préfecture le 24/11/2017

Affiché le 

ID : 038-213801996-20171123-D1_231117-DE



Envoyé en préfecture le 24/11/2017

Reçu en préfecture le 24/11/2017

Affiché le 

ID : 038-213801996-20171123-D1_231117-DE



Envoyé en préfecture le 24/11/2017

Reçu en préfecture le 24/11/2017

Affiché le 

ID : 038-213801996-20171123-D1_231117-DE



Envoyé en préfecture le 24/11/2017

Reçu en préfecture le 24/11/2017

Affiché le 

ID : 038-213801996-20171123-D1_231117-DE



Envoyé en préfecture le 24/11/2017

Reçu en préfecture le 24/11/2017

Affiché le 

ID : 038-213801996-20171123-D1_231117-DE



Envoyé en préfecture le 24/11/2017

Reçu en préfecture le 24/11/2017

Affiché le 

ID : 038-213801996-20171123-D1_231117-DE



Envoyé en préfecture le 24/11/2017

Reçu en préfecture le 24/11/2017

Affiché le 

ID : 038-213801996-20171123-D1_231117-DE



Envoyé en préfecture le 24/11/2017

Reçu en préfecture le 24/11/2017

Affiché le 

ID : 038-213801996-20171123-D1_231117-DE



Envoyé en préfecture le 24/11/2017

Reçu en préfecture le 24/11/2017

Affiché le 

ID : 038-213801996-20171123-D1_231117-DE



Envoyé en préfecture le 24/11/2017

Reçu en préfecture le 24/11/2017

Affiché le 

ID : 038-213801996-20171123-D1_231117-DE



Envoyé en préfecture le 24/11/2017

Reçu en préfecture le 24/11/2017

Affiché le 

ID : 038-213801996-20171123-D1_231117-DE



Envoyé en préfecture le 24/11/2017

Reçu en préfecture le 24/11/2017

Affiché le 

ID : 038-213801996-20171123-D1_231117-DE



Envoyé en préfecture le 24/11/2017

Reçu en préfecture le 24/11/2017

Affiché le 

ID : 038-213801996-20171123-D1_231117-DE



Envoyé en préfecture le 24/11/2017

Reçu en préfecture le 24/11/2017

Affiché le 

ID : 038-213801996-20171123-D1_231117-DE



Envoyé en préfecture le 24/11/2017

Reçu en préfecture le 24/11/2017

Affiché le 

ID : 038-213801996-20171123-D1_231117-DE



Envoyé en préfecture le 24/11/2017

Reçu en préfecture le 24/11/2017

Affiché le 

ID : 038-213801996-20171123-D1_231117-DE



Envoyé en préfecture le 24/11/2017

Reçu en préfecture le 24/11/2017

Affiché le 

ID : 038-213801996-20171123-D1_231117-DE



Envoyé en préfecture le 24/11/2017

Reçu en préfecture le 24/11/2017

Affiché le 

ID : 038-213801996-20171123-D1_231117-DE



Envoyé en préfecture le 24/11/2017

Reçu en préfecture le 24/11/2017

Affiché le 

ID : 038-213801996-20171123-D1_231117-DE



Envoyé en préfecture le 24/11/2017

Reçu en préfecture le 24/11/2017

Affiché le 

ID : 038-213801996-20171123-D1_231117-DE



Envoyé en préfecture le 24/11/2017

Reçu en préfecture le 24/11/2017

Affiché le 

ID : 038-213801996-20171123-D1_231117-DE



Envoyé en préfecture le 24/11/2017

Reçu en préfecture le 24/11/2017

Affiché le 

ID : 038-213801996-20171123-D1_231117-DE



Envoyé en préfecture le 24/11/2017

Reçu en préfecture le 24/11/2017

Affiché le 

ID : 038-213801996-20171123-D1_231117-DE



Envoyé en préfecture le 24/11/2017

Reçu en préfecture le 24/11/2017

Affiché le 

ID : 038-213801996-20171123-D1_231117-DE



Envoyé en préfecture le 24/11/2017

Reçu en préfecture le 24/11/2017

Affiché le 

ID : 038-213801996-20171123-D1_231117-DE



Envoyé en préfecture le 24/11/2017

Reçu en préfecture le 24/11/2017

Affiché le 

ID : 038-213801996-20171123-D1_231117-DE



Envoyé en préfecture le 24/11/2017

Reçu en préfecture le 24/11/2017

Affiché le 

ID : 038-213801996-20171123-D1_231117-DE


