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1. MODALITES DE CONCERTATION : 
 
Les modalités de concertation du projet de révision allégée n°1 du PLU du Dévoluy ont été fixées par 
délibération du conseil municipal le 24 aout 2017 (cf. partie 7. Annexe). 
Les modalités retenues sont les suivantes : 

- Information de la prescription de la procédure par voie d’affichage et sur le site internet de la 
commune ; 

- Publication de la prescription de la procédure dans un journal local diffusé dans le Département ; 
- Information régulière de la procédure sur le site internet de la commune ; 
- Mise à disposition en mairie d’un dossier comprenant un registre d’observations afin de recueillir 

les remarques et observations de la population et des autres personnes concernées. 

 
 

2. PUBLICITE DE LA DELIBERATION : 
 
La délibération de prescription de la révision allégée n°1 du PLU du Dévoluy, prise le 24 aout 2017, a été 
affichée en mairie jusqu’à la phase d’arrêt du projet de révision allégée n°1 du PLU. 
 
Cette délibération a été notifiée à la préfecture en date du 30 aout 2017 et mention de cette délibération a 
été publiée dans le journal « Alpes et Midi » du 28 décembre 2017. 
 
 

Extrait du journal « Alpes et Midi » du 28 décembre 2017 : 
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3. INFORMATIONS VIA LE SITE INTERNET DE LA MAIRIE 
 
Dès la prescription de la révision allégée n°1 du PLU du Dévoluy, une rubrique a été créé dans le bandeau 
d’information de la page d’accueil du site de la mairie : www.mairiedevoluy.fr. 
 
Cette rubrique informe les internautes de la procédure engagée et permet de télécharger la délibération 
prescrivant la révision allégée. 
 
Cette rubrique a été alimentée en fonction de l’avancement du projet. 
 
Extrait du site internet de la mairie du Dévoluy 

 
 

4. REUNIONS D’INFORMATION ET DE CONCERTATION : 
 
Différentes réunions ont été organisées pendant la phase d’élaboration du projet de révision allégée n°1 du 
PLU du Dévoluy : 

- Réunion technique avec les services de la commune, le 12 avril 2018 ; 

- Réunion de travail sur le projet de révision allégée avec la DDT 05 et les membres de la Commission 

Urbanisme de la commune, le 12 avril 2018. 
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5. MOYENS OFFERTS AU PUBLIC POUR S’EXPRIMER 
 
Conformément à la délibération fixant les modalités de concertation du projet de révision allégée n°1 du 
PLU du Dévoluy, un dossier comprenant un registre était à la disposition des habitants ou des personnes 
intéressées afin de recueillir leurs éventuelles remarques ou observations 
 

Aucunes observations ou remarques n’a été portées dans ce registre. 
 
 

6. BILAN DE LA CONCERTATION 
 
La concertation relative au projet de révision allégée n°1 du PLU du Dévoluy a revêtu la forme suivante : 
 

Moyens d’information fixés par délibération du conseil municipal le 24 aout 2017 : 

 Affichage de la délibération prescrivant la révision allégée du PLU 
pendant toute la durée d’élaboration du projet  effectué 

 Mention de la délibération prescrivant la procédure publiée dans un 
journal diffusé dans le département  effectué 

 Mention de la délibération prescrivant la procédure publiée et 
information sur la procédure sur le site internet de la commune  effectué 

 

Moyens offerts au public pour s’exprimer fixés par délibération du conseil municipal le 24 aout 2017 : 

 Registre destiné aux observations de toute personne intéressée mis 
tout au long de la procédure à la disposition du public, en mairie aux 
heures et jours habituels d’ouverture : aucune observation n’y a été 
consignée 

 effectué 
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7. ANNEXE 
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