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INTRODUCTION 
I. Les modalités de concertation 
A. La prescription du PLUi 

Par délibération en date du 5 février 2018, la Communauté de Communes du Perche a prescrit l’élaboration 
du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal sur l’ensemble de son territoire. 

Les objectifs poursuivis pour cette élaboration tels que définis par la délibération du 5 février 2018 étaient 
les suivantes :  

- Engager un projet d’aménagement de développement partagé sur le territoire de la communauté de 
communes 

- Impulser une croissance démographique du territoire, 

o Affirmer l’identité rurale du territoire 

o Favoriser le développement et l’aménagement des communes dans l’intérêt de maintenir 
l’attractivité 

o Revitaliser et densifier les centres villes et les centres bourgs ainsi que les hameaux 

o Favoriser la diversité et la qualité de l’offre de logements 

- Maintenir et développer l’attractivité et la compétitivité économique du territoire 

o Organiser et traduire les conditions d’urbanisation favorables à l’accompagnement et au 
développement des secteurs économiques du territoire, 

o Favoriser l’implantation des entreprises, 

o Favoriser la pérennité de l’activité agricole et forestière, 

o Développer et soutenir les projets touristiques 

o Répondre aux besoins en termes d’équipements publics, de services, de manière globale et 
cohérente 

- Renforcer l’esprit identitaire du territoire et mise en valeur du patrimoine local 

o Affirmer le caractère rural, typique du Perche, en protégeant et en valorisant le patrimoine 
bâti, 

o Assurer la valorisation du patrimoine naturel du territoire 

- Diversifier et faciliter tous les types de déplacements, 

o Encourager les modes de déplacements doux et l’organisation des modes partagés 

- Prendre en compte les enjeux de développement durable, notamment ceux concernant la transition 
énergétique, lutte contre le réchauffement climatique et la préservation de la qualité de l’air et de 
l’eau. 

 

B. Les modalités de concertation 
Cette délibération prévoyait les modalités de concertation suivantes : 

- Parution d’articles dans le journal de la communauté de communes du Perche, dans la presse locale, 
dans les bulletins communaux, 

- Information sur le site internet de la Communauté de communes de l’avancée des études du PLUi, et 
mention sur les sites internet des communes disposant d’un site internet, 
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- Ouverture d’un registre au siège de la communauté de communes et dans chaque mairie des 
communes membres, mis à la disposition des habitants aux jours et horaires habituels d’ouverture 
durant toute la phase d’élaboration du PLUi, 

- Organisation de réunions publiques, 

- Réalisation d’une exposition itinérante. 

 

II. Collaboration avec les communes 
Afin que le projet de PLUi soit une co-construction entre les 20 communes de la communauté de 
communes, ont été organisés : 

- 18 ateliers  
- 3 comités de pilotages afin de valider les étapes clés du PLUi 
- 71 rencontres communales étaient des temps d’échanges avec les communes et techniciens pour 

instaurer un dialogue sur les enjeux d’urbanisme communautaires. 

 

 

III. Echanges avec les partenaires associés et 
consultés 
Tout au long de la procédure d’élaboration du document et à chaque phase, des échanges et des réunions 
ont été organisées avec les personnes publiques associées et consultées, ainsi qu’avec les différents 
partenaires. 

 

IV. Organisation de la concertation 
A. La démarche de concertation 

La concertation autour du projet s’est organisée suivant les grandes étapes d’élaboration du projet PLUi en 
lien avec les thématiques. 

• En phase DIAGNOSTIC, l’analyse des données, le partage des connaissances et les échanges ont fait 
l’objet de l’organisation de plusieurs comités techniques ainsi que :  

o 20 rencontres communales 

o 5 ateliers thématiques 

o 1 visite thématique élus 

o 1 conférence des Maires (Comité de pilotage) 

o 1 réunion PPA 

o 1 atelier élus-habitants 

o 1 balade urbaine 

 

• En phase PADD, les échanges autour des orientations générales du projet ont fait l’objet de 
l’organisation de :  

o 4 ateliers thématiques 

o 1 atelier de synthèse 
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o 1 visite thématique élus 

o 1 comité technique PPA 

o 1 réunion PPA 

o 1 atelier élus-habitants 

o 1 présentation du projet par chaque maire au sein des conseils municipaux 

o 1 balade urbaine 

o 1 réunion publique 

 

• En phase règlement, les échanges autour de la traduction du projet ont fait l’objet de l’organisation de 
:  

o 3 ateliers thématiques pédagogiques de pré-zonage 

o 20 rencontres communales 

o 3 ateliers thématiques pédagogiques de pré-règlement 

o 1 présentation aux PPA 

o 8 réunions de travail en comité technique 

 

• En phase OAP, les outils opérationnels et leurs interactions avec la traduction du projet ont fait l’objet 
de l’organisation de :  

o 20 rencontres communales 

o 8 réunions de travail en comités techniques PPA 

o 1 présentation en PPA 

 

• Préalablement à l’ARRET PROJET 

o 11 rencontres communales 

o 5 réunions de travail en comité technique 

o 1 réunion Pré-Saisine CDPENAF 

 

B. Le calendrier de la concertation 
  

 

2ème 
réunion 
publique 

24 octobre 
2022 

Projet de 
PLUi avant 
Arrêt 
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EN MATIERE DE PARTICIPATION 
I. Les requêtes reçues via les registres de 

concertation mis à disposition 
Durant toute la durée de la démarche, un registre d’observations a été installé au siège de la Communauté 
de Communes du Perche, ouvert au public pour inscrire toute observation, remarque, demande du public. 

Durant toute la durée de la démarche, un même registre d’observations a été installé en mairies de toutes 
les communes du territoire, ouvert au public pour inscrire toute observation, remarque, demande du 
public. 

 

 
 

 

Aucune observation émise sur ces registres  
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II. Les requêtes reçues par courrier 
Synthèse : 

 

Commune Date de la requête Objet de la 
requête 

Champrond-en-Perchet   

Nogent-le-Rotrou 

 

 

Juin 2022 Question sur 
emplacement 
réservé 

 
 

III. Les requêtes reçues via les sites internet 
de la Communauté de Communes et dédié 
au PLUi 
Adresse mail dédiée à la concertation : 

 

 

 

Synthèse : 

 

Commune Date de la requête Objet de la requête 

Arcisses 

Nov 2021 Question sur changement destination 

Mars 2022 Constructibilité en zone A 
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Nogent-le-Rotrou 

 

 

Juin 2022 Question sur emplacement réservé 

Trizay-Coutretot-Saint-Serge 

Nov 2020 Projet Hôtel de campagne avec une capacité à terme de 25 logements 

Fév. 2022 Question sur changement de destination 

 

 
 

IV. Les démarches participatives et de co-
conception de projet avec le public 
 

Synthèse : 

 

Date Lieu Type de réunion Objet de la réunion Nombre de 
participants 

05 juillet 2018 Brunelles Réunion publique Réunion présentation zones humides organisée par le PNR 20 

09 décembre 2019 Brunelles 
Atelier participatif 
élus-habitants 

Atelier n°1 - Présentation synthétique du diagnostic 
territorial / Réflexion commune autour des enjeux du 
territoire 

20 

16 décembre 2019 
Authon-du-
Perche 

Balade urbaine 
élus-habitants 

Balade urbaine n°1 « Vivre dans le centre-bourg » / Trizay-
Coutretôt-Saint-Serge et Beaumont-lès-Autels 

10 

17 novembre 2021 
Nogent-le-
Rotrou 

Balade urbaine 
élus-habitants 

Balade urbaine n°2 « Qualité urbaine & cadre de vie » / Le 
Val Roquet – Le Clos du Verger – La Borde 

15 

1er décembre 2021 
Argenvilliers Atelier participatif 

élus-habitants 
Atelier n°2 - Densité formes urbaines 15 

16 décembre 2021  

Margon 
(commune 
d’Arcisses) 

Réunion publique Présentation PADD 30 

24 octobre 2022 
Authon-du-
Perche 

Réunion publique  Présentation arrêt projet 40 

 

En détail :  

A. Les ateliers participatifs élus-habitants 
9 décembre 2019 à Brunelles (commune d’Arcisses) 
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1er décembre 2021 à Argenvilliers 
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B. Les balades urbaines élus-habitants 
 

16 décembre 2019 : Balades urbaines 
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C. Les réunions publiques 
 

5 juillet 2018 : réunion présentation zones humides organisée par le PNR à Brunelles (commune d’Arcisses) 

 

 

 

16 décembre 2021 : Réunion publique PADD à Margon (commune d’Arcisses) 
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24 octobre 2022 à Authon-du-Perche 
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D. Les ateliers de travail thématiques élus-acteurs du 
territoire 
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25 novembre 2019 : balade urbaine élus-acteurs du territoire 
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EN MATIERE D’INFORMATION 
I. Les publications 

Dans la presse quotidienne régionale, dans le magazine communautaire, dans les bulletins municipaux… 

Sur le site internet de la CdC, sur le site internet dédié… 

Les affiches, informations sur panneaux municipaux, panneaux lumineux… 

Au préalable et annonçant les ateliers participatifs, les balades urbaines, les réunions publiques… 

 

Sites internet PLUi :  
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Site internet CdC du Perche 

 

Site internet Authon-du-
Perche 

 

Site internet de Luigny 

 

 

Information panneaux pocket :  
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Exemples de bulletins communaux :  
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Luigny 

 

Authon-du-
Perche 

 

 

 

 

II. L’exposition permanente 
 

Nombre de panneau Objet Lieux d’exposition 

1 
Présentation du 
diagnostic 

Dans toutes les communes 
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2 Présentation du PADD Dans toutes les communes 

3 Présentation OAP / 
Règlement 

Dans toutes les communes 

 

 

Dignostic 
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PADD
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OAP/Règlement 
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III. Affichage 
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ANNEXE | REVUE DE PRESSE 
1. Articles de presse 
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Insertion annonces légales :  
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2. Communication radio 

 


