
Processus de concertation à 
Bagnols sur Cèze 

Cadre : Elaboration d’un plan local 
d’urbanisme (PLU)



Quelques principes

• Grand nombre de participants en début de 
processus puis rétrécissement

• Rapidité
• Projet d'aménagement et de développement 

durable (PADD) : court, simple et non-technique
• Des citoyens informent leurs concitoyens des 

grands lignes du développement de la ville 
(diagnostic et PADD)

• Des experts finalisent les détails (zonage et 
règlement)
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Réunion information et inscription

• Tous les habitants invités (avec confirmation?)

• 500 venus dans 7 réunions (dans 7 quartiers)

• Déroulement:
– Présentation informations sur PLU

– Présentation 1er état des lieux (par bureau 
d’étude)

– Questionnaire sur les facettes de la ville

– Inscription dans un atelier de travail diagnostic



Réunion diagnostic participatif

• 2 réunions à 60 habitants
• 3 groupes de travail dans chaque réunion
• Déroulement

– Présentation 
• information sur PADD
• 8 thématiques importantes pour la ville
• Restitution Questionnaire

– Atelier 1:
• La ville en 6 mots pour le social, économique et environnement
• Points forts et faibles

– Atelier 2:
• Sur des cartes participants identifient ensemble (groupes à 20 pers.):

– Les disfonctionnements à pallier
– Les points forts à préserver/ valoriser
– Les enjeux = les questions à résoudre

– Inscriptions aux groupe de travail pour PAAD



Exemple
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