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Etabli par Dorothée DUSSOL / Charlotte KUENTZ  - Atelier d’urbanisme et environnement CHADO 
 

   
Réf : Elaboration du PLU de la commune de Saint Jean Saint Nicolas 
 
Objet :  Réunion publique 
 
 

COMPTE-RENDU de la 1° REUNION PUBLIQUE 
Elaboration du PLU 
11 septembre 2017 

 
 
Etaient présents : 

Population 

Une vingtaine d’habitant été présente à cette première réunion publique. 

Mairie 

- Josiane Arnoux, maire, 
- Rodolphe Papet, 1°adjoint, 
- Monique Marenc–Janik, 2° adjointe, 
- Francis Broux, 3°adjoint, 
- Marie-Blanche Rispaud, 4° adjointe, 
- Philippe André, conseiller municipal, 
- Daniel Aubert, conseiller municipal, 
- Annie Martin, conseillère municipale, 
- Christian Sauvebois, conseiller municipal. 
- Edwige Bellue, secrétaire de mairie. 

Atelier d’urbanisme et environnement CHADO 

• Dorothée Dussol 

• Charlotte Kuentz 
 
 
ORDRE DU JOUR : 

➢ Rappel Règlementaire 

➢ Pourquoi réviser le PLU actuel ? 

➢ Contenu du PLU et calendrier de réalisation, 

➢ Principaux éléments compatibilité avec le SCOT. 
 
 
RECAPITULATIF DES PRINCIPAUX ECHANGES 

Dans un premier temps, après une introduction de Mme le Maire, l’Atelier Chado a développé un 
diaporama reprenant les 4 thèmes de l’ordre du jour. Ce diaporama présenté est joint au présent compte 
rendu. 

Dans 2° temps, un temps d’échanges avec la population a été proposé. Il s’est organisé autour de 2 
thèmes principaux : 

 Certains habitants ont demandé des précisions sur les modalités de 
concertation de la population et sur celles concernant l’association à 
l’élaboration du PLU des personnes publiques associées. Le bureau d’études 
a repris et reformulé les explications sur ces 2 éléments de procédure. 

 Une personne s’est étonné que les données d’évolution de la population 
s’arrêtent à 2014 et non 2017. Le bureau d’études a expliqué que les premières 
étapes du diagnostic territorial s’appuient sur des données officielles, or avec 
le délai de traitement des informations, il y a toujours un décalage entre le 
relevé des informations et leurs publications. 


