
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES GRAND ORB  

AVIS AU PUBLIC 

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL 

LANCEMENT DE LA CONCERTATION PUBLIQUE 
 
 

Par délibération du 9 décembre 2020, la communauté de communes Grand Orb a prescrit 

l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) qui couvrira le territoire des 24 

communes de la communauté de communes.  

Une concertation publique visant à associer les associations locales et les autres personnes 

concernées, est mise en œuvre à compter de la publication du présent avis.  

 

La concertation se déroulera selon les modalités suivantes :  

• Un DOSSIER DE PRÉSENTATION du dossier de PLU intercommunal sera mis à disposition du public  

o A la communauté de communes, 6t rue René Cassin, à Bédarieux, aux jours et heures 

d’ouverture au public soit du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h.  

o Dans chacune des mairies des communes membres de la communauté de 

communes aux jours et heures habituels d’ouvertures au public.  

Le contenu de ce dossier évoluera et sera complété au fur et à mesure de l’avancement de la 

démarche d’élaboration du PLUi. Il comprendra notamment les avis requis par les dispositions 

législatives ou règlementaires applicables.  

• Le contenu de ce dossier de présentation sera également disponible sur le site internet de la 

communauté de communes :  https://www.grandorb.fr/ 

 

• Un REGISTRE destiné à recevoir les observations du public sera mis à la disposition du public au 

siège de la communauté de communes Grand Orb, 6t rue René Cassin, à Bédarieux, aux jours 

et heures d’ouverture au public et dans chacune des mairies des communes membres de la 

communauté de communes, aux jours et heures habituels d’ouvertures au public. 

 

• Le public pourra s’exprimer pour faire connaitre ses observations tout au long de la 

concertation, selon les modalités ci-dessous :  

o En les consignant dans un des registres indiqués ci-dessus 

o Et/ou en les adressant par écrit à :  

Monsieur le Président de la communauté de communes Grand Orb 

Concertation sur le PLU intercommunal  

Communauté de communes Grand Orb  

6t rue René Cassin  

34600 BEDARIEUX  

• Et/ou à l’occasion des REUNIONS PUBLIQUES en les formulant oralement, 

• Et/ou en les adressant par voie électronique sur le registre de concertation disponible à 

l’adresse suivante : https://www.democratie-active.fr/pluigrandorb-web/ 

La concertation s’articulera autour de deux étapes :  

- Présentation du diagnostic du territoire et du Projet de PADD (projet d’aménagement et de 

développement durables)  

- Présentation de l’avant-projet de PLU intercommunal 

Pour chacune de ces étapes de concertation il est prévu à minima   

• Une réunion publique organisée dans les communes-centres comme suit : Saint-Gervais-sur-

Mare, le Bousquet d’Orb, Lamalou-les-Bains et Bédarieux ; 

• Une exposition organisée au siège de la communauté de communes, doublée pour mise à 

dispositions des communes (exposition itinérante), et mise en ligne sur le site internet de la 

communauté de communes.  

Les réunions publiques seront préalablement annoncées par voie de presse, d’affiches au siège de la 

communauté de communes et dans chaque mairie concernée et sur le site internet de Grand Orb. 

Les annonces préciseront les dates, lieux et objets des évènements.  
 

https://www.grandorb.fr/Developpement-durable/Gestion-des-dechets/5/34.html

