
 

 

Bilan de la concertation 

 

Rappel des modalités définies  
 

Dès l’engagement de la procédure d’élaboration du PLU, la commune a fixé les objectifs de la 
concertation.  
 
Ainsi, les modalités de concertation fixées lors de la délibération de prescription du PLU de Neuville-
Saint-Rémy sont les suivantes (délibérations reprises en annexe): 
 
  

 Un bulletin municipal fera l’état de l’avancement de la révision du document 
 
La procédure d’élaboration du PLU a fait l’objet d’une publication au sein du bulletin municipal afin 
de communiquer sur l’arrêt projet du PLU de Neuville-Saint-Rémy ainsi que la suite de la procédure. 
 
Le bulletin municipal est repris en annexe.  
 

 Organisation d’une réunion publique afin de présenter le projet aux habitants 
 
Une réunion publique s’est déroulée le 12 Janvier 2017 à 18 h 30 Salle Guillaumet.   
La population a été avertie  par le biais d’une invitation distribuée toute boite. 
 
La réunion a permis de présenter : 

- le diagnostic ainsi que les enjeux et le projet de territoire. 
- Le planning et les étapes relatives à la procédure. 

 
Il a été rappelé à la population qu’un registre de concertation était à sa disposition en mairie afin de 
recevoir les éventuelles réclamations. 
 
Le support de présentation est repris en annexe. 
 
Elle n’a pas fait l’objet d’observations négatives et d’opposition sur les options retenues. 
 

 

 Mise à disposition en mairie, aux jours et heures d’ouverture d’un registre  destiné à 
recueillir les observations  

 
Un registre d’observations a été ouvert en Mairie à la suite de la délibération de prescription. 
L’information a été transmise à la population par le biais : 

- Du site internet de la commune  
 

COMMUNE DE NEUVILLE-SAINT-REMY 

PLAN LOCAL D’URBANISME 



 
Deux observations ont été inscrites au sein du registre : 

 

Réponse apportée par la commune 

- Concernant l’aménagement d’un pont au canal, un vaste plan d’aménagement du grand 
carré est actuellement en cours avec la ville de Cambrai pour réalisation d’une base de 
loisirs, avec activités nautiques entre autres. 

- Concernant la piste cyclable, les routes dangereuses sur la commune sont des routes 
départementales dont les aménagements ne sont pas de notre ressort. 

 
 

En tout état de cause, les mesures de concertation respectent celles prévues lors de la prescription 

du PLU de Neuville-Saint-Rémy  

 


