
Dossier permettant de tirer le bilan de la concertation
Révision du PLU de la commune de Baraigne.

Date de délibération de prescription de révision du PLU : 03 décembre 2015
Mise en place du registre en mairie.
Le débat du PADD (Plan d’Aménagement et de développements Durables) a eu lieu le 06 avril 2017 au 
sein du Conseil Municipal.
Les principales remarques des PPA sur le projet lors des réunions
Le projet de PLU doit faire la preuve que le projet est économe en foncier, les services de l’Etat ont 
exprimé le souhait de mieux prendre compte le dents creuses situées le long de la départementale et 
de la nécessité de garantir par le biais d’une OAP le respect des orientations du SCoT, notamment le 
respect de la densité. Le nombre de changements de destination est également trop important et les 
risques de mitage du territoire sont réels.
Les actions de concertation mises en œuvre :
Le  registre  en  mairie :  les  remarques  inscrites  sur  le  registre  portent  essentiellement  sur  des 
demandes de classement en zone urbanisable de terrain. Des réponses orales ont été apportées aux 
demandeurs  expliquant  la  démarche  nécessaire  d’économie  du  foncier  urbanisable.  Ces éléments 
d’économie  du foncier  prônés par  les différentes lois  ont également  été rappelé lors  de la  réunion 
publique. 
La réunion publique de présentation du projet
Cette réunion a été annoncée par le biais d’affiches posées dans des lieux stratégiques de la commune 
(foyer rural, mairie) plus envoi d'un courrier à tous les propriétaires. La réunion publique a eu lieu le 25 
avril  2019.  Environ  une  trentaine  de  personnes  ont  participé à  cette  réunion.  Les  participants  ont 
évoqué les possibilités offertes en termes de changement de destination des bâtiments permettant de 
conserver  le  bâti  existant.  Des  demandes  de  classifications  de  terrain  en  zone  urbanisable  font 
également débat. La plupart des participants souhaitent que la commune reste peu étendue et garde 
son  caractère  rural.  Les  habitants  sont  préoccupés  par  le  risque  inondation  et  la  trame instituant 
l’inconstructibilité semble répondre à leur attente.
Les autres actions de concertation : Le 4 juin 2019 les propriétaires de bâtiments pouvant changer de 
destination  sont  invités  à  une  réunion  pour  confirmer  leur  besoin  et  les  éventuels  projets  sur  ces 
bâtiments. La réunion a permis de distinguer les bâtiments qui ne serviront qu’à l’extension du bâti 
existant et ceux permettant la création de logements. 


