
 

         Compte rendu de la réunion du 19 avril 2017 

 

 

Thèmes du jour : Préparation de l’enquête publique PLU, Préparation « Jardinons 

Mallemort » 
 

Participants : 7 personnes présentes (Jean-Pierre, André, Denise, Anne, Muriel, Yann, 

Thierry) 

 

 

PLU 
 

En tant qu’expert foncier agricole, Jean-Pierre fait part de son expérience des enquêtes 

publiques.  Il conseille de prendre contact dès le premier jour avec le commissaire enquêteur. 

Compte tenu du nombre important de points à aborder il conviendra de convenir avec le 

commissaire de la façon de les traiter et de les enregistrer sur le cahier d’enquête. Il est 

envisagé de commencer par une présentation générale des problématiques posées par le projet 

de PLU lors de la première séance, puis d’exposer, document par document, nos remarques et 

nos propositions détaillées lors des séances suivantes.  

 

Pour les personnes qui iront voir le commissaire enquêteur à titre personnel, il est 

recommandé de présenter de façon précise les modifications souhaitées sur le projet de PLU, 

en les argumentant clairement, et si possible sur des points de droit.  

 

Jean-Pierre conseille de bien analyser les documents du PLU et de s’assurer que ceux 

mis en ligne sur le site de la mairie correspondent bien aux documents votés en conseil 

municipal. Thierry confirme que les documents en ligne sont les bons. 

 

Le commissaire enquêteur recevra aux dates et horaires suivants (nous serons présents dès le 

premier jour) : 

 

 Lundi 15 mai de 8h30 à 12h (salle 1) 

 Samedi 20 mai de 8h00 à 11h00 (salle du conseil municipal) 

 Mercredi 31 mai de 13h30 à 17h00 (salle 1) 

 Vendredi 9 juin de 13h30 à 17h00 (salle 1) 

 Lundi 19 juin de 13h30 à 17h30 (salle 1) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Jardinons Mallemort 
 

L’opération « Jardinons Mallemort » aura lieu samedi prochain 22 avril de 10 h à 12h30. 

La préparation a été fort laborieuse, mais nous avons fini par convaincre et par franchir tous 

les obstacles. Ce premier « Jardinons Mallemort »  va finalement se faire et tout est quasiment 

prêt. 

Les services techniques ne fourniront pas le compost et le gravier ! Le  gravier sera 

approvisionné jeudi 20 avril par l’association auprès de Lafarge (gratuit). Reste une 

incertitude sur l’approvisionnement en compost auprès de la déchetterie mais un plan B a été 

défini (achat chez Weldom). 

Nous pourrions avoir besoin de pelles et de brouettes : Jean-Pierre peut prêter les siennes si 

nécessaire. 

 

A samedi ! 

 

Hors réunion : Ce premier « Jardinons Mallemort » a eu un grand succès : un début 

d’implication des habitants dans la gestion et l’embellissement de leur quartier. Et pour 

l’association un début de collaboration positive avec la mairie… 

 

Voir le reportage sur le site 

 

 

 

         Mallemort le 27 avril 2017 

         Thierry  

http://laparoleauxcitoyens.fr/environnement-cadre-de-vie/jardinons-mallemort-2/

