
 

 

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 Beauvois-
en-Cambrésis sont les suivantes (délibérations reprises en annexe): 
 

 Information par le biais du bulletin municipal de Beauvois en Cambrésis et d’un panneau 
d’affichage en mairie de Beauvois en Cambrésis  

 
Extrait du bulletin municipal de Janvier 2017 

 
Extrait du bulletin municipal d’octobre 2016 

 
 

COMMUNE DE BEAUVOIS-EN-CAMBRESIS 

PLAN LOCAL D’URBANISME 



Extrait du bulletin municipal de février 2016 

 
Extrait du bulletin municipal de Juillet 2015 

 
Extrait du bulletin municipal d’Avril 2015 

 
 



Extrait du bulletin municipal de Février 2015 

 
Extrait du bulletin municipal de Janvier 2015 

 
Photographie des panneaux de concertation affichés en mairie 

 
 



 Tenue d’un registre, ouvert et consultable aux horaires habituels d’ouverture de la mairie de 
Beauvois en Cambrésis, mis à disposition du public pour recueillir ses observations. 
 

 
 
 
Trois remarques ont été formulées au sein de ce dernier. 

  



 



 

Réponse apportée par la commune 

Les parcelles citées au sein de la remarque ont fait l’objet de plusieurs interrogations et analyses car 
concernées par un risque de cavité souterraine. 
La commune a dialogué à plusieurs reprises afin d’expliquer les enjeux présents sur les parcelles de  
Mr DECHERF. 
L’ensemble des problématiques, études et échanges sur ce site sont présentés au sein du rapport de 
présentation. 

  



  

Réponse apportée par la commune 

Cette remarque ne concerne pas la procédure d’élaboration du PLU mais est du ressort de la police 
du Maire 



 

  

Réponse apportée par la commune 

Cette remarque ne concerne pas la procédure d’élaboration du PLU mais est du ressort de la police 
du Maire 



 Organisation d’une réunion publique en mairie de Beauvois en Cambrésis.  
 
Une réunion publique s’est déroulée le 07 Février 2017 à 18 h 00 à la salle des fêtes de la commune. 
Aucune remarque particulière n’a été émise lors de cette dernière. 
 
Afin d’accentuer la démarche de concertation mais également de diffuser le plus largement possible 
les avancés effectuées concernant l’élaboration du PLU, la commune a également communiqué par 
le biais de son site internet. 

 
Extrait du site internet de la commune : beauvoisencambresis.fr 

 
L’article présente dans les grandes lignes les ambitions et raisons qui ont motivé l’élaboration du 
PLU. Par ailleurs, son mis à disposition sur le site :  

- Les délibérations. 
- Le calendrier des réunions et les objets des réunions. 
- Les servitudes  
- Les plans 
- Et les sujets abordés 

 
 
En tout état de cause, les mesures de concertation vont au-delà de celles prévues lors de la 

prescription du PLU de Beauvois-en-Cambrésis.  

 

 


