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Lors de la procédure de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du Plan d’Occupation des Sols
(POS) de Rocheservière relative à la mise en œuvre de la tranche 3 de la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC)
La Caillonnière-Les Rochettes, il a été décidé les modalités de concertation suivantes :
- information sur les sites internet de Terres de Montaigu et de la commune de Rocheservière ;
- mise à disposition du dossier au siège de l’intercommunalité et de la mairie, ainsi qu’un registre destiné
à accueillir l’avis de la population.
A noter que la procédure de déclaration de projet et de mise en compatibilité ne requiert pas de concertation
particulière. Aussi, cette concertation a été réalisée de manière volontaire afin d’informer en amont la population
et de recueillir son avis sur ce projet. La mise en œuvre de la tranche 3 s’inscrit dans un projet global de ZAC,
projet déjà bien identifié par les habitants.
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INFORMATION SUR LES SITES INTERNET DE LA COMMUNE ET DE TERRES DE MONTAIGU
Afin d’informer la population, la
commune de Rocheservière et
Terres de Montaigu ont mis en ligne
les dossiers constituant la déclaration
de projet et la mise en compatibilité,
à savoir une notice explicative et le
dossier de mise en compatibilité. Il a
également été ajouté un résumé non
technique synthétisant ces éléments
afin de faciliter la communication de
ces informations à la population. Ces
éléments figurent sur les sites
internet de la communauté de
communes et de la mairie depuis la
première semaine d’octobre 2017
(voir images ci-dessous). Ces
éléments ont déjà et vont évoluer en
vue de l’enquête publique qui débute
le 7 décembre 2017. En effet, l’avis
d’enquête a été ajouté ainsi que
certains compléments de dossier
suite à l’avancée de la procédure.

Page d’accueil du site internet de Rocheservière

Contenu du site internet de
Rocheservière, avec document à
télécharger
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Contenu du site internet de
Rocheservière, avec document à
télécharger

INFORMATION VIA LE BULLETIN COMMUNAL
Un article a été publié dans le bulletin communal de novembre ainsi qu’un rectificatif début décembre (distribution
entre le 4 et 6 décembre). Cet article invite à participer à l’enquête publique afin de s’informer et de donner son
avis.

Extrait du bulletin communal
novembre 2017- semaine 44

Extrait du bulletin communal
décembre 2017 – semaine 48
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INFORMATION ET RECUEIL DE L’AVIS DE LA POPULATION
Afin d’informer et de recueillir l’avis de la population, les dossiers, à savoir la notice explicative, la mise en
compatibilité et un résumé non technique ont également été mis à disposition à la mairie et à la communauté de
communes avec un registre de concertation permettant aux habitants de donner leur avis depuis la première
semaine d’octobre 2017.
Ces registres sont clôturés depuis le 6 décembre 2017, et laissent place à l’enquête publique qui débute le 7
décembre 2017.
 Aucune remarque n’a été déposée en mairie de Rocheservière et à la communauté de communes.

CONCLUSION
En conclusion, bien que l’avis de la population n’apparaisse pas dans les registres mis à disposition à cet effet,
l’information notamment sur internet et dans le bulletin communal a permis aux habitants de prendre
connaissance de l’avancée du projet. Le projet global de la ZAC est bien connu de la population, l’ouverture de
cette troisième tranche est déjà très demandée. On peut en conclure que les besoins relatifs à la concertation
auprès des habitants relevaient surtout du niveau de l’information sur l’avancée du projet plutôt que des
questionnements sur le projet en lui-même, déjà très connu des habitants.
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