
Objectifs généraux : 
• Favoriser et garantir les droits d'accès à l’information, à l’initiative et à la participation 
citoyenne pendant toute la phase de rédaction du projet de planification. 
• Encourager la délibération et la réflexion citoyenne sur le futur urbanistique de la 
commune. 
• Mettre en place des politiques urbanistiques plus adaptées aux besoins et demandes 
sociales. 
• Respecter la réglementation en la matière. 

Objectifs spécifiques : 
• Créer des outils, des canaux et des espaces dans le but de garantir les droits d'accès à 
l’information, à l’initiative et à la participation citoyenne. 
• Vulgariser pour faciliter la compréhension du contenu des études réalisées dans le cadre 
de la rédaction du PLU. 
• Créer un espace où les habitants peuvent donner leur avis. 
• Obtenir un document final permettant de structurer la participation et les contributions  
apportées.

Mairie de L’Escala

Service d’urbanisme

PHASE PRÉLIMINAIRE
- Constitution de la Commission de suivi.
- Rédaction et approbation du Programme de participation citoyenne du PLU
- Démarrage des études du PLU
- Élaboration d’une brochure de vulgarisation sur le démarrage des études, le processus et 
le contenu d’un PLU, avec distribution dans chaque foyer. Vient s’ajouter un questionnaire-
familial sur des aspects plus généraux à remettre à différents points dans la commune.
- Élaboration d’une carte d'acteurs et d’organismes clés.
- Élaboration et préparation des matériels qui pourront être consultés, physiquement et 
virtuellement, par les habitants.
- Conception et préparation des outils et stratégies de communication et de diffusion.
PHASES DE DIFFUSION, INFORMATION ET PARTICIPATION CITOYENNE 
PRÉCÉDANT L’APPROBATION DE L'ÉBAUCHE DU PLU
- Activation d’outils et de stratégies de communication et de diffusion suivant le Plan de 
communication défini dans ce programme. 
- Journée d’informations centrée sur la démarche participative (calendrier, programme de 
travail, etc.) ainsi que sur le contenu générique des études précédant l’ébauche et sa 
planification générale. Cette journée sera ouverte à tous les habitants, elle aura de 
préférence lieu l'après-midi afin de favoriser une plus grande participation, elle sera animée 
par les responsables techniques du groupe moteur et comptera sur la présence d’un 
représentant politique de la mairie.
- Réalisation d'ateliers participatifs portant sur les thèmes spécifiques définis. L'atelier sera 
organisé par une société externe spécialisée dans les dynamiques participatives. Une 
période de pré-inscription à l'atelier sera ouverte afin d’anticiper le nombre de participants 
et l’organisation de l’événement. Le cas échéant, en fonction du nombre d’inscriptions, 
plusieurs séances pourront être réalisées. Les ateliers seront tiendront de préférence 
l’après-midi ou le week-end afin d’inciter les habitants à participer.
La démarche participative abordera les thèmes suivants, qui pourront être regroupés afin 
d'enrichir les débats : 
• Culture : évaluation des besoins en espaces culturels dans la commune, aussi bien les 
existants que les prévisions pour le futur. Parmi les propositions traitées au cours des 
dernières années, nous trouvons: par exemple, le besoin d’un espace d’archives 
municipales, d’une maison des associations et d’éventuelles nouvelles propositions 
susceptibles d’apparaître au cours de la rédaction du PLU. 
• Équipements publics : besoins de réserves de terrains pour de futurs équipements 
publics. 
• Logement : un débat sera organisé sur le besoin en logements et leurs types, en 
équipements sociaux, en maisons de retraite, et en résidences autonomie, ainsi que sur 
leur emplacement. 
• Développement économique : formes de diversification de l'activité économique, 
stratégies visant à réduire la saisonnalité de l'activité touristique, renforcement de 
nouveaux attraits touristiques, mesures visant à dynamiser la zone industrielle, usages 
possibles dans le port. 
• Environnement : conservation des valeurs environnementales dans la commune. 
Incorporation des valeurs environnementales à l’offre touristique de la commune. Effets du 
développement urbain et des infrastructures sur l’environnement. 
- Rencontre des membres de l’équipe promoteur avec des associations clés, agents 
économiques et représentants de la société civile de L’Escala (définis dans la carte 
d'acteurs élaborée lors de la phase préliminaire), ainsi que participation et diffusion du 
Programme et du PLU dans les différents conseils convoqués.
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- Définition des critères et objectifs qui régiront les dispositions du PLU. 
- Rédaction d’un rapport sur la participation et incorporation de propositions dans le 
document de l’ébauche.
PHASE D’APPROBATION ÉBAUCHE DU PLU
- Approbation de l’ébauche du PLU et début du processus d’exposition au public.
- Exposition informative sur les matériels qui seront inclus dans l’ébauche du PLU (plans, 
études, etc.). L'exposition aura lieu dans un espace municipal situé en centre-ville et 
accessible à toute la population.
- Aménagement d’un espace dans l’hôtel de ville et la bibliothèque municipale où la 
documentation sera mise à disposition du public, afin d’en garantir l'accès à tous les 
habitants.
- Utilisation des canaux de diffusion selon le Plan de communication qui figure dans ce 
Programme.
- Réalisation d’un questionnaire citoyen en ligne pour évaluer les solutions de l’ébauche. Le 
questionnaire sera disponible dans l'espace habilité à cet effet sur le site web de la mairie. 
Le questionnaire sera disponible sur internet pour tous les habitants de L’Escala et fera 
référence au PLU, notamment aux thèmes et questions soumis à consultation des 
habitants lors des ateliers participatifs. Au-delà des résultats obtenus suite à ce 
questionnaire, l’attention se portera également sur la diffusion et l’écho obtenu à travers les 
moyens télématiques. Le but de cet outil est d’offrir un espace de réflexion et de 
propositions sur le PLU sur le site web, et de toucher des habitants qui participent peu à la 
vie locale mais qui utilisent les médias télématiques au quotidien.
- Présentation de rapports, suggestions, solutions et recours présentés contre 
l’approbation de l’ébauche du PLU.
- Collecte de suggestions, solutions proposées par les habitants et recours.
PHASE APPROBATION INITIALE DU PLU
- Approbation initiale du PLU et début du processus d'exposition au public.
- Séance d’informations
- Utilisation des canaux de diffusion selon le Plan de communication qui figure dans ce 
Programme.
- Collecte de recours. 
- Demande et réception des rapports sectoriels et des mairies des communes contiguës et 
incorporation dans le document. 
- Rapport sur les recours déposés contre l’approbation initiale du PLU.
PHASE APPROBATION PROVISOIRE DU PLU
- Réponse aux recours présentés.
- Incorporation de conditions dérivant des rapports sectoriels.
- Approbation provisoire du PLU par le conseil municipal.
- Utilisation des canaux de communication selon le Plan de communication qui figure dans 
ce Programme pour la diffusion du PLU provisoirement approuvé.
- Présentation de la documentation devant la Commission territoriale d’urbanisme de 
Gérone. 
PHASE APPROBATION DÉFINITIVE DU PLU
- Approbation définitive du PLU
- Utilisation des canaux de communication selon le Plan de communication qui figure dans 
ce Programme pour la diffusion du PLU définitivement approuvé.

Site web du PLU  http://poum.lescala.cat/

Élaboration, diffusion et mise en œuvre du Plan local d’urbanisme.
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