PLU DE VILLENEUVE-SUR-AUVERS
BILAN DE LA CONCERTATION
1. Le cadre règlementaire
1.1. Rappel des modalités obligatoires de la concertation
Le code de l’urbanisme fixe le cadre règlementaire de la concertation dans le cadre de l’élaboration
du Plan Local d’Urbanisme (articles L103-2 à L103-4).
L’article L103-6 du code de l’urbanisme prévoit qu’ « à l'issue de la concertation, l'autorité
mentionnée à l'article L103-3 en arrête le bilan. Lorsque le projet fait l'objet d'une enquête
publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement,
le bilan de la concertation est joint au dossier de l'enquête ».

2. La délibération de prescriptions
La délibération du Conseil Municipal du 05/10/2015 prescrivant l’élaboration du PLU détermine les
modalités de la concertation suivantes :
-

Annonces dans les journaux locaux ou bulletins municipaux
Exposition en mairie de documents graphiques ou écrits durant l’élaboration du projet ;
Courrier aux administrés les invitant à se rendre à cette exposition ;
Cahier d’expression mis à la disposition des administrés ;
Permanences d’élus avec le bureau d’études ;
Organisation de réunions publiques.
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2. Les dispositifs de la concertation
2.1. Information et consultation de la population
Publication dans la presse locale et communication municipale
Les réunions publiques et ateliers de concertation ont été annoncé par une affiche en mairie et par
un feuillet glissé dans toutes les boîtes aux lettres.
Réunions publiques
Les réunions publiques ont permis d’informer l’ensemble de la population de l’avancement des
études à chaque étape décisive de l’élaboration du PLU.
> Les élus, ont animé, en présence du bureau d’études, une réunion publique de présentation de
l’élaboration du PLU et de la démarche de concertation qui s’est tenue le 23 janvier 2017, de 19h à
20h, à la salle polyvalente. Cette première réunion publique a réuni une quarantaine de
participants. L’objet de cette première réunion était de présenter la méthode et les objectifs de
l’élaboration du PLU ainsi que d’inviter les habitants à participer aux ateliers de concertation.
> Les élus, ont animé, en présence du bureau d’études, une réunion publique de présentation du
PADD qui s’est tenue le 28 janvier 2018, de 19h à 20h30, à la salle polyvalente. Cette seconde
réunion publique a réuni une quarantaine de participants. L’objet de cette première réunion était
de rappeler la démarche d’élaboration du PLU et de présenter le PADD, ainsi que d’inviter les
habitants à participer au dernier atelier de concertation.
> Dans le cadre de l’étude urbaine, patrimoniale et programmatique, financée par le PNR du
Gâtinais français et menée en parallèle de l’élaboration du PLU, le bureau d’études a animé deux
réunions publiques :
- la première réunion publique s’est tenue le 1er octobre 2018, de 19h30 à 21h30, dans la salle
polyvalente ; elle a réunit une quarantaine de participants ; l’objet de cette première réunion
de présenter les enjeux et objectifs de l’étude ainsi que d’inviter les participants à s’intéresser
au patrimoine communal ; les participants ont été invités à décrire les qualités patrimoniales
des premiers éléments recensés dans le cadre de l’étude ;
- la seconde réunion publique s’est tenue le 3 juillet 2019, de 19h30 à 21h, en mairie ; elle a
réunit une trentaine de participants ; l’objectif de la réunion de restitution était de présenter le
déroulement et les objectifs de l’études ainsi que l’OAP patrimoniale du PLU.
Ateliers participatifs
Tout au long de l’élaboration du PLU, trois ateliers participatifs ont permis d’associer les habitants
au diagnostic territorial et aux orientations du projet communal.
> Le bureau d’études a animé, en présence des élus, un premier atelier participatif le samedi 25
février 2017, de 9h30 à 12h30, en mairie. Cet atelier a réuni environ 25 participants. En
introduction de ce premier atelier participatif, le bureau d’études a expliqué la démarche
d’élaboration du PLU. Puis, les participants ont été invités à exprimer les points forts et points
faibles du territoire communal ainsi qu’à déterminer et hiérarchiser les enjeux communaux.
> Le bureau d’études a animé, en présence des élus, un deuxième atelier participatif le samedi 13
mai 2017, de 9h30 à 12h30, dans la salle polyvalente. Cet atelier a réuni environ 25 participants.
Lors de ce deuxième atelier, les participants ont été invités à travailler sur des thématiques
déterminées à partir des enjeux communaux.
> Le bureau d’études a animé, en présence des élus, un troisième atelier participatif le samedi 3
mars 2018, de 9h30 à 12h30, dans la salle polyvalente. Cet atelier a réuni une quinzaine de
participants. Lors de ce troisième atelier, les participants ont été invités à travailler sur les secteurs
à enjeux déterminés dans les deux villages.
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Le registre
Un registre est à disposition en mairie depuis le 15/01/2017. Ce dernier permet à la population
d’exposer son avis, d’émettre des remarques, de soulever des interrogations et de faire part
d’éventuels projets à intégrer dans le PLU.
Un avis a été inscrit au registre : « Aborder le problème des poids lourds de la société Novéo et
voir les solutions que peuvent apporter le PLU dont nous parlons depuis plus d’un an ». C. DIANA
La concertation avec les agriculteurs
Matthieu Vasseur a été désigné par la Chambre d’Agriculture pour être le représentant des
agriculteurs de la commune tout au long de la démarche d’élaboration du PLU.
Les agriculteurs ont été réunis le 3 avril 2017 en mairie. Lors de cette rencontre, le bureau
d’études a rappelé l’objet du PLU et présenté les données dont il dispose sur l’activité agricole. Le
BE a également présenté des éléments du diagnostic paysager qui conduisent à déterminer les
zones où la construction de bâtiments agricoles serait la plus impactantes pour le paysage. Le
bureau d’études a proposé aux agriculteurs de travailler sur les thématiques des circulations
agricoles, des bâtiments agricoles vacants et des besoins en construction de bâtiments agricole.

2.2. La consultation du Conseil municipal
Le PADD a été débattu en Conseil municipal le 11/12/2017.

3. Bilan de la concertation
Les demandes et informations des différents partenaires de l’élaboration du PLU (Conseil Municipal,
habitants,…) ont été étudiées par le bureau d’étude et la commission PLU. Certaines remarques ont
entraînées des modifications du dossier de PLU. D’autres, lorsqu’il s’agissait de demandes d’intérêt
particulier, contraires à l’intérêt général, n’ont pas été prises en compte.
L’ensemble des prescriptions concernant les modalités de la concertation, adoptées par délibération
du Conseil Municipal, ont été respectées.
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