Révision du PLU

Bilan de la concertation
Projet de PLU arrêté par délibération du Conseil municipal en date du 15 octobre 2018
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Introduction
Par délibération en date du 24 novembre 2015, le Conseil Municipal a prescrit une révision générale du Plan
Local d’Urbanisme.
À cette occasion, et conformément aux articles L.103-2 à L.103-6 et L.600-11 du Code de l’urbanisme, le
Conseil Municipal a délibéré sur les objectifs poursuivis et sur les modalités de la concertation associant, pendant
toute la durée de l’élaboration du projet de révision du PLU, les habitants et toutes les autres personnes
concernées (dont les acteurs institutionnels prévus à l’article L. 132-7).
Le PLU est conçu pour fournir le cadre juridique et règlementaire nécessaire à la mise en œuvre de projets qui
s’inscrivent dans la dynamique d’une politique communale d’aménagement et de développement maitrisé. A ce
titre, il est l’expression d’un projet politique, et est élaboré :
•

Avec la population dans le cadre de la concertation,

•

Avec les Personnes Publiques qui demandent à être associées lors de l’élaboration du projet.

Document global et prospectif, le PLU doit être à la portée de tous les citoyens. Cette lisibilité est liée à une
procédure d’élaboration favorisant un dialogue, et à un contenu adapté à une meilleure compréhension du
projet.
C’est dans ce cadre que la concertation avec l’ensemble des acteurs a été définie et menée tout au long du
processus de révision du Plan Local d’Urbanisme, depuis sa prescription jusqu’à l’arrêt du projet.
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Les modalités de la concertation
La commune de Draveil s’est engagée pour la révision de son PLU dans une démarche d’élaboration concertée
du document, au travers d’une réunion publique à destination des habitants de toute la ville, mais aussi d’une
exposition publique, d’informations sur le site internet de la commune, …
Les modalités de la concertation ont été définies par la délibération du Conseil Municipal en date du 24 novembre
2015. La loi n’impose aucune règle en la matière, les choix des modalités de concertation reviennent
exclusivement à la commune. Toutefois, il convient de prendre en compte certaines dispositions du législateur
et la jurisprudence administrative relative à l’application des articles L.103-2 à L.103-6 et L.600-11 du Code de
l’urbanisme.
La délibération du Conseil Municipal du 24 novembre 2015, portant sur la révision du Plan Local d’Urbanisme a
précisé les modalités de la concertation qui prévoyaient d’associer les habitants et les autres personnes
concernées conformément aux articles L.103-2 à L.103-6 et L.600-11 du Code de l’urbanisme.
La délibération du Conseil Municipal définissait ainsi les modalités de concertation devant être mises en œuvre :
•

Un affichage en mairie et au centre administratif de la délibération prescrivant la révision du PLU et
précisant les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation, pendant toute la durée des études
nécessaires à l’élaboration du projet ;

•

Une information du public par voie de presse (article(s) sur le site de la commune) ;

•

La tenue d’une ou plusieurs réunions avec les organismes et associations, les groupes économiques et
les grands propriétaires fonciers ;

•

La mise à disposition d’un registre et d’un dossier d’études au service urbanisme, consultable aux heures
et aux jours d’ouverture du service, et ce tout au long de la procédure ;

•

L’organisation d’une exposition publique au centre administratif avant que le projet ne soit arrêté.

Le projet de révision a fait l'objet d'une concertation avec les habitants. La réunion publique de concertation a
notamment permis aux habitants d’exprimer attentes et avis sur le projet de PLU.
La concertation a également encouragé la participation des personnes publiques associées et acteurs du
territoire, notamment les propriétaires de grandes demeures pouvant être amenées à muter.
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La mise en œuvre de la concertation et la prise en
compte de celle-ci dans le projet de PLU
Les modalités effectives de la concertation ont été diverses et se sont déroulées suivant les prescriptions de la
délibération du Conseil Municipal en date du 24 novembre 2015 :
•

Une réunion publique permettant de présenter le projet de PLU révisé et les grandes orientations prises
par la commune au sujet de l’urbanisme a eu lieu le mardi 2 octobre 2018 au Café Culture, à 20h. Une
publicité avait été faite sur les panneaux d’information lumineux de la ville, ainsi que sur les panneaux
d’information (faubourgs) et les informations municipales pour annoncer cette réunion, ainsi que sur le
site de la Ville.
Cette réunion a rassemblé près d’une trentaine de personnes.
Lors de cette réunion, une présentation des orientations des différents documents du projet de PLU
révisé a été faite par le bureau d’études, le Maire et l’Elu chargé de l’urbanisme et de l’aménagement,
pour ouvrir la discussion.
Les objectifs de la Municipalité, à travers ce PLU, ont été présentés.
Des échanges ont eu lieu avec le public qui portaient essentiellement sur le logement social, l’avenir du
site Joffre, la mobilité (notamment les déplacements en vélo et transports en commun), le commerce.
Le projet de PLU en révision n’a pas rencontré de d’opposition particulière et n’a pas été remis en cause
durant la réunion publique.

•

Des réunions par thèmes et/ou sectorielles ont eu lieu avec les personnes publiques associées et
propriétaires fonciers, notamment les différents bailleurs sociaux :
o

Une réunion au sujet des projets que portent les différents bailleurs sociaux de la ville et de
leurs attentes et besoins a eu lieu le 21 avril 2016 en présence des bailleurs suivants : ERIGERE,
SOGEMAC Habitat, OSICA, EFIDIS, Immobilière 3F, BATIGERE Île-de-France, Logement
Francilien, LOGIREP et l’Athégienne.

o

Une réunion associée à une visite de terrain a eu lieu le 10 mai 2016 au sujet du site Joffre en
compagnie de l’organisme propriétaire (APHP) et de l’Architecte des Bâtiments de France.

o

Plusieurs réunions ont eu lieu avec les propriétaires de grandes demeures et des porteurs de
projets au sujet du devenir de leurs propriétés et des possibilités de mise en œuvre de projets
compatibles avec le projet de territoire et le dispositif règlementaire portés par les élus.

o

Deux importantes réunions se sont tenues avec les personnes publiques associées, le 11 mai
2016 au sujet de la mise à jour du diagnostic et les orientations du PADD, et le 8 octobre 2018
à propos du dispositif réglementaire (OAP et Règlement). Ces réunions ont fait l’objet de
comptes-rendus.

•

Une exposition publique a été mise en place à l’Hôtel de ville. Cette exposition présentait de manière
pédagogique et en quatre panneaux le projet de territoire porté par les élus et les éléments de
diagnostic sur lesquels il était appuyé.

•

Une page spécifique sur la révision du PLU au sein de la rubrique « Urbanisme et habitat » du site
internet de la ville a été créée pour informer les habitants de la révision du PLU, avec notamment la
publication de la délibération prescrivant la révision du PLU et les panneaux présentés lors de
l’exposition publique ayant eu lieu au Centre administratif.
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•

Un registre a été mis à disposition des habitants le souhaitant en mairie durant toute la durée de la
procédure. Il n’a cependant pas été utilisé par les habitants pour l’expression de demandes et/ou
remarques pour la révision du PLU.

•

Des habitants se sont manifestées par courrier ou mail. Une dizaine de demande particulières ont été
formulées.

Les habitants et personnes associées à la révision du PLU ont contribué à la réalisation du document via différents
mediums de concertation. Ils ont été tenus informés des évolutions des études par le biais du site internet et de
l’information diffusée dans la presse locale et le magazine communal. Par ailleurs, des demandes particulières
ont été exprimées par des habitants et ont pu, pour certaines, être intégrées lorsqu’elles suivaient des principes
d’intérêt général et qu’elles étaient conformes aux orientations du PADD.
La concertation s’est faite au plus près des besoins identifiés pour la bonne mise en œuvre de la révision du PLU,
qui avait pour ambition principale la réalisation de légères évolutions du document, tout en conservant l’esprit
général du projet de territoire exprimé dans le PLU actuel. Ainsi, elle a permis d’informer les habitants par
l’intermédiaire de la réunion publique et du site internet, et d’enrichir le PLU par une concertation ciblée,
notamment avec les propriétaires de grandes propriétés, mais aussi les personnes publiques associées. Elle s’est
révélée efficace, les différents temps ayant permis de construire un PLU partagé, avec la volonté forte de faire
primer l’intérêt général sur les intérêts particuliers.
Cette concertation a ainsi constitué une démarche positive, permettant de sensibiliser les Draveillois au devenir
de la commune, et de recueillir leurs préoccupations par l’intermédiaire de la réunion publique.
A toute cette concertation, s’ajoute la concertation obligatoire avec les Services de l’Etat. Le PLU est en effet
élaboré en association avec les Services de l’Etat et les autres personnes publiques associées.
Ce sont près de 20 organismes qui ont été associés.
D’autres réunions se sont tenues, notamment avec l’Architecte des Bâtiments de France, la préservation du
patrimoine étant un axe fort du projet porté au sein du PLU révisé.
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Conclusion
La volonté d’associer les habitants et les personnes ressources à la révision du Plan Local d’Urbanisme s’est
traduite dans les faits. Les différentes personnes ayant pris part à la concertation, ont pu participer à l’élaboration
du nouveau PLU, apportant leur contribution du diagnostic à la traduction réglementaire.
La réunion publique a réuni des habitants intéressés, ce qui a permis de partager les différents éléments de la
révision du PLU avec les habitants. Le bilan de la concertation apparait ainsi positif, la concertation a permis de
conforter le projet de révision du PLU élaboré par l’équipe municipale, de le compléter et de l’enrichir sur un
certain nombre de points. Une part des observations ou des demandes n’ont en revanche pas pu être prises en
compte, en particulier lorsqu’elles ne répondaient pas à des objectifs d’intérêt général, et/ou si elles n’étaient
pas liées au travail de révision du PLU.
Il convient donc de dresser un bilan favorable de la concertation qui a permis de mener à bien la révision du
PLU.
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Exemples de modalités de la concertation
Réunion publique de concertation
Une présentation des enjeux de la révision du PLU :

Une présentation d’éléments de diagnostic et leur traduction dans le PADD :

Une présentation du dispositif réglementaire : OAP et règlement

Commune de Draveil – Révision du PLU

9

Bilan de la concertation

10
10

Panneaux d’exposition publique
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Une rubrique dédiée sur le site internet de la ville

Information pour la réunion publique du 2 octobre 2018 dans le magazine municipal, sur le site internet de la
ville, les réseaux sociaux et les panneaux d’affichage lumineux de la ville
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