
 

 

BILAN DE LA CONCERTATION POUR L’ELABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME  

DE FORMERIE 

 

Introduction :  

Par délibération en date du 27 mars 2012, le Conseil Municipal a prescrit la révision du Plan Local 

d’Urbanisme sur l’ensemble du territoire communal conformément aux articles L. 123-1 et suivants 

et R.123-1 du Code de l’Urbanisme.  

 L’article L.300-2 du Code de l’Urbanisme dispose qu’avant toute élaboration ou révision de 

PLU et toute opération d’aménagement, le Conseil Municipal doit délibérer sur les objectifs 

poursuivis et sur les modalités de la concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration 

du projet, les habitants, les associations locales et toutes les autres personnes concernées (dont les 

acteurs institutionnels prévus aux articles L.123-6 et suivants). 

La délibération qui arrête le PLU peut simultanément tirer le bilan de la concertation, en application 

du 3ème alinéa de l’article L.300-2. 

Le PLU est conçu pour fournir le cadre juridique et réglementaire nécessaire à la mise en œuvre d’un 

projet qui s’inscrit dans la dynamique d’une politique communale d’aménagement et de 

développement.  

A ce titre, il est l’expression d’un projet politique et est élaboré : 

- avec la population dans le cadre de la concertation ; 

- avec le Conseil Municipal qui débat des orientations générales du Projet d’Aménagement et 

de Développement Durables ; 

- avec les Personnes Publiques (Etat, Région, Département, Chambres consulaires) 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. Pour cela, un 

dialogue est organisé avec les habitants et partenaires locaux tout au long de la procédure. Le fond 

et la forme du document doivent également répondre à cette exigence en favorisant une lecture 

aisée. 

C’est dans ce cadre que la concertation avec l’ensemble des acteurs (population, élus et personnes 

publiques) a été définie et menée tout au long du processus d’élaboration du futur plan local 

d’urbanisme, de sa prescription à l’arrêt projet. 



 

 

Les principes de la concertation de la population : 

- La procédure : 

L’article L 123.6 du Code de l’Urbanisme, octroie aux communes la compétence pour élaborer leurs 

Plans Locaux d’Urbanisme (PLU).  

Le PLU a pour vocation d’être un document d’urbanisme unique applicable à l’ensemble du territoire 

communal intégrant en particulier, pour des raisons de cohérence, toute la dimension opérationnelle 

de l’urbanisme et articulant toutes les politiques d’urbanisme avec celles relatives à l’habitat, aux 

déplacements, aux transports, à l’urbanisme commercial…etc.  

La procédure d’élaboration d’un PLU comprend plusieurs étapes : 

Tel qu’il peut être constaté sur le schéma ci-dessus, la concertation n’est donc pas une étape de 

l’élaboration du PLU dans la mesure où elle est présente tout au long de la démarche.  

Toutefois, deux phases doivent être distinguées :  

- La première réalisée durant l’élaboration du projet de PLU (rapport de présentation, PADD, 

règlement, annexes…) et faisant l’objet d’un bilan qui doit être approuvé par le Conseil Municipal en 

même temps ou avant l’arrêt du projet de PLU.  

- La seconde qui s’effectue après l’arrêt du projet de PLU et l’approbation du bilan de la 

concertation de la phase 1. Cette seconde phase de concertation consiste d’une part en la mise à 

disposition du public du projet de PLU arrêté et d’autre part en une enquête publique d’un mois 

réalisée à l’issue de la consultation des Personnes Publiques Associées, soit 3 mois minimum après 

l’arrêt du projet de PLU par le Conseil Municipal. 



 

 

 

 Les modalités de la concertation ont été définies par les délibérations du Conseil Municipal 

en date du 1er décembre 2011 et du 27 mars 2012. La loi n’impose aucune règle en la matière, le 

choix des modalités de concertation revient exclusivement à la Commune. Toutefois, il convient de 

prendre en compte les dispositions législatives et la jurisprudence administrative relative à 

l’application de l’article L.300-2 du Code de l’Urbanisme. Ainsi, les modalités de concertation doivent 

permettre une concertation effective avec le public en retenant trois critères d’élaboration : 

 Le moment de la concertation : celle-ci doit en effet se dérouler suffisamment en 
amont de la procédure et avant que le projet ne soit arrêté dans sa nature et ses 
options essentielles ; 

 La durée de la concertation qui doit être suffisante pour permettre une bonne 
information de la population ; 

 La mise en place de moyens et de supports permettant de recueillir les avis et les 
observations du public. 

 
 Les délibérations du Conseil Municipal du 1er décembre 2011 et du 27 mars 2012 portant sur 

l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme ont défini les modalités suivantes de concertation avec la 

population :  

 Affichage des  délibérations de prescription de révision du PLU pendant toute la 
durée des études nécessaires 

 Article spécial dans la presse locale 
 Articles dans le bulletin municipal 
 Réunion publique avec la population 
 Dossier disponible en Mairie 

 

 
 

Les modalités définies par les délibérations du 1er décembre 2011 et du 27 mars 2012 ont été mises 

en œuvre de la manière suivante : 

Affichage puis publication de la délibération de prescription du PLU 

L’affichage s’est fait sur le panneau situé devant l’entrée de la mairie, à l’extérieur. L’affichage a été 

réalisé le 28 mars 2012. 

Les modalités de la concertation 

La mise en œuvre de la concertation 



 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

Articles 

 2 articles dans le bulletin municipal : 

Un premier article a été distribué à l’ensemble de la population par le biais du journal municipal de 

septembre 2013. Ce dernier informait la population sur la procédure de révision en cours du Plan 

Local d’Urbanisme de la commune. Il énumère les différentes phases et documents du projet ainsi 

que son avancée et la durée estimée de la procédure. Le document annonce que la population sera 

amenée à donner son avis sur le projet par différents modes de concertation.  

 

 



 

 

Un deuxième article (janvier 2014) rappelle à la population que la procédure de révision du PLU est 

en cours ainsi que les différentes phases de travail. Le document indique que le projet est à la phase 

du Projet d’Aménagement et de Développement Durables et qu’il sera débattu en Conseil Municipal 

fin février 2014. Il rappelle également que la population sera associée à la révision du PLU par 

différents modes de concertation.  

 



 

 

 Un article spécial dans la presse locale : 

Un troisième article est paru dans la presse locale « Le réveil » du 5 juin 2014. L’article résume les 

principales informations qui ont été données lors de la réunion publique. Réunion à laquelle était 

présents une quarantaine d’habitants. Lors de la réunion, il a également été rappelé qu’un registre 

ainsi que les documents du dossier PLU sont à la disposition des habitants à la mairie.  

 

 

Mise à disposition du dossier disponible en mairie et courriers des habitants 

Un registre d’observations a été mis à la disposition du public à partir du 4 mars 2014 en mairie aux 

heures et jours habituels d’ouverture. Les habitants ont également pu s’exprimer par courriers 

adressés au Maire.  

Le registre mis à disposition de la population ne comporte aucune remarque. 

 

Réunion publique 

Une réunion publique relative à la présentation du diagnostic, des enjeux, du PADD, du zonage et du 

règlement écrit a été organisée le 2 juin 2014 dans le cadre de l’élaboration du PLU. 

 



 

 

Lors de cette réunion, des élus et un technicien du bureau d’études Verdi Ingénierie / SOREPA 

étaient présents pour répondre aux questions des habitants et recueillir leurs observations. 

La réunion publique a permis de présenter les différentes phases d’élaboration du document et a été 

l’occasion d’échanger, d’engager le débat et la discussion. 

Environ 40 personnes étaient présentes. 

Suite à ces présentations, des questions ont été posées : 

- question de la salle : Sur le plan de zonage, quelles surfaces sont dédiées aux activités 

économiques et quelles sont celles réservées à l’habitat ? 

 

réponse des élus et du bureau d’études : Les surfaces allouées à l’économie ou à l’habitat ne 

sont pas uniquement choisies par la commune puisqu’elles doivent s’inscrire dans les 

préconisations du SCOT.  

 

- question de la salle : Quelle est la prise en compte des activités artisanales dans les zones 

agricoles ? 

réponse des élus et du bureau d’études : Cette prise en compte se traduit par la mise en 

place d’un zonage Ah et d’un règlement spécifique. 

 

- question de la salle : Comment sera pris en compte le projet de méthanisation, ainsi que les 

impacts des déplacements des tracteurs pour alimenter l’usine ? 

réponse des élus et du bureau d’études : ce seront d’abord les déchets de Formerie qui 

devront être pris en compte. Il est rappelé que le projet sera soumis à Etude d’Impact (ICPE) 

 

- question de la salle : Concernant les commerces de proximité, comment les favoriser et les 

faire venir ? 

réponse des élus et du bureau d’études : l’utilisation du droit de préemption est difficile. Il 

est rappelé que la commune a souhaité identifier un linéaire commerçant dans l’hyper-

centre afin de faciliter l’arrivée des commerces sur ce linéaire. 

 

- question de la salle : Quelle prise en compte des déplacements vélo ? 

réponse des élus et du bureau d’études : les stationnements sont règlementés dans le PLU ; 

la mairie prévoit des zones de stationnement, en conformité avec la nouvelle loi ALUR. 

 



 

 

- question de la salle : Quels projets autour de la gare ? 

réponse des élus et du bureau d’études :  un projet de rénovation des gares régionales est à 

l’étude, Formerie est inscrite en 2ème tranche par la CCPV. 

 

- question de la salle : Des aires de jeux pour enfants sont-elles prévues ?  

réponse des élus et du bureau d’études : ce genre d’installation pourra être précisé dans les 

OAP ou dans des secteurs dédiés. 

 

La réunion publique a été l’occasion de rappeler que le dossier est consultable en mairie ainsi qu’un 

registre ouvert au public pour d’éventuelles remarques. 

 

Le bureau d’études a également indiqué le déroulement de la procédure d’élaboration du PLU en 

expliquant notamment le rôle de l’enquête publique et de la concertation. 

 

 

La concertation avec les personnes publiques associées. 

L’ensemble des personnes publiques associées a été convoqué aux réunions.  

Ces rencontres ont permis de présenter les avancées et de recueillir les avis. 

Au total, onze réunions de travail sur douze ont permis d’associer les PPA (la première étant la 

réunion de lancement). Les principaux points abordés sont les suivants : 

- Diagnostic réseaux et présentation des besoins en logements d’ici 2030 et bilan des 

contraintes naturelles 

- Elaboration du Projet d’Aménagement et de Développement Durables 

- Elaboration du zonage et du règlement 

- Validation du règlement, du règlement et des OAP. 

 



 

 

 

Exemple de deux diapositives présentées en réunion publique : 

 

 



 

 



 

 

 

 


