Règlement

Département de la Seine-et-Marne

Commune de Flagy
Plan Local d’Urbanisme

Bilan de la concertation
Arrêté par délibération du Conseil Municipal en date du 7 Juin 2018
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I.

Rappel des modalités de concertation mises en place

Par délibération du conseil municipal, la commune a défini les modalités concertation suivantes à
mettre en œuvre :

II.
1.

Mise en œuvre des modalités de concertation
Réunions publiques

La première réunion publique a eu lieu à Voulx le 23 juin 2016. Elle consistait à présenter la
démarche d’élaboration de 6 PLU par appel d’offre groupé pour les communes de Blennes,
Chevry-en-Sereine, Flagy, Noisy-Rudignon, Thoury-Ferrottes, Voulx. Les questions évoquées par la
quarantaine de personnes présentes portaient sur la procédure d’élaboration du PLU en général.
La deuxième réunion publique a eu lieu le 14 septembre 2017 et a consisté à présenter et à
échanger sur la procédure et le PADD, comportant les objectifs du PLU. La commune a communiqué
par le biais du site internet, d’affichages publics dans les équipements publics, les commerces et
panneaux électroniques.
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Compte rendu de la réunion publique du 14 septembre 2017 :
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La troisième réunion publique a eu lieu le 29 mars 2018 et a consisté à présenter et à échanger sur
l’ensemble du projet de PLU, notamment la traduction règlementaire du PADD et les OAP. La
commune a communiqué par le biais du bulletin communal, du site internet, d’affichages publics
dans les équipements publics, les commerces et panneaux électroniques.
Compte rendu de la réunion publique du 29 mars 2018 :
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2.

Tenue d’un registre destiné à recueillir les observations et documents mis à disposition

Le registre a été mis à disposition du public durant toute la durée des études, y compris après les 2
réunions publiques qui ont eu lieu en commune. Il a permis à 1personne de s’exprimer sur le projet
de PLU. Les élus ont étudiés chaque demande et une réponse écrite a été envoyé à chaque
personne ayant émise une demande.
Les documents du PLU ont été mis à disposition du public au fur et à mesure de leur avancement.

3.

Autres modes d’informations
a. Site internet

La commune a publié sur son site internet des informations concernant l’avancée de l’élaboration du
PLU, l’organisation des réunions publiques et les pièces disponibles au téléchargement.
Extrait du site :

b. Courriers des habitants
La commune a également reçu 0 courrier. Au même titre que pour les remarques du registre,
chaque demande a été étudié et les personnes ayant écrit à la commune reçoivent une réponse par
courrier.
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III.

Bilan global de la concertation

Cette concertation a été réalisée conformément aux modalités définies par délibération. Cette
concertation a permis aux habitants de comprendre et mieux connaître cet outil d’intérêt général
d’aménagement et d’urbanisme ainsi que l’ambition de l’équipe municipale pour la commune.
Elle a suscité une forte participation de la part des habitants de la commune. Certaines demandes
ont été prises en compte dans le projet de PLU.
En outre, il est rappelé que le PLU est un document d’intérêt général et qu’il doit se conformer aux
documents supra-communaux, aux textes en vigueur et à l’avis de l’Etat. Aucune observation
émise tout au long de la concertation et lors des réunions publiques n’étant de nature à
remettre en cause les orientations générales retenues, le conseil municipal considère ce bilan
favorable.
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