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Prescription du présent projet 

18/02/2015 

 

La révision générale du Plan Local 

d'Urbanisme a été prescrite par délibération 

du Conseil Municipal dans laquelle il a défini 

les modalités de concertation avec la 

population.  

 

La concertation préalable est mise en place 
dans un souci de faire participer plus activement 
le public aux études relatives à l'élaboration du 
projet de PLU, en amont du processus 
décisionnel. Cette concertation a vocation à 
informer et à recueillir l’avis des habitants en 
amont des décisions qui vont concerner leur 
cadre de vie, de mieux définir les objectifs 
d'aménagement. Celle-ci s’organise au travers 
d'une démarche globale appuyée sur un large 
débat public afin de permettre aux habitants de 
réagir dès le stade des études préalables. La 
concertation se déroule pendant la phase 
d'élaboration du projet. Elle commence au 
début des études préalables et se prolonge 
durant toute la durée de l'élaboration du projet 
jusqu'à son arrêt. Le conseil municipal a défini 
les modalités de concertation et notamment, les 
moyens ou supports (registre d’observations, 
documents mis à disposition du public…) permettant de recueillir les avis et les observations du 
public. 

Un débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables a eu lieu 

au sein du conseil municipal conformément à l’Article L153-12 du code de l’urbanisme, portant 

sur les grandes orientations du projet.  
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Après avoir tiré le bilan de la concertation du public, la Communauté urbaine a arrêté le projet 

de PLU. 

La phase de l'arrêt du projet de PLU marque la fin des études nécessaires à son élaboration et en 

conséquence l'achèvement de la concertation du public. Il s’agit d’une étape importante pour la 

collectivité puisque le projet arrêté est le résultat d’un travail en commun qu’elle a mené dans le cadre 

de l’élaboration associée.  

Le projet arrêté ne pourra pas être modifié avant l’enquête publique. 

Suite à cet arrêt, le projet de Plan Local d’Urbanisme est soumis pour avis : 

 Aux Personnes Publiques Associées, lors de la consultation : Les avis des personnes 

publiques portent uniquement sur les domaines qui relèvent de leurs compétences. En outre, 

ils traduisent le résultat des travaux qu'elles ont menés en concertation avec la collectivité, 

dans le cadre de l’élaboration associée, pour élaborer un projet commun.  

 A la population locale, lors de l’enquête publique. 

 

Ainsi, c’est le projet de PLU tel qu’il a été arrêté, accompagné des avis des personnes 

publiques associées et consultées, qui est soumis à l’enquête publique. 

La procédure d'enquête publique se déroule dans les conditions définies par l'arrêté d'ouverture 

d'enquête pris par la Communauté Urbaine.  

L’enquête publique est programmée sur 30 jours minimum consécutifs. Le commissaire enquêteur est 

désigné par le président du tribunal administratif. 

Pendant la durée de l'enquête, le public peut consigner ses observations, propositions et 

contre-propositions sur le registre d'enquête, établi sur feuillets non mobiles, coté et paraphé 

par le commissaire enquêteur ou un membre de la commission d'enquête, tenu à sa 

disposition. 

Les observations, propositions et contre-propositions peuvent également être adressées par 

correspondance au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête au 

siège de l'enquête, et le cas échéant, selon les moyens de communication électronique 

indiqués dans l'arrêté d'ouverture de l'enquête. Elles sont tenues à la disposition du public au 

siège de l'enquête dans les meilleurs délais. 

En outre, les observations écrites et orales du public sont également reçues par le commissaire 

enquêteur ou par un membre de la commission d'enquête, aux lieux, jours et heures qui auront été 

fixés et annoncés dans l’arrêté de mise en enquête publique, notamment. 

A l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête est mis à la disposition du commissaire 

enquêteur et clos par lui.  

Dès réception du registre et des documents annexés, le commissaire enquêteur rencontre, dans la 

huitaine, le responsable du projet, et lui communique les observations écrites et orales consignées 

dans un procès-verbal de synthèse. Le responsable du projet dispose d'un délai de quinze jours pour 

produire ses observations éventuelles. 

Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le 

déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Le rapport comporte le rappel 
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de l'objet du projet, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse 

des observations du public, une analyse des propositions et contre-propositions produites durant 

l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en 

réponse aux observations du public. 

Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, 

ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserve ou 

défavorables au projet au même titre que les personnes publiques associées. 

Le commissaire enquêteur transmet à l'autorité compétente l'exemplaire du dossier de l'enquête 

déposé au siège de l'enquête, accompagné du ou des registres et pièces annexées, avec le rapport 

et les conclusions motivées. Il transmet simultanément une copie du rapport et des conclusions 

motivées au président du tribunal administratif. 

Après l'enquête publique et préalablement à son approbation, le projet de P.L.U. peut être 

modifié. La possibilité de modifier le projet de PLU après l'enquête publique est régie par le droit 

commun des enquêtes publiques : peuvent être apportées les modifications ou corrections qui 

paraissent nécessaires à la collectivité sous réserve de ne pas remettre en cause l’économie générale 

du document, tel qu’il a été soumis à l’enquête publique. 

Ces modifications ne peuvent résulter que des avis des personnes publiques associées ou 

consultées, des résultats de l'enquête publique et des changements que la collectivité souhaiterait de 

sa propre initiative apporter au projet pour tenir compte de l'incidence des modifications émanant des 

avis des personnes publiques associées ou des résultats de l'enquête publique sur d'autres 

dispositions du projet de PLU. En fonction des décisions retenues, les changements opérés au 

dossier mis à l'enquête publique doivent donner lieu à motivation dans la délibération d'approbation du 

projet de PLU. 

Après l'enquête publique, le projet de PLU, éventuellement modifié pour tenir compte des avis 

qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire 

enquêteur, sera approuvé par délibération du Conseil Communautaire. 

 


