BILAN DE LA CONCERTATION

Projet de révision du PLU d’Epinay sur Orge

INTRODUCTION

Par délibération en date du 27 novembre 2014, le Conseil
Municipal d’Epinay sur Orge a prescrit la mise en révision du
Plan Local d’Urbanisme.
Afin de garantir la lisibilité, la compréhension et le dialogue,
une concertation est organisée pendant toute la durée de
l’élaboration du projet, et associe les habitants, les
associations locales et les autres personnes concernées.
Les objectifs et les modalités de la concertation sont fixés,
sauf cas particuliers prévus par l’article L.300-2 du CU, par le
conseil municipal ou le conseil communautaire ou, si le
projet de révision du document d’urbanisme ou l’opération
est à l’initiative de l’Etat, par le préfet.
La délibération du conseil Municipal d’Epinay-sur-Orge, en
date du 27 novembre 2014 a fixé les modalités de cette
concertation dans le cadre de la révision de son PLU.

Les modalités de la concertation
Les modalités de la concertation ont été définies par la délibération du Conseil
Municipal du 27 novembre 2014 en prévoyant :
 La mise à disposition du public, aux jours et heures habituels d’ouverture
de la mairie, au service Urbanisme, d’un dossier d’information complété
au fur et à mesure de la procédure et d’un registre lui permettant
d’exprimer ses attentes et observations ;
 La tenue de réunions publiques de concertation permettant échanges et
réflexions avec les habitants ;
 La mise en place d’une exposition et la parution d’articles sur
l’avancement de la procédure dans le bulletin municipal ;

CHRONOLOGIE GLOBALE DES REUNIONS DANS LE CADRE DE LA REVISION DU
PLU D’EPINAY-SUR-ORGE.








18 septembre 2015 : réunion PPA DIAGNOSTIC
16 octobre 2015 : réunion publique DIAGNOSTIC
01 décembre 2015 : réunion PPA PADD
04 décembre 2015 : réunion publique PADD
(18 décembre 2015 : débat PADD en CM)
19 mai 2017 : réunions PPA et publique OAP ZONAGE REGLEMENT
5 novembre 2018 : réunion PPA OAP ZONAGE REGLEMENT.

La mise en œuvre de la concertation et sa prise en compte
dans le projet de PLU.
La Ville d’Epinay a souhaité mettre en œuvre sa concertation au travers de
moyens d’information et d’expression diversifiés lors de toutes les étapes de
l’élaboration du projet de PLU.

Les moyens d’information


Affichage :

Affichage de la délibération du conseil Municipal du 27

novembre 2014, engageant l’élaboration de la révision du Plan Local

d’Urbanisme (PLU) d’Epinay-sur-Orge, a été affichée à la Mairie d’Epinaysur-Orge.


Exposition :

Réalisation de panneaux d’exposition concernant le

projet de territoire pour Epinay-sur-Orge (PADD) et présentation de ces
panneaux lors de la journée des Associations du 05 Septembre 2015. Ces
panneaux ont été exposés, par la suite, en Mairie jusque la fin de
l’année 2015.


Site Internet :

Mise à disposition en ligne des supports de

présentation présentés lors des réunions publiques.


Publications :
-Articles dans l’Echo Municipal – n°131 / Mars 2015. : « La révision du
Plan local d’Urbanisme est lancée ».
-Publication à destination des Spinoliens, 8 pages / janvier 2016 : « Plan
Local d’Urbanisme » + courrier du Maire.
-Publication à destination des Spinoliens /Février 2018 : « 4 ans
d’actions », p18.

Les moyens d’expression


Registre de concertation : la Ville a mis à disposition un registre
de concertation pour donner à tous les administrés la possibilité de
s’exprimer sur l’élaboration du PLU depuis le 05 Novembre 2015. Aucune
observation n’a été émise sur registre.



Réunions Publiques : 3 réunions publiques ont été organisées par
la Ville pour présenter l’avancée des études aux administrés et leur
permettre d’échanger avec les élus et techniciens. Des avis invitant à ces
réunions ont été affichés sur les panneaux de la
 La réunion publique présentant le diagnostic Territorial le 16
octobre 2015 à 19h00, en Mairie.
 La réunion publique présentant le PADD le 04 décembre 2015, en
mairie.
 Une réunion publique présentant le plan de zonage ainsi que le
règlement, le 19 mai 2017, en Mairie.

(Information – Invitation à la Réunion Publique)

BILAN
Conformément au Code de l’Urbanisme, la concertation a
été menée pendant toute la durée de l’élaboration du PLU
d’Epinay-sur-Orge, dès novembre 2014 et jusqu’à la
délibération qui arrêtera le projet et où sera également
présenté ce bilan de la concertation.
Les moyens de concertation et d’information déclinés ont
permis d’informer régulièrement les habitants et les acteurs
du territoire, et ont garanti la transparence de la démarche.
L’implication des habitants à travers les réunions publiques
a permis de recueillir de nombreux avis et remarques. Leur
intégration au sein du projet de PLU a permis de prendre en
compte la parole des spinoliens au sein de notre document.
Il convient alors de tirer le bilan de la concertation,
préalablement à l’arrêt du projet de PLU.

ANNEXE
Panneaux Exposition
Des panneaux d’exposition sur les grands axes de notre PADD ont été créés et mis à
disposition du public : 3 grands axes : une Ville VIVABLE, EQUITABLE & DURABLE.

ANNEXE
Site internet de la Ville d’Epinay-sur-Orge
Suite aux réunions publiques du 16 octobre 2015 et du 04 décembre 2015, mise à
disposition de nos documents de présentation du diagnostic territorial et du PADD sur le
site internet d’Epinay-sur-Orge.

ANNEXE
Extraits des Publications et Articles

ANNEXE
Article de l’Echo – mars 2015

