ANNEXE 1
BILAN DE CONCERTATION
La concertation s'ouvre dès la décision du Conseil Municipal de prescrire l'élaboration du
PLU et elle s'arrête lors de l'arrêt du projet par le Conseil Municipal.
A l'issue de cette concertation, le Maire en présente le bilan devant le Conseil Municipal qui
en délibère. La délibération qui arrête un projet de plan local d'urbanisme peut simultanément
tirer le bilan de la concertation.
1. LES MODALITES DE CONCERTATION DEFINIES DANS LA
DELIBERATION PRESCRIVANT L’ELABORATION DU PLU
La délibération n° 1168 du 30 septembre 2014 prescrivant l’élaboration du Plan Local
d’Urbanisme de Rozay-en-Brie définit les modalités de concertation suivantes :
- publication d'articles dans la presse locale ;
- édition d’un ou plusieurs articles dans le bulletin municipal ou sur le site internet de
la commune ;
- mise à disposition en mairie des éléments d’étude tout au long de la réflexion
engagée jusqu’à ce que le Conseil Municipal arrête le projet de P.L.U. ;
- exposition de panneaux en mairie ;
- mise à disposition en mairie d’un registre servant à recueillir les remarques de la
population ;
- organisation d’une réunion débat avec la population et les associations.

2. LES DISPOSITIONS DE CONCERTATION PRISES PAR LA COMMUNE
Publication d’articles dans la presse locale :
Publication de l’avis « Elaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Rozay-en-Brie » sur
le site MarchésOnline pour : Etudes, Maîtrise d’œuvre, Contrôle
Mise en ligne le : 23/04/2015
Référence : AO-1518-3054

Edition d’un ou
plusieurs
articles dans le
bulletin
municipal ou
sur le site
internet de la
commune :
Bulletin
Municipal de
Novembre 2014 :

Bulletin Municipal de Novembre 2015 :

Site internet de la mairie :
Mise en ligne du règlement et du plan de zonage (documents provisoires)

Mise à disposition en mairie des éléments d’étude tout au long de la réflexion engagée
jusqu’à ce que le Conseil Municipal arrête le projet de P.L.U. :
-

Eléments de diagnostic
PADD débattu
Projet de plans de zonage
Plans de synthèse des servitudes et contraintes

Exposition de panneaux en mairie :
Depuis septembre 2015, mise en place des panneaux suivants dans le hall de la Mairie :

Mise à disposition en mairie d’un registre servant à recueillir les remarques de la
population :
Le cahier de concertation (registre) a été mis à disposition du public en Mairie à partir du 28
octobre 2014 et jusqu’à l’arrêt du projet de PLU.
4 remarques y ont été annotées et seront analysées par le commissaire enquêteur.


09/12/2015 : Un habitant de PEZARCHES propriétaire de 3 parcelles en zone non
constructible (ZI 14 – ZH 64 – ZH 231) souhaiterait que ses parcelles deviennent
constructibles



11/02/2016 : Le propriétaire de trois terrains situés en zone non constructible (ZH 10 –
ZH2 – ZI 15) souhaiterait qu’ils le deviennent.



31/08/2016 : Un habitant s’interroge sur l’utilité dans le P.O.S d’imposer une place de
stationnement couverte et demande si cette mesure sera reconduite dans le P.L.U, il
estime que le tracé des « espaces boisés classés » est approximatif.



4éme remarque : Pas de date et illisible

Organisation d’une réunion débat avec la population et les associations :
La réunion publique s’est déroulée le 30/06/2016 dans la salle du conseil municipal.
La population a été averti par le biais d’affichages en mairie, sur les panneaux lumineux et le
site internet de la commune : http://www.rozay-en-brie.fr/plu-padd-avap

A cette réunion il a été exposé :







Rappel de la procédure
Diagnostic du territoire urbain
Diagnostic statistique
Documents supra communaux (servitudes, contraintes, schéma directeur d’Ile de
France,
Projet d’aménagement et de développement durable (PADD)
Plan de zonage

