
Bilan de la concertation

Tiré par le Conseil municipal
le 10 novembre 2017

INTRODUCTION

La Commune de Dhuisy a engagé la procédure de révision du PLU  par délibération du Conseil 
municipal en date du 14 décembre 2012. Conformément au Code de l’Urbanisme, la Commune a 
défini dans cette  délibération les modalités de la concertation qu’elle  souhaitait mettre en place 
dès le début de la procédure de révision du PLU et tout au long des études jusqu’à l’arrêt du projet 
de PLU révisé par le Conseil municipal.

Ce document est établi afin de permettre aux élus de la Commune de Dhuisy de tirer le bilan de 
cette concertation conformément au Code de l’Urbanisme. Il rappelle :

- les modalités de concertation retenues par la Commune de Dhuisy ;

- la manière dont ces modalités ont été mises en œuvre ;

- et les résultats de ces démarches de concertation.

I   –  LES     MODALITES     DE     LA     CONCERTATION     FIXEES     PAR     LE     CONSEIL     MUNICIPAL  

Rappel des modalités de la concertation fixées dans la délibération du 14 décembre 2012 

Le Conseil municipal a décidé d’engager en vertu du Code de l’Urbanisme une concertation 
publique avec les habitants, les associations locales et autres personnes concernées, dont  les 
représentants de la profession agricole, pendant toute la période d’élaboration du projet de PLU, 
c’est-à-dire jusqu’à son arrêt par le Conseil municipal, selon les modalités suivantes :
«  (…) 

− la mise à la disposition des habitants, en Mairie, d'un registre de concertation, il sera 
accompagné des études du PLU validées et mise à jour.

−Panneaux d'information réalisés pour une exposition permanante en Mairie. Il auront pour 
thème « la procédure », « le diagnostic », « le PADD » et « le zonage avec sa traduction 
réglementaire ».

−pages spéciales portant sur la révision du PLU rédigées en vue de leur diffusion au sein du 
bulletin municipal et/ou sur le site internet de la commune. 

−D'une réunion publique organisée afin de présenter le projet de la commune et l'outil PLU 
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aux habitants »

II   –   LE     DISPOSITIF     DE     PILOTAGE     DE   L’ÉLABORATION   DU   PLU  

A     -     Instance     de     travail  

La     commission     municipale   
Elle est composée des membres du Conseil municipal, 
Elle  s'est réunie à l'initiative du Maire, au moins une fois à l’issue de chaque phase de 
production pour avis. 

B   -     Instances     de     validation  

Le   C  onseil     municipal  
C’est l’assemblée délibérante, instance décisionnelle de la Commune de Dhuisy. 
Les différentes grandes phases d’élaboration : rapport de présentation, projet d’aménagement 
et de développement durables (PADD) et document d’orientation et d'objectifs (DOO), après 
avis favorable de la Commission municipale, lui sont présentées pour adoption et, au final, 
validation.

III     -     LA     MISE     EN     OEUVRE     DE     LA     CONCERTATION  

3.1 - SYNTHÈSE DES MODALITÉS ET DES ACTIONS MISES EN ŒUVRE

Les modalités de la concertation Les actions engagées

1 - Extrait de la délibération de décembre 2012
« ...

− la mise à la disposition des habitants, en 
Mairie, d'un registre de concertation, il sera 
accompagné des études du PLU validées et mise 
à jour.

−Panneaux d'information réalisés pour 
une exposition permanente en Mairie. Il auront 
pour thème « la procédure », « le diagnostic », 
« le PADD » et « le zonage avec sa traduction 
réglementaire ».

Les documents du PLU  ont été mis à la 
disposition du public au fur et à mesure de 
l’avancement des études et de la validation 
des différents documents.

Un  registre a  été ouverts en Mairie  afin que 
les habitants puissent formuler leurs 
remarques sur le contenu du projet du PLU.

Des panneaux d'information ont été réalisés 
par le cabinet d'étude et présentés en Mairie
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2 - Extrait de la délibération de décembre 2012

       «  pages spéciales portant sur la 
révision du PLU rédigées en vue de leur diffusion 
au sein du bulletin municipal et/ou sur le site 
internet de la commune.  (…)»

Plusieurs insertions ont été faites dans les 
bulletins municipaux.

3 - Extrait de la délibération de décembre 2012

« D'une réunion publique organisée afin 
de présenter le projet de la commune et l'outil 
PLU aux habitants »

Une réunion publique a  été organisée 
pendant la révision  du PLU le 20 septembre 
2017 
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IV – BILAN DE LA RÉUNION PUBLIQUE

 Une réunion publique le  20 septembre 2017 à 18h à la salle polyvalente « la Dhuiséenne » :  
présentation du projet de PLU révisé.

Elle  a  été annoncée par une information distribuée dans toutes les boites aux lettres de  la 
Commune

V – REGISTRES EN MAIRIE

A l’occasion de la relance de la démarche d’élaboration du SCoT, l’ensemble des documents validés 
ont été mis à la disposition du public en mairie.
A ces documents était associé un registre mis à la disposition de la population pour qu’elle puisse y 
consigner ses remarques.

Registre : (3 mentions)

7 Février 2013 : consultation du PLU par GRTGaz ;
28 Février 2013 : Visite de Monsieur René LAPLAIGE : souhaiterait reboiser la parcelle ZI 31 qui est 
affectée aujourd’hui à la culture et déboiser en échange la parcelle ZK 07 pour la rendre à la 
culture ;
1 er Mars 2013 : Visite de Monsieur Daniel GENDRE : 

VI - L’ASSOCIATION DES PERSONNES PUBLIQUES (CONFORMEMENT AU CODE DE 
L’URBANISME)

La délibération engageant la procédure de révision du PLU  en date du 14 décembre 2012 a été 
notifiée conformément au Code de l’Urbanisme en vigueur en décembre 2012 :

- à la Préfète de Seine-et-Marne,
- au Président du Conseil Régional d’Ile-de-France, 
- au Président du Conseil Général de Seine-et-Marne,
- au Président du Syndicat Mixte Marne-Ourcq,
- au Président  de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Seine-et-Marne, 
- au Président de la Chambre de Métiers de Seine-et-Marne,
- au Président de la Chambre d’Agriculture de Seine-et-Marne,
- au Président du Syndicat des Transports d'Ile- de France,
- au Président du Centre Régional de la Propriété Forestière,
- au Président de la l'INAO
- aux Maires des communes voisines.

Outre les rencontres « informelles » avec les partenaires organisées tout au long de la procédure 
(dont une réunion le 25 mai 2016), la démarche de révision du PLU  a permis la rencontre des 
personnes publiques associées le 10 février 2015 : présentation du dossier de PLU par le cabinet 
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d'urbanisme  TOPOS  et  échanges  avec  les  participants :  Association  Seine-et-Marne 
Environnement,  Chambre  d'agriculture,  Direction  départementale  des  territoires,  Chambre  de 
Commerce et d'Industrie, Syndicat Mixte Marne-Ourcq...

VII – AUTRES ACTIONS

Diffusion de questionnaires aux conseillers municipaux, aux artisans et aux agriculteurs de la 
commune en mars 2013.

VI - SYNTHESE

La Commune de Dhuisy a respecté l’ensemble des modalités de concertation qu’elle  s’était 
fixée lors de la délibération du 14 décembre 2012. 

La révision d’un PLU est un acte majeur de la Commune. Elle porte un Projet de Territoire pour 
les prochaines années.  L’ensemble des modalités de cette concertation a été mis en place afin 
de garantir à tout citoyen l’accès aux documents tout au long de la procédure. On peut relever 
que les habitants ont fait remonter leurs besoins et leurs questions notamment lors de  la 
réunion publique. Les autres moyens d’expression (registres) sont restés quasiment 
« vierges ».

Les apports des Personnes Publiques Associées ont permis de faire évoluer le projet de SCoT 
dans le respect des dispositions de la Loi Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU) du 13 
décembre 2000, du Grenelle de l’Environnement du 12 juillet 2010 et de la loi ALUR (2014).

En définitive, le Commune de Dhuisy dispose à présent d’un document cadre de qualité et 
actualisé. 

Grâce à l’association continue des partenaires, des habitants, des élus, il s’agit d’un projet 
partagé qui a pu se construire et que la Commune devra continuer d’accompagner 
localement après l’arrêt du PLU (phase d’approbation du PLU puis mise en œuvre du plan).
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