
Bilan de la concertation 

 

Plan Local d’urbanisme 

La Commune de Germigny-sous-Coulombs a prescrit l’élaboration de son plan local 

d’urbanisme par délibération en date du 12 décembre 2014.  

Conformément à l’article L300-2 du code de l’urbanisme, une concertation continue a été 

mise en œuvre tout au long du processus d’élaboration du PLU. La procédure d’élaboration 

arrivant à son terme, il convient désormais d’établir le bilan de cette concertation dont les 

modalités ont été définies lors de la délibération du 12 décembre 2014. 

 

Les modalités de la concertation étaient définies de la façon suivante : 

 

-Communication par bulletin distribué dans chaque foyer 

-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 PLU 

-Mise à disposition en mairie d’un registre servant à recueillir par écrit les remarques 

 -Organisation d’une réunion débat avec la population 

 

 

Le déroulement de la concertation 

Suite à la délibération du Conseil Municipal du 12 décembre 2014 de procéder à 

l’élaboration d’un plan local d’urbanisme, la commune a fait porter à la connaissance des 

administrés, des personnes publiques associées de Seine-et-Marne et du grand public sa 

décision. 

La délibération a été affichée sur le panneau d’informations destinées aux administrés de la 

commune. La délibération a été notifiée en envoi recommandé avec accusé de réception 

le 11 mars 2015 à Monsieur le Préfet, Monsieur le Président du Conseil Général, Monsieur le 

Président de la Chambre de commerce et d’industrie, Monsieur le Président de la Chambre 

d’agriculture, Monsieur le Président de la Chambre des métiers, Monsieur le Président du STIF, 

ainsi que Monsieur le Président du Syndicat Mixte Marne-Ourcq. 

La délibération a été notifiée en courrier simple aux communes voisines (Dhuisy, Gandelu, 

Marigny-en-Orxois, Coulombs en Valois) et aux communautés de communes voisines (Pays 

de l’Ourcq, Ourcq-Clignon Neuilly, Charly Sur Marne). 

La délibération a été notifiée également aux syndicats d’électrification, SDESM de Meaux, 

CES et SES de la région de Lizy, RPI de Coulombs, Dhuisy, Germigny, Ocquerre et Vendrest.  

Le 18 mars 2015 la délibération parait dans le journal « La Marne ». 

Pendant toute la procédure d’élaboration du PLU, la commune a renseigné et recueilli les 

remarques de la population selon les moyens prévus par la délibération du 12 décembre 

2014. 

 

 

ls
Enquete publique



COMMUNICATION  A LA POPULATION : 

Tout au long du processus d’élaboration du plan local d’urbanisme, la commune a informé 

les administrés de l’avancement de la réflexion autour de celui-ci grâce aux bulletins 

distribués dans chaque foyer. 

 

MISE A DISPOSITION EN MAIRIE DES ELEMENTS D’ETUDE TOUT AU LONG DE LA REFLEXION 

ENGAGEE JUSQU’A CE QUE LE CONSEIL MUNICIPAL ARRETE LE PROJET DE PLU 

La commune a maintenu les administrés informés grâce aux panneaux d’informations et au 

cahier du P.L.U. en mairie. 

Sur le panneau d’informations destinées aux administrés, les informations ont été affichées au 

fur et à mesure de leur publication. Le public peut y retrouver plusieurs documents : 

- La délibération du 12 décembre 2014 prescrivant l’élaboration du plan local d’urbanisme. 

- Le débat  autour du Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) ainsi que 

le PADD qui a eu lieu au sein du Conseil Municipal du 1 décembre 2017 

 

Ces documents ont également été insérés dans le cahier du PLU, registre des observations 

qui est disponible à l’accueil de la mairie sur simple demande. 

 

 

 

MISE A DISPOSITION D’UN REGISTRE SERVANT A RECUEILLIR LES REMARQUES DE LA POPULATION 

Un registre d’observation a été mis à disposition du public à l’accueil de la mairie à compter 

du 1 janvier 2015.  

Le registre comprenait la délibération du 12 décembre 2014. Par la suite, y ont été ajoutés le 

01/12/2017 le débat, en Conseil Municipal sur les orientations du PADD ainsi que le PADD lui-

même. 

 

 Aucune inscription directe n’a été faite à l’accueil de la mairie. 

 

 

ORGANISATION D’UNE REUNION PUBLIQUE -DEBAT AVEC LA POPULATION 

Les administrés ont été conviés à une réunion publique le 19 octobre 2018 à 19h. Des 

annonces avaient été passées sur les afficheurs le 5 octobre 2018 ainsi que dans les boites de 

chaque habitant de la commune. 

Cette réunion avait pour objet de partager avec le public les orientations de la réflexion 

autour du projet d’aménagement et de développement durable, zonage et règlement. La 

commune a présenté les enjeux du PADD, les plans de zonage projetés et les grandes lignes 

du règlement. 

 

La présentation a été suivie d’un débat où chaque participant était invité à formuler ses 

observations, poser des questions auxquelles les Elus présents apportaient des réponses ou 

des précisions. 

 

 

 

 



Bilan de l’efficacité des procédures et outils de concertation mis 

en place. 
 

Publication d’articles dans la 

presse 

Bilan moyen : La commune n’a pas eu de 

retours particuliers en lien avec ces 

publications. 

Communication par bulletin dans chaque 

foyer 

Bilan très positif : Suite aux bulletins, plusieurs 

administrés se sont présentés en mairie pour 

des informations ; ce qui montre que la 

communication a été efficace. 

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 PLU 

Bilan moyen : La commune a eu quelques 

demandes de consultation au niveau du 

service urbanisme mais très peu sur les 

documents mis à la disposition du public à 

l’accueil de la Mairie. 

Mise à disposition en mairie d’un registre 

servant à recueillir les remarques de la 

population 

Bilan moyen : aucune personne n’a souhaité 

« afficher » ses observations sur le registre. 

Organisation d’une réunion publique-débat 

avec la population 

Bilan très positif : De nombreux administrés 

étaient présents et la commune a reçu des 

observations des administrés sur le projet de 

PLU 

 


