BILAN DE LA
CONCERTATION
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I. Les principes de la concertation
Par délibération de la Communauté de Communes des Quatre Vallées (CC4V) du 21 septembre 2017,
il a été décidé de prescrire l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi).
Cette délibération définit les modalités de la concertation :
• Un registre dans chacune des mairies et au siège de l’EPCI à la disposition des habitants,
• Des articles dans la presse locale,
• Des articles dans le bulletin intercommunal et sur le site internet de la CC4V,
• Des ateliers participatifs,
• Une ou plusieurs réunions publiques
• Une exposition,
• Une boîte mail spécifique à destination des administrés (urbanisme.plui@cc4v.fr).
II. Les outils de la concertation
1. Les moyens d’information et de communication
•

L’affichage

La concertation a fait l’objet d’une campagne d’affichage au sein des communes et de la
communauté de communes des quatre vallées. Elle s’est organisée autour de l’affichage :
- La délibération N°2017/09/20, en date du 21 septembre 2017, prescrivant l’élaboration du
Plan Local d’Urbanisme intercommunal a fait l’objet d’une insertion dans le journal local
« L’éclaireur du Gâtinais » du mercredi 18 octobre 2017 (voir photo ci-après) et d’un
affichage pendant plus d’un mois au siège de la Communauté de communes des quatre
vallées et dans toutes les communes la composant. Cet affichage a fait l’objet d’un constat
d’huissier afin d’attester qu’il a bien eu lieu pendant un mois dans les panneaux d’affichages
règlementaires.

Figure 1 : Extrait de l'Eclaireur du 18 octobre 2017
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Figure 2: Extrait du Procès-verbal de l'huissier de justice
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-

Des affichages en mairies et au siège de la communauté de communes des quatre vallées,
ont eu lieu avant les réunions publiques et ateliers :

Figure 3 : Affiche atelier participatif paysage

Figure 4 : Affiche pour la première réunion publique

Figure 5 : Affiche pour l'atelier paysage
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Figure 6 : Affiche réunions publiques PADD

Figure 7 : Affiche réunions publiques OAP

Figure 8 : Affiche réunions publiques zonage règlement
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•

Les articles et avis dans la presse locale

Afin d’informer les habitants du territoire par un autre biais que ceux précédemment cités, la
communauté de communes a fait paraître régulièrement des articles dans la presse locale :
l’Eclaireur du Gâtinais et la République du Centre, et ce notamment avant les réunions publiques et
ateliers participatifs, et après afin de faire une restitution des échanges qui avaient eu lieu.

Figure 9 : Article dans la République du Centre le 28 septembre 2018

Figure 10 : Article paru dans l'Eclaireur du Gâtinais le 10 octobre 2018
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Figure 11 : Article paru dans l'Eclaireur du Gâtinais le 30 janvier 2019

Figure 12 : Article paru dans l'Eclaireur du Gâtinais le 6 février 2019

7

Figure 13 : Article paru dans la République du Centre le 11 février 2019

Figure 14 : Article paru dans la République du Centre le 16 février 2019
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Figure 15 : Article paru dans l'Eclaireur du Gâtinais le 20 février 2019

Figure 16 : Article paru dans l'Eclaireur du Gâtinais le 20 mars 2019
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Figure 17 : Article paru dans la République du Centre le 20 mars 2019

Figure 18 : Article paru dans la République du Centre le 27 mars 2019
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Figure 19 : Article paru dans l'Eclaireur du Gâtinais le 3 avril 2019

Figure 20 : Article paru dans l'Eclaireur du Gâtinais le 10 avril 2019
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Figure 21: Article paru dans l'Eclaireur du Gâtinais le 24 avril 2019

Figure 22 : Article paru dans la République du Centre le 31 mai 2019
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Figure 23 : Article paru dans l'Eclaireur du Gâtinais le 6 novembre 2019

Figure 24 : Article paru dans la République du Centre le 20 novembre 2019
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Figure 25 : Article paru dans l'Eclaireur du Gâtinais le 27 novembre 2019

Figure 26 : Article paru dans la République du Centre le 27 novembre 2019
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Figure 27 : Article paru dans l'Eclaireur du Gâtinais le 11 décembre 2019

Figure 28 : Article paru dans la République du Centre le 9 janvier 2020
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Afin d’informer la population de la nécessité d’un second arrêt du PLUi en raison des deux avis
défavorables émis par deux communes membres de la CC4V, un article dans la presse locale a été
publié.

Figure 29 : Article paru dans l'Eclaireur du Gâtinais le 30 décembre 2020
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Figure 30 : Article paru dans la République du Centre le 28 janvier 2021

•

Les articles dans le bulletin intercommunal

La Communauté de communes des Quatre Vallées a publié son bulletin intercommunal « L’écho des
4 Vallées » en 2018 avec deux pages dédiées à la compétence urbanisme et aménagement de
l’espace dans lesquelles il est fait mention de la prescription du Plan Local d’Urbanisme
intercommunal.
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En début d’année 2019, la Communauté de Communes des Quatre Vallées a publié un triptyque qui
a été distribué dans tous les foyers du territoire :
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Figure 31 : Extrait du triptyque de la CC4V

•

La publication des documents sur le site de la Communauté de Communes

La Communauté de Communes a communiqué via son site internet (www.cc4v.fr/). Ce site a permis
de mettre en ligne des documents au fur et à mesure de son avancé et de ses modifications : actes
administratifs (délibérations du conseil communautaire), PADD provisoire et débattu, les comptesrendus et présentations des réunions, des ateliers, des panneaux de concertation, des éléments du
dossier de PLUi, les planches de zonage, le règlement, les Orientation d’Aménagement et de
Programmation, dans un onglet spécifique « Urbanisme PLUi » :
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De plus, le site internet de la CC4V a permis également d’informer les habitants des réunions
publiques ainsi que des ateliers qui ont eu lieu tout au long la procédure, au sein de l’onglet PLUi
mais également dans l’agenda du site qui est visible sur la page d’accueil :
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Afin d’informer la population de la nécessité d’un second arrêt du PLUi en raison des deux avis
défavorables émis par deux communes membres de la CC4V, un article a été publié dans l’onglet
spécifique « Urbanisme PLUi ».
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L’article a également été diffusé le 6 décembre 2020 sur le compte de la CC4V sur le réseau social
« Facebook ».

Sur le site internet de la CC4V, des actualités en lien avec l’élaboration du PLUi ont également été
publiées :
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•

Tenue à disposition des documents relatifs à l’étude

Les documents relatifs aux études du PLUi et les documents constitutifs du dossier, ont été mis à
disposition du public au secrétariat de la CC4V ainsi que dans chaque mairie de la Communauté de
Communes. (et sur le site internet de la CC4V)
Le dossier a été constitué avec les éléments suivants :
- Projet d’Aménagement et de Développement Durables,
- Orientations d’Aménagement et de Programmation sectorielles
- Orientations d’Aménagement et de Programmation thématiques
- Règlement
- Règlement Annexe
- Planches de zonage (l’intégralité des planches est à la Communauté de communes et
chaque commune dispose des planches relatives au territoire communal).
•

Réalisation de gobelets réutilisables

Dès le lancement de la procédure de PLUi, la CC4V, sensible à la cause écologique et
environnementale, a souhaité investir dans l’achat de gobelets réutilisables pour servir des boissons
lors des réunions avec les élus, les personnes publiques associées ainsi qu’avec les habitants dans le
cadre du PLUi. De plus, ces gobelets ont également été utilisés par les autres services de la
Communauté de communes lors de manifestations avec la population, ce qui a permis d’informer par
un autre biais que ceux évoqués précédemment.
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•

L’exposition :

Les affiches présentées ci-dessous ont été affichées au siège de la Communauté de communes présentant la procédure du PLUi, le diagnostic (à partir du 1er
semestre 2019) et les enjeux portés dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durables du PLUi (janvier 2020).
Les affiches sur le diagnostic ont également été exposés en mairie de Ferrières en Gâtinais (1er semestre 2019) ainsi qu’en mairie de Dordives (2ème semestre
2019).
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Figure 32 : Panneau d'exposition du diagnostic dans le hall d’accueil de la CC4V

Figure 33 : Panneaux d'exposition du PADD dans le hall d’accueil de la CC4V
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2. Les moyens d’expression
•

Le registre de concertation :

Le registre de concertation a été ouvert dans les Mairies et au siège de la Communauté de
Communes, 120 remarques ont été déposées dans ce registre, par courrier adressé au maire de la
commune, ou au Président de la Communauté de Communes des Quatre Vallées, ou bien via la boîte
mail dédiée aux administrés à l’adresse urbanisme.plui@cc4v.fr ou encore via le formulaire de
contact du site internet de la Communauté de Communes des Quatre Vallées. Ces remarques ont fait
l’objet de réponses argumentées, au travers d’un courrier envoyé aux administrés.
Ces remarques consistaient tant en des observations d’ordre général sur l’ensemble du territoire
intercommunal qu’en des demandes localisées sur 15 des communes du territoire intercommunal.
L’objet de la plupart des remarques concernait les droits à bâtir d’intérêt individuel et le changement
de destination. Quelques remarques ont été effectuées sur la thématique des installations d’énergies
renouvelables et concernant des projets de développement touristique et de loisirs.
Certaines demandes, notamment celles concernant les remarques de classement de terrains à bâtir,
n’ont pas eu de réponses favorables, étant donné qu’elles allaient à l’encontre du Projet
d’Aménagement et de Développement Durables.

30

•

Les réunions publiques :

Afin d’associer la population du territoire intercommunal, il a été prévu de faire une première
réunion publique de restitution du diagnostic territorial à Ferrières-en-Gâtinais. Ensuite, les réunions
publiques ont été réalisées sur Ferrières-en-Gâtinais, Dordives et Corbeilles, sur les deux phases
essentielles que sont le PADD et la traduction réglementaire. Au total 11 réunions publiques ont été
animées par les élus, les techniciens PLUi de la Communauté de Communes et le bureau d’études.
La communication pour ces réunions publiques s’est faite par des affichages à la communauté de
communes et en mairies, ainsi que sur le site internet de la communauté de communes (voir les
captures d’écran présentées plus haut). La communication au sujet de ces réunions publiques a fait
également l’objet d’un envoi de flyers dans l’ensemble des boîtes aux lettres de la communauté de
communes en amont des dites réunions publiques.
De plus, des avis dans la presse locale ont également été publiés en amont de ces réunions, et, à
l’initiative de la presse, ont été suivis d’articles relatant les principaux échanges.
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Les réunions publiques de présentation des zones AU, en plus des mesures de publicité précitées, ont
fait l’objet d’un envoi de courriers d’invitation à l’attention des propriétaires des futures zones AU
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qui sont à l’étude :

Les présentations projetées et les comptes-rendus associés suites aux réunions ont été mis au fur
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et à mesure en téléchargement sur le site internet de la communauté de communes.
Réunion publique sur le diagnostic territorial – 01 octobre 2018 à Ferrières-en-Gâtinais :
- Rappel de la procédure de PLUi et la concertation.
- Synthèse du diagnostic territorial et premiers enjeux.
160 personnes y ont participé.

Figure 34 : Extrait du support de présentation de la réunion publique du 1er octobre 2018 (en ligne sur le site
internet CC4V)

Figure 35 : Extrait du compte rendu de la réunion publique du 1er octobre 2018 (en ligne sur le site internet
CC4V)

Réunion publique sur le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) – 25 mars
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2019 à Ferrières-en-Gâtinais, 08 avril 2019 à Corbeilles et 11 avril 2019 à Dordives :
- Rappel de la procédure de PLUi et la concertation.
- Rappel des orientations du Projet de territoire (PADD).
60 personnes y ont participé à Ferrières,
50 personnes y ont participé à Corbeilles,
40 personnes y ont participé à Dordives,

Figure 36 : Extrait du support des réunions publiques de présentation du PADD

Figure 37 : Extrait du compte rendu de la réunion publique de présentation du PADD de Dordives du 9 avril
2019
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Réunion publique sur les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) de Dordives –
24 octobre 2019 à Dordives
- Rappel du Code de l’urbanisme.
- Présentation des OAP de Dordives.
40 personnes y ont participé,

Figure 38 : Extrait du support de la réunion publique de présentation des OAP de Dordives le 24 octobre 2019

Figure 39 : Extrait du compte rendu de la réunion publique de présentation des OAP de Dordives
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Réunion publique sur les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) de Corbeilles –
30 octobre 2019 à Corbeilles
- Rappel du Code de l’urbanisme.
- Présentation des OAP de Corbeilles.
20 personnes y ont participé,

Figure 40 : extrait du support de la réunion publique de présentation des OAP de Corbeilles le 30 octobre
2019

Figure 41 : Extrait du compte rendu de la réunion publique de présentation des OAP de Corbeilles le 30
octobre 2019
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Réunion publique sur les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) de Ferrièresen-Gâtinais – 13 novembre 2019 à Ferrières-en-Gâtinais
- Rappel du Code de l’urbanisme.
- Présentation des OAP de Ferrières-en-Gâtinais
60 personnes y ont participé,

Figure 42 : extrait du support de la réunion publique de présentation des OAP de Ferrières-en-Gâtinais le 13
novembre 2019

Figure 43 : Extrait du compte rendu de la réunion publique de présentation des OAP de Ferrières-en-Gâtinais
le 13 novembre 2019
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Réunion publique sur la traduction réglementaire du projet de PLUi – 02 décembre 2019 à
Ferrières-en-Gâtinais, 04 décembre 2019 à Dordives et 09 décembre 2019 à Corbeilles :
- Rappel de la procédure de PLUi et la concertation.
- Présentation des outils règlementaires (zonage, règlement, OAP).
120 personnes y ont participé à Ferrières,
45 personnes y ont participé à Corbeilles,
35 personnes y ont participé à Dordives,

Figure 44 : Extrait du support des réunions publiques de présentation de la traduction règlementaire

Figure 45 : Extrait du compte rendu des réunions publiques de présentation de la traduction règlementaire
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•

Les ateliers participatifs :

18 juin 2018 et 4 septembre 2018, sur le thème « économie ». Cet atelier s’est adressé aux acteurs
économiques tels que les entreprises, les artisans, les professions libérales, les unions des
commerçants notamment des communes de Dordives et de Ferrières-en-Gâtinais.
Un acteur économique a participé à l’atelier du 18 juin 2018.
6 acteurs économiques ont participé à l’atelier du 4 septembre 2018.
25 juin 2018, sur le thème « habitat ». Cet atelier s’est adressé aux administrés, aux bailleurs sociaux,
aux unions des syndicats privés, aux agences immobilières, aux architectes…)
30 personnes y ont participé.
13 février 2019, sur le thème « paysage ». Cet atelier s’est adressé aux administrés, aux associations
environnementales et de défense de la nature.
20 personnes y ont participé.

Photographies de l’atelier du 13 février 2019
Les comptes-rendus et les présentations de ces ateliers ont été mis en téléchargement sur le site.
•

Les entretiens avec les acteurs du monde économique :

La Communauté de communes a souhaité rencontrer les acteurs économiques du territoire en lien
avec l’activité agricole, qui avaient besoin d’une adaptation du PLUi afin de pérenniser l’activité, c’est
notamment le cas pour les deux entreprises suivantes :
- La sucrerie du groupe Cristal Union, installée à Corbeilles, est un acteur économique
incontournable de la CC4V. Une rencontre a été organisée le 19 juin 2019, avec la
direction de la sucrerie de Corbeilles, les élus de Corbeilles, le bureau d’études Ecmo, et
le service urbanisme de la CC4V. Cette réunion s’est achevée par une intégration des
besoins de la sucrerie dans le PLUi.
- La CAPROGA, installée à Gondreville, mais qui dispose également de silos en zone
agricole à plusieurs endroits du territoire de la CC4V. Une rencontre a eu lieu le 26
septembre 2019, en présence du directeur de la CAPROGA, la maire de Gondreville, le
bureau d’études Ecmo, et le service urbanisme de la CC4V. Cette réunion s’est achevée
par une intégration des besoins de la coopérative dans le PLUi.
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•

Un sondage sur la mobilité en parallèle du PLUi

Dans le cadre de la réflexion sur le Plan Local d’Urbanisme intercommunal de la Communauté de
Communes des Quatre Vallées, de nombreuses problématiques ont été soulevées par les élus lors de
la partie diagnostic territorial et PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durables) :
l’habitat, la santé, l’énergie, l’attractivité économique et touristique, l’environnement et la mobilité.
Ces thématiques ont été développées dans le PADD et retranscrites pour partie dans le zonage du
PLUi. Néanmoins, le PLUi est un document définissant les règles d’utilisation du sol, et il n’est pas
possible d’y intégrer certains axes qui ne retrouvent pas de transcription graphique dans le zonage,
et notamment la thématique de la mobilité qui est apparue transversale au regard des enjeux de
l’aménagement du territoire et des problématiques évoqués lors des travaux du PLUi. En effet, la
mobilité conditionne l’accès à l’emploi, aux services publics et de santé, au logement, aux loisirs, elle
est une thématique qui concerne l’ensemble de la population : quel que soit l’âge où la catégorie
socio-professionnelle.
C’est pourquoi les élus de la CC4V ont souhaité profiter du travail de réflexion collective pour lancer
des groupes de travail en parallèle du PLUi, c’est ainsi qu’un groupe de travail mobilité a été
constitué et s’est réuni entre février 2019 et février 2020. Dès les premières réunions, il est apparu
nécessaire aux élus de réaliser un sondage de la population pour évaluer les usages en matière de
mobilité afin de pouvoir proposer des solutions adéquates.
En juin 2019, le sondage mobilité a été distribué aux 9 000 foyers de la Communauté de communes
par les élus, ce qui représente environ 17 800 habitants. Les habitants avaient la possibilité de
répondre de façon anonyme sur le questionnaire papier, ainsi que sur un questionnaire en ligne
diffusé sur le site internet de la CC4V. La presse a également relayé cette information dans les
journaux locaux. Le groupe de travail mobilité a enregistré 602 réponses au questionnaire, ce qui
représente un échantillon de 3,5 % de la population du territoire.
Cette démarche de sondage, parallèle au PLUi, a permis à la Communauté de communes d’informer
les habitants également sur l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal.
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CONCLUSION
 Les modalités de la concertation inscrites dans la délibération engageant l’élaboration de la
procédure du Plan Local d’Urbanisme intercommunal du 20 septembre 2017 ont bien été
respectées.
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