Bilan de la concertation
Plan Local d’urbanisme
La Commune de Rouville a prescrit l’élaboration de son plan local d’urbanisme par
délibération en date du 13 janvier 2017.
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 13 janvier 2017.
Les modalités de la concertation étaient définies de la façon suivante :
- Présentation du projet dans le bulletin municipal
- Organiser une exposition
- Information sur le site internet de la commune

Le déroulement de la concertation
Suite à la délibération du Conseil Municipal du 13 janvier 2017 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 l’Oise 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
à Monsieur le Préfet, Monsieur le Président du Conseil Régional, Monsieur le président du
conseil Départemental, 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, l’établissement public compétent en matière d’organisation des transports urbains,
Monsieur le représentant du Centre Régional de la Propriété Forestière, ainsi que Monsieur le
Président de la Communauté du Pays de Valois.
La délibération a été notifiée également aux communes voisines (Crépy-en-Valois, Duvy,
Ormoy-Villiers, Lévignen).
La délibération a été publiée ou notifié le 10 février 2017.
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 13 janvier 2017.
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 13 janvier 2017 prescrivant l’élaboration du plan local d’urbanisme.

- Le débat autour du Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) ainsi que
le PADD.
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.
Aucune inscription directe n’a été faite à l’accueil de la mairie.
PRESENTATION DU PROJET DANS LE BULLETIN MUNICIPAL
Le projet du PLU a été présenté dans le bulletin municipal en date de janvier 2019.

ORGANISER UNE EXPOSITION
Une exposition a été organisée en mairie afin de présenter le projet aux administrés. Plusieurs
panneaux ont été réalisés « Panneau Procédure », « Panneau Diagnostic Urbain » « Panneau
Diagnostic Statistique » « Panneau Diagnostic Environnementale » et un « Panneau PADD ».
L’ensemble de ces panneaux sont affichés en mairie afin que la population en prenne
connaissance.

INFORMATION SUR LE SITE INTERNET DE LA COMMUNE
Tout au long de l’étude les documents ont été mis à disposition du public sur le site internet
de la commune.
Chacun des administrés aura pu prendre connaissance des pièces du PLU sur internet.

Bilan de l’efficacité des procédures et outils de concertation mis
en place.
Communication par bulletin 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 les remarques de la
population
Organisation d’une exposition

Accès des fichiers sur le site internet

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.
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.
Bilan moyen : aucune personne n’a souhaité
« afficher » ses observations sur le registre.
Bilan très positif : De nombreux administrés se
sont déplacés afin de prendre connaissance
des pièces du PLU de façon ludique.
Bilan très positif : Le site internet permet de
prendre connaissance de l’ensemble des
pièces du PLU, des compte rendus de
réunion.

