
PLU/AVAP SAINT-OUEN-MARCHEFROY - BILAN DE LA CONCERTATION

Introduction

Selon la délibération du Conseil Municipal en date du 25 septembre 2014 - il était prévu en termes

de concertation:

Affichage de la délibération de prescription en mairie.

Parution dans le bulletin municipal

Organisation d'ateliers/réunions avec le public

Mise à disposition d'un dossier d'information avec un registre sur laquel chacun pourra consigner

ses observations

Les grandes étapes de l'élaboration du PLU, en parallèle de l'élaboration de l'AVAP, et la concertation
avec le public :

25/09/2014

27 octobre 2014

25 novembre 2014

26 janvier 2015

27 avril 2015

18 novembre 2015

Délibérations - Mise à l'étude du PLU et mise en place de la concertation

Réunion de lancement de la mission avec le bureau d'études BEAUA

Réunion avec les agriculteurs

PPA 1: Présentation du diagnostic et des enjeux PLU et AVAP

CLAVAP 1 : Présentation du diagnostic et des enjeux PLU et AVAP

PPA 2: Présentation du PADD, des enjeux patrimoniaux de l'AVAP, du projet

de zonage PLU et du projet de périmètre AVAP

CLAVAP 2 : Présentation des enjeux patrimoniaux et du projet de périmètre

AVAP

PPA 3: Présentation de l'ensemble des dossiers PLU et AVAP

CLAVAP 3 : Présentation de l'ensemble du dossier d'AVAP

Plusieurs réunions de travail ont eu lieu avec la commission municipale, la DDT et le STAP

(27.10.2014, 17.12.2014, 04.03.2015, 15.04.2015, 18.05.2015, 26.05.2015, 07.07.2015, 16.09.2015,

19.10.2015).

Une exposition à l'accueil de la mairie: d'avril 2015 à décembre 2015 : 9 planches

Mais aussi tout un dispositif de concertation pour informer la population:

- Une mise à disposition du public des documents d'études, dans un classeur facilement consultable,

à l'accueil de la mairie

- Une information régulière sur les dossiers en cours dans les comptes rendus des conseils
municipaux.

Deux réunions publiques:

Les 27 avril et 18 novembre 2015

Présence à chaque fois d'une trentaine d'habitants. De nombreuses questions lors de la dernière

réunion publique sur les possibilités de constructions, principalement d'extensions et d'annexes.

Perspectives:

1er trimestre 2016 :

2ème trimestre 2016 :

Avant été:

consultation des PPA: 3 mois pour le PLU et 2 mois pour l'AVAP

Passage en commission CRPSpour avis

Enquête publique

Approbation des dossiers de PLU et d'AVAP
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Constat au 05/12/2015 :

Aucun courrier reçu en mairie dans le cadre de l'AVAP

6 courriers concernant l'évolution du pas

Pétitionnaire Objet de la demande et localisation Projet de réponse apporté dans le

projet de P.L.U. pour arrêt

1

2

3

4

5

6

M. et Mme GUILLARD

(31.10.14)

Bruno FIACRE

(05.11.14)

M. CURT jean-Pau et

Mme GASTRIN

Frédérique

(13.09.14)

M. et Mme RATREL

Didier (17.11.14)

Mme BECK-FRIISet M.

CHWARZENBERG

M. et Mme Thierry

FRANCOIS

La Fontaine Richard

Propriétaire d'une maison et de terrains, « La

Troque » situés en zone NB - projet de

construction d'une piscme + bâtiment

complémentaire. Opposition des voisins pour

une construction sur la parcelle 1395

constructible. Souhait d'étendre les droits à
construire sur les % des parcelles 1394, 1395

et 1401

Souhait de construire une piscine sur son

terrain, hors une partie est classée en zone

naturelle « La Fontaine Richard )}

Demande de suppression d'une « servitude )}

sur leur parcelle ZA79, située au 12 rue du

Mesnil Simon à Marchefroy, surtout si la zone

2NA redevient agricole

Souhaite que ses parcelles AB114, 115 et 116

non constructible dans le pas le deviennent

dans le PLU

3 chemin du Houx - La Troque

Maison sur la parcelle 83, souhaite construire

une piscine sur la parcelle 82

devant la maison et une « cabane » de jardin

de 20 m2 au fond du jardin.

Souhaite construire un garage pour 2 voitures

et une piscine aujourd'hui en EBCsur le pas.

Classement de ses parcelles en Nha,

les annexes sont possibles (y

compris piscines), surface cumulée

maximale de 55 m2.

Classement en Nh, les annexes sont

possibles (y compris piscines),

surface cumulée maximale de 55 rn".

Il s'agit d'un tracé de voie sur le plan

de zonage pour accès à la zone 2NA.

Levée de cette emprise pour voirie,

la zone 2NA étant supprimée

Classement des parcelles 115 et 116

en zone U, elles n'ont plus d'usage

agricole, classement partiel de la

parcelle 114, pour la partie haute

derrière la haie.

Classement de ses parcelles en Nha,

les annexes sont possibles (y

compris piscines), surface cumulée

maximale de 55 m2.

Classement de ses parcelles en Nh,

les annexes sont possibles (y

compris piscines), surface cumulée

maximale de 55 m".

Les EBC ont été remplacées par des

protections paysagères dans le cadre

de l'AVAP. Les annexes sont

autorisées sur les espaces de jardins.

Les modalités de la concertation prévues dans la délibération du 25.09.2014 ont été respectées.
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