BYANS-SUR-DOUBS (25320)

RÉVISION DU POS –
ÉLABORATION DU PLU
Projet arrêté par délibération du Conseil municipal du …………………..
9 juin 2016
PLU approuvé par délibération du Conseil municipal du

BILAN DE LA
CONCERTATION PUBLIQUE
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BILAN DE LA CONCERTATION PUBLIQUE
Conformément à l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme, une concertation publique
a été menée pendant toute la durée de l'élaboration du projet de PLU.
Dans le cadre de la délibération de prescription de l’élaboration du plan local
d’urbanisme prise le 29 mars 2005, le Conseil municipal a délibéré sur les objectifs
poursuivis et les modalités d’une concertation associant les habitants, les
associations locales et les autres personnes concernées.
Les modalités fixées par cette délibération sont :
- affichage en mairie ;
- information dans la presse ;
- présentation des documents en mairie suivant le déroulement des études et mise à
disposition d’un registre pour y recevoir les vœux de la population et ses
observations sur les objectifs de la commune.
Cette délibération est insérée ci-dessous.
Le 28 mai 2015, le Conseil municipal, pour prendre en compte de manière
satisfaisante les nouvelles lois intervenues depuis la prescription du PLU, a décidé
de compléter et redéfinir les objectifs poursuivis par la commune dans son PLU, et
de renforcer les modalités de la concertation publique.
Les modalités modifiées et complémentaires sont :
- affichage en mairie de la délibération du conseil municipal du 29 mars 2005 et de la
présente, jusqu’à l’arrêt du projet de PLU ;
- information dans la presse ;
- mise à disposition du public des documents en mairie suivant le déroulement des
études et d’un registre pour y recevoir les vœux de la population, ses propositions et
ses observations sur les objectifs de la commune et sur le projet de PLU ;
- tenue d’une réunion publique pour présenter le PADD ;
- présentation du règlement du PLU en mairie durant deux demi-journées en
présence d’un ou plusieurs élus municipaux.
Ces nouvelles modalités sont complémentaires à celles qui ont été fixées par
délibération du 29 mars 2005.
Cette délibération est insérée ci-dessous.
■ Bilan de la concertation publique
Durant toute la procédure de révision du POS – élaboration du PLU, les documents
d’études ont été mis à la disposition du public à la mairie.
Le « porté à connaissance » du Préfet a également été mis à la disposition du public
à la mairie.
Un registre a été mis à la disposition de la population pour y recueillir les
observations ou propositions. Aucune note n’y a été déposée.
Pour informer le public sur l’évolution de l’étude, et sur les documents mis à sa
disposition en mairie, plusieurs informations ont été faites, notamment par le biais du
journal municipal.
Ces coupures de presse sont insérées ci-dessous.
Trois courriers ont été reçus :
- Madame Mireille SAPIN, courrier du 3 avril 2015 : demande de rendre
constructible une partie de la parcelle ZA n°207 ;
- Monsieur Rémi DZIEDZIC, courrier du 10 avril 2015 : demande de rendre
constructible la parcelle AH n°183a ;
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-

Monsieur et Madame Dominique KURY, courrier du 17 avril 2015 : demande la
modification du classement des parcelles ZE 233, 234, 235 et 236, classées 2NA
en zone UB.
La municipalité a examiné chacune de ces demandes et y a apporté une réponse
écrite.
Une réunion publique a eu lieu le 25 février 2016, laquelle s’est tenue au foyercinéma de Byans-Sur-Doubs. Elle a porté sur la présentation du PADD, ses objectifs
en matière de politique urbaine, la protection des milieux naturels et du terroir
agricole, la densification des espaces d’urbanisation, l’optimisation de la mixité des
fonctions urbaines et l’orientation en faveur des déplacements doux-train, et sur les
enjeux des orientations d’aménagement et de programmation. De nombreux
Byannais étaient présents, une quarantaine, et ont pu débattre du projet avec le
maire et le bureau d’études en charge de l’étude du PLU.
Une bonne participation du public a rendu cet échange constructif et a conforté les
élus dans les choix retenus pour l’élaboration du projet.
La coupure de presse post réunion est jointe au bilan de la concertation publique.
Le règlement du PLU a été présenté au cours de deux réunions organisées à la
mairie de Byans-Sur-Doubs, les 14 mai 2016 (matin) et 20 mai 2016 (après-midi). Le
public s’est peu déplacé. Trois visites ont été consignées dans le registre ; Monsieur
Jean-Paul PIQUE et Madame Colette FAIVRE, Madame Chantal JEANDENANS, et
Monsieur Pascal CHAUVELOT, tous habitant à Byans-Sur-Doubs. Chaque personne
a pu consulter librement les documents du PLU. Leurs questionnements ont porté,
pour l’essentiel, sur le classement des terrains en lien avec leur propriété et sur les
enjeux en matière de protection des espaces et de développement de l’urbanisation.
Réponse leur a été donnée. Aucune contestation n’a été soulevée ; au contraire le
projet a suscité une pleine adhésion.
■ Conclusion
Le projet et ses objectifs en matière de protection des espaces naturels, agricoles et
forestiers, de prise en compte des risques naturels, d’habitat, de mixité fonctionnelle,
de déplacement, de densification de l’espace bâti et à bâtir, de recherche de sobriété
énergétique, de création d’une nouvelle centralité autour de la halte ferroviaire, pour
ne citer que les grandes évolutions par rapport au POS, ont été très bien accueillis,
voire plébiscités.
L’information du public a été nombreuse, toujours dans la recherche de la
transparence des décisions politiques. Les élus et le secrétariat de mairie sont restés
et reste à l’écoute des personnes en quête de renseignements sur le PLU.
Les modalités de la concertation prévues par le Conseil municipal dans ses
délibérations des 29 mars 2005 et 28 mai 2015 ont été respectées ; elles ont permis
au public d'accéder aux informations relatives au projet et de s’exprimer librement.
Le bilan de cette concertation publique constitue un document, lequel est joint aux
pièces annexes du PLU. Il a été présenté par le maire en Conseil municipal.
En application de l’article R.153-3 du code de l’urbanisme, le Conseil municipal a tiré
le bilan de la concertation dans la même délibération qui a arrêté le projet de plan
local d'urbanisme.
En application de l’article L.103-4 du code de l’urbanisme, les observations et
propositions enregistrées dans le cadre de la concertation sont conservées en
mairie.
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