COMMUNE D’ESTRUN
PLAN LOCAL D’URBANISME
Bilan de la concertation

Rappel des modalités définies
Dès l’engagement de la procédure d’élaboration du PLU, la commune a fixé les objectifs de la
concertation.
Ainsi, les modalités de concertation fixées lors de la délibération de prescription du PLU de sont les
suivantes (délibérations reprises au sein de la pièce 0.1 - Délibérations):
 Un bulletin municipal faisant l’état d’avancement de l’élaboration du document
La procédure d’élaboration du PLU a fait l’objet de plusieurs articles spécifiques permettant
d’informer la population sur l’élaboration du PLU et la disponibilité des élus et du registre en mairie
afin de pourvoir échanger sur ce dernier.
Les bulletins municipaux sont repris en annexe du présent document.



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

Un registre d’observations a été ouvert en Mairie à la suite de la délibération de prescription.
L’information a été transmise à la population par le biais :
- Du site internet de la commune
- D’une information municipale affichée et distribuée toute boite.

Deux observations ont été inscrites au sein du registre :

Réponse apportée par la commune
La délimitation de la zone urbaine s’est effectuée sur la base de l’occupation actuelle des terrains et
des éventuelles autorisations d’urbanisme accordées.
Considérant les enjeux inhérents à la présence potentielle de zones humides et suite aux différents
échanges avec les personnes publiques associées et notamment les services de l’état, les parcelles
mentionnées par M GUIDEZ font l’objet :
- D’un classement en zone Urbaine pour les parcelles n° 1394-1395-1440 concernées par
l’obtention du PC. La parcelle n°1405 étant urbanisée, cette dernière fait l’objet d’un
classement en zone U.
- D’un classement en zone Agricole (indicé « zh ») pour les parcelles n° 351 et 1443. Au vu du
PC déposé et accordé, ces dernières ne font pas l’objet de constructions. Par ailleurs, on
note la présence d’un plan d’eau situé sur la parcelle n°351.
Les parcelles 1399 et 1402 sont également classées en zone Azh compte tenue de leur
occupation actuelle.

Réponse apportée par la commune
La parcelle n°1291 à bien été prise en compte au sein du document. Au vu de son occupation et sa
localisation, cette dernière a fait l’objet d’un classement en zone Agricole.



Organisation d’une réunion publique au cours de la procédure afin de présenter le projet
aux habitants.

Une réunion publique a été organisée le 27 Avril 2017. L’information a été transmise par le biais :
- D’une information municipale affichée en mairie.
- D’une distribution toute boîte d’un tract une semaine avant la réunion.
La réunion a permis de présenter :
- le diagnostic ainsi que les enjeux et le projet de territoire.
- Le planning et les étapes relatives à la procédure.
Il a été rappelé à la population qu’un registre de concertations était à sa disposition en mairie afin de
recevoir les éventuelles réclamations.
Le support de présentation est repris en annexe.
Elle n’a pas fait l’objet d’observations négatives et d’opposition sur les options retenues.

En tout état de cause, les mesures de concertation respectent celles prévues lors de la prescription
du PLU d’Estrun

