
 

 
 
 
 
 
La commune révise son Plan d’Occupation des Sols afin de se doter d’un document 
d’urbanisme cohérent avec les récentes évolutions législatives et qui permette de 
conduire les futurs projets du village de Méré. 
 

La révision du Plan d’Occupation des Sols (POS) vaut élaboration de 

Plan Local d’Urbanisme (PLU). La réalisation d’un nouveau document 

d’urbanisme est l’occasion de définir un projet de développement, 

d’aménagement et de mise en valeur du village pour les 10 prochaines 

années.  

Pour mener à bien la révision du POS en PLU, pour que les projets à 

venir puissent être engagés, le Conseil municipal a délibéré le 16 

décembre 2014 la révision de son POS. 

L’ambition du PLU est de proposer un cadre de vie toujours plus 

agréable et respectueux de l’identité villageoise de Méré, un 

développement maîtrisé et soucieux de la qualité des paysages ruraux 

de la plaine agricole de Jouars-Pontchartrain, de la préservation de 

l’environnement, de la valorisation des espaces naturels.  

 

 

Pourquoi engager l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme ? 
 

Le POS de Méré date de 1976. Malgré les évolutions apportées (révision, modification, mise 

en compatibilité), le POS est aujourd’hui devenu obsolète. Il ne répond plus aux attentes de 

la municipalité, doit intégrer les évolutions du contexte législatif (entrée en vigueur de la loi 

ALUR1) et réglementaires (SDRIF2, Charte du Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de 

Chevreuse,…). 

L’élaboration du PLU est l’occasion pour le village de Méré de se donner les moyens de 

réaliser différents projets d’aménagement et de conduire une gestion durable et raisonnée 

de l’espace communal par : 

� une utilisation économe et raisonnée du foncier encore disponible dans les zones 

bâties et une possibilité raisonnée d’évolution du bâti par la définition d’objectifs de 

densité adaptés aux spécificités villageoises ; 

 

� une préservation et valorisation des patrimoines bâtis anciens, des entrées de 

village ; 

 

� une préservation de la biodiversité et une prise en compte de la bonne connectivité 

des échanges biologiques ; 

 

� une valorisation et une protection des paysages ouverts et emblématiques de la 
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 Loi ALUR : loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové 

2 
 SDRIF : Schéma Directeur de la Région Ile-de-France

 



plaine agricole de Jouars-Pontchartrain, des arrière-plans boisés du coteau et de la 

ceinture de pâtures. 
 

 

 

Le calendrier de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 
 

La commune prévoit un arrêt de projet de PLU pour le printemps 

2016 et une approbation par le conseil municipal fin 2016.  

Au premier semestre 2015, la démarche d’élaboration du PLU est 

pleinement engagée. L’équipe atopia a été retenue pour 

accompagner et conseiller les élus dans leur réflexion. Le diagnostic 

communal est d’ores et déjà en cours.  

Au second semestre 2015, la réflexion sur le projet communal sera 

engagée, travaillée, puis le règlement du PLU sera en cours 

d’écriture pour la fin de l’année.  

En 2016, seront organisées les démarches de consultation des 

services de l’Etat et l’enquête publique. 

 
 
 
 

La concertation avec les habitants 
 

L’élaboration du PLU de Méré s’inscrit dans le cadre d’une 

concertation continue avec les habitants.  

La concertation sur le PLU se fera par le biais d’articles diffusés sur le 

site internet, dans le bulletin municipal, d’une exposition publique 

qui sera mise en place cet automne en mairie. La consultation de 

documents de travail sera également ouverte au fur et à mesure de 

leur avancement (à partir de cet automne également). 

Il est également possible de faire part à tout moment de son avis, de 

ses observations et de ses remarques qui sont systématiquement 

enregistrées et analysées dans un registre de concertation mis en 

libre consultation à la mairie. 


