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1. MODALITES DE LA CONCERTATION DEFINIES PAR LA DELIBERATION 
DE PRESCRIPTION DU PLAN LOCAL D’URBANISME

• Par délibération en date du 16 décembre 2014, la commune de 
Méré a prescrit la révision de son Plan d’Occupation des Sols valant 
élaboration du Plan Local d’Urbanisme.

• La délibération sus visée définit les modalités de concertation 
prévues tout au long de la procédure dont l’objectif est de prendre 
en compte les points de vue des acteurs et des habitants dans la 
définition du projet communal.

• La délibération de prescription du PLU prévoit la mise en œuvre des 
modalités de concertation suivantes :

• Affichage de la délibération,

• Edition d’un bulletin comportant un dossier spécial diffusé 
à l’ensemble de la population,

• Exposition publique,

• Dossier consultable en mairie et sur le site web communal.
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2. TABLEAU SYNOPTIQUE DES MODALITES DE CONCERTATION MISES EN ŒUVRE DANS LE CADRE DE L’ÉLABORATION DU PLU

Modalités de	  concertation	  prévues	   par	  la	  
délibération	  de	  prescription Mise	  en	  œuvre	   réalisée dans	   le	  cadre	  de	  la	  procédure	  d’élaboration	   du	  PLU

Affichage de la délibération
La délibération de prescription de la révision du POS valant élaboration de PLU a été affichée 
conformément aux dispositions fixées par la délibération du 16 décembre 2014.

Edition d’un bulletin comportant un dossier 
spécial diffusé à l’ensemble de la population

Deux dossiers, appelées Lettre du PLU, ont été diffusés dans les bulletins municipaux suivants :
- Méré le Mag de janvier 2016,
- Méré le Mag d’avril 2016.

Mise à disposition d’un cahier ou registre pour 
consigner des observations

Tout au long de la procédure d’élaboration du PLU, un registre de concertation accessible au public a été 
mis à disposition à l’accueil de la mairie aux jours et heures d’ouverture au public.

Exposition publique du projet de PLU

Une exposition composée de 5 (diagnostic et EIE) puis de 9 panneaux (3 panneaux projet de Village), a été 
mise à disposition des habitants en mairie.
L’exposition était accompagnée d’un registre de concertation, qui a été ouvert dès le début de la 
procédure d’élaboration du PLU, permettant aux habitants de réagir et de faire part de leurs observations.

Diffusion d’informations et mise à disposition 
de documents sur le site internet de la 

commune
http://www.mere-

village.fr/Actualites/Elaboration-du-PLU

Mise à jour régulière des informations et documents d’information sur le site internet de la commune

Modalité de	  concertation	  supplémentaire Mise	  en	  œuvre	   réalisée dans	   le	  cadre	  de	  la	  procédure	  d’élaboration	   du	  PLU

Réunion publique
Une réunion publique a été organisée le mardi 13 septembre 2016 à 20h30. La réunion a eu lieu en mairie
de Méré.
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3. LES TEMPS DE LA CONCERTATION MISES EN ŒUVRE DANS LE CADRE 
DU PLU

Réunion publique

• Initialement, la délibération de prescription du PLU ne fixait pas de réunion 
publique. Afin de proposer une concertation élargie et renforcée pour 
toucher un large public, la procédure a été complétée par la tenue d’une 
réunion publique suivie d’un débat avec les habitants.

• La réunion publique s’est tenue le mardi 13 septembre 2016 à 20h30 dans 
la salle de réception de la mairie de Méré. Cette réunion, qui  a rassemblé 
environ une trentaine de personnes, a permis de présenter le diagnostic 
prospectif et l’Etat Initial de l’Environnement, les outils règlementaires 
mobilisés dans l’objectif de mettre en œuvre le projet communal du PADD : 
les orientations d’aménagement et de programmation (OAP), la 
délimitation des zones et les principes règlementaires.

• L’organisation de la réunion publique a été annoncée par affichage.

• Cette réunion était suivie d’un débat avec les habitants. La réunion s’est 
déroulée selon le schéma suivant : accueil du Maire, exposé de 
présentation par le bureau d’études, observations émises par les 
participants, réponses de la part des élus et/ou du bureau d’études 
permettant d’apporter des précisions et éclairages sur les objectifs 
poursuivis. La mise en œuvre de la concertation publique a été rappelée à 
cette occasion.

• La réunion publique a également permis d’annoncer la tenue de l’enquête 
publique prévue pour le début de l’année  2017.

Exposition publique 

• Afin de permettre aux habitants d’accéder aisément aux éléments de 
réflexion et aux objectifs poursuivis par la municipalité une exposition 
évolutive a été installée en mairie. 

• L’exposition complète comptait 9 panneaux affichés en permanence au sein 
de la Mairie, accompagnée d’un registre de concertation, et accessibles aux 
jours et aux horaires d’ouverture de la Mairie au public.

• La mise en place de l’exposition (correspondant aux premiers panneaux) a 
eu lieu à partir de décembre 2015. Les 5 premiers panneaux présentaient 
l’exposé du déroulement de la procédure d’élaboration du PLU et les 
principales conclusions du diagnostic communal. 

• Le second temps a permis de présenter 4 panneaux supplémentaires à 
partir de d’avril 2016. Ceux-ci présentaient les principes et objectifs du 
PADD. 

• L’exposition a été maintenue à la disposition du public pendant toute la 
procédure d’élaboration du PLU. 
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Mise à disposition d’un registre et courriers adressés au Maire

• Les moyens d’expression mis à disposition des habitants 
comprenaient la possibilité de faire part d’observations écrites par le 
biais d’un registre de concertation et de courriers pouvant être 
adressés directement à Monsieur le Maire.

• Cette possibilité à disposition des habitants a été mise en place dès 
le début de la procédure, annoncée par la délibération de 
prescription et rappelée à la fois dans les articles parus dans le 
bulletin municipal, l’exposition et la réunion publique.

• Le registre de concertation a été ouvert par monsieur le Maire le 6 
juillet 2015.

Remarques et avis formulés dans le registre de concertation publique et 
des courriers remis à la commune.

• Six remarques et courriers ont été consignés au registre de 
concertation publique.
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Articles dans le bulletin municipal

• L’utilisation des outils de communication et d’information habituels 
de la ville s’est également poursuivie à travers le magazine municipal 
qui a publié deux Lettres du PLU. 

• Les éditions des mois de janvier et d’avril 2016 du magazine de la 
commune contenait une large information sur l’avancée des travaux 
d’élaboration du PLU : 

- le contexte de l’élaboration du PLU,

- les objectifs poursuivis dans le cadre de l’élaboration, 

- le descriptif et les objectifs des étapes à venir,

- les moyens mis à la disposition des habitants pour participer aux 
travaux et débat, notamment la mise à disposition d’information 
sur le site de la ville, ainsi que la mise à disposition d’un registre 
de concertation ouvert à tous,

- les éléments d’information sur le diagnostic du PLU et le projet de 
village.

Articles et mise à disposition de documents d’information  sur le site 
internet et le bulletin municipal

• L’élaboration du PLU a été l’occasion d’une ouverture de l’information 
et d’une communication via le site internet de la commune.

• http://www.mere-village.fr/Actualites/Elaboration-du-
PLU/(language)/fre-FR

• Aussi, l’accès internet a constitué un véritable vecteur de diffusion de 
l’information non seulement auprès des habitants mais également de 
toute personne non résidente sur la commune qui disposait ainsi 
d’une large information sur les objectifs poursuivis par la municipalité.

• Le site internet proposait les éléments suivants : consultation et 
téléchargement du Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables (PADD) débattu au sein du Conseil municipal, extrait des 
deux Lettres du PLU publiées dans le magazine municipal, le support 
de la présentation du PLU utilisée pour l’animation de la réunion 
publique.
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Panneaux d’exposition affichés en Mairie (1/2)
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Panneaux d’exposition affichés en Mairie (2/2) 
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Articles d’information dans le bulletin municipal – extrait Le Mag
d’avril 2016
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Articles d’information dans le bulletin municipal – extrait Le Mag
d’avril 2016
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Diaporama de la réunion publique du 16 février 2016
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4. LA SYNTHÈSE DES OBSERVATIONS RECUEILLIES ET LEUR PRISE EN 
COMPTE DANS LE PROJET DE PLU

Il ressort des observations formulées, notamment dans le registre de 
concertation, plusieurs grands thèmes ont contribué à l’enrichissement du 
projet de PLU.

• Offre en logements aidés. Plusieurs remarques et demandes 
rappellent l’importance de proposer une offre en logements aidés sur 
la commune de Méré. 

Prise en compte par le PLU : Les Orientations d’Aménagement et de 
Programmation sur les secteurs de développement résidentiel 
précisent dans leurs objectifs de programmation que l’urbanisation des 
secteurs OAP participera à la diversification de l’offre en logements sur 
la commune. Le programme de logements satisfera les besoins des 
catégories de ménages en demande d'accession ou de location, libre 
ou aidée. 

• Développement économique. Des interrogations ont porté sur la 
possibilité de réaliser un espace de co-working dans un bâtiment 
existant, chemin du Pommereau a été signalée. 

Prise en compte par le PLU : Les enjeux de développement 
économique en milieu rural s’inscrivent pleinement dans la stratégie du 
projet de Méré et dans les objectifs du PNR de la Haute Vallée de 
Chevreuse. La prise en compte de ce projet et plus généralement les 
possibilités de favoriser un développement économique endogène sur 
la commune ont été inscrites dans la réflexion du PLU par des zonages 
ad ’hoc et une réglementation adaptés afin de mettre en œuvre les 
objectifs du PLU. 

• Paysage et boisement. La nécessaire préservation du caractère 

boisée de la commune a été formulée. 

Prise en compte par le PLU : le PLU met en œuvre les objectifs 
de maintien du caractère boisé de la commune définis au Projet 
de Village par des dispositions réglementaires de maintien, de 
valorisation et de protection des trames boisées présentes sur la 
commune.

• Capacités d’accueil et de développement. Des demandes sur la 
possibilité de rendre constructible des tènements fonciers ont été 
consignées au registre de concertation. 

Prise en compte par le PLU : l’opportunité des demandes a été 
mise en perspective aux regards des enjeux de biodiversité des 
objectifs fixés par la Charte du Parc naturel régional de la Haute 
Vallée de Chevreuse et le plan de Parc :

- les objectifs de protection et de maintien des zones humides 
sur la commune et à leur rôle dans la fonctionnalité de la 
trame bleue qui ont prévalu au maintien d’un secteur naturel 
au regard des enjeux environnementaux du site.

- la protection des Zones d’Intérêt Ecologique à Conforter 
(ZIEC) et la localisation des parcelles situées en dehors de 
l’enveloppe urbaine constituée au Plan de Parc ont motivé le 
maintien des parcelles en zone naturelle.
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5. CONCLUSIONS

La concertation s’est tenue de manière continue durant toute l’élaboration du 
PLU.

Les modalités de concertation prévues par le conseil municipal ont été mises 
en œuvre.

L’outil de concertation qui a connu la plus forte utilisation semblent être la 
réunion publique et le registre de concertation. 

La forte participation à la réunion publique traduit le bon niveau d’information 
qui a été réalisé tout au long de la procédure vis-à-vis des habitants pour les 
tenir informés de la démarche en cours.

L’ensemble du dispositif de concertation a permis d’échanger avec les 
habitants et d’enrichir le projet de PLU désormais constitué. 

Les préoccupations les plus fortes ont surtout été exprimées vis-à-vis des 
besoins en logements aidés, de la valeur patrimoniale et notamment du 
maintien de la qualité paysagère de la commune de Méré.

Les habitants ont, à travers ces éléments voulu faire part de leur attachement 
aux fondements de l’identité du village Méré et au Parc naturel régional de la 
Haute Vallée de Chevreuse. 

Au cours de l’élaboration du PLU, la municipalité a veillé à respecter cette 
volonté.


