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Préambule
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L’article L. 153-11 du Code de l’Urbanisme prévoit que
l’élaboration du Plan Local d'Urbanisme fasse l’objet d’une
concertation du public dans les conditions définies à l’article
L.300-2 du Code de l’Urbanisme.
Les modalités de cette concertation doivent être précisées par
le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’EPCI en vertu
l’article L. 153-11 précité, dans la délibération prescrivant
l’élaboration du Plan Local d'Urbanisme.

Article L. 153-11 du code de l’urbanisme :
[…]La délibération qui prescrit l'élaboration du plan local
d'urbanisme et précise les objectifs poursuivis ainsi que les
modalités de concertation, conformément à l'article L. 300-2,
est notifiée aux personnes publiques associées mentionnées
aux articles L. 132-7 et L. 132-9.
Article L. 132-7 du Code de l’Urbanisme :
L'Etat, les régions, les départements, les autorités
organisatrices prévues à l'article L. 1231-1 du code des
transports, les établissements publics de coopération
intercommunale compétents en matière de programme local
de l'habitat et les organismes de gestion des parcs naturels
régionaux et des parcs nationaux sont associés à l'élaboration
des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux
d'urbanisme dans les conditions définies aux titres IV et V.
Il en est de même des chambres de commerce et d'industrie
territoriales, des chambres de métiers, des chambres
d'agriculture et, dans les communes littorales au sens de
l'article L. 321-2 du code de l'environnement, des sections
régionales de la conchyliculture. Ces organismes assurent les
liaisons avec les organisations professionnelles intéressées.

Article L. 132-9 du Code de l’Urbanisme :
Pour l'élaboration des plans locaux d'urbanisme sont
également associés, dans les mêmes conditions :
1°
Les
syndicats
d'agglomération
nouvelle
;
2° L'établissement public chargé de l'élaboration, de la
gestion et de l'approbation du schéma de cohérence
territoriale lorsque le territoire objet du plan est situé dans le
périmètre
de
ce
schéma
;
3° Les établissements publics chargés de l'élaboration, de la
gestion et de l'approbation des schémas de cohérence
territoriale limitrophes du territoire objet du plan lorsque ce
territoire n'est pas couvert par un schéma de cohérence
territoriale.

II. ― Les objectifs poursuivis et les modalités de la
concertation sont précisés par :

Article L.300-2 du code de l’urbanisme :

Les modalités de la concertation permettent, pendant une
durée suffisante et selon des moyens adaptés au regard de
l'importance et des caractéristiques du projet, au public
d'accéder aux informations relatives au projet et aux avis
requis par les dispositions législatives ou réglementaires
applicables et de formuler des observations et propositions
qui sont enregistrées et conservées par l'autorité compétente.

I. ― Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute
la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les
associations locales et les autres personnes concernées :
1° L'élaboration ou la révision du schéma de cohérence
territoriale ou du plan local d'urbanisme ;
2° La création d'une zone d'aménagement concerté ;
3° Les projets et opérations d'aménagement ou de
construction ayant pour effet de modifier de façon
substantielle le cadre de vie, notamment ceux susceptibles
d'affecter l'environnement, au sens de l'article L. 122-1 du
code de l'environnement, ou l'activité économique, dont la
liste est arrêtée par décret en Conseil d'Etat.
4° Les projets de renouvellement urbain.

1° Le préfet lorsque la révision du document d'urbanisme ou
l'opération sont à l'initiative de l'Etat ;
2° L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement
public dans les autres cas.
Toutefois, lorsque la concertation est rendue nécessaire en
application du 2° ou du 3° du I ou lorsqu'elle est organisée
alors qu'elle n'est pas obligatoire, les objectifs poursuivis et
les modalités de la concertation peuvent être précisés par le
président de l'organe délibérant de la collectivité ou de
l'établissement public compétent.

Lorsqu'une opération d'aménagement doit faire l'objet d'une
concertation en application des 2° ou 3° du I et nécessite une
révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local
d'urbanisme, la commune ou l'établissement public de
coopération intercommunale compétent peut décider que la
révision du document d'urbanisme et l'opération font l'objet
d'une concertation unique. Dans ce cas, les objectifs
poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés
par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale.
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III. ― A l'issue de la concertation, l'autorité mentionnée au II
en arrête le bilan.
Lorsque le projet fait l'objet d'une enquête publique réalisée
conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de
l'environnement, le bilan de la concertation est joint au dossier
de l'enquête.

III bis.-Les projets de travaux ou d'aménagements soumis à
permis de construire ou à permis d'aménager, autres que
ceux mentionnés au 3° du I, situés sur un territoire couvert
par un schéma de cohérence territoriale, par un plan local
d'urbanisme ou par un document d'urbanisme en tenant lieu
ou par une carte communale peuvent faire l'objet de la
concertation prévue au même I. Celle-ci est réalisée
préalablement au dépôt de la demande de permis, à l'initiative
de l'autorité compétente pour statuer sur la demande de
permis ou, avec l'accord de celle-ci, à l'initiative du maître
d'ouvrage.
Dans ce cas, le maître d'ouvrage transmet à l'autorité
compétente pour statuer un dossier de présentation du projet
comportant au moins une description de sa localisation dans
l'environnement et sur le terrain concerné, sa destination, les
caractéristiques des constructions ou aménagements
envisagés, comprenant un avant-projet architectural dans le
cas où le projet comporte des bâtiments, ainsi que la desserte
du projet par les équipements publics et l'aménagement de
ses abords.

Pour les projets devant faire l'objet d'une étude d'impact et
pour lesquels la concertation préalable est réalisée, il n'y a
pas lieu d'organiser l'enquête publique mentionnée à l'article
L. 123-1 du code de l'environnement.
La demande de permis de construire ou de permis
d'aménager, l'étude d'impact et le bilan de la concertation font
l'objet d'une mise à disposition du public selon les modalités
prévues au II de l'article L. 120-1-1 du même code.
L'autorité mentionnée aux 1° ou 2° du II du présent article
peut prendre une décision ou une délibération définissant,
parmi les projets de travaux ou d'aménagements mentionnés
au présent III bis, ceux qui, compte tenu de leur importance,
de leur impact potentiel sur l'aménagement de la commune
ou de la sensibilité du lieu où ils seront implantés, sont soumis
à cette concertation.

IV. ― Les documents d'urbanisme et les opérations
mentionnées aux I, II et III bis ne sont pas illégaux du seul fait
des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors
que les modalités définies au présent article et par la décision
ou la délibération prévue au II ont été respectées. Les
autorisations d'occuper ou d'utiliser le sol ne sont pas illégales
du seul fait des vices susceptibles d'entacher cette
délibération ou les modalités de son exécution.

L'autorité compétente met ce dossier à la disposition du public
dans des conditions lui permettant d'en prendre connaissance
et de formuler des observations ou propositions. Celles-ci
sont enregistrées et conservées. Le bilan de la concertation
est joint à la demande de permis.
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Volet 2|

Rappel du contenu de la prescription
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Le 16 novembre 1999, la commune de Balaruc-les-Bains
approuvait son Plan d’Occupation des Sols qui a par la suite
fait l’objet de quatre révisions simplifiées, la dernière datant
du 16 décembre 2009.

-

Information régulière sur le site internet de la
commune

Considérant les évolutions règlementaires intervenues depuis
la loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain, les
lois relatives au Grenelle de l’environnement et les limites du
Plan d’Occupation des Sols, la Ville a fait la démarche de
transformer son POS en Plan Local d’Urbanisme.
Le 30 juin 2011, après des difficultés liées à un premier travail
d’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme, le Conseil
Municipal a voté l’abandon de la procédure de révision du
POS en cours et la prescription d’une nouvelle procédure de
révision. Cette nouvelle délibération implique la transformation
du Plan d’Occupation des Sols en Plan Local d’Urbanisme.
Cette dernière fixe un objectif d’équilibre, de promotion du
développement communal, de diversité, d’économie d’espace
et de respect de l’environnement.
Cette délibération précisait les modalités de la concertation à
mettre en place :
-

-

Dossier de concertation avec un registre tenu à
disposition du public en Mairie permettant aux
habitants de prendre connaissance du dossier et de
laisser leurs observations
Rédaction d’articles dans le journal municipal
Organisation d’au moins deux réunions publiques
Réalisation d’une exposition présentant l’ensemble de
la démarche de réalisation du Plan Local d’Urbanisme,
le diagnostic et le Projet d’Aménagement et de
Développement Durable
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Volet 3| Modalités d’organisation de la
concertation publique
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1| Le registre
Le 11 juillet 2011, un registre de concertation a été ouvert en
Mairie afin de recueillir les avis de la population sur le projet
de PLU.
Le dossier mis à la consultation du public comprenait la
délibération de révision du POS impliquant sa transformation
en PLU, le « porté à connaissance » du Préfet ainsi qu’une
cartographie et son annexe reprenant les modifications
envisagées. Six observations ont été consignées sur le
registre.

communication de la Ville (panneaux d’affichages et site
internet).
La seconde réunion a rappelé les enjeux et présenté les
documents règlementaires du PLU, à savoir, sa cartographie,
son règlement et les Orientations d’Aménagement et de
Programmation. La Ville a convié les administrés par une
distribution de flyers en porte à porte tout en maintenant une
communication sur les panneaux d’affichage et le site
internet.

2| Les réunions publiques
La communication autour de l’élaboration du PLU s’est faite
par le biais du journal « Midi Libre », par publicité sur les
supports urbains ainsi que par des courriers adressés aux
habitants. Ces supports ont permis à la Ville de convier les
Balarucois à prendre connaissance des documents du PLU
lors des réunions publiques des 04/07/2016 et 27/10/2016.
Lors de ces réunions, l’Atelier UP+ de SCE de Montpellier,
prestataire retenu pour accompagner la commune dans
l’élaboration du PLU, a présenté le Plan Local d’Urbanisme en
l’illustrant de supports projetés. Lors de ces réunions, le Maire
a rappelé l’importance pour le développement de la commune
de pouvoir mettre en application le PLU, puis la population a
été invitée à échanger avec la ville et le bureau d’étude.
La première réunion avait pour objectif la présentation des
enjeux du PLU aux travers du Plan d’Aménagement et de
Développement Durable. L’information sur cette réunion s’est
faite par un article dans le journal « Midi Libre » le 3 juillet
2016 ainsi que par un affichage sur les différents supports de

3| L’exposition
Depuis l’élaboration du Plan d’Aménagement et de
Développement Durable, deux panneaux (type roll-up) sont
restés exposés en Mairie afin d’informer les administrés.
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A ces panneaux sont venus s’ajouter ceux relatif au Plan
Local d’Urbanisme au nombre de quatre comprenant la
cartographie, le règlement, et les Orientations
d’Aménagement et de Programmation.
C’est au total six roll-up qui ont été maintenus à disposition du
public durant toute la phase de concertation du Plan Local
d’Urbanisme.
Les 2 panneaux du PADD :
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Les 4 panneaux des pièces règlemenatires du PLU :
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4| Le magazine communal
Le magazine communal « Balaruc le mag » est resté un
support essentiel de communication auprès de la population.
Les magazines n° 47 (juillet 2016) et n° 48 (septembre 2016)
se sont attelés à présenter le PADD, ses objectifs, les
attentes de la ville ainsi que les grandes étapes et dates de
l’élaboration du PLU.
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Volet 4|

Bilan de la concertation
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1| Participation du public
La réalisation des deux réunions publiques a mobilisé plus
d’une centaine de Balarucois chacune.
La communication sur l’élaboration du PLU et la dernière
réunion publique sont à l’origine d’une dizaine d’administré qui
sont venus prendre des informations directement auprès du
service urbanisme.

2| Principales remarques formulées
Parmi les six observations formulées sur le registre de
concertation, la majorité appelle à des précisions sur les
zones définies et s’inquiète des impacts environnementaux et
économiques. Une petite partie (seulement 2 observations)
porte sur des considérations personnelles.
Les remarques formulées lors des réunions publiques et des
rendez-vous au service urbanisme ont porté sur des projets
au cas par cas.

3| Prise en compte des remarques dans le PLU
Les remarques inscrites dans le registre ont été prises en
compte lors de l’élaboration du PLU.
En effet, le rapport de présentation et le PADD sont venus
préciser le cadre dans lequel s’inscrit le PLU, les objectifs et
obligations de la ville en matière d’urbanisation, de
développement économique et de préservation des espaces
naturels et agricoles.

Ces explications ont permis aux administrés de comprendre
les retours de la ville sur leurs sollicitations personnelles de
constructibilité.
La concertation mise en place au travers de l’affichage,
d’articles et d’échanges lors des réunions publiques a aidé la
population à comprendre la démarche d’élaboration de ce
Plan Local d’Urbanisme et à se l’approprier.

4| L’association des personnes publiques
Les personnes publiques ont été associées durant tout le
processus d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme. La
commune a organisé des réunions avec l’ensemble des
personnes publiques afin de travailler conjointement sur ce
projet. Ces réunions ont rassemblé la Direction
Départementale des Territoires et de la Mer, le Conseil
Départemental, le Syndicat Mixte du Bassin de Thau, la
Communauté d’Agglomération du bassin de Thau, la
Chambre de Commerce et d’Industrie…
En complément de ces réunions, des groupes de travail ont
été créés sur des thématiques particulières comme
l’assainissement, l’économie, la compatibilité avec le Schéma
de Cohérence Territorial, l’habitat, etc.
Le contenu du Plan Local d’Urbanisme a évolué en continu
afin de s’ajuster aux différentes remarques qui ont été
formulées par les personnes publiques associées. A défaut de
pouvoir prendre en compte certaines remarques, elles ont fait
l’objet d’une justification.
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Agence Montpellier
Les Belvédères - Bâtiment
B
128 avenue de Fès
34080 MONTPELLIER
Tél. + 33 4 99 61 12 85
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