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1. Contexte et modalités de concertation 

I. L’obligation de concertation dans le Plan Local 

d’Urbanisme (PLU) 

La loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) du 13 décembre 2000 a rendu obligatoire la 

concertation auprès du public pendant l’élaboration du projet de PLU et ce jusqu'à son arrêt en Conseil 

municipal.  

 

L’article L 103-2 du Code de l’urbanisme précise :  

« 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 ;  

[…] » 

 

L’article L 103-3 du Code de l’urbanisme mentionne :  

« Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par : 

1° L’autorité administrative compétente de l’Etat lorsque l’élaboration ou 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. 

[…] » 

 

L’article L 103-4 du Code de l’urbanisme mentionne :  

« 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. » 

 

L’article L 103-6 du Code de l’urbanisme précise :  

« A l'issue de la concertation, l'autorité mentionnée à l’article L103-3 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.  

 

A l’arrêt du PLU, le bilan de la concertation est présenté devant le Conseil municipal. Il énonce les 

moyens de concertation mis en œuvre tout au long de la procédure d’élaboration, et d’une part relate 

les remarques émises par les personnes ayant participé à la concertation et d’autre part les analyses 

au regard du projet global de la commune. 
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II. La concertation dans le cadre de la révision du Plan 

Local d’Urbanisme de Châteauneuf 

 Les modalités retenues 

Dans le cadre de la révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Châteauneuf, la concertation a été 

organisée conformément aux modalités définies par la délibération du Conseil municipal du 31 mars 

2016 prescrivant la révision : 

 

 

 Les modalités mises en œuvre  

La concertation qui s’est déroulée tout au long de l’étude a pris la forme suivante : 

- la mise en place d’un registre en mairie dès le 26 Juin 2017. 

- Quatre ateliers de concertation avec des groupes de travail (les élus et les « sachant ») ont eu 

lieu aux dates suivantes : 

- REUNION N°1 : SAMEDI 7 JANVIER 2017 : Visite des sites. 

- REUNION N°2 : VENDREDI 27 JANVIER 2017 

- REUNION N°3 : VENDREDI 03 MARS 2017 

- REUNION N°4 : JEUDI 6 AVRIL 2017 

Note : Les groupes de travail étaient composés d’élus, des représentant de corps de métiers 
(Entreprise de transport de personnes, médecins, kinésithérapeutes, commerçants) représentant 
d’associations, citoyens, architectes, etc. Ces personnes ont été convoquées par courrier simple. 

- Cinq réunions publiques : 

- REUNION N°1 : 03 juin 2017 sur le diagnostic et le projet de PADD 

- REUNION N°2 : 26 JUIN 2017 : portant sur le lancement de la procédure 

- REUNION N°3 :20 juillet 2017 la traduction réglementaire le 20 juillet 2017 

- REUNION N°4 / 22 Aout 2017 : Zonage et Règlement (à confirmer) 

- REUNION N°5 : 30 novembre 2017 entre le règlement et l’arrêt du PLU le 19 décembre 

2017 ; 

 

- une information régulière de l’avancement de l’étude dans le bulletin municipal et sur le site internet 

de la commune ; 

- une exposition de panneaux de concertation aux différentes étapes de la révision à partir de 26 

juin 2017. 
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III. Les actions menées 

1. Les moyens d’information 

a) Les articles dans la presse locale et municipale 

Le journal municipal de Châteauneuf a publié, plusieurs articles afin d’informer la population de 

l’avancement du projet :  

- Au printemps 2016, la revue municipale « Châteauneuf Info » informe la population de la 

prescription de la révision du PLU et rappelle les étapes principales de cette révision ; 

- A l’Eté 2016, la revue municipale « Châteauneuf Info » informe la population de la mise en 

révision du PLU ; 

- A l’automne 2016, la revue municipale « Châteauneuf Info » informe la population du choix du 

bureau d’étude retenu pour la révision de la révision du PLU et informe qu’il sera porté une 

information régulière au public par le biais de réunion ; 

- A l’été 2017, la revue municipale « Châteauneuf Info » informe la population sur les différents 

objectifs de la révision ; 

- A l’automne 2017, la revue municipale « Châteauneuf Info » informe la population explique les 

enjeux du PLU, et l’importance de l’association des habitants dans son élaboration. 

 

Le journal local : 

Nice-matin du 18 
novembre 2017 : un 
article illustre la tenue 
de la réunion publique 
du 30 novembre 2017 
sur la finalisation du 
PLU.  
 
Tribune bulletin côte d’azur du 17 novembre 2017 : un article sur la 
réunion publique du 30 novembre 2017 sur la finalisation du PLU. 

 
Nice-Matin du jeudi 30 novembre 2017 : L’article décrit le contenu de la réunion publique qui se 

déroulera le soir même. 

b) La revue municipale des Châteauneuvois (Cf. Annexes). 

➢ Bulletins de Aout et Hiver 2015 

Rappellent la volonté de la commune de lancer la révision de son PLU approuvé en 2015. 

 

➢ Bulletins de Eté et Automne 2016 

Lancement de la procédure de révision, objectifs et enjeux, notamment en ce qui concerne la 

grenellisation du PLU et avancement de la procédure. 

 

➢ Bulletin Eté 2017 

Présente l’objet de la révision du PLU de 2016 

 

➢ Bulletin Automne 2017 

Présentation des étapes de la procédure du Projet d’Aménagement et de Développement Durables au 

règlement jusqu’à l’arrêt du dossier en fin d’années 2017.   
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b) Le site internet 

Extrait du site internet dédié à l’urbanisme :  http://www.ville-chateauneuf.fr/page.php?rubrique=01-urbanisme  
 

Un site internet dédié à l’élaboration du Plan 
Local d’Urbanisme a été mis en place dès la 
prescription du document d’urbanisme, afin 
de proposer un espace d’informations 
permanent sur le projet. Il propose un certain 
nombre d’onglets et de liens pour mieux 
comprendre la démarche d’élaboration du 
PLU, les études techniques (synthèse du 
diagnostic, PADD), et un espace permettant 
au public de laisser des commentaires et des 
observations.  
 

Comment s'informer sur la révision du PLU ? 
- Le bulletin n°1 sur le diagnostic 
- Le projet de PADD 
- Les orientations d'aménagement et de programmation, le règlement et le zonage 

 
Donnez votre avis sur la révision du PLU. 
 

Documents mis en ligne : 

- délibération prescrivant la révision du PLU le du PLU le 31 mars 2016, 

- le projet de PADD le 29 juin 2017, 

- le règlement, le zonage et les OAP le 05 décembre 2017. 

 

Extrait du profile Facebook : https://fr-fr.facebook.com/Vivre.Sortir.Chateauneuf/ 

Un profil Facebook permet de diffuser les étapes de la 

procédure et les différentes réunions publiques menées 

au cours de la révision. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Affiches pour les panneaux « Châteauneuf 

Info »  

L’exposition s’est déroulée tout au long de la révision, et s’est enrichie à chaque étape. 

- Affichage de la réunion sur la révision générale du Plan Local d’Urbanisme a été affichée le 21 

juin 2017. 

- Affichage de la réunion concernant le diagnostic territorial (diagnostic et état initial de 

l’environnement) et le projet de PADD ont été affichée à partir du 28 juin 2017 

- Affichage de la réunion concernant le zonage et le règlement ont été affichée à partir 05 juillet 

2017. 

- Affichage de la réunion concernant le zonage et le règlement ont été affichée à partir 09 août 

2017. 

- Affichage de la réunion concernant les phases finales du Plan Local d4Urbanisme avant arrêt 

ont été affichée à partir 16 novembre 2017. 

http://www.ville-chateauneuf.fr/page.php?rubrique=01-urbanisme
http://www.ville-sollies-pont.fr/pdf/plu/2016/Diagnostic-Bulletin-PLU.pdf
http://www.ville-sollies-pont.fr/pdf/plu/2016/PROJET-DE-PADD.pdf
http://www.ville-sollies-pont.fr/pdf/plu/2017/SolliesPont-PanneauOAP-850x2000-V3.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1TK0_6OREkXibibPRI9XUIXy830TDhn6OtbNkBQAdjZI/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link
https://fr-fr.facebook.com/Vivre.Sortir.Chateauneuf/
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2. Les moyens d’expression 

a) Le registre de concertation en mairie 

Le registre de concertation a été ouvert au service urbanisme dès le 26 juin 2017 et il y a 7 observations 

y ont été consignées jusqu’au 08 décembre 2017. 

c) Courriers adressés à la commune 

Un certain nombre de courriers ont été adressés à la commune dont leurs réponses et leur prise en 

compte ont été intégrées ou non dans le projet de PLU, selon leur contenu. 

b) Réunions publiques 

Extraits des présentations : 

➢ Réunion publique du 26 juin 2017 

La 1ere réunion publique a porté sur le lancement de la 

procédure de la révision du PLU. 

Une centaine de personnes y a participé. 

Les dispositifs de communication mis en place pour mobiliser 

les habitants ont été les suivants : 

- affiches 

- site internet 

 

➢ Réunion publique du 3 juin 2017 

La 2nde réunion publique a porté sur le sur le diagnostic, 

l’analyse de l’état initial de l’environnement et le Projet 

d’Aménagement et de Développement Durables (PADD). 

Environ 70 personnes y ont participé. 

Les dispositifs de communication mis en place pour mobiliser 

les habitants ont été les suivants : 

- affiches 

- site internet  

 

➢ Réunion publique du 20 juillet 2017 

La 3ème réunion publique a porté sur le volet réglementaire du 

PLU, en particulier les projets de zonage, de règlement et 

d’orientations d’aménagement et de programmation. 

Environ une centaine de personnes y ont participé. 

Les dispositifs de communication mis en place pour mobiliser les 

habitants ont été les suivants : 

- affiches 

- site internet 

-  

➢ Réunion publique du 30 novembre 2017 

La 4ème réunion publique a porté sur la globalité du projet de PLU 

avant l’arrêt du dossier, rappelant le volet réglementaire du PLU, 

le PADD et le scénario démographique retenu. 

Environ une centaine de personnes y ont participé. 

Les dispositifs de communication mis en place pour mobiliser les 

habitants ont été les suivants : 

- affiches 

- site internet  
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2. Synthèse des avis et des débats émis tout 

au long de la concertation 

Tout au long de la procédure de révision du Plan Local d’Urbanisme de Châteauneuf, les habitants et 

usagers du territoire ont pu faire part de leurs observations et de leurs attentes aux élus et responsables 

du projet. 

 

Les principales remarques et attentes émises peuvent être synthétisées selon différentes thématiques. 

Les réponses apportées par la municipalité, directement lors des rencontres et/ou dans le PLU lorsque 

c’était possible, sont précisées ci-après. 

 

Les demandes d’intérêt particulier qui ne rentraient pas dans le projet collectif et les propositions et 

questionnements qui ne concernent pas le PLU n’ont pas été relevés, l’enquête publique leur étant 

consacrée. 

 

Remarques Réponses apportées 

Pas de changement fondamental des orientations 

du PLU de 2016 ? 

La révision du PLU s’est imposée pour prendre en compte 

les nouvelles législations, notamment les lois Grenelle et 

ALUR. Elle a aussi été l’occasion d’intégrer les nouvelles 

dispositions réglementaires du code de l’urbanisme issues 

du décret du 28/12/2015. Ainsi, le projet de territoire n’est 

bouleversé. Les réflexions sur la trame verte et bleue 

notamment ont été davantage développées.  

Quelles sont les incidences de la présence ou non 

de l’assainissement collectif ? 

L’assainissement collectif n’est pas la seule condition pour 

pouvoir construire. A contrario, la présence 

d’assainissement collectif ne signifie pas ouverture à 

l’urbanisation. Toutefois, la délimitation des zones urbaines 

et à urbaniser et le règlement prennent en compte la 

desserte existante ou future. 

Choix retenus pour les modes doux ? 

stationnement vélos ? véhicules électriques ? 

 

Le PADD vise l’amélioration du réseau de cheminements 

doux. Des emplacements réservés sont institués en ce sens 

et des principes sont inscrits dans les orientations 

d’aménagement et de programmation. Le règlement du PLU 

impose des obligations en matière de stationnement des 

deux-roues et prévoie des mesures visant à faciliter l’usage 

des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. 

Projet de zone agricole protégée Les zones agricoles protégées (ZAP) sont « des zones 

agricoles dont la préservation présente un intérêt général en 

raison soit de la qualité de leur production, soit de leur 

situation géographique […] », Article L. 112-2 du Code rural 

et de la pêche maritime. 

 Elles ont été instituées par la loi d’Orientation Agricole de 

1999 et modifiées par la loi d’orientation agricole de 2006. 

Leurs dispositions sont codifiées aux articles L. 112-2 et R. 

112-1-4 à R. 112-1-10 du code rural et de la pêche maritime, 

et aux articles R. 423-64 et R. 425-20 du code de 

l’urbanisme. 

Le classement de terrains en ZAP implique une procédure 

lourde pour leur changement d’utilisation, et s’impose aux 

documents d’urbanisme en tant que servitude d’utilité 

publique. 
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Remarques Réponses apportées 

Maitriser l’accueil de constructions dans certains 

quartiers (voie étroite, cadre paysager, absence 

d’assainissement collectif…) 

Le quartier Pré du Lac a fait l’objet d’une attention 

particulière dans le PLU, compte tenu des insuffisances en 

matière de réseaux et du cadre paysager et patrimonial. 

C’est pourquoi une Orientation d’Aménagement et de 

Programmation a été dédiée à ce quartier et le règlement 

vise à accompagner l’évolution de ce secteur de façon 

respectueuse. Les règles d’emprise au sol, d’espaces verts, 

la protection de la trame verte, etc. ont été conçues dans ce 

sens. 

Logements sociaux La commune a la volonté de prendre en compte et 

d’améliorer l’offre en logements, de mieux loger les mal-

logés. Les objectifs sont retranscrits dans le PLU par le biais 

de périmètres et d’emplacements réservés de mixité sociale, 

afin de poursuivre la réalisation de logements locatifs 

sociaux. Ainsi, les obligations en la matière ont été 

renforcées par rapport au PLU de 2016.  

Demande de déclassement de la zone golfique Ng Conformément au SCoT qui classe les espaces Ng en zone 
non constructibles, le PLU ne peut définir de zone AU ou de 
STECAL dans ces espaces. Les demandes relatives au 
déclassement sont donc rejetées. Toutefois, une 
Déclaration de projet (article L143-43 du Code de 
l&#39;Urbanisme) sur le SCoT a été engagée par la CASA 
afin de permettre une modification du PLU pour la réalisation 
de projets sur le secteur du golf et ainsi être en compatibilité 
avec le SCoT. 
Demande de déclassement de la zone golfique 

Demande de déclassement des espaces boisés 

classés 

Demande de déplacement d'un EBC pour permettre la 

construction d'une maison 

 

Plafonnement des coefficients d’espaces verts ?  Les coefficients d’espaces verts doivent rester cohérents 

avec le classement en zone urbaine. 

 

 

Il est à noter que certaines remarques ne concernaient pas le PLU (problématiques liées aux travaux 

par exemple).  
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3. Bilan de la concertation 

Conformément aux articles L103-2, L103-3, L103-4 et L103-6 du Code de l'urbanisme, la concertation 

a été menée pendant toute la durée de la révision du PLU de Châteauneuf, dès avril 2016 jusqu’à la 

délibération titrant le présent bilan de concertation et arrêtant le projet de PLU. 

 

Les moyens de concertation et d’information déclinés ont permis d’informer régulièrement les habitants 

et les acteurs du territoire, et ont garanti la transparence de la démarche.  

 

L’implication des habitants à travers les réunions publiques a permis de recueillir avis et remarques.  

 

La révision du PLU n’a pas eu pour objectif de bouleverser l’équilibre du PLU de 2016 mais a davantage 

consisté à affiner le projet communal et sa traduction réglementaire, notamment pour l’adapter aux 

nouvelles législations.  

 

Les divers échanges, suite à la diffusion du projet de PADD, de zonage, de règlement et d’orientations 

d’aménagement et de programmation, permettant d’améliorer le projet collectif ont ainsi pu être pris en 

compte au fur et à mesure des études (voir la synthèse des avis ci-avant). 

Les avis exprimés mettent en exergue le souhait d'un projet d’aménagement respectueux du cadre de 

vie, permettant une amélioration des déplacements. La majorité des remarques étaient des demandes 

de précisions sur le projet et sur les évolutions réglementaires notamment.  

Il ressort également de la concertation que le choix d’une maîtrise de l’urbanisation et d’une préservation 

des espaces agricoles est partagé. 

 

Ces remarques ont été examinées tout au long des études et des réponses précises sont aujourd’hui 

intégrées au document.  

Ainsi, le projet de PLU a été finalisé en tenant compte de la parole des habitants de la commune. 

 

Il convient alors d’arrêter le bilan de la concertation, préalablement à l’arrêt du projet de PLU.  
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4. Annexes de la concertation 
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