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1. RAPPEL RÉGLEMENTAIRE 

Le présent document tire le bilan de la concertation, conformément aux dispositions des articles L 103-
1 à L103-6 du Code de l’urbanisme : 

1.1. ARTICLE L103-1 

Lorsque des décisions des autorités publiques ayant une incidence sur l'environnement relevant du 
présent code n'appartiennent pas à une catégorie de décisions pour lesquelles des dispositions 
législatives particulières ont prévu les cas et conditions dans lesquelles elles doivent être soumises à 
participation du public, les dispositions des articles L. 120-1 à L. 120-2 du code de l'environnement leur 
sont applicables. 

1.2. ARTICLE L103-2 

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 concertée ; 

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'État ; 

4° Les projets de renouvellement urbain. 

1.3. ARTICLE L103-3 

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

1° L'autorité administrative compétente de l'État lorsque la révision du document d'urbanisme 
ou l'opération sont à l'initiative de l'État ; 

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° de l'article 
L. 103-2 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. 

1.4. ARTICLE L103-4 

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. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022484420&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832878&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210122&dateTexte=&categorieLien=cid
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1.5. ARTICLE L103-5 

Lorsqu'une opération d'aménagement doit faire l'objet d'une concertation en application des 2° ou 3° 
de l'article L. 103-2 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 la commune 
ou l'établissement public de coopération intercommunale. 

1.6. ARTICLE L103-6 

À l'issue de la concertation, l'autorité mentionnée à l'article L. 103-3 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. 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210122&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210124&dateTexte=&categorieLien=cid
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2. OBJECTIFS ASSIGNES A LA CONCERTATION PRÉALABLE 

La commune du Freney d’Oisans a engagé une procédure d’élaboration de son plan local d’urbanisme 
par délibération du conseil municipal n°2013-40 en date du 05 août 2013. 

Ainsi, la concertation relative à la révision du PLU a été organisée suivant les modalités suivantes : 

[Le conseil municipal] 

 S'ENGAGE à mener la procédure selon le cadre défini par les articles L 123-7 à L 123-10, R 123-

16 du code de l'urbanisme en ce qui concerne l'association et la consultation des diverses 

personnes publiques ; 

 En fixant les modalités de concertation prévues par les articles L 123-6 et L 300-2 du code de 

l'urbanisme de la façon suivante : 

o Informant par un affichage et une mise à disposition du dossier au fur et à mesure de 

son avancement en mairie ; 

o Mettant à disposition en mairie aux jours et heures habituels d’ouverture un registre 

servant à recueillir par écrit les remarques durant toute la durée de la procédure de 

concertation ;  

o Organisant au moins 1 réunion publique d’information sur la révision du Plan Local 

d’Urbanisme. 
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3. ORGANISATION ET DÉROULEMENT DE LA CONCERTATION 

Afin d’organiser au mieux la concertation, la commune du Freney d’Oisans a mis en place différents 
outils qui sont présentés ci-dessous. 

 

3.1. TENIR À LA DISPOSITION DU PUBLIC EN MAIRIE UN CAHIER DESTINÉ À RECUEILLIR SES 

OBSERVATIONS. 

Un registre des observations a été ouvert dès le début de la procédure et mis à disposition en mairie à 
l’accueil afin de recueillir les doléances écrites de la population. Cette modalité s’est accompagnée 
d’une mise à disposition progressive des documents élaborés sur le site Internet de la commune. 

 

Page de garde du registre d’enquête publique 
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Deuxième page du registre d’enquête ouvert le 06/08/2013 

 

Ce registre a ainsi recueilli plusieurs remarques, par courrier et courriel, qui ont été analysées lors des 
différentes commissions de travail.  

Pour en faciliter la lecture, les remarques sont regroupées par secteurs géographiques puis par 
thématique propre à chaque secteur. Les réponses au registre sont les suivantes : 
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Ces modalités assurent une possibilité de concertation, consultable de la même façon par chacun tout au 
long de la procédure en plus d’évènements plus ponctuels comme les réunions publiques. Elles 
permettent à la commune de prendre en compte au plus tôt les demandes de chacun et de les intégrer si 
possible et compatible avec le projet communal. 

 

3.2. ORGANISER AU MOINS 1 RÉUNION PUBLIQUE AVEC LA POPULATION 

Ces réunions débats ont été nommées « réunions publiques » dans la communication avec la 
population. 

Deux réunions publiques suivies de débats se sont tenues. Elles ont été organisées par la commune à 
chaque étape majeure de l’élaboration du PLU conformément aux modalités de concertation prescrites 
dans la délibération n°2013-40 en date du 05 août 2013. La collectivité du Freney d’Oisans a pris le parti 
de proposer une réunion publique supplémentaire par rapport à ce qui était prévu lors de la délibération 
du conseil municipal n°2013-40. 

Ces réunions ont permis d’informer et d’instaurer un dialogue ouvert avec les habitants afin de faciliter 
les échanges. 

Dans l’objectif d’avoir un maximum d’habitants présents lors de ces réunions-débats, la collectivité a 
pris soin de diffuser l’information avec la mise en place d’un affichage à destination de la population.  

Ces réunions publiques ont eu lieu : 

 Le Mardi 05 juillet 2016 à 18h à la salle polyvalente : 
 
Cette réunion a permis de présenter le contexte de la démarche de révision du PLU, le 
déroulement de la procédure, les caractéristiques du territoire du Freney d’Oisans, les enjeux 
soulevés par le diagnostic territorial ainsi que les grandes orientations dans le cadre du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable. Un échange avec le public a eu lieu à la fin de 
la présentation. 
La population a été informée de la tenue de cette réunion publique au moyen d’un affichage. 
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Affichage annonçant la réunion publique du 5 juillet 2016 
 
 
 
 
 

 Le 9 avril 2019 à 19h00 en Mairie : 
Cette réunion a permis de faire un rappel sur la procédure et les résultats du diagnostic 
territorial, et de présenter le projet d’aménagement et de développement durables (PADD). Un 
échange avec le public a eu lieu à la fin de la présentation. Environ 60 personnes étaient 
présentes dont 8 élus et 49 habitants.  
La population a été informée de la réunion publique au moyen d’un affichage.  
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Photographies des habitants présents lors de la réunion publique du 09 avril 2019 

Affichage informant de la réunion du 09 avril 2019 en mairie du Freney d’Oisans 
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La population a pu faire part de sa vision du territoire. Chacun a pu exprimer ses souhaits de 

développement de la commune, ainsi que ses inquiétudes et ses demandes concernant son propre bien 

privé. 
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3.3. AFFICHAGE ET MISE DISPOSITION DU PLU AU FUR ET À MESURE DE SON AVANCEMENT EN 

MAIRIE 

L’affiche suivante a été positionnée sur le tableau d’affichage de la mairie dès le début de la procédure 
et jusqu’au terme de celle-ci. 
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4. BILAN GLOBAL DE LA CONCERTATION 

La concertation s’est tenue de manière continue durant toute l’élaboration du projet de PLU jusqu’à 
l’arrêt, avec l’aide de supports variés permettant à tout un chacun d’accéder à l’information. 

Les modalités de la concertation définies par la délibération du conseil municipal n°2013-40 en date du 
5 août 2013 ont été mises en œuvre au cours de la démarche comme présenté précédemment. 

Elles ont permis à la population d’être informée au fur et à mesure de l’élaboration du projet, mais 
également dans les mêmes conditions, de participer activement et de s’exprimer sur leur vision du 
territoire et leurs souhaits de développement de la commune (aménagement, déplacements, 
économie, tourisme …) mais aussi, sur leurs inquiétudes et leurs demandes concernant leurs biens 
privés. 

Certaines doléances ont ainsi pu être prises en compte, et les remarques des Personnes Publiques 
Associées intégrées le plus en amont possible. 

Ce bilan est entériné par délibération du conseil municipal du 1er août 2019. 


