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Délibération du Conseil Municipal

 approuvant le P.L.U.

DIAGNOSTIC
en commissions et réunions avec les partenaires associés 

DEFINITION DU P.A.D.D.
Projet d’Aménagement et de Développement Durables 

Débat en Conseil Municipal  
sur les orientations du P.A.D.D.

Délibération du Conseil Municipal  

- tirant le bilan de la concertation 

- arrêtant le projet de PLU

Enquête publique (1 mois)3è trimestre 2019

TRADUCTION DU P.A.D.D.
dans le Plan local d’Urbanisme

ELABORATION DES DIFFERENTES PIECES
du Plan local d’Urbanisme

TRANSMISSION POUR AVIS (3 mois)
aux personnes publiques associées (Préfecture, DDT, Conseils 

Régional et Général, Chambres consulaires, etc.)

FINALISATION DU PROJET DE P.L.U.

REMISE DES CONCLUSIONS 
du Commissaire Enquêteur (1 mois)

ADAPTATION DU P.L.U.
selon les remarques et avis 

LU EST APPLICABLE ...
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   #n 1er semestre 2019

   

    15 Décembre 2017 

Prescription en Conseil Municipal  
de la révision du Plan Local d’Urbanisme

    15 décembre 

Fin 2019 

Concertation (exposition)    Janvier

Concertation     Janvier 2019

La révision du PLU

 se poursuit

Le Mot des Elus

Concertation sur le PLU 

Les grandes étapes

Le PLU de Fontenay-le-Vicomte a été approuvé en Juillet 2004 et a fait 

l'objet d'évolutions ponctuelles à plusieurs reprises. Mais après 15 ans 

d'existence, ses dispositions doivent évoluer en profondeur pour  : 

prendre en compte les évolutions et nouvelles obligations du con-

texte juridique en Urbanisme et en Environnement (Loi Grenelle de 

l'Environnement, loi ALUR, schémas et plans supra-communaux, 

etc.) ;

tenir compte des évolutions du territoire et de la réalisation de 

nouveaux projets sur la commune ;

moderniser et adapter les dispositions et règles d’urbanisme et 

faciliter leur application lors des instructions d’urbanisme.

Dans sa séance du 15 décembre 2016, le Conseil municipal a 

donc engagé une révision du Plan Local d'Urbanisme. Cette pro-

cédure devrait permettre d'aboutir  à un nouveau document 

opposable fin 2019, en poursuivant les étapes ci-contre.

Le Conseil Municipal a débattu du Projet d'Aménagement et 

de Développement Durables dans sa séance du 15 décembre 

2017 puis l'a présenté dans une 1ère exposition début 2018.  

L'année 2018 a été consacrée au travail de déclinaison ré-

glementaire (zonage, réglement, orientations d'aménage-

ment...). Ce sont les avancées de ces travaux que nous vous 

présentons aujourd'hui dans cette exposition.

 

Cette exposition se tiendra en mairie pendant 1 mois. Les panneaux 

sont également consultables sur le site internet de la commune 

(www.fontenaylevicomte.fr). 

Nous vous rappelons que vous pouvez vous exprimer sur ces pre-

miers éléments  de travail : 

- auprès de vos élus, en mairie

- sur le registre de concertation disponible à l'accueil de la mairie

- ou par courrier adressé au même lieu.
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Par ailleurs, une réunion publique  sera organisée le 12 mars 2019, 

pour échanger sur ces éléments et répondre à toutes vos questions ou sugges-

tions sur ces travaux.

Le conseil municipal dressera le bilan de la concertation avant l'arrêt du projet de 

PLU envisagé avant l'été.

Révision du Plan Local d'Urbanisme

Fontenay-le-Vicomte


