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

• Par délibération en date du 6 octobre 2015, la commune de Boran-
sur-Oise a prescrit la révision de son Plan d’Occupation des Sols
(approuvé le 11 mars 2002, modifié le 25 juin 2010 et le 18 février
2015) valant élaboration de son Plan Local d’Urbanisme par le
Conseil municipal.

• Par délibération en date du 12 avril 2016, la commune de Boran-
sur-Oise modifie la délibération du 06 octobre 2015.

• La délibération du 6 octobre 2015 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 une mise à disposition du
public d’un dossier d’étude en Mairie aux heures et aux jours
d’ouverture au public, accompagné d’un registre destiné à recueillir
les observations des habitants, une présentation de la démarche de
projet d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme dans le bulletin
municipal, l’organisation d’une réunion publique de présentation.
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2. TABLEAU SYNOPTIQUE DES MODALITES DE CONCERTATION MISES EN ŒUVRE DANS LE CADRE DE L’ELABORATION DU PLU

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

Affichage de la délibération
La délibération de prescription de la révision du PLU a été affichée conformément aux dispositions fixées par la 
délibération du 6 octobre 2015.

Journal municipal
Le Tambour, journal municipal de Boran-sur-Oise, a fait état du projet d’élaboration PLU, de sa démarche 
d’avancement et de la tenue des réunions publiques.

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 en mairie aux jours et heures d’ouverture au public.

Réunion publique
Une réunion publique a été organisée sur la commune de Boran-sur-Oise, le jeudi 6 juillet 2017 à 19h – salle des 
fêtes – rue de Précy à Boran-sur-Oise

Modalité de	concertation	supplémentaire Mise	en	œuvre	réalisée dans	le	cadre	de	la	procédure	de	révision	du	PLU

Réunion publique 2 – réunion supplémentaire
Une seconde réunion publique s’est tenue le 17 février 2018 à 19h – salle des fêtes – rue de Précy à Boran-sur-
Oise.

Affichage municipal
Afin de toucher et sensibiliser un grand nombre d’habitants, la commune à afficher les panneaux annonçant la 
tenue des réunions publiques et la lettre du Plan Local d’Urbanisme (affichage mairie, équipements publics, 
panneaux d’affichage).

Site internet officiel de Boran-sur-Oise

Le site internet de la mairie comportait un onglet spécial « P.L.U. » avec mise en consultation du calendrier de la 
démarche d’élaboration, du diagnostic et de l’état initial de l’environnement, du PADD débattu en conseil 
municipal, des OAP, du zonage et du règlement. La consultation en ligne comprenait également les comptes 
rendus des réunions.
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3. LES TEMPS DE LA CONCERTATION MISES EN ŒUVRE DANS LE CADRE 
DE LA REVISION DU PLU

Réunions publiques

• La délibération de prescription d’élaboration du PLU fixait la tenue d’une
réunion publique. Afin de proposer une concertation élargie et renforcée
pour toucher un large public, deux réunions publiques ont été organisées
sur la commune de Boran-sur-Oise.

• La première réunion publique s’est tenue le jeudi 6 juillet 2017 à 19h00 à la
salle des Fêtes - rue de Précy. Cette réunion, qui a rassemblé environ
environ vingt-cinq (25) personnes, a permis de présenter le diagnostic
prospectif, l’Etat Initial de l’Environnement et les grandes orientations du
projet communal (PADD). 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 permettant d’apporter des
précisions et éclairages sur le diagnostic, l’état initial de l’environnement,
les grandes orientations du Projet d’Aménagement et de Développement
Durables. La mise en œuvre de la concertation publique a été rappelée à
cette occasion.

• La seconde réunion publique s’est tenue le jeudi 15 février 2017 à 19h00 à
la salle des Fêtes - rue de Précy. Cette réunion, qui a rassemblé environ
trente cinq (35) de personnes, a permis de rappeler de manière synthétique
la démarche et l’avancement du PLU, le diagnostic prospectif et l’Etat Initial
de l’Environnement, les orientations du projet communal (PADD) débattu
en Conseil municipal, les Orientations d’Aménagement et de
Programmation et les outils réglementaires de la mise en œuvre du PADD.

La réunion publique a également permis d’annoncer le calendrier de la
procédure (arrêt du projet de PLU par le Conseil municipal, consultation
des services de l’Etat et des Personnes Publiques Associées, Enquête
publique et approbation du PLU par le Conseil municipal).

L’organisation de cette seconde réunion publique a été annoncée par
affichage.
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Support powerpoint présenté lors de la réunion publique du jeudi 6 juillet 2017 (53 diapos)
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Support powerpoint présenté lors de la réunion publique du jeudi 15 février 2018 – 19h (49 diapos)
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Mise à disposition d’un registre destiné à recueillir les observations des
habitants

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 mis à disposition du public dans le hall de la mairie.

• 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 au public par un affichage au format A3 (affichage dans le hall de
la mairie et sur le panneau d’affichage municipal)

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

• Les habitants avaient la possibilité d’écrire librement à Monsieur le Mairie
par courrier postal.

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

• A la date de rédaction du présent bilan de concertation publique, deux (2) 
remarques ont été consignées au registre de concertation publique.

Mise à disposition du public d’un dossier d’étude « Elaboration du Plan 
Local d’Urbanisme ».

• Au fur et à mesure de la démarche de l’élaboration du Plan Local
d’Urbanisme de Boran-sur-Oise et de l’avancement des réflexions de la
Commission PLU, la commune a mis à disposition du public un dossier
d’étude présentant les avancées de la démarche d’élaboration du PLU :
diagnostic sociodémographique et économique, Etat Initial de
l’Environnement, Projet d’Aménagement et de Développement Durables
(PADD), Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP),
documents réglementaires.

• Les documents présentés et mis à la disposition du public étaient adossés
au registre public ou consultables sur le site internet officiel de la mairie de
Boran-sur-Oise.

Etape 1 - Hiver 2016-2017

Diagnostic et enjeux

Etape 2 - Printemps 2017

Projet de territoire et débat sur le PADD 

(Projet d’Aménagement et de Développement Durables)

Etape 3 - Eté - Hiver 2017

Création des outils réglementaires du PLU

Etape 4 - Début 2018

Consultation des Personnes Publiques 

Associées et enquête publique

Etape 5 - Courant 2018

Approbation et application du PLU

Des parutions dans votre bulletin 
municipal vous informer.

Un registre de concertation est mis 
à disposition aux jours et aux heures 
d’ouverture de la mairie au public.

Une mise à disposition en mairie d’un 
dossier d’étude complété au fur et à 
mesure de l’avancée de la démarche du 
PLU.

Une réunion publique de présentation 
du projet de PLU.

Les outils de la concertation

La concertation avec les 
habitants 

L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 
concerne tous les habitants de Boran-sur-
Oise.

Des outils de concertation sont mis à votre 
disposition à toutes les étapes de la 
démarche du projet.

En 2016, le projet de territoire 
est engagé 

Le lancement de la démarche de Plan 
Local d’Urbanisme (PLU) est l ’occasion de 
définir avec les habitants de la commune 
de Boran-sur-Oise l’avenir du village.

Plusieurs étapes vont rythmer la réflexion et 
la démarche du Plan Local d’Urbanisme. 

C’est l ’occasion pour les habitants 
de s’associer à la réflexion et à la 
construction du projet de village.

Les étapes du projet de PLU

Informez vous

Boran-sur-Oise

Plan Lo
cal d’Urbanism

e

Mairie de Boran-sur-Oise

1, rue de la Comté

60820 Boran-sur-Oise

Affiche informant le public des
modalités de concertation mise en
place par la commune de Boran-sur-
Oise et sur le calendrier prévisionnel
d’’élaboration du Plan Local
d’Urbanisme communal.
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Bulletin municipal - Lettre du PLU

• L’utilisation des outils de communication et d’information habituels de la
commune de Boran-sur-Oise s’est également poursuivie à travers le journal
municipal « Le Tambour » dans le cadre des parutions de Janvier 2016,
Janvier 2017 et Janvier 2018.

• Les deux réunions publiques ont été annoncées dans la page « Agenda » du
journal municipal.

• La diffusion de la « Lettre du PLU » a permis d’informer les habitants par une
présentation de la démarche et de l’avancement du projet d’élaboration du
Plan Local d’Urbanisme.

Journal municipal Le Tambour

Extrait La Lettre du PLU



Articles et mise à disposition de documents d’information sur le site 
internet de la commune

• 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 de Boran-sur-
Oise.

• Le site internet : http://boran-sur-oise.fr/vivre-a-boran/urbanisme/p-l-u/

• 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 dispose ainsi d’une
large information sur les objectifs poursuivis par la municipalité.

• Le site internet a mis les éléments suivants à l’information du public :
présentation du calendrier de la démarche d’élaboration du Plan Local
d’Urbanisme, rappel d’une mise à disposition d’un registre de
concertation aux jours et aux heures d’ouverture de la mairie au public,
d’un dossier d’étude complété au fur et à mesure de l’avancée de la
démarche PLU.

• Le site internet a mis à disposition du public en consultation en ligne le
Diagnostic et l’Etat initial de l’Environnement, le Projet d’Aménagement
et de Développement Durables débattu en Conseil municipal, les
Orientations d’Aménagement et de Programmation, les règlements
graphique (plan de zonage) et écrit.

L’ensemble des comptes rendus des réunions ont été également mis en
consultation sur le site internet (réunion de travail de la Commission PLU,
PPA, concertation publique).
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Extrait du site officiel de Boran-sur-Oise, page « P.L.U. »

Extrait du site officiel de Boran-sur-Oise, page « P.L.U. » : liste des documents 
mis en consultation en ligne sur le site internet



4. LA SYNTHÈSE DES OBSERVATIONS RECUEILLIES ET LEUR PRISE EN 
COMPTE DANS LE PROJET D’ELBORATION DU PLU

Il ressort des observations formulées, notamment dans le registre de
concertation publique et les réunions publiques, deux (2) thèmatiques.

• Capacités d’accueil et de développement. La grande majorité des
demandes portaient sur la possibilité de rendre constructible des
tènements fonciers et de s’informer du potentiel de constructibilité de
certains parcelles.

Prise en compte par le PLU : l’opportunité des demandes a été
mise en perspective aux regards des enjeux et des objectifs du
Projet d’Aménagement et de Développement Durables en
particulier par :

- les objectifs de protection et de maintien des espaces
agricoles et de leur fonctionnalité sur la commune qui ont
prévalu au maintien des terres cultivées.

- Les objectifs de préservation et de mise en valeur des entrées
de bourg et de la lisière villageoise constituée.

- les objectifs de protection des espaces naturels et des
espaces de nature villageois au regard de leur leur rôle dans
la fonctionnalité écologique qui ont prévalu au maintien des
espaces naturels et boisés, des noyaux de biodiversité et des
continuités écologiques.

• Demande de précision et d’information sur le projet de PLU et
notamment sur les zones d’urbanisation future et les secteurs
d’Orientation d’Aménagement et de Programmation. Une partie
des demandes d’information portait à la connaissance de la
commune lors des réunions publiques des demandes d’information
sur les évolutions à venir du futur PLU. Notamment sur la zone
d’urbanisation future 1AU Chemin des Rommes et son aménagement
(densités bâties, formes urbaines, périmètre et délimitation de la
zone d’urbanisation future, contenu des Orientations
d’Aménagement et de Programmation, temporalité du projet).

• Prise en compte par le PLU les demandes d’information formulées
dans les courriers et les observations recueillies à l’évolution du projet
de PLU :

- par un ajustement de la limite nord de l’Orientation
d’Aménagement et de Programmation et du zonage
réglementaire de la zone 1AU Chemin des Rommes suite aux
remarques formulées en réunion publique en date du 15
février 2018.
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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 les
deux réunions publiques.

La participation aux réunions publiques 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 du cadre
de vie et du secteur de développement résidentiel du Chemin des Rommes.

Les habitants ont, à travers ces éléments voulu faire part de leur attachement
aux fondements de l’identité de la commune de Boran-sur-Oise.

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


