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L'an deux mille seize, le 15 Décembre à 20 heures 45.

Le Conseil Municipal légalement convoqué, s'est réuni à la Mairie en

séance publique sous la présidence de Monsieur Guy PELISSIER
Maire.

Etaient présents :

Mmes Elisabeth DUFAUD, Maryse BARADAT, Elisabeth BERTOLUS,
Martine AUFFRET,
Mrs Alain DUFAUD, Rodolphe GARNIER, Chandar OUTTIRAPOULLE,
Jean-Pierre VOUTERS Formant la majorité des membres en exercice.

Absents excusés et représentés :

Clarisse PELISSIER représentée par Martine AUFFRET
Séverine LESAFFRE représentée par Maryse BARADAT
Absents Excusés :

**UO'****.":MJean-PierreVOUTERS 
- 

]

Monsieur Le maire rappelle au conseil municipal les raisons qui ont conduit à l'élaboration du' Plan

local d'urbanisme, les conditions dans lesquelles elle a été poursuivie et à quelle étape Ce la
procédure la commune se situe aujourd'hui.

Lors de la prescription de l'élaboration du Plan Local d'urbanisme par délibération N"208-20l'4 en

date du 6 octobre 2014,|e conseil municipal a affiché sa volonté de :

- lntégrer les évolutions législatives, réglementaires et territoriales intervenues depuis I'approbation
du POS

- Préserver l'identité du village en assurant sa valorisation tout en favorisant le renouvellement urbain
et un développement adapté et maîtrisé

Ainsi, il a été décidé de mettre en æuvre les modalités de concertation suivantes :

- Affichage de la délibération pendant toute la durée des études nécessaires
- Un article dans le journal municipal
- une réunion publique avec la population
- un registre destiné aux observations
- Une exposition publique.

Le bilan de la concertation est annexé à la présente délibération.

VU la loi n"2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové,

VU l'ordonnance n"2012-11 du 5 janvier 2012 porlant clarification et simplification des procédures

d'élaboration, de modification et révision des documents d'urbanisme,
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VU le décret n"2013-142 du 14 février 2013 pris pour l'application de l'ordonnance n'2012-11 du 5
janvier 2012 portant clarification et simplification des procédures d'élaboration, de modification et
révision des documents d'urbanisme,

VU le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.5219-5,

VU le Code de l'Urbanisme et notamment les articles L 153-1 4, L153-16 et L 153-17,

VU la délibération n"208-2014 du conseil municipal de Béhoust en date du 6 octobre 2014
prescrivant l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) et fixant les modalités de concertation

VU Ie débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables
du PLU organisé au sein du Conseil Municipal le I juin 2016,

VU la phase de concertation menée pendant toute la durée de l'élaboration du projet

VU le bilan de la concertation présentée par Monsieur Le Maire et annexée à la présente
délibération ;

Après avoir entendu l'exposé de Monsieur Le Maire et en avoir délibéré,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l'unanimité :

DECIDE,

1 - de tirer le bilan de la concertation : aucune observation de nature à remettre en cause les
orientations retenues n'ayant été relevée, il considère ce bilan favorable et décide de poursuivre la
procédure

2- o'arrêter le projet de P.L.U. tel qu'il est annexé à la présente délibération ;

c- de soumettre pour avis le projet de Plan Local d'Urbanisme aux personnes publiques associées,
à la Communauté de communes, à la CDPENAF ainsi qu'aux communes limitrophes.

La présente délibération et le projet de P.L.U. annexé à cette dernière seront transmis au Préfet du
département.

Conformément à l'article L300-2 du code de I'urbanisme, le dossier d'arrêt du PLU et le bilan de la
concertation seront tenus à la disposition du public aux jours et heures habituels d'ouverture de la
mairie. La présente délibération fera l'objet d'un affichage en mairie pendant un délai d'un mois.

Maire
uy PELIS

Je soussigné Guy PELISSIER, Maire, certifie le caractère
exécutoire de la présente délibération publiée Ie :

Transmise en sous-préfeciure de Rarpfouittet *,l,Ql Q/8olt

Le Maire
Guy PELISSIER

Place du Village - 78910 Béhoust - Tél: 01.34.94.67.70 - Fax: 01.34.87.29.66



Arrêt du projet de PLU de BEHOUST

BILAN DE LA CONCERTATION

Ce Plan Locald'Urbanisme est élaboré à l'initiative etsous la responsabilité de la commune.

Conformément aux dispositions réglementaires, la concertation associe pendant toute la durée de
l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées.

Les services de l'Etat et les personnes publiques mentionnées à l'article L,L32-7 et 1.132-9 du code de
l'urbanisme ont été associés à l'élaboration du PLU notamment dans le cadre d'une réunion spécifique le
19 Mai 2016. Celle-ci a eu pour objet de présenter d'une part, le diagnostic et l'état initial de
l'environnement, les grands thèmes du PADD et d'autre part le zonage, le règlement et l'Orientation
d'Aménagement et de Programmation.
Une présentation avec support d'un power-point a été élaborée pour la réunion,
Le compte rendu de cette réunion est annexée à la pièce N"7 Pièces administratives du PLU.

La présente note a pour objet de décrire la concertation publique en présentant les moyens mis en ceu,/rc
pour faire connaître ce processus et les moyens offerts au public concerné pour s'exprimer et engager le
débat.

1. LA CONCERTATION DANS LES PLU

L'autorité compétente mentionnée à I'article 1.1153-8 prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et
précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à I'article 1.L03-3.
La délibération prise en application de l'alinéa précédent est notifiée aux personnes publiques associées
mentionnées aux articles L.132-7 et 1.132-9.

Article 1.103-3 du Code de l'Urbanisme
Les objectifs poursuivis et les modalités
l-" L'autorité administrative compétente de I'Etat
I'opération sont à l'initiative de I'Etat ;

2o 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 I'article 1.103-2 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 déllbérant de la collectivité ou de
l'établissement public compétent.

Article 1.103-4 du Code de l'Urbanisme
Les modalités de la concertation permettent, pendant une durée suffisante etselon 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 I'autorité compétente.

de la concertation sont précisés par

lorsque la révision du document d'urbanisme OU



Article 1.103-6 du Code de l'Urbanisme
A I'issue de la concertation, I'autorité mentionnée à I'article 1.103-3 en arrête le bilan.

Lorsque le projet fait I'objet d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre lll du titre ll du

livre ler du code de I'environnement, le bilan de la concertation est joint au dossier de I'enquête.

2. RAPPEL DU CONTENU DE LA DELIBERATION DE PRESCRIPTION

La délibération en date du 6 octobre 201,4 a prescrit l'élaboration du PLU et les objectifs poursuivis dans le

cadre de cette élaboration sont :

- lntégrer les évolutions législatives, réglementaires et territoriales intervenues depuis

l'approbation du POS

- Préserver l'identité du village en assurant sa valorisation tout en favorisant le renouvellement

urbain et un développement adapté et maîtrisé

- Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire afin de procéder à toutes formalités qui seraient la suite

ou la conséquence de la présente délibération

3. *TPpEL DES MODALITES DE LA CONCERTATION

lar la,nême délibération du Conseil Municipal, les modalités de concertation prescrivant la révision du PLU

cnt é:e définies :

- Affichage de la délibération prescrivant le passage du POS en PLU,

. Article dans le bulletin municipal,

. Réunion publique avec la population,

- Registre destiné aux observations de la population tout au long de la procédure en mairie



4. MISE EN CEUVRE DES MODALITES DE LA CONCERTATION

7) lnformations dans le bulletin municipol

cours du PLU, les grandes étapes de la procédure d'urbanisme et les grands objectifs de l'élaboration
du PLU.
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invitant la population à consulter quelques panneaux d'exposition sur le projet de PLU au foyer
communal et à participer à la réunion publique du PLU.

2) lnformations sur le site lnternet de Béhoust après la réunion publîque

Bienvenue sur le site Internet de

Chère Béhoustr'enne, ch€r Béhoustien,

vcus àlrz é:É nombrerx à prrtrciper à la réurion pùblique dJ mèrdi 15
nolembre e316 à l'o.ca5i.n de laque'te Êor! vous avcns préserté ie projet
du Pl.[ Locàl d'Urbarisme (PLU) mô.quant ains; vctre rif intérê: au
délrlcppemefi iutur de nctre village ei je tens à vous en renrer:ier,
\./ous trcuve.e: sur !e rlte !e déroulé de la p.ésefltatiorr dudit oroiet du
PtUauquel j:,zors inr:lr à vous reportrr,
ÿcui aurez rof,statÉ que les délais pcur ia réalisa'jcn de re proje: oet été
plus icng: que ceu:<:citiaiement Envi:agés. le me dois Ce.ious rappeler
qu Jn reqistre eit toujoxrr à votre di5ro5itioô à la ma;rie, rur lequel 'rors
a,/ez lâ farulté dÈ iÉpaiÉr vos rÈmarquii, d:mandes eVoJ ob!èrr'aiions Ce

Irute nahJ.Ê.
Il ê5t b;ên évident que le fail Ce mëntiofnËr vcs remarques, cbieitàtioc5
eL.'au demardes iur lÊjit rÊgi5tte, tenu en mairie, ne vous d'spense
rul:emeo:, le msmrnt venr, de p.Endre aori3ct drtectemÈot à/e: i
ccnrnrissa re e.quételr.
Ccmptè te.u du retarC appoÊé à ia prése.i:tio. Cu prolet dü FLU, ce
dernier c:rrait être arrêté ta. le conse,i Èluricipai avant fin décenlbre zC16
pour être Êrru;:e traninit à l'encemble ie: oer:cnn:s eub:iques a:sociÉei à

la réo sa: cn ie cÈ dcc.nrent l'Jrbê.isme,
Il est don. prcbabie qle:e PLI-., ne scit pas apprcuvé, dars sa ve.son
déin'tive, arant 1a fin du premier semestre 2417,
ie profii. de l':c:asior pcu. ,aus scuhaiter d'ex:ei:ntÊs f-:lè, iè ilô
d'année.
3r:n à,rcus

Le Màire
Guy Pélissier

Président dè l'tJriorr des Haires des Yvelines



3) Réunion publique

15 Novembre 2015 - Présentation du diagnostic communal, des enjeux du PADD et des évolutions

du PLU (OAP, règlement, zonage), avec vidéo-projection d'un support power-point.

o Une trentaine de personnes présentes

4) Expositions en mqirie

du PADD
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5) Tenue d'un registre d'observations en mairie tout au long de la procédure

Le registre a été ouvert le 6 Octobre201.4 et a fait l'objet d'une observation.



5 - QUESTTONS ET REMARqUES SOULEVEES LORS DE LA PHASE DE

CONCERTATION

ll a été reçu 6 doléances examinées par la commune.

-M. Moutard: demande le maintien d'une partie de ces terrains en zone constructible. Cette

demande est arrivée tardivement le 517212016; La maquette du PLU étant terminée, il ne peut

être donné satisfaction à la demande au stade de l'arrêt du PLU. Cette demande devra être

reformulée lors de l'enquête publique du PLU.

- M et Mme DAVID PAULIET: demande la constructibilité de leur parcelle N'30-3L-32. Ces parcelles

sont classées en EBC, il ne peut être donné satisfaction à cette demande.

- M SAUSSAY Didier: Demande Ie passage en constructible des parcelles cadastrées 171eL214 qui

ont été mises en jachère conformément à la PAC afin d'éviter les nuisances (pulvérisation de

produits phytosanitaires, poussières, bruit)+ même demande pour les parcelles E1 N"5 et E1N'8.
: Cette demande est prise en compte dans le cadre du projet de PLU.

- M Nicolas LAHAYE : propriétaire de la ferme de St Hilaire. Demande la possibilité de changer la

destination de certains bâtiments agricoles désaffectés et permettre le développement d'activités

économiques, commerciales ou artisanales. Cette demande est prise en compte dans le projet de

PLU.

- M MORAX PELLERAY : demande étude de la constructibilité des parcelles l-5 et 16 de la

Faisanderie + porte des champs (parcelle 896) + parcelle 20 située le long de la grande allée.

Compte tenu de la nature et de la vocation naturelle des terrains d'une part et de la lisière de 50m

pour certaines parcelles d'autre part, cette demande n'a pas pu être prise en compte.

- M. Claude MURET: Agriculteur et exploitant de parcelles éloignées de son siège et situées dans le

village. Demande le changement en zone constructible. Cette demande est prise en compte dans le

projet de PLU.

- M Thierry STAFOGGIA: demande la constructibilité de 2 parcelles. Cette demande est prise en

compte dans le projet de PLU.

7.3. du dossier de PLU.

Après la présentation du projet de PLU, les questions ou remarques évoquées ont porté sur:
- La possibilité de consulter le diaporama de la réunion publique sur le site internet de la commune

- La distance de 16m à respecterentre 2 constructions sur un même terrain
- Des précisions à apporter sur le rôle de l'enquête publique
- Des précisions à apporter sur le calendrier de la procédure d'élaboration
- et des dispositions très contradictoires de la loi ALUR portant sur l'obligation de densifier les

territoires et la limitation de la consommation des espaces agricoles dans l'agglomération du

village.




