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Une délibération initiale triplement entachée
d’illégalité

La structure de la présente fiche thématique est la suivante :
"!

Ce que disent les textes

Une jurisprudence r'cente pr'cise les conditions de validit' de la d'lib'ration initiale ayant
$!

d'cid' la r'vision du document d(urbanisme
Ce que dispose la d!lib!ration initiale de la mairie de Talloires en date du $-/$#/$-

,!

Notre point de vue sur la l!galit! de la d!lib!ration initiale et du processus de r!vision
sur laquelle il se fonde

)!

En Conclusion

-!

Ce que disent les textes

Article L+$$', du Code de l0Urbanisme )alin'as $ et $a*

+ Le Conseil Municipal ,…- D!LIB.RE sur les OBJECTIFS poursuivis et sur les
modalit's d/une CONCERTATION

associant0 pendant toute la dur'e de

l/'laboration du projet0 les habitants0 les associations locales et les autres personnes
concern'es0 dont les repr'sentants de la profession agricole0 avant ,…- toute
'laboration ou r'vision ,…- du plan local d/urbanisme 1

Une jurisprudence r'cente Le Conseil d01tat a rendu le "$ f!vrier ,$"$ un arr2t 3copie en Pack Annexe +/+4 qui vient
pr'cise les conditions de pr!ciser et !clairer les exigences r!glementaires quant & la prise de d!cision par un
validit' de la d'lib'ration Conseil Municipal visant & r!viser le document d0urbanisme 3POS ou PLU4 de la
initiale ayant d'cid' la commune
r'vision du document Cet arr2t dispose en substance que :
d(urbanisme

•

D0une part% le Conseil Municipal doit d!lib!rer effectivement sur la
question et ne pas se contenter de valider en bloc une intention ou une
proposition : le compte'rendu des d!bats doit porter la trace de la r!alit! et de
la port!e de la d!lib!ration des !lus

•

D0autre part% la d!lib!ration du Conseil Municipal doit porter effectivement
tant sur les objectifs de la r!vision du document d0urbanisme% que sur
les modalit!s de concertation avec la population

•

Le respect de cette double exigence% dans la forme et dans le contenu de
la d!lib!ration du Conseil Municipal% constitue une formalit! substantielle%
dont la m!connaissance entache d5ill!galit! le processus qui en est
r!sult! et dont la port!e n0est pas g!n!rale ou de pure forme% mais tr6s
concr6te
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Cette jurisprudence nouvelle concerne la commune de +*7$$ SAINT LUNAIRE 3,+$$
habitants4% laquelle avait d!cid! au d!part de r!viser le Plan d5Occupation des Sols 3POS4
en vue de le convertir en Plan Local d5Urbanisme 3PLU4 … cas exactement identique

2 celui de Talloires .
En l0esp6ce% le Conseil Municipal de la commune de +*7$$ SAINT LUNAIRE s0!tait% dans
ses s!ances ayant d!cid! et orient! la mise en r!vision du POS% born! & :
•

Indiquer dans sa s!ance de d!cision initiale 3dat!e du ,7/$,/#(4% que le
document d0urbanisme en vigueur% un POS 3Plan d0Occupation des Sols4 datant
de "##"% ne correspondait plus aux exigences actuelles de l5am!nagement et qu5il
!tait n!cessaire de r!orienter l5urbanisme de la commune

•

Pr!ciser ult!rieurement dans une seconde s!ance 3dat!e du ,(/$+/$,4% que la
r!vision du document d0urbanisme de la commune devait conduire & lui donner
d!sormais la forme d0un Plan Local d0Urbanisme 3PLU4% en application du
dispositif de la Loi SRU 3Solidarit! & Renouvellement Urbains4 du "+/",/,$$$

Le Conseil d51tat a annul! la proc!dure de r!vision du document d0urbanisme de +*7$$
SAINT LUNAIRE en consid!rant que 8 que ni ces mentions ,NDLR : le contenu des

comptes3rendus des d'lib'rations des "4#%"#56 & "6#%7#%"-0 ni aucune autre pi8ce du
dossier0 ne permettent d/'tablir que le Conseil Municipal aurait d'lib'r'0 au moins dans
leurs grandes lignes0 sur les objectifs poursuivis par la r'vision de ce document
d/urbanisme 9.
Concr6tement% le Conseil Municipal de +*7$$ SAINT LUNAIRE est donc reconnu fautif
sur , points :
•

Il n0y a pas trace de d!lib!ration effective dans son processus de prise de d!cision

•

Convertir un POS en PLU pour se mettre en conformit! avec la r!glementation%
d6s lors que celle'ci a !volu!% est certes une contingence pour un Conseil
Municipal 3moderniser et compl!ter le document d0urbanisme4% mais n0est pas
en soi constitutif d0un objectif en mati6re d0urbanisme : en plus de prendre acte
de cette contingence% le Conseil Municipal de +*7$$ SAINT LUNAIRE devait
d!finir% d!battre et arr2ter% au moins dans leurs grandes lignes% les objectifs de la
r!vision en termes d0urbanisme proprement dit

Cette double faute a motiv! l0annulation de tout le processus qui s0est ensuivi% jusques et
y compris la d!lib!ration finale d0approbation du PLU le "(/$,/$*.

Ce que dispose la

La d!lib!ration du Conseil Municipal de Talloires en date du ,+ mars ,$$-% qui a vot! la

délibération initiale de la mise en r!vision du POS en PLU% est ainsi r!dig!e :
mairie de Talloires en
date du 06/09/06

+ MONSIEUR LE MAIRE EXPOSE que le Plan Local d(Urbanisme )P9L9U9*0 tel qu(il
a 't' approuv' le 6 Janvier $5560 modifi' le $: Mars "%%"0 N!CESSITE une
proc'dure de r'vision compte tenu de la N!CESSIT! de transformer le P9O9S
en PLU0 en conformit' avec la nouvelle l'gislation issue des Lois ;Solidarit' et
Renouvellement Urbains 1 )SRU* du $7#$"#"%%% et + Urbanisme et Habitat 1 )U9H9*
du %"#%6#"%%79
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En outre0 2 partir d(un diagnostic objectif0 il est N!CESSAIRE de d'finir un
Projet d(Am'nagement et de D'veloppement Durable )P9A9D9D* avec prise
en compte d('l'ments tels que :
•

Le d'veloppement de l(urbanisation

•

La croissance de la population et de la pr'servation du cadre de vie

•

Le d'veloppement 'conomique0 touristique et maintien de l(agriculture

•

La mise en coh'rence avec la r'flexion intercommunale sur le Sch'ma de
Coh'rence Territoriale )S9CO9T*

•

L(int'gration des projets urbains0

Consid'rant0 en cons'quence :
•

Qu(il y a lieu de mettre en r'vision le P9L9U9 sur l(ensemble du territoire
communal0 conform'ment aux articles R9 $"7 3$: et suivants

•

Qu(il y a lieu de notifier la pr'sente proc'dure aux personnes publiques
mentionn'es 2 l(article L$"73& du code de l(urbanisme et de demander
l(association des services de l(Etat conform'ment 2 l(article L$"7 36 du code
l(urbanisme

•

Qu(il y a lieu de pr'ciser les modalit's de concertation conform'ment 2
l(article L9 $"73& et L7%%3" du Code de l(Urbanisme

APRES AVOIR ENTENDU L(EXPOS! DE MONSIEUR LE MAIRE0 le Conseil
Municipal d'cide0 apr8s un vote ayant donn' les r'sultats suivants :
POUR : 5 )$ contre : Yves GUILLAUD et $ abstention : Christine BOUVIER*
A9

De prescrire la r'vision du P9L9U9 sur l(ensemble du territoire communal0
conform'ment aux dispositions des articles R9$"7 3$: et suivants du Code de
l(Urbanisme

B9

,…-

C9

,…-

D9 De d'finir comme suit les modalit's de la concertation avec la population
au titre des articles L9 $"7 3& et L9 7%%3" du Code de l(Urbanisme :
$9

Ouverture d(un registre de recueil des avis et observations0 d'pos'
en mairie0 sur lequel les habitants0 les associations locales0 les
acteurs 'conomiques et toutes les personnes concern'es pourront
faire part de leurs remarques0 suggestions ou observations9
Il est pr'cis' que0 durant toute la dur'e d('laboration du PLU0 ce
registre sera accessible 2 tous pendant les heures habituelles
d(ouverture au public9 De plus0 une adresse internet sera mise 2
disposition et le contenu des envois ins'r' dans le registre9

"9

Aux GRANDES !TAPES de l('laboration du P9L9U :
organisation de r'unions publiques au cours desquelles les
habitants0 les associations locales0 les acteurs 'conomiques et
toutes les personnes concern'es seront invit'es 2 pr'senter leurs
remarques0 suggestions et observations sur0 d(une part le
DIAGNOSTIC en mati8re d(am'nagement de la commune et

er
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d(autre part0 les ORIENTATIONS propos'es par le Conseil
Municipal dans le cadre du P9L9U9
Il est pr'cis' en outre que le public sera inform' par voie de presse
et affichage de la date de ces r'unions9
Diffusion dans le bulletin municipal d(informations )Les Nouvelles
de Talloires* au fil de l('volution du dossier avec possibilit' de
r'alisation d(encarts et#ou d(exemplaires sp'cifiques9 1

Notre point de vue sur la Le dispositif de cette d!lib!ration n0est pas conforme & la loi 3article L+$$', du Code de
légalité de la

l0Urbanisme4 sur l0ensemble des trois !l!ments constituant chacun% selon le Conseil

délibération initiale et du d01tat% une formalit! substantielle% dont la m!connaissance entache d5ill!galit! le
processus de révision
sur laquelle il se fonde

processus de r!vision qui en est r!sult! :
•

D0une part% le Conseil Municipal de Talloires n0a pas d!lib!r! effectivement
sur la question% tout au moins le compte'rendu de r!union du $-/$#/$- ne
porte aucunement la trace de la r!alit! et de la port!e de la moindre
d!lib!ration 3: d!bat effectif en s!ance4 des !lus% m2me 8 dans leurs grandes
lignes 9 ; en effet% le processus de d!cision sur cette question est clairement
explicit! dans le compte'rendu publi! :
o

En premier lieu : 8 Monsieur le Maire expose 9

o

En second lieu : 8 apr6s avoir entendu l0expos! de Monsieur le Maire 9%
le Conseil Municipal a vot!

o

En r!sum!% le Conseil Municipal s0est born! & ent!riner en bloc% sans
d!bat% une proposition pr!par!e avant la r!union par Monsieur le
Maire

; cet !gard% relativement aux pratiques en vigueur & la Mairie de Talloires sur
le projet% Monsieur le Commissaire Enqu2teur notera 3cf. d!tail en fiche A$,4
que le bilan de concertation a fait l0objet du m2me processus 3selon l0aveu d0un
Conseiller Municipal% choqu!4% lors du vote d0arr2t! du projet de PLU du ,*
mars ,$"$% soit 8 une 8 simple lecture 9 par Monsieur le Maire% 8 sans travail en
commun dessus 9% tout comme le dispositif envisag! pour la conversion du POS
en PLU le ,+ mars ,$$- …
•

D0autre part% la d!lib!ration du Conseil Municipal doit porter effectivement
tant sur les objectifs de la r!vision du document d0urbanisme% que sur
les modalit!s de concertation avec la population :
o

Au regard des enjeux de la r!vision% le compte'rendu de s!ance fait
certes !tat 38 n!cessite 9% 8 n!cessit! 9% 8 n!cessaire 94% comme celui de
+*7$$ SAINT LUNAIRE% des contingences r!glementaires nouvelles
qui imposent de 8 convertir le POS en PLU 9% avec au passage la
cr!ation r!glementaire d0un PADD que ne requ!rait pas un POS% mais il
ne fait !tat% m2me & titre seulement indicatif d0aucun objectif pour
la r!vision en termes d0urbanisme proprement dit 3le mot m2me
8 objectif 9 ne figure pas dans le texte4 : ainsi% sa formulation m2me

er
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n0inclut aucun vocable qui !voque% de pr6s ou de loin% la notion
d0objectif 3objet% but% dessein% etc. … sans compter le vocable
8 objectif 9 lui'm2me4
o

Au regard des modalit!s de concertation :
-

Certes un registre a !t! pr!vu pour recueillir 3directement et via
une adresse Internet4% pendant toute la dur!e du processus de
r!vision% les remarques% suggestions ou observations du public : le
+"/"$/$(% nous avons adress! & la Mairie de Talloires% sur l0adresse
Internet en question% un courriel de suggestions 3reproduit en
Pack Annexe +/(4 … aujourd0hui encore% nous ignorons quel sort a
!t! r!serv! au contenu de ce courriel% en l0absence de toute
manifestation en retour 3serait'ce un simple accus! de r!ception
et de remerciement4 : il est fond! d0!mettre des doutes sur la
r!alit! et la sinc!rit! de cette proc!dure & Talloires comme
vecteur de concertation

-

La confrontation 8 physique & interactive 9 avec la
population 3r!unions publiques4% qui seule peut servir de base &
une r!elle concertation si elle est correctement men!e% a !t!
pr!vue non pendant toute la dur!e du processus de r!vision et sur
la totalit! des !l!ments du projet de PLU% mais & certains
moments seulement% soit concr6tement 3termes du compte'
rendu4 sur 8 d(une part le diagnostic en mati8re d(am'nagement

de la commune et d(autre part0 les orientations propos'es par le
Conseil Municipal dans le cadre du P9L9U9 1
Ainsi% le compte'rendu de s!ance ne pr!voit pas de consulter et
d0associer r!ellement la population pendant toute la dur!e de
l5!laboration du projet et sur la totalit! de son contenu%
notamment sur les choix concrets et engageants 3r6glement% plan
de zonage% etc.4% mais seulement ponctuellement et sur des
questions tr6s g!n!rales% limit!es et qualitatives% en l0occurrence
uniquement :
-

Sur le diagnostic% qui ne d!cide rien pour l0avenir et se borne &

-

Sur les orientations% sans d0ailleurs pr!ciser s0il s0agit des

2tre un simple travail pr!paratoire
orientations g!n!rales contenues dans le PADD ou des
8 Orientations d0Am!nagement 9% seul document du PLU
3avec le R6glement4 qui ait une port!e juridique et soit
opposable 3de fait% ce sont seulement les orientations
g!n!rales du PADD qui ont !t! pr!sent!es & la Population%
lors d0une r!union tenue le ,7/"$/$74
Monsieur le Commissaire'Enqu2teur ne manquera donc pas de remarquer que
les modalit!s de concertation d!cid!es en s!ance du Conseil Municipal du ,+
mars ,$$- n0ont strictement rien d0engageant en mati6re d0ouverture effective
de la participation & la Population sur les questions essentielles% ce qui est
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totalement contraire & l0esprit de la loi :
o

La mise en place d0un registre de recueil des 8 remarques% suggestions
ou observations du public 9 n0est assortie d0aucun dispositif ni
d0aucune garantie en vue d0une part d0assurer le traitement et la prise
en compte effectifs des !l!ments d!pos!s par la Population% d0autre
part de rendre compte & celle'ci du sort r!serv! auxdits !l!ments 3voir
absence de suite & notre courriel du +"/"$/$(4

o

La concertation 8 physique & interactive 9 est limit!e & la fois dans le
temps et dans sa port!e : elle ne concerne que des !l!ments de
principe tr6s g!n!raux% qui n0impactent en rien les choix concrets
effectu!s ensuite par les seuls !lus … "* Talloiriens sur "*$$% soit "<
de la Population qui se r!serve donc le droit d0imposer ses vues aux
autres ##<

En Conclusion

En r!sum!% la d!lib!ration du Conseil Municipal de Talloires en date du ,+ mars ,$$- qui
a initi! le processus de conversion du POS en PLU est fautive sur les trois aspects qui%
selon le Code de l0Urbanisme pr!cis! le "$/$,/"$ par le Conseil d01tat% constituent chacun
une formalit! substantielle du projet% dont la m!connaissance entache d5ill!galit! la
totalit! du processus qui en est r!sult! :
•

Il n0y a pas trace de d!lib!ration sur le projet : opportunit!% objectifs% modalit!s
de concertation avec la population% etc.

•

D!lib!ration effective ou pas% il n0y a pas trace d0objectifs recevables sur le plan
r!glementaire pour un projet de r!vision de document d0urbanisme

•

D!lib!ration effective ou pas% les modalit!s arr2t!es pour la concertation avec
le public ne pr!voient pas de l0associer au projet pendant toute sa dur!e et sur
la totalit! de son contenu

D6s lors% nous demandons & Monsieur le Commissaire'Enqu2teur de prendre
acte de l0ill!galit! du compte'rendu de s!ance du Conseil Municipal de
Talloires en date du ,+ mars ,$$- et d0en rendre compte dans le cadre de
sa mission.
Ipso facto% cette ill!galit! entraine la nullit! et le non effet de tout le processus qui s0est
ensuivi% jusques et y compris l0!laboration finale des documents du projet et le vote de
l0arr2t du PLU par le Conseil Municipal le ,* mars ,$"$.
Sur ces bases% Monsieur le Commissaire'Enqu2teur ne pourra donc que
prescrire l0annulation pure et simple de l0enti6ret! du processus de
r!vision du PLU de Talloires ainsi que des documents qui en sont issus% et
conclure & la n!cessit! de proc!der & un nouveau et complet processus d0!laboration de
PLU% cette fois rigoureusement conforme & la r!glementation dans tous ses aspects sans
exception.
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