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Un processus de concertation « de simple façade »,
non conforme à la réglementation

La structure de la présente fiche thématique est la suivante :
Ce que disent les textes

"!

Ce que dit la mairie de Talloires

"!

' l(issue du processus de r)vision* un Conseil Municipal divis) sur la qualit) de la concertation
et peu concern) sur ce sujet
Notre point de vue sur la concertation au cours de l/!laboration du PLU de Talloires

Information de la population par mise + disposition de documents de travail

"!
+!

,!

Information de la population par )dition d-une . Lettre exceptionnelle d-information
,!

municipale /
Information de la population au moyen de r)unions publiques

,!

En synth0se* notre appr)ciation sur la concertation en phase . )laboration des documents /

1!

L(absence de transparence depuis le vote de l(arr2t du PLU en Conseil Municipal

3!

L(exemple facile du SCOT du Bassin Ann)cien

0!

En Conclusion

Ce que disent les textes

4!

Article L+$$', du Code de l/Urbanisme 5alin)as $ 6 $a* , et 17

. Le Conseil Municipal 8…9 d)lib0re sur les objectifs poursuivis et sur les modalit)s
d-une concertation associant* pendant toute la dur)e de l-)laboration du
projet* les habitants* les associations locales et les autres personnes concern)es*
dont les repr)sentants de la profession agricole* avant 8…9 toute )laboration ou
r)vision 8…9 du Plan Local d-Urbanisme
' l-issue de cette concertation* le Maire en pr)sente le bilan devant le Conseil
Municipal qui en d)lib0re:
Le dossier d)finitif du projet est alors arr2t) par le Conseil Municipal et tenu + la
disposition du Public: /

Ce que dit la mairie de

Nous reproduisons en fiche A$" l/essentiel de la d!lib!ration initiale du Conseil Municipal

Talloires

de Talloires% dat!e du ,+ mars ,$$- 1le document complet est reproduit en Pack Annexe
+2$"3.
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' l(issue du processus de Monsieur le Commissaire Enqu4teur notera que% lors de la d!lib!ration du Conseil
r)vision* un Conseil Municipal de Talloires 1cf. Pack Annexe +2,3 sur l/arr4t du nouveau PLU% en date du ,*
Municipal divis) sur la mars ,$"$ :
qualit) de la concertation

•

+ conseillers municipaux ont vot! contre le bilan de concertation% , se sont

et peu concern) sur ce

abstenus% # seulement ont vot! pour 1-$5 d/un conseil municipal pourtant

sujet

assez monolithique3 : le Conseil Municipal est compos! de # colistiers du Maire
en exercice 1qui ne pouvaient de ce fait faire autre chose qu/approuver le bilan3
et de - !lus d/une liste concurrente 1dont + ont vot! contre le rapport et " s/est
abstenu3 … le d!saveu du Conseil Municipal ne pouvait 4tre plus marqu!
•

, conseillers municipaux 1tous , de la liste concurrente3 ont vot! contre le
projet de PLU lui'm4me … & nouveau% les colistiers du Maire ne pouvant voter
contre% il s/agit d/un d!saveu

Le compte'rendu de cette s!ance indique notamment qu/un conseiller municipal
1nouvellement !lu en ,$$0% il a particip! aux , derni6res ann!es de travaux et conna7t le
d!tail des choix effectu!s et de leurs impacts potentiels% toutes les d!cisions essentielles
!tant post!rieures & l/!lection municipale de ,$$03 s/est exprim! en ces termes :
8 Didier SARDA d)couvre avec )tonnement que Monsieur le Maire demande au

conseil municipal d(approuver un texte de $$ pages sur l(analyse des r)sultats de la
concertation* apr0s en avoir fait une simple lecture: En effet* ce texte n(a + aucun
moment )t) soumis aux membres du Conseil pour un travail en commun dessus: Ce
texte est important car son vote est obligatoire dans la proc)dure du PLU: Didier
SARDA ne peut que d)plorer cette attitude qui l(am0ne + voter contre l(arr2t du
projet de r)vision du Plan Local d(Urbanisme* malgr) tout le travail d)j+ effectu) en
commission: /
Monsieur le Commissaire Enqu4teur notera que le bilan de concertation a fait l/objet
d/une 8 simple lecture 9 par Monsieur le Maire% 8 sans travail en commun dessus 9% tout
comme le dispositif envisag! pour la conversion du POS en PLU le ,+ mars ,$$- 1cf.
fiche A$"3.
D/autre part% Monsieur le Commissaire Enqu4teur notera que% lors de la m4me
d!lib!ration du ,* mars ,$"$% un conseiller municipal de la majorit!% n!cessairement
porteur de la pens!e de l/ensemble de ses colistiers% a estim! :
8 qu-il aurait )t) souhaitable d-2tre inform) plus t;t du document de synth0se de la

concertation* mais il n-en rel0ve pas moins qu-il importe de ne pas se polariser sur ce
texte tout + fait accessoire /:
Monsieur le Commissaire Enqu4teur prendra donc acte des r!ticences marqu!es du
Conseil Municipal tant sur le fond que sur la forme de la conduite de l/!laboration du
nouveau PLU% ainsi que du point de vue de la sensibilit! majoritaire sur le caract6re
8 tout + fait accessoire 9 de la concertation dans le processus d/!laboration du PLU% alors
m4me que% depuis la Loi SRU% le Code de l/Urbanisme% confort! en cela par le Conseil
d/:tat en son arr4t du "$2$,2"$% en fait au contraire explicitement . une formalit)

substantielle dont la m)connaissance entache d(ill)galit) le document d(urbanisme /.
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Notre point de vue sur la Par d!lib!ration du ,+ mars ,$$-% le Conseil Municipal de Talloires a mis en r!vision le
concertation au cours
de l’élaboration du PLU
de Talloires

Plan Local d/Urbanisme de la Commune.
Nous avons suivi de pr6s la totalit! du processus% afin d/en 4tre inform!s en d!tail et en
continu et nous avons tenu & jour un Journal d!taill! et complet de la Proc!dure%
qui se compose ainsi% sans aucune omission 1tout est v!rifiable sur le site Internet de la
Mairie3 …

Information de la Au cours du processus dit 8 de concertation 9% donc avant l/ouverture de l/enqu4te
population par mise + publique% seulement + documents ont !t! mis & la disposition du public% ils sont
disposition de documents t!l!chargeables sur le site Internet de la mairie :
de travail

•
•
•

Le 8 Port! & connaissance de l;:tat 9 datant de juillet ,$$La 8 D!lib!ration du Conseil Municipal 9 n°,$2$- datant du $-2$#2$Un Powerpoint pr!sentant le 8 PADD 2 Plan d/Am!nagement et de
D!veloppement Durable 9 projet! en r!union en octobre ,$$0 … force est de

constater aujourd(hui que le PADD propos) + l(enqu2te publique est
rigoureusement identique dans son contenu au document 5cf: Pack Annexe <7
pr)par) par la mairie en vue de la r)union publique du "1#$%#%&* laquelle de fait
se pr)sente a posteriori comme un simple alibi pour justifier la conformit) +
une obligation r)glementaire de . contact avec la population /

Information de la + !ditions ont !t! publi!es et distribu!es dans les bo7tes & lettres% !galement mise &
population par )dition disposition en ligne sur le site Internet de la mairie :
d-une . Lettre

•

N°" 1")2"$2$-3 : annonce de la r!vision du POS% mutation en PLU

exceptionnelle

•

N°, 1,,2$-2$(3 : synth6se du diagnostic et des enjeux

d-information

•

N°+ 1,)2"$2$03 : pr!sentation du PADD

municipale /
Information de la Au total% ( r!unions publiques ont !t! propos!es & la population 1liste et documents
population au moyen de annexes disponible en ligne sur le site Internet de la mairie% selon num!rotation des
r)unions publiques r!unions telle que ci'dessous3% soit :

!

+ r!unions g!n!rales :

•

N°"% le ,(2"$2$- : "6re r!union publique% dite <pr!sentation de la d!marche de
r!vision<

!

•

N°,% le $*2$(2$( : ,6me r!union publique% dite <d/information et de d!bat<

•

N°-% le ,)2"$2$0 : pr!sentation du PADD

) r!unions concernant chacune une portion du territoire de Talloires
en particulier :
•

N°+ : le $(2$#2$( pour Angon et le ,"2$#2$( pour Perroix

•

N°) : le +$2"$2$( pour le Bourg

•

N°* : le ,$2",2$( pour Saint Germain

En r!sum!% pour un sujet aussi important pour l/avenir du Territoire% le nouveau Plan
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Local d/Urbanisme% alors que les r6gles g!n!rales de l/urbanisme !voluent actuellement%
en France 1donc n!cessairement & Talloires3 de fa=on importante en raison des enjeux
nouvellement per=us du D!veloppement Durable Territorial 1ma7trise & orientation de
l/occupation de l/espace% efficience !nerg!tique du b>timent% etc.3% les Talloiriens se sont
vus proposer en tout et pour tout :
•

? peine une r!union par an depuis le d!but du processus

•

Une seule r!union relative au devenir de leur quartier 1qui plus est% en ,$$(%
c/est'&'dire il y a plus de +$ mois alors que le PLU !tait & peine !bauch!3

•

Aucune r!union depuis le ,)2"$2$0% soit plus de "0 mois sans information
nouvelle sur les choix envisag!s par la mairie

•

Aucun !change de vues sur le r6glement ni sur le plan de zonage du territoire
… notamment% avec les Talloiriens personnellement concern!s par un projet
susceptible d/affecter le classement de leurs biens et la valeur de leur
patrimoine

En synth0se* notre Depuis le ,) octobre ,$$0% soit depuis pr6s de , ans% aucun nouveau document n/a !t!
appr)ciation sur la mis en ligne 1ou diffus! par un autre moyen3% ni aucune r!union publique n/a !t!
concertation en phase organis!e pour permettre aux Talloiriens d;appr!cier le travail des !lus 1anciens% et
. )laboration des surtout nouveaux% le Conseil Municipal ayant !t! renouvel! en mars ,$$0% comme
documents / partout en France3 sur le Plan Local d/Urbanisme proprement dit 1zonage% etc.3% en
application des orientations g!n!rales d!finies au PADD% et pour leur permettre
d/exprimer leurs points de vue avant que les documents soient fig!s.
La Population a certes eu la facult! de consigner ses attentes et suggestions sur un
registre% ce qui ne garantit en rien qu/il en ait !t! tenu compte% ni que ce registre ait
simplement !t! ouvert par les !lus% et ne pr!sente en tout !tat de cause aucun caract6re
contradictoire et interactif.
Ainsi% le +"2"$2$(% nous avons adress! un courriel 1reproduit en Pack Annexe +2(3 de
suggestions & la Mairie sur l/adresse Internet mise & la disposition de la population …
aujourd/hui encore% nous ignorons quel sort a !t! r!serv! au contenu de ce courriel% en
l/absence de toute manifestation en retour 1serait'ce un simple accus! de r!ception et de
remerciement3 : il est fond! d/!mettre des doutes sur la r!alit! et la sinc!rit! de cette
proc!dure & Talloires comme vecteur de concertation.
Notre point de vue est que le processus de r!vision du PLU n/a donn! lieu
&

aucune

concertation

r!elle

et

sinc6re

avec

la

population% que la

8 communication 9 s/est faite & sens unique 1sans aucune !coute ni consid!ration de la
population3% et que le dispositif mis en place par la mairie n/a eu d/autre
objet que de servir seulement d/alibi & la conformit! r!glementaire :
!

La totalit! des r!unions publiques se sont pass!es dans la salle de cin!ma de
Talloires% ou dans des locaux agenc!s de la m4me fa=on% donc impropres & toute
forme d/!change autre qu/avec les !lus install!s & la tribune% tenant un r@le
magistral% d!livrant unilat!ralement leur message ex cathedra

!

Les r!unions publiques ont & "$$5 pris la forme de r!unions conventionnelles
de type 8 Pr!sentation & Validation 9 : les !lus et leur architecte conseil
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pr!sentaient en bloc des documents complets pr!par!s & l/avance% que la
population n/avait pas pu !tudier avant les r!unions% et demandaient &
l/assistance si elle !tait d/accord pour les valider en bloc% sans possibilit! de les
remettre en cause dans leurs fondements m4me% avec pour seule latitude d/en
critiquer tel ou tel d!tail particulier
!

Le PADD except! 1et on verra plus loin que le document soumis & l/enqu4te
publique est rigoureusement identique% au mot pr6s% & celui pr!par! avant la
r!union de 8 concertation 9 du ,02"$2$0 et projet! en s!ance3% tous les autres
documents 1rapport de pr!sentation% r6glement% orientations d;am!nagement%
plan de zonage% etc.3 sont post!rieurs & la date de la derni6re r!union publique
1,02"$2$03 et n;ont donn! lieu & aucun contact avec la population 1sans m4me
parler de concertation ...3 : le 8 pendant toute la dur!e de l;!laboration du
projet 9 r!glementaire n;est donc pas du tout satisfait

!

En France ont eu lieu en mars ,$$0 des !lections municipales : & Talloires% le
Conseil Municipal a !t! tr6s largement renouvel! 1"" conseillers sur "* sont
nouveaux3% pour autant la Population ne s/est vu offrir qu/une seule fois
1r!union publique du ,02"$2$03 la possibilit! d/un !change collectif avec lui%
alors m4me que toutes les d!cisions essentielles ont !t! prises par ce nouveau
Conseil Municipal

Depuis la derni6re r!union publique 1,)2"$2$03% les !lus ont donc !labor! la totalit! des
documents essentiels du PLU hors de tout !change avec les citoyens et de toute
communication d/information & leur intention% donc 1& nouveau3 hors de toute
possibilit! d/expression de leur part avant que tout soit fig!% ont !labor! le rapport de
pr!sentation% le r6glement et le document graphique : aucun de ces documents n/a
!t! rendu disponible par quelque moyen que ce soit 1& la Mairie% en ligne sur
Internet% etc.3 pour informer les Talloiriens en temps utiles et leur permettre
de les !tudier r!ellement en d!tail% avant que tout soit fig!.
? nouveau% lors de l/enqu4te publique% les Talloiriens sont plac!s dans la situation de ne
pouvoir s/exprimer qu/en derni6re minute et sur des points de d!tail 1le projet de PLU
repr!sente une somme de documents de plus de +$$ pages% tr6s techniques% qui ne
s/!tudient pas sur un coin de table dans un espace public & la Mairie3% sur des documents
compl6tement 8 ficel!s 9 et propos!s 8 en bloc 9% lors de l/enqu4te publique% alors qu/un
PLU peut avoir un impact important sur la valeur et les conditions de jouissance de leur
patrimoine.
Pourtant% chacun peut pr!sumer qu/en consid!ration des !volutions r!glementaires
nationales r!centes et en cours en mati6re d/urbanisme 1Loi SRU% Lois GRENELLE% etc.3%
les conditions de constructibilit! 1lieux% consistance du b>ti possible% etc.3 & Talloires
sont appel!es & !voluer plus sensiblement & l/occasion de cette r!vision que des
pr!c!dentes : d6s lors% notamment% pour assurer l/!quit! et la transparence des choix et
pr!venir le risque 1r!current & Talloires3 de traitements discriminatoires% il eAt !t!
naturel% et en tous cas indispensable% que la mairie organise des sessions
d/!change avec les propri!taires fonciers susceptibles d/4tre affect!s par
les !volutions globalement n!cessaires% afin de d!gager par consensus des
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arbitrages accept!s.
Faute de cet effort% il est notamment vraisemblable que le zonage 1r6glement et plan3
d!cr!t! et impos! sans discussion par les !lus sera contest! et que% s/il est adopt! contre
le gr! de la population% la mairie aura cr!! d!lib!r!ment une situation conduisant &
p!renniser la pratique d/urbanisme conflictuel et autoritaire qui p!nalise et ridiculise
Talloires depuis de nombreuses ann!es.

L(absence de transparence L/arr4t du PLU a !t! vot! le ,* mars ,$"$ 1on a vu pr!c!demment que son
depuis le vote de l(arr2t du examen en Conseil Municipal a fait d!bat et n/a pas conduit & un vote unanime3 :
PLU en Conseil Municipal

•

Pour la premi6re fois% le projet de PLU est disponible en totalit! sous forme
num!rique% avec un volume de donn!es assez limit! 1")- Mo3 pour 4tre
notamment diffusable gratuitement et facilement via Internet% ce qui eAt
rendu ais! de le mettre rapidement et pr!cocement & disposition de la
population en anticipation sur l/enqu4te publique% afin de cr!er des conditions
honn4tes et transparentes & la phase finale de l/!laboration collective du PLU :
si le souci de concertation et de transparence !tait r!el et sinc6re & la mairie de
Talloires% celle'ci avait en effet% d6s l/arr4t du PLU% l/option facile et gratuite de
mettre le dossier complet en t!l!chargement sur son site Internet% & l/intention
des habitants% des acteurs !conomiques% des associations locales et des autres
personnes concern!es … cela n/a pas !t! fait

•

A fortiori% nous avons pris contact avec la mairie par courrier 1LR2AR en date du
,"2$*2"$% reproduite en Pack Annexe +20 : nous avons re=u l/AR postal3% afin de
solliciter l/autorisation de venir en mairie avec une cl! USB prendre copie du
paquet de donn!es afin de pouvoir l/!tudier% ce qui ne demandait & la mairie
aucun autre effort qu/& nouveau la sinc!rit! et la transparence : & ce jour% nous
attendons encore la r!ponse … que nous avons n!anmoins re=ue indirectement
d!but juin ,$"$ via les Nouvelles de Talloires 1n°"0)3% qui indiquent
discr6tement 1page -3 que 8 le futur PLU 8est9 communicable sur place* mais

non photocopiable* en attendant son adoption apr0s l(enqu2te publique 9 : en
,$"$% au XXI6me si6cle% celui d/Internet% la mairie de Talloires pr!tend donc
faire

Buvre

de

communication

et

d/information

d!mocratiques

et

transparentes en contraignant les personnes int!ress!es & consulter plus de +$$
pages de texte sur un coin de table & la mairie% sans possibilit! de duplication
pour poursuivre l/examen et la r!flexion avec un peu de recul
Dans la phase finale du projet de r!vision du document d/urbanisme% alors qu/environ
une demi'ann!e !tait disponible entre l/arr4t de l/ensemble des documents en Conseil
Municipal et l/ouverture de l/enqu4te publique% la Mairie de Talloires pouvait
parfaitement% & sa discr!tion% si elle avait un souci r!el de transparence et de
concertation% mettre la totalit! du projet de PLU & disposition de la population en
pr!vision de l/enqu4te publique% la Loi lui prescrivant un minimum de dispositif de
concertation mais ne lui fixant pas de maximum : Monsieur le Commissaire Enqu4teur
notera qu/elle n/a pas cru devoir le faire.
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Nonobstant% dans une r!cente livraison des 8 Nouvelles de Talloires 9 1le bulletin
d/information municipal n°"0+3% parue d!but avril ,$"$% Monsieur le Maire de Talloires
annonce que la proc!dure de r!vision du PLU arrive & son terme 8 & l/issue d/une
importante concertation 9 … sic !

L(exemple facile du SCOT Dans sa s!ance du "(2$+2$-% le comit! du syndicat mixte du SCOT du Bassin Ann!cien a
du Bassin Ann)cien dispos! ainsi les modalit!s de la concertation avec la population :
. D)cide comme suit les modalit)s de la concertation :
•

Mise + disposition du public des dossiers 5diagnostic* PADD* document
d(orientations g)n)rales* documents graphiques7 :

•

o

Au si0ge su syndicat mixte

o

Au si0ge des EPCI membres du syndicat mixte

Le public pourra faire part de ses observations en les consignant dans un
registre ouvert + cet effet dans les locaux susmentionn)s ou par courrier
adress) au pr)sident du syndicat mixte du SCOT /

? la diff!rence de la mairie de Talloires% qui participe pourtant & l/!laboration du SCOT et
en conna7t toutes les modalit!s% le syndicat mixte du SCOT met & la disposition de la
population% au fur et & mesure de leur !laboration% tous les documents constituant
le projet de document d/urbanisme% et non certains seulement.
Qui plus est% dans ses r!unions pl!ni6res de travail% le SCOT organise et suscite ainsi
l/expression des participants 1au moins aussi nombreux que ceux d/une r!union publique
locale consacr!e au PLU organis!e & Talloires3% pour l/int!grer dans le document
r!sultant 1le visuel ci'apr6s est extrait du document guide d/animation du s!minaire
transversal des !lus des -) communes du SCOT% qui s/est tenu le + d!cembre ,$$0 :
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Les Talloiriens ne se sont pas vus proposer une telle approche pour int!grer leurs id!es et
points de vue dans la d!marche des "* !lus.

En Conclusion

En premier lieu% nous demandons la publication du bilan de concertation du
projet de r!vision du document d/urbanisme de Talloires !labor! entre ,$$et ,$"$% document essentiel concernant la relation conduite par la Mairie avec la
Population : il est l!gitime que celle'ci en ait connaissance% s/agissant d/un point de vue
partiel 1en principe celui des seuls !lus dans leur ensemble% en r!alit! seulement celui des
# !lus qui l/ont accept!3 sur un processus de concertation cens! l/impliquer aussi% ceci
d/autant plus qu/il a fait d!bat en Conseil Municipal.
En tout !tat de cause% ce bilan de concertation qui% par !gard pour la Population% eAt dA
faire 8 spontan!ment 9 partie du dossier pr!sent! & l/enqu4te publique% entre dans le
champ des 8 documents administratifs 9 vis!s par la Loi n°(0'(*+ du "( juillet "#(0
portant diverses mesures d/am!lioration des relations entre l/administration et le public
et diverses dispositions d/ordre administratif% social et fiscal.
En second lieu% nous demandons l/annulation pure et simple du projet de
PLU% qui n/a donn! lieu & aucune concertation r!elle et sinc6re pendant
toute la dur!e du processus de r!vision% contrairement au dispositif de l/article
L+$$', du Code de l/Urbanisme :
•

Comme indiqu! et analys! en fiche A$"% la d!lib!ration initiale en date du
$-2$#2$- du Conseil Municipal est ill!gale au regard de la concertation : il n/y a
pas eu de d!lib!ration r!elle et la concertation n/!tait pr!vue qu/& certains
moments du processus% et non en continu d/un bout & l/autre

•

En cours de processus% la population s/est vu offrir un nombre tr6s insuffisant
de r!unions publiques% et notamment une seule avec les !lus issus du scrutin
municipal de mars ,$$0 1alors que tous les choix importants sont post!rieurs &
cette date3% et n/a pas eu connaissance au cours de ce programme de r!unions
de la totalit! des choix et des documents% mais seulement d/une 8 s!lection 9%
de surcro7t 8 tout & fait accessoire 9 au regard des enjeux d/un PLU

•

En fin de processus% la population s/est vu de facto refuser l/acc6s aux
documents constitutifs du projet de PLU% alors qu/ils !taient disponibles et
facilement communicables avant l/enqu4te publique

En troisi6me lieu% nous exigeons que% dans la nouvelle et future !laboration
du PLU% tous les Talloiriens concern!s par une modification !ventuelle
susceptible d/affecter leurs int!r4ts 1r!servations% modification de classement de
terrains% etc.3 soient inform!s et associ!s & toutes les !tapes de la proc!dure%
sans aucune exception% et ne d!couvrent pas & l/enqu4te publique seulement% sans
possibilit! r!elle d/influer & temps sur la conception m4me du PLU% le sort qui leur est
r!serv! par "* Talloiriens seulement sur "*$$% fussent'ils !lus.
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