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1. Les modalités de la concertation 

Conformément aux articles L.103-1 à L.103-6 du code de l’urbanisme, la procédure de révision plan d’occupation des sols de Ferrette en vue de sa 
transformation en plan local d’urbanisme a fait l’objet d’une concertation, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, avec les habitants, les 
services de l’Etat et les autres personnes concernées. 

Les modalités de la concertation sont fixées dans la délibération de prescription prise par le conseil municipal de Ferrette en date du 19 septembre 
2014 (Cf. tableau ci-dessous). 

En application de l’arrêté préfectoral du 15 juin 2016, au 1er janvier 2017, la compétence urbanisme a été transférée à la Communauté de communes 
Sundgau, issue de la fusion de cinq intercommunalités dont la commune faisait partie. La commune a donné son accord à la communauté de 
communes de poursuivre la procédure d’urbanisme par délibération du 22 septembre 2017, selon l’article L.153-9 du code de l’urbanisme.  

Au 1er janvier 2017, les modalités de concertation étaient réalisées et le projet de PLU était prêt à être arrêté. Le calendrier de mise en œuvre des 
différentes procédures d’urbanisme en cours dans le territoire de la communauté de communes a conduit à un arrêt du PLU de Ferrette en mars 2020. 
Les choix du projet n’ont cependant pas été modifiés en profondeur entre 2017 et 2020. 

Ainsi, à l’issue de la concertation, soit à l’arrêt du PLU, le conseil communautaire doit en arrêter le bilan.  

Modalités prescrites par délibération 
Modalités 
réalisées 

Commentaire 

Affichage de la délibération de prescription en mairie   Délibération affichée en mairie dès le 22 septembre 2014 

Mise à disposition des études en mairie jusqu’à l’arrêt du PLU au fur et à 
mesure de l’avancement et sur le site Internet de la commune 

  
Mise à disposition des documents de travail en mairie et sur le site Internet de la 
commune 

Mise à disposition d’un registre en mairie pour recueillir les observations du 
public 

  Registre disponible en mairie dès le 15 septembre 2014 et jusqu’ à l’arrêt du PLU 

Organiser deux réunions publiques avec la population   Une réunion publique le 14 octobre 2015 et une le 8 décembre 2016 

Publication d’un bulletin municipal avant l’arrêt du projet de PLU si la 
commune en publie un 

  Articles dans le bulletin municipal en 2015 et en 2017 

 

2. Le lancement de la procédure 

Le public a été informé du lancement de la procédure par : 

- L’affichage en mairie de la délibération de prescription dès le 22 septembre 2014. 

Cf. certificat d’affichage 

- La mention de la délibération précitée dans les journal « L’ALSACE » paru le 12 octobre 2014 

Cf. extraits des journaux en annexe 

- La parution d’un article dans le bulletin municipal du printemps 2015 

Cf. extraits en annexe 

 

3. Les réunions de travail 

Le travail d’élaboration du PLU a eu lieu de septembre 2014 à février 2020 (du lancement de la procédure jusqu’à l’arrêt du PLU) et s’est notamment 
traduit par l’organisation de réunions de travail en présence des représentants de la commune de Ferrette, dont Monsieur le Maire, des représentants 
de la communauté de communes et des représentants du bureau d’études. Les thèmes des réunions ont notamment été les suivants : présentation 
de la procédure, présentation du diagnostic, travail sur le PADD, le règlement, le zonage, les OAP, etc. 

 

4. Le débat sur les orientations du PADD 

Conformément aux dispositions du code de l’urbanisme, un débat sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) 
a été organisé au sein du conseil municipal et du conseil communautaire au moins deux mois avant l’arrêt du PLU. 

Ces débats ont eu lieu en séance du conseil municipal du 12 octobre 2018 et en séance du conseil communautaire du 25 octobre 2018. 

 

5. La concertation avec les services de l’Etat et les personnes publiques 
associées 
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Deux réunions avec les personnes publiques associées (PPA) ont été organisées le 1er octobre 2015 et le 10 janvier 2017. Elles ont réuni les 
représentants de la commune de Ferrette, de la Communauté de communes Sundgau, de la Direction départementale des territoires, de la Sous-
préfecture, du Conseil départemental, de la Chambre d’agriculture, du Pôle d’équilibre territorial et rural (PETR) du Sundgau et du bureau d’études. 

 

6. La concertation avec le public 

Deux réunions publiques ont été organisées le 14 octobre 2015 et une le 8 décembre 2016 à 18 h 30 à la Halle au blé de Ferrette. 

Ces réunions ont été annoncées plusieurs jours avant par voie d’affichage en mairie, sur le site Internet de la commune et à travers la presse (cf. 
extraits en annexe). 

Ces réunions ont été organisées en début de soirée, en dehors des heures habituelles de travail, afin d’être accessible au plus grand nombre.  

Un support de présentation (Powerpoint) a été projeté lors de chaque réunion qui se sont déroulées en deux temps : un premier temps consacré à la 
présentation du diagnostic et des enjeux du projet lors de la réunion publique n°1 et du zonage et du règlement à la réunion publique n°2, et un second 
temps consacré aux échanges avec le public sous la forme de questions-réponses. 

Lors de la première réunion publique, la participation était faible, une dizaine de personnes, malgré la diffusion large de l’information, il n’y a pas eu 

d’opposition au projet, les questions portaient essentiellement sur les potentiels d’extension sans demande particulière. 

Lors de la seconde réunion publique les participants étaient également une dizaine. Elle a néanmoins permis d’échanger sur les différences entre POS 
et PLU en général, et le cas de Ferrette en particulier. Il n’y pas eu de remarques visant à infléchir le projet d’urbanisme de la commune. 

Lors de ces réunions, il a également été rappelé qu’un registre était disponible en mairie jusqu’à l’arrêt du PLU afin de recueillir les éventuelles 
observations du public sur le projet et qu’une enquête publique serait organisée entre l’arrêt et l’approbation du PLU. Il a également été dit que les 
documents seraient mis à la disposition du public à la mairie de Ferrette et sur le site Internet de la commune. 

Un article d’information a été publié dans le bulletin municipal du printemps 2017. Des panneaux d’information ont été créés et affichés dans le hall 
d’accueil de la mairie jusqu’à l’arrêt du projet. Ils ont aussi également été présentés lors des réunions publiques. 

 

7. Les observations écrites du public 

À l’arrêt du PLU, deux observations écrites ont été recueillies. Elles portaient uniquement sur des renseignements quant à la consultation du dossier. 

Il a néanmoins été possible de répondre de manière informelle au cours de la phase d’étude à plusieurs demandes de particuliers sur le zonage et le 

règlement du futur PLU. 

 

8. Conclusion 

Malgré les nombreux moyens de communication utilisés pour la concertation tout au long de la procédure (disponibilité des documents sur le site 
Internet de la commune, panneaux de concertation, articles dans le trait d’union, articles dans la presse et annonce des réunions publiques), aucune 
observation n’a pesé sur les choix d’urbanisme. 

Le bilan de la concertation menée dans le cadre de la révision du PLU de Ferrette est positif au regard des moyens engagés pour communiquer auprès 
du public. 

 

9. Les annexes 

Annexe n°1 : Prescription 

Annexe n°2 : Informations sur le PLU 

Annexe n°3 : Mise à disposition des documents 

Annexe n°4 : Réunion publique 

 

 

 

 

 

  



 Commune de Ferrette 

Plan local d’urbanisme – Bilan de la concertation 

 

7/21 

 

Annexe n°1 : Prescription 

 

Certificat d’affichage de la délibération de prescription 

 

 

 

Extrait L’ALSACE du 12 octobre 2014 

 

 

Extrait du bulletin municipal « Trait d’union » du printemps 2015 
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Annexe n°2 : Registre de concertation 

 

Annexe n°2 : Informations sur le PLU 

 

 

Extrait bulletin communal - Printemps 2017 
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Panneau sur le projet de PADD 
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Annexe n°3 : Mise à disposition des documents 

 

 

Mise à disposition en version numérique sur le site internet de la commune 
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Annexe n°4 : Réunion publique  

 

 

Extrait du journal L’Alsace du 8 octobre 2015 annonçant la réunion publique n°1 

 

 

Extrait du journal DNA du 2 décembre 2016 annonçant la réunion publique n°2 

 

 

Extrait du journal L’Alsace du 2 décembre 2016 annonçant la réunion publique n°2 


