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Rappel du contexte 
 

La Ville de Viarmes a lancé la révision de son PLU par une délibération en Conseil Municipal 
le 30 novembre 2017. 
 

Le Code de l’Urbanisme fait obligation pour les personnes publiques ayant l’initiative d’une 
révision de PLU d’organiser la concertation dans des conditions fixées par délibération du conseil 
municipal afin d’associer « pendant tout la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les 
associations locales et les autres personnes concernées ». 
 

La concertation a été menée selon les dispositions des articles L103-2 à L103-6 du Code de 
l’Urbanisme. Conformément à ces articles, la délibération de lancement de la révision du PLU a défini 
les modalités de la concertation applicables tout au long des études jusqu’à l’arrêt du projet en conseil 
municipal. 
 

Lors de l’arrêt du projet de PLU révisé en Conseil Municipal, le bilan de la concertation est 
présenté. Le bilan énonce les moyens de concertation mis en œuvre tout au long de la procédure de 
révision et relate d’une part les remarques émises par les personnes ayant participées à la 
concertation et d’autre part, les analyses au regard du projet global de la commune. 

 
Le présent document tire le bilan de cette concertation, à ce titre il rappelle : 

 
- les modalités de concertation retenues ; 
 
- la manière dont ces modalités ont été mises en œuvre ; 
 
- la synthèse des principales thématiques abordées lors de la concertation ; 
 
- les résultats de cette démarche. 

 
1) Les modalités de concertation retenues 

 
La concertation s’est déroulée durant toute la durée de la phase d’études du PLU, du 

lancement de la révision jusqu’à l’arrêt du projet en Conseil Municipal. Les habitants et les autres 
personnes concernées ont été associés et consultés selon les modalités définies dans la délibération 
du 30 novembre 2017 : 
 

- organisation de 2 réunions publiques ; 
 

- réalisation d’un questionnaire à destination de la population préalablement aux deux 
réunions publiques ; 
 

- exposition évolutive sur la révision du PLU, plusieurs panneaux seront prévus à chaque 
phase de la révision ; 
 

- publication d’articles dans le journal municipal « la Source Viarmoise » ; 
 

- possibilité pour le public de déposer ses observations : 
 

o par courrier ; 
 

o sur un registre papier ; 
 

o par courriel sur le site internet de la commune. 
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2) La manière dont ces modalités ont été mises en œuvre 
 

Tout au long de la révision du PLU, les modalités de concertation définies dans la délibération 
du 30 novembre 2017, ont été conformément mises en œuvre. 
 

a) Les réunions publiques 
 

Afin d’échanger avec les Viarmois, deux réunions publiques ont été organisées : 
 
- le 1er juin 2018 à 19h, salle la Cantinoise ; 

 
- le 16 novembre 2018 à 19h, salle la Cantinoise. 

 
Les Viarmois ont été informés de ces réunions publiques par le biais du site internet de la ville, 

du magazine municipal « De Source Viarmoise » n°47 Mars 2018 (pour la 1ère réunion) et n°49 
Octobre 2018 (pour la 2ème réunion), mais également sur les panneaux d’affichage de la ville et les 
panneaux électronique. 

 
La première réunion publique s’est déroulée en amont du débat PADD en conseil municipal, 

qui a eu lieu le 28 juin 2018. 
 

Thèmes abordés lors de la 1ère réunion publique : 
 
- présentation de la démarche de révision du PLU : 

o qu’est-ce que le PLU : à quoi sert-il, quels documents le compose, comment est-il 
élaboré, quelles sont les grandes étapes de la révision (calendrier) ? 

o rappel des objectifs de la révision du PLU ; 

- présentation des principaux résultats du questionnaire distribué aux viarmois ; 

- présentation des grandes orientations du Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables (PADD). 

La réunion s’est achevée par un temps d’échanges. Le débat était guidé par la question 
suivante : quelle est votre vision de la ville à l’horizon 2030 ? 
 

Thèmes abordés lors de la 2ème réunion publique : 
 

- rappel du calendrier : où en est la révision, quels sont les prochaines étapes ; 

- rappel des outils de concertation mis en place ; 

- présentation des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) : qu’est-ce 
qu’une OAP, quels secteurs sont concernés, quels sont les objectifs poursuivis ? 

- présentation du plan de zonage et des grandes évolutions règlementaires envisagées. 
 

La réunion publique s’est achevée par un temps d’échanges. Les personnes présentes ont 
également pu poser leurs questions au cours de la présentation. 
 
 

En présence de Monsieur le Maire, d’élus, des services de la Ville et du bureau d’études, les 
réunions publiques ont permis un échange direct avec les Viarmois sur le projet du PLU. 
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b) Des articles dans le journal municipal 

Plusieurs articles ont été publiés au sein du journal d’information municipal « De Source 
Viarmoise ». Ils ont permis d’informer les viarmois tout au long de la procédure de révision du PLU.  

Le journal municipal est distribué aux foyers viarmois, mais il est également accessible en 
téléchargement sur le site internet de la ville. 

Dans le journal de mars 2018 (n°47), deux pages ont été consacrées à la révision du PLU, à 
la rubrique urbanisme. Ces deux pages ont permis : 

- d’informer les habitants du lancement de la révision du PLU ; 

- d’expliquer le rôle du PLU (à quoi sert-il) ; 

- de présenter son contenu ; 

- d’expliquer comment s’intègre le PLU dans la hiérarchie des plans et schémas 
d’urbanisme ; 

- de présenter les objectifs et les enjeux de la révision du PLU (les grands objectifs et 
enjeux) ; 

- de présenter les grandes étapes de la révision (calendrier) ; 

- d’informer des outils de concertation mis en place, notamment la date de la première 
réunion publique. 

Dans le journal de juin 2018 (n°48), deux pages ont été consacrées à la révision du PLU, à 
la rubrique urbanisme. Ces deux pages ont permis de présenter les principales données issues du 
diagnostic, première étape de la révision. On retrouve également une synthèse des résultats du 
questionnaire, ainsi qu’une présentation du PADD : les deux axes retenus et les objectifs poursuivis 
par chacun d’eux. 

Dans le journal d’octobre 2018 (n°49), une page a été consacrée à la révision du PLU à la 
rubrique urbanisme. Cet article a permis de : 

- faire le point sur la procédure en cours (les étapes achevées et les étapes à venir jusqu’à 
l’approbation du PLU en conseil municipal), notamment rappeler aux Viarmois qu’ils 
pourront venir une nouvelle fois s’exprimer aux cours de l’enquête publique ; 

- rappeler les outils de concertation mis en place par la ville, mais également que toutes 
les informations relatives à la révision du PLU sont disponibles sur le site internet de la 
ville. 

c) Le questionnaire à destination des habitants 

Préalablement aux deux réunions publiques, un questionnaire anonyme a été adressé à 
l’ensemble des foyers viarmois afin de recueillir leurs observations, attentes et besoins sur les thèmes 
suivants : cadre de vie, équipements, habitat, environnement, commerces et patrimoine. 

2400 questionnaires ont été distribués aux foyers viarmois, avec le bulletin municipal, pour 
246 réponses reçues entre le 5 et le 29 mars 2018. 

Une présentation des principaux résultats de l’analyse de ces questionnaires a eu lieu lors de 
la première réunion publique. L’analyse plus détaillée se trouve en annexe du présent document. 
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d) L’exposition évolutive 

Afin d’informer les habitants de l’avancée et du contenu du projet, une exposition évolutive a 
été mise en place dans le hall de la mairie. Elle a été complété à chaque étape de la révision. 

À ce titre, 8 panneaux ont été réalisés : 

- un panneau d’introduction, présentant ce qu’est le PLU, les objectifs et les grandes 
étapes de la révision, ainsi que les modalités de concertation mis en place ; 

- trois panneaux sur le diagnostic (diagnostic territorial, diagnostic socio-économique et 
état initial de l’environnement), permettant de présenter les principales données et 
caractéristiques du territoire et les enjeux qui en découlent ; 

- un panneau présentant les deux grands axes du PADD ; 

- deux panneaux sur les OAP : présentation des secteurs concernés et des objectifs 
poursuivis ; 

- un panneau sur le règlement : le plan de zonage et les grandes évolutions envisagées. 

e) Les observations du public 

Afin que le public concerné par la révision du PLU puisse faire part de leurs observations et 
attentes, trois outils ont été mis en place : 

- un registre destiné à toutes personnes intéressées était mis à disposition à l’accueil de la 
mairie, aux heures et jours habituels d’ouverture du service ; 

- la possibilité d’envoyer des courrier à la mairie ; 

- la possibilité d’envoyer des courriels sur le site internet de la commune à la rubrique 
« révision du PLU ». 

f) Le site internet de la ville 

Afin d’informer les habitants sur le déroulement des études et le contenu du projet, la Ville de 
Viarmes a créé une rubrique internet dédiée à la révision du PLU. Tout au long de la procédure, les 
habitants pouvaient donc retrouver des informations et documents relatives à la révision à la rubrique : 
« Révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) » (http://viarmes.fr/revision-plu/). 
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3) Synthèse des thématiques abordées lors de la concertation 
 

La concertation mise en œuvre pour la révision du PLU a permis une expression de 
l’ensemble des personnes concernées. La synthèse ci-dessous a pour objectif de récapituler les 
principales thématiques, questions, observations, … abordées au cours de la concertation. Toutefois, 
n’ont pas été prises en compte : 

 
- les demandes d’intérêt particulier ; 

 
- les propositions et questionnements qui ne relèvent pas du PLU. 

 

a) Les réunions publiques 

Les sujets abordés lors de ces deux réunions étaient différents : 
 
- la première réunion a permis aux Viarmois de débattre des orientations générales du 

PADD et ainsi d’exprimer leur avis sur le projet de ville proposé et leurs attentes sur 
l’évolution de la ville à l’horizon 2030 ; 
 

- la deuxième réunion portait sur des aspects règlementaires : les OAP, le plan de zonage, 
et les grandes évolutions envisagées. 

 
Sujets, questions et demandes des habitants lors de la première réunion publique : 
 
- le devenir des sites occupés par les EHPAD en centre-ville, qui seront regroupés dans un 

nouvel établissement sur la zone du Fréchot, et la surface qu’occupera cet équipement ; 

- la rue de Paris : 

o les difficultés de circulation, ainsi que la dangerosité de cette rue ; 

o la manière dont la rue de Paris pourrait être réaménagée, notamment pour favoriser 
et sécuriser la circulation des modes doux : 

§ le maintien d’un double sens qui rend impossible la création d’une piste 
cyclable ; 

§ l’aménagement d’une voie partagée et pacifiée, qui pourrait être une solution ; 

- encourager les déplacements en modes doux, notamment en direction du centre-ville, 
notamment par l’amélioration des trottoirs ; 

- la révision du PLU, qui pourrait être l’occasion de se placer dans une perspective plus 
large, avec des réflexions et des actions pensées à l’échelle intercommunale, comme 
pour un PLUI ; 

- l’objectif du corridor écologique ; ce qu’il signifie ? 

- le carrefour rue de la République / rue Jules Ferry, qui est à réaménager ; 

- la vitesse excessive sur la ville ; 

- si l’aménagement d’une aire pour l’accueil des gens du voyage est prévue ; 

- les problématiques liées aux espaces cabanisés ; 

- le ruissellement pluvial rue de Clémenceau. 
 
Sujets, questions et demandes des habitants lors de la deuxième réunion publique : 

 
- les dates envisagées pour l’enquête publique et l’approbation du PLU ; 

- le devenir des sites « mutables » du centre-ville (gendarmerie, EHPAD) ; 

- la typologie et le nombre de logements prévus sur la zone du Fréchot ; 
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- la capacité du future EHPAD ; 

- l’amélioration de la circulation rue de Paris : la suppression du stationnement longitudinal 
et la création d’un axe pacifié pourraient être envisagées ; 

- l’augmentation du nombre de place de stationnement imposé aux nouvelles constructions 
pour désengorger les rues ; 

- la préservation du tissu pavillonnaire : 

o réduire le nombre de construction sur des terrains de plus en plus petit ; 

o augmenter les distances entre les constructions 

- le maintien du caractère végétalisé de la ville et le traitement paysager des parties de 
terrains visibles depuis le domaine public. 

b) Le questionnaire 
Sur les 2 400 questionnaires adressés au foyers viarmois, la ville a reçu 246 réponses, soit un 

taux de retour de 10%. Les habitants ont exprimé de fortes attentes sur : 
 
- la maîtrise et l’encadrement de l’urbanisation, afin de maintenir une ville à taille humaine 

et ainsi préserver l’esprit village et la tranquillité de la ville ; 
 

- la préservation des éléments constitutifs de l’identité communale : les espaces naturels 
(agricoles et forestiers), le patrimoine (bâti et hydraulique), le charme du centre-ancien, 
etc. 
 

- le maintien, la dynamisation, la diversification et le renforcement de l’attractivité du tissu 
commercial ; 
 

- l’évolution du plan de circulation, afin d’améliorer les conditions de circulation, en 
particulier rue de Paris et l’optimisation des espaces de stationnement, notamment à 
proximité du centre-ville et de la gare ; 
 

- l’amélioration de l’offre de transports en commun, jugée insuffisante (fréquences et 
horaires) pour les déplacements vers la gare et les villes alentours ; 
 

- la création d’équipements (maison médicale, équipements sportifs et destinés à la 
jeunesse), mais également l’amélioration des équipements existants ; 
 

- la création et la sécurisation de cheminements doux (piétons et cyclistes). 
 
c) Les observations du public (formulaire, registre et courrier) 

Le registre en mairie n’a fait l’objet d’aucune remarque. 
 

Le formulaire en ligne a été utilisé à 2 reprises : une personne qui a demandé le questionnaire 
de concertation, une autre qui a indiqué joindre une pièce jointe, mais qui l’a oublié. 

 
Une vingtaine de courriers ont été reçus. Il s’agissait de demandes individuelles, notamment le 

changement de zonage d’un terrain. 
 
Le Syndicat des Loisirs Actifs (SLA) a adressé un courrier afin d’évoquer les problématiques 

rencontrées par le parc Sherwood Parc, notamment leur crainte de voir l’activité disparaitre en 
l’absence de règles favorables du PLU ; en particulier si le terrain n’était pas classé en zone destinée 
à l’activité de loisirs. 

 
Pour justifier cette demande, le courrier rappelle les aspects économiques et sociaux (10 

emplois CDI et une quarantaine d’emplois saisonniers), mais également les normes de construction et 
d’exploitation, qui font que l’activité est respectueuse des arbres et permet la protection de la forêt.  
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4) Les résultats de cette démarche 
 

La concertation a permis des échanges constructifs autour du projet et une bonne formation et 
information des habitants. Elle a constitué une démarche positive, permettant de sensibiliser les 
habitants au devenir de Viarmes pour les 15 prochaines années. 

 
L’ensemble des modalités de concertation a permis d’enrichir la réflexion globale, de faire 

remonter les préoccupations de chacun, de rechercher ensemble des solutions et de permettre aux 
élus de faire les choix les plus pertinents pour Viarmes. La ville a ainsi pu appréhender, avec 
davantage de précisions, les préoccupations et les attentes des habitants quant à l’évolution de leur 
ville. 

 
La concertation réalisée par la Ville de Viarmes lors de la révision du PLU à : 
 
- répondu aux conditions posées par les articles L.103-2, L-103-3, L103-5 et L103-6 du 

code de l’urbanisme, en ce qu’elle a associé les personnes intéressées et concernées 
par la révision du PLU à différentes étapes et à travers différents moyens ; 
 

- été mise en œuvre de façon complète et sincère, conformément aux modalités de 
concertation définies dans la délibération du conseil municipal approuvant le lancement 
de la révision du PLU le 30 novembre 2017 ; 

 
- permis de préciser, d’enrichir, voire de modifier les enjeux et orientations du PLU, mais 

également de guider des évolutions règlementaires ; la Ville de Viarmes ayant pris en 
considération les souhaits, remarques, observations et contributions des participants, 
qui figurent désormais dans les enjeux du PADD, les orientations du PADD et son 
traduits dans les OAP, le plan de zonage et les dispositions écrites. 

 
Ce bilan met fin à la phase de concertation. Le projet de PLU arrêté sera soumis à la 

consultation des Personnalités Publiques Associées (PPA), puis à enquête publique ; permettant aux 
habitants de s’exprimer une nouvelle fois sur le projet et de faire valoir leurs observations et 
demandes avant l’approbation en conseil municipal. 
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5) Annexes 
 

§ Documents présentés lors de la 1ère réunion publique : 
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§ Réunion publique du 1er juin 2018 
 

  
Photos Actipolis 

 

 
Photo Le parisien 
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§ Documents présentés lors de la 2ème réunion publique : 
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§ Réunion publique du 16 novembre 2018 
 

 Photo Ville de Viarmes 
 

Photo Ville de Viarmes   
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§ Les articles dans le journal municipal « De Source Viarmoise » : 
 

• N°47 mars 2018 
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• N°48 juin 2018 
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• N°49 octobre 2018 
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§ Questionnaires distribués à l’ensemble des foyers viarmois 
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§ Analyse des résultats des questionnaires adressés aux Viarmois 
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§ L’exposition évolutive 
 

 



PLU de Viarmes (95) – Bilan de la concertation 30 

 



PLU de Viarmes (95) – Bilan de la concertation 31 

 



PLU de Viarmes (95) – Bilan de la concertation 32 

 



PLU de Viarmes (95) – Bilan de la concertation 33 

 



PLU de Viarmes (95) – Bilan de la concertation 34 

 



PLU de Viarmes (95) – Bilan de la concertation 35 

 



PLU de Viarmes (95) – Bilan de la concertation 36 

  



PLU de Viarmes (95) – Bilan de la concertation 37 

§ Les panneaux d’exposition dans le hall d’accueil de la mairie 
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§ Le site internet de la ville : 
 

• Page d’accueil du site internet 
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• Rubrique dédiée à la révision du PLU 
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§ Formulaire d’observations sur le site internet : 
 

 
 


