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PLU - Boissy-sous-Saint-Yon
Bilan de la concertation publique

Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Municipal en date du 3 avril 2018
Le Maire – Maurice Dorizon
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BILAN DE LA CONCERTATION PUBLIQUE
1. MODALITES DE LA CONCERTATION DEFINIES PAR LA DELIBERATION
DE PREVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME

•

Par délibération en date du 30 mai 2014, la commune de Boissysous-Saint-Yon a prescrit la révision de son Plan Local d’Urbanisme
approuvé le 04 mars mars 2014 par le Conseil municipal.

•

La délibération sus visée définit les modalités de concertation
prévues tout au long de la procédure dont l’objectif est de prendre
en compte les points de vue des acteurs et des habitants dans la
définition du projet communal.

•

La délibération de prescription du PLU prévoit la mise en œuvre des
modalités de concertation suivantes :
•

Affichage de la délibération,

•

Cahier destiné à recueillir les observations et propositions
des habitants mis à disposition du public en Mairie aux
jours et heures d’ouverture de la mairie au public,

•

Dossier de concertation mis à disposition du public en
Mairie aux jours et heures d’ouverture de la mairie au
public,

•

Informations portées à la connaissance du public par voie
d’affichage ou d’avis diffusés dans le bulletin municipal ou
tout autre support,
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•

Réunions publiques permettant des échanges et
réflexions avec les habitants.

des
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2. TABLEAU SYNOPTIQUE DES MODALITES DE CONCERTATION MISES EN ŒUVRE DANS LE CADRE DE REVISION DU PLU

Modalités de concertation prévues par la
délibération de prescription
Affichage de la délibération

Informations portées à la connaissance du public
par voie d’affichage ou d’avis diffusés dans le
bulletin municipal ou tout autre support.

Mise à disposition d’un cahier ou registre pour
consigner des observations

Réunions publiques

Modalité de concertation supplémentaire
Permanence en mairie
Exposition publique de la démarche et du projet
de PLU
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Mise en œuvre réalisée dans le cadre de la procédure de révision du PLU
La délibération de prescription de la révision du PLU a été affichée conformément aux dispositions fixées par la
délibération du 30 mai 2014.
Une lettre « Révision du PLU » et un calendrier de la procédure de révision ont été diffusés dans le bulletin
municipal et sur le site internet de la mairie.
Le site internet de la mairie comportait un onglet spécial « Révision du PLU » avec mise en consultation de la
délibération de prescription, du calendrier de la démarche de révision, du projet de commune débattu en conseil
municipal. Les annonces des deux réunions publiques ont été également diffusées via le site internet de la mairie.
Tout au long de la procédure de révision du PLU, un registre de concertation accessible au public a été mis à
disposition en mairie aux jours et heures d’ouverture au public.
Deux réunions publiques ont été organisées sur la commune de Boissy-sous-Saint-Yon :
- vendredi 18 septembre 2015 à 20h au complexe du Jeu de Paume – salle Pablo Neruda
- vendredi 6 octobre 2017 à 20h au complexe du Jeu de Paume – salle Pablo Neruda

Mise en œuvre réalisée dans le cadre de la procédure de révision du PLU
Monsieur le Maire et monsieur Herry en charge de l’urbanisme ont tenu des permanences et des réunions
d’informations dans le cadre de la procédure de révision du PLU.
Une exposition composée de 5 panneaux (diagnostic et EIE) puis de 10 panneaux (5 panneaux projet de
commune), a été mise à disposition des habitants en mairie.
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3. LES TEMPS DE LA CONCERTATION MISES EN ŒUVRE DANS LE CADRE
DE LA REVISION DU PLU
Réunion publique
• La délibération de prescription de révision PLU fixait la tenue de réunions
publiques. Afin de proposer une concertation élargie et renforcée pour
toucher un large public, deux réunions publiques ont été organisées sur la
commune de Boissy-sous-Saint-Yon.
• La première réunion publique s’est tenue le vendredi 08 septembre 2015 à
20h00 au complexe sportif du Jeu de Paume – Salle Pablo Neruda. Cette
réunion, qui a rassemblé environ une cinquantaine de personnes, a permis
de présenter le diagnostic prospectif, l’Etat Initial de l’Environnement et les
grandes orientations du projet communal (PADD). L’organisation de la
réunion publique a été annoncée par affichage et via le site internet.
Cette réunion était suivie d’un débat avec les habitants. La réunion s’est
déroulée selon le schéma suivant : accueil du Maire, exposé de
présentation par le bureau d’études, observations émises par les
participants, réponses de la part des élus et/ou du bureau d’études
permettant d’apporter des précisions et éclairages sur le diagnostic, l’état
initial de l’environnement et les objectifs poursuivis. La mise en œuvre de la
concertation publique a été rappelée à cette occasion.
• La seconde réunion publique s’est tenue le vendredi 6 octobre 2017 à
20h00 au complexe sportif du Jeu de Paume – Salle Pablo Neruda à 20h00.
Cette réunion, qui a rassemblé également une cinquantaine de personnes,
a permis de rappeler de manière synthétique le diagnostic prospectif et
l’Etat Initial de l’Environnement, les orientations du projet communal
(PADD) débattu en Conseil municipal, les Orientations d’Aménagement et
de Programmation et les outils réglementaires de la mise en œuvre du
PADD. L’avis de la MRAe informant que le projet de révision de PLU n’était
pas soumis à évolution environnemental a été signifié au public.

Associés, arrêt du projet de PLU par le Conseil municipal, consultation des
services de l’Etat et des Personnes Publiques Associées, Enquête publique
et approbation du PLU par le Conseil municipal).
L’organisation de cette seconde réunion publique a été annoncée par
affichage,et via le site internet.

Exposition publique
• Afin de permettre aux habitants d’accéder aisément aux éléments de
réflexion et aux objectifs poursuivis par la municipalité une exposition
évolutive a été installée en mairie.
• L’exposition complète comptait 10 panneaux qui ont été affichés dans le
hall de la mairie. Le temps de l’exposition était accessibles à tous aux jours
et aux horaires d’ouverture de la Mairie au public.
• La mise en place de l’exposition (correspondant aux premiers panneaux) a
eu lieu à la fin de la phase « Diagnostic et Etat Initial de l’Environnement).
Les 5 premiers panneaux présentaient l’exposé du déroulement de la
procédure d’élaboration du PLU et les principales conclusions du diagnostic
communal et l’Etat initial de l’Environnement.
• Le second temps a permis de présenter 5 panneaux supplémentaires sur le
projet de commune (Projet d’Aménagement et de Développement
Durables). Les panneaux présentaient les principes et objectifs du PADD.

La réunion publique a également permis d’annoncer le calendrier de la
procédure (réunions de travail, association des Personnes Publiques
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Mise à disposition d’un registre et réception de courriers adressés au Maire
de Boissy-sous-Saint-Yon
• Les moyens d’expression mis à disposition des habitants comprenaient la
possibilité de faire part d’observations écrites par le biais d’un registre de
concertation.
• Cette possibilité à disposition des habitants a été mise en place dès le début
de la procédure, annoncée par la délibération de prescription et rappelée à
la fois dans les articles parus dans le bulletin municipal, l’exposition et les
deux réunions publiques.
• Le registre de concertation a été ouvert par monsieur le Maire.
• Les habitants avaient la possibilité d’écrire librement à Monsieur le Mairie par
courrier postal.

Remarques et avis formulés dans le registre de concertation publique et
des courriers remis à la commune.
• 23 (vingt-trois) remarques et courriers ont été consignés au registre de
concertation publique ou envoyés à monsieur le Maire.
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Articles dans le bulletin municipal
• L’utilisation des outils de communication et d’information habituels de la ville
s’est également poursuivie à travers le bulletin municipal. Une large
information a pu être ainsi organisée.
• Le journal de la commune contenait une large information sur l’avancée des
travaux de la révision du PLU :

large information sur les objectifs poursuivis par la municipalité.
•

Le site internet proposait les éléments suivants : consultation et
téléchargement de la délibération de prescription de la révision du PLU,
Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) débattu
au sein du Conseil municipal, calendrier de la démarche PLU, des
modalités de concertation.

- le contexte de l’élaboration du PLU,
- les objectifs poursuivis dans le cadre de l’élaboration,
- le descriptif et les objectifs des étapes à venir,
- les moyens mis à la disposition des habitants pour participer aux
travaux et débat, notamment la mise à disposition d’information sur
le site de la commune, ainsi que la mise à disposition d’un registre
de concertation ouvert à tous,
- les éléments d’information sur le diagnostic du PLU et le projet de
commune.

Articles et mise à disposition de documents d’information sur le site
internet et le bulletin municipal
•

La révision du PLU a été l’occasion d’une ouverture de l’information et
d’une communication via le site internet de la commune de Boissy-sousSaint-Yon.

•

Le site internet : https://boissy.jimdo.com/urbanisme-p-l-u-révision/

•

Aussi, l’accès internet a constitué un véritable vecteur de diffusion de
l’information non seulement auprès des habitants mais également de
toute personne non résidente sur la commune qui disposait ainsi d’une
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Panneaux d’exposition affichés en Mairie (1/2)

REVISION DU P.L .U.

REVISION DU P.L .U.

Informez vous !

Informez vous !

Le diagnostic de votre commune

La révision du Plan Local d’Urbanisme
L’ambition du Plan Local d’Urbanisme (PLU) est de définir un projet de
développement, d’aménagement et de mise en valeur de la commune
pour les 10 prochaines années. Pour que les projets à venir puissent être
engagés par la municipalité, le conseil municipal a délibéré le 30 mai
2014 afin d’engager la révision du PLU.

Patrimoine

Le précédent PLU est récent, il a été approuvé en mars 2014. Il ne s’agit
donc pas de tout refaire, mais de répondre pleinement aux objectifs
que s’est fixés la municipalité et de tenir compte du contexte législatif
récent.

Eglise

Paysage

Domaine des Tourelles

2 édifices inscrits à l’inventaire
des monuments historiques

Le Plan Local d’Urbanisme

+

Un paysage ouvert sur la plaine
agricole d’Arpajon et adossé sur le
coteau boisé de la Beauce

Urbanisme

245 logements construits entre
1999 - 2015 et environ 7,6
hectares artificialisés

Urbanisme : Boissy-sous-Saint-Yon en 3 trois clichés

C’est un document réglementaire dans lequel le conseil municipal fixe
les orientations pour le projet de commune, les aménagements à venir
et les règles qui s’appliquent aux constructions.

1

2

3

C’est un document écrit et cartographique qui comprend cinq pièces.

Rapport de présentation

Il expose le diagnostic, analyse l’état
initial de l’environnement, explique les
choix retenus pour établir le PADD, justifie
le règlement et le zonage, évalue les
incidences sur l’environnement.
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PADD

Le Projet d’Aménagement et de
Développement Durables (PADD) définit le
projet de Boissy-sous-Saint-Yon
pour les 10 années à venir.

Règlement

Le règlement se compose d’un réglement
graphique et d’un réglement écrit qui fixent
les règles d’urbanisme sur l’ensemble de la
commune.

5
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Informez vous !
les grands messages du diagnostic
Un vieillissement démographique qui
nécessite la prise en compte des séniors dans la
vie locale et la mise une oeuvre d’une politique pour
attirer de jeunes ménages sur la commune

Un niveau d’offre en
commerces, services et
équipements dans le centrevillage qui répond
aux besoins de proximité
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Le PADD de Boissy-sous-Saint-Yon
Le PADD,

qu’est ce que c’est ?
1

Le PADD est un cadre qui fixe les orientations retenues par la municipalité pour le développement et l’aménagement de la commune,
notamment en matière d’habitat, de mobilité,
d’économie, d’environnement, de paysage...

2
Arpajon

Francilienne

Saint-Yon
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Une certaine tension sur le
parc de logements liée à des besoins
en logements maintenus et une baisse
des disponibilités foncières. Une activité
constructive qui ralentit : 30 logements
en 2004, 15 par an entre 20052010…

Egly

Un patrimoine et une identité de
bourg traditionnel préservés :
maisons rurales, maisons de bourg,
anciennes fermes, continuité des
murs anciens...

1976

1999

Continuités écologiques

Energie

2 Zones Naturelles
d’Intérêt Ecologiques
Faunistiques et Floristiques
(ZNIEFF)

Un rôle d’articulation dans les
échanges biologiques régionaux
Sud-Est - Nord-Ouest

Un potentiel géothermique
aquifère « très basse énergie »
fort à très fort

Annexes

Les annexes informatives indiquent les
périmètres de protection, les servitudes
d’utilité publique, les plans des réseaux... et
regroupent les pièces administratives.

Une
population communale en
quasi-stagnation et dont l’évolution
est au liée solde naturel

1959

Environnement

Les Orientations d’Aménagement et
de Programmations (OAP) précisent les
conditions d’aménagement sur les
secteurs porteurs d’enjeux.

Avrainville

Une identité paysagère
marquée par la
première coupure
agricole du sud de la
métropole parisienne
et l’arc boisé du coteau
de la Beauce

Une combinaison ‘prix faible’ et
‘accessibilité facilitée’ qui attirent
des activités peu qualifiantes et
génératrices de nuisances, de
risques… sur la RN20

Une proximité
avec les espaces
boisés et à la
nature

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) est l’une des pièces
maîtresses du futur Plan Local d’Urbanisme de
Boissy-sous-Saint-Yon. Il exprime la vision et le
projet de la commune pour les 10 prochaines
années.

3

Le PADD fait ensuite l’objet d’une traduction réglementaire (règlement écrit et
graphique, orientations d’aménagement et de
programmation).
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Informez vous !

Le PADD de Boissy-sous-Saint-Yon

1

Conforter une dynamique de développement
équilibré

Notre commune demain ?

> Le PADD a fait l’objet de plusieurs séances de
travail. Ces réunions ont permis aux élus du
groupe de la Commission PLU de retenir les
orientations d’urbanisme et d’aménagement.
Le conseil municipal de Boissy-sous-Saint-Yon
a débattu des orientations du PADD le 17 mai
2016.

REVISION DU P.L .U.
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Le PADD de Boissy-sous-Saint-Yon

2

Accompagner le développement de la commune
par un renforcement du centre-bourg

Boissy-sous-Saint-Yon doit s’affirmer en tant

Le centre-bourg est le lieu de la centralité et

que bourg structurant grâce à des fonctions

de l’attractivité de la commune : c’est le pre-

résidentielles et économiques renforcées.

mier pôle de services. C’est un espace d’animation économique, sociale, culturelle et le

L’ambition est de proposer un parc résidentiel qui répond aux besoins de la population et

noyau urbain historique de la commune.

proposer une offre d’emplois local :

Le centre-bourg doit renforcer son rôle de
moteur du développement de la commune :

Une adaptation de l’offre en logements aux
besoins actuels de la population résidente et
de nouveaux habitants

Faire des choix pour notre commune

7

Un bourg aux fonctions complètes et
diversifiées pour favoriser le développement

Un centre-bourg commerçant qui allie
proximité et convivialité
Un centre-bourg patrimonial, vivant et
habité

de l’emploi local

Un centre-bourg accessible à tous

Un équilibre des espaces urbains - agricoles -

Un centre-bourg qui s’appuie sur des
pôles secondaires pour une offre de
services et d’équipements proche des
lieux de vie

naturels préservé

> L’ambition portée pour Boissy-sous-Saint-Yon à
l’horizon 2025 est de renforcer sa place de bourg
dynamique proposant un cadre de vie en lien
avec la nature aux portes du Grand Paris.
> Le PADD de Boissy-sous-Saint-Yon se traduit en
quatre grandes orientations.

Un rôle d’articulation dans les
échanges biologiques régionaux
Sud-Est - Nord-Ouest

Etampes

PLU Boissy-sous-Saint-Yon – atopia
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Panneaux d’exposition affichés en Mairie (2/2)
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Le PADD de Boissy-sous-Saint-Yon

3

Favoriser une cohérence de l’urbanisation au
service d’un mode de vie buxéen
La dynamique de développement impulsée
sur Boissy-sous-Saint-Yon s’accompagne d’une
stratégie de revalorisation et de recomposition
qualitative des espaces urbains.

REVISION DU P.L .U.
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Le PADD de Boissy-sous-Saint-Yon

4

Asseoir une identité en lien avec les espaces
agricoles et naturels
La qualité des espaces et paysages agricoles
et naturels constitue un atout pour le renforcement de l’attractivité et le développement de

Il s’agit d’accompagner le développement à venir pour améliorer la qualité du cadre de vie :
Des axes animés et partagés qui
redonnent une cohérence à la commune
Une cohérence et une qualité urbaines
renforceés pour une valorisation des
paysages bâtis
Une offre en équipements ajustée en lien
avec les besoins des habitants

Boissy- sous-Saint-Yon.
La commune entend conforter son inscription
comme premier bourg au-delà de la ceinture
agricole francilienne.
Une identité rurale confortée par des
espaces et des paysages agricoles,
sylvicoles à préserver
Une proximité avec la nature renforcée,
pour une biodiversité soutenue et, un
cadre de vie sain et qualitatif
Une proximité à la nature pour un bien
être au quotidien des habitantset des
usagers

PLU Boissy-sous-Saint-Yon – atopia
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Lettre « Révision du PLU »
!
La révision du PLU intègre les évolutions du contexte législatif :

La commune révise son Plan Local d’Urbanisme afin de se doter d’un document
d’urbanisme cohérent avec les évolutions et les objectifs attendus pour Boissysous-Saint-Yon

!

!

la fin des obligations visées par l’article 55 de la loi SRU1 en termes de production de
logements sociaux sur la commune depuis que Boissy-sous-Saint-Yon est sortie du
périmètre de l’unité urbaine de Paris en 2012.

!

l’entrée en vigueur de la loi ALUR2 en 2014 qui modifie le contenu du PLU.

Le calendrier de la révision du Plan Local d’Urbanisme

L’ambition du Plan Local d’Urbanisme (PLU) est de définir un projet de
développement, d’aménagement et de mise en valeur de la commune
pour les 10 prochaines années. Pour que les projets à venir puissent
être engagés par la municipalité, le Conseil municipal a délibéré le 30
mai 2014 afin d’engager la révision du PLU.

La commune prévoit un arrêt de projet de PLU pour l’hiver 2015 et
une approbation pour l’été 2016.
Au cours du premier semestre 2015, la démarche de révision du PLU
est pleinement engagée. En début d’année, l’équipe atopia +
cabinet hubert a été retenue pour accompagner et conseiller la
commune dans sa réflexion d’aménagement. Au printemps, le
diagnostic communal et la réflexion sur le projet local ont été
engagés, travaillés et discutés avec la commission urbanisme.

L’ambition du PLU révisé est de proposer un cadre de vie toujours
plus agréable et respectueux de l’identité de bourg-villageois, un
développement maîtrisé et soucieux de la qualité des paysages
ruraux, de la préservation de l’environnement, de la valorisation des
espaces naturels.

Au second semestre 2015, la réflexion sur le projet communal sera
finalisée et le règlement du PLU sera en cours d’écriture.

Le PLU de Boissy-sous-Saint-Yon doit également accompagner et
développer l’activité économique locale. Maintenir, dynamiser les
commerces du quotidien et les services de proximité, développer
l’emploi local en accueillant de nouvelles activités économiques,
soutenir l’économie agricole

En 2016, seront organisées les démarches de consultation des
services de l’Etat et l’enquête publique.

La concertation avec les habitants

Pourquoi engager la révision du Plan Local d’Urbanisme
Le précédent PLU est récent, il a été approuvé en mars 2014. Il ne s’agit donc pas de tout
refaire, mais de répondre pleinement aux objectifs que s’est fixés la municipalité et de tenir
compte du contexte législatif récent.

La révision du Plan Local d’Urbanisme de Boissy-sous-Saint-Yon
s’effectue dans le cadre d’une concertation continue avec la
population communale. La concertation sur le PLU
comprend notamment deux réunions publiques, des articles diffusés
dans le bulletin municipal, une exposition publique.

La commune entend repenser certaines orientations d’aménagement définies dans le
précédent PLU, notamment :

L’exposition sur le PLU est accessible au public aux heures et aux
jours d’ouverture de la mairie.

!

une réflexion d’aménagement plus aboutie sur le secteur de la RN20 et le secteur du
Bas de Torfou. Ce secteur sans qualité d’aménagement, mêlant habitat et activités
économiques, appelle une attention particulière pour être valorisé.

!

une possibilité raisonnée d’évolution du bâti par la définition d’objectifs de densité
adaptés aux spécificités et aux qualités des tissus bâtis en place.

!

un réexamen des secteurs de développement futur et de leurs conditions
d’aménagement.

PLU Boissy-sous-Saint-Yon – atopia

Il est également possible de faire part à tout moment de son avis et
de ses remarques qui sont systématiquement enregistrées et
analysées. Vous pouvez adresser un courrier en mairie, faire part de
vos observations dans le registre de concertation mis en libre
consultation à la mairie.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1
2

Loi SRU : loi Solidarité et Renouvellement Urbain
Loi ALUR : loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové!

9

BILAN DE LA CONCERTATION PUBLIQUE

Diaporama de la réunion publique du 8 septembre 2015

PLU Boissy-sous-Saint-Yon – atopia
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Diaporama de la réunion publique du 6 octobre 2017

PLU Boissy-sous-Saint-Yon – atopia
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4. LA SYNTHÈSE DES OBSERVATIONS RECUEILLIES ET LEUR PRISE EN
COMPTE DANS LE PROJET DE REVISION DU PLU

Prise en compte par le PLU les demandes d’information
formulées dans les courriers et les observations recueillies dans
le cahier de concertation ont contribué, le cas échéant, à
l’évolution du projet de PLU :

Il ressort des observations formulées, notamment dans le registre de
concertation, plusieurs grands thèmes ont contribué à l’enrichissement du
projet de PLU.
•

Capacités d’accueil et de développement. La grande majorité des
demandes qui ont été consignées au registre de concertation ou
transmises par courrier postal à monsieur le Maire portaient sur la
possibilité de rendre constructible des tènements fonciers.
Prise en compte par le PLU : l’opportunité des demandes a été
mise en perspective aux regards des enjeux et des objectifs du
Projet d’Aménagement et de Développement Durables en
particulier par :
-

-

•

les objectifs de protection et de maintien des espaces
agricoles et de leur fonctionnalité sur la commune qui ont
prévalu au maintien des terres cultivées.
les objectifs de protection des espaces naturels et des
espaces de nature en ville au regard de leur leur rôle dans la
fonctionnalité de la trame verte et bleue qui ont prévalu au
maintien des espaces naturels et boisés, des noyaux de
biodiversité et des continuités écologiques.

Demande de précision et d’information sur le projet de révision
du PLU et notamment sur les zones d’urbanisation future et les
secteurs d’Orientation d’Aménagement et de Programmation.
Une partie des courriers et des demandes, transmis en cours de
procédure, portait à la connaissance du maire des demandes
d’information sur les évolutions à venir du futur PLU. Notamment sur
les zones d’urbanisation future du PLU 2014 et leur évolution
(densités bâties, formes urbaines, périmètres des zones
d’urbanisation future, contenu des Orientations d’Aménagement et
de Programmation) au projet de PLU révisé.

PLU Boissy-sous-Saint-Yon – atopia

•

-

par un ajustement des principes d’aménagement des
Orientations d’Aménagement et de Programmation (zones
d’urbanisation futur définies au projet de PLU).

-

par des principes d’aménagement respectant
l’environnement urbain existant pour une bonne insertion
urbaine, architecturale et paysagère des futures opérations.

Zone Naturelle et Espaces Boisés Classés. La pertinence et la
nécessité de maintenir la trame Espace Boisé Classé sur certains
secteurs de la commune au projet de PLU révisé a été portée à la
connaissance du Maire.
Prise en compte par le PLU : l’opportunité des demandes a été
mise en perspective aux regards des enjeux et des objectifs du
Projet d’Aménagement et de Développement Durables par :
-

les objectifs de protection des espaces naturels et boisés, de
leur fonction récréative, de loisirs.

-

les enjeux de paysage dans le cadre de la protection et de la
valorisation de la scénographie naturelle de la commune de
Boissy-sous-Saint-Yon et plus largement du coteau boisé de
la plaine de Beauce.

-

les objectifs de maintien et de remise en état des continuités
écologiques, de protection des noyaux et des cœurs de
biodiversité, des espaces de nature ordinaire connexes aux
espaces à forte valeur environnementale.
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BILAN DE LA CONCERTATION PUBLIQUE
5. CONCLUSIONS
La concertation s’est tenue de manière continue durant toute l’élaboration du
PLU.
Les modalités de concertation prévues par le conseil municipal ont été mises
en œuvre.
L’outil de concertation qui a connu la plus forte utilisation semblent être la
réunion publique et le registre de concertation.
La forte participation à la réunion publique traduit le bon niveau d’information
qui a été réalisé tout au long de la procédure vis-à-vis des habitants pour les
tenir informés de la démarche en cours.
L’ensemble du dispositif de concertation a permis d’échanger avec les
habitants et d’enrichir le projet de PLU désormais constitué.
Les préoccupations les plus fortes ont surtout été exprimées vis-à-vis des
besoins en logements aidés, de la valeur patrimoniale et notamment du
maintien de la qualité paysagère de la commune de Boissy-sous-Saint-Yon.
Les habitants ont, à travers ces éléments voulu faire part de leur attachement
aux fondements de l’identité de la commune de Boissy-sous-Saint-Yon.
Au cours de l’élaboration du PLU, la municipalité a veillé à respecter cette
volonté.
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