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1. MODALITÉS DE LA CONCERTATION DÉFINIES PAR LA DÉLIBÉRATION de révision du
PLU

Par une délibération du 28 juin 2018, le conseil municipal a décidé le lancement d’une
procédure générale de révision du PLU de Domont.

La Ville de Domont souhaite impliquer et recueillir l’avis de tous ses citoyens dans le
cadre de la révision de son PLU. Il s’agit ainsi de créer un document partagé, qui établit
le projet communal à horizon 2030. Les Domontois sont donc appelés à s’informer et à
s’exprimer sur la réalisation du PLU en cours au travers des différents modes de
concertation proposés :

- - Une exposition ouverte au public va être mise en place à l’Hôtel de Ville
prochainement. Elle présentera notamment les conclusions issues du diagnostic
territorial.

- Les grandes étapes de réalisation du PLU sont marquées par la tenue de réunions
publiques afin d’informer et de recueillir les avis des habitants.

- Le site internet de la Ville offre une page dédiée aux informations relatives à la
procédure de révision du PLU.

- Un registre est mis à la disposition des habitants à l’Hôtel de Ville, sur la page
dédiée à la révision du PLU sur le site internet de la mairie et par mail via le
formulaire de contact : https://www.ville-domont.fr/Nous-contacter
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2. TABLEAU SYNOPTIQUE DES MODALITÉS DE CONCERTATION MISES EN ŒUVRES DANS LE CADRE de la révision du PLU 

Modalités de concertation prévues par la 
délibération de prescription du 28 juin 2018 Mise en œuvre réalisée dans le cadre de la procédure de révision du PLU

Information régulière sur le PLU sur le site Internet 
de la ville

Sur le site internet de la commune, une rubrique dédiée à la révision du PLU est accessible via le lien suivant https://www.ville-domont.fr/Vie-
pratique/Urbanisme/Revision-generale-du-Plan-Local-d-Urbanisme. Celui-ci a été régulièrement mis à jour au fur et à mesure de l’avancement du 
projet de révision.

Information régulière sur le PLU dans le bulletin 
municipal

Six publications concernant la révision du PLU ont été publiées dans le Domontois, en mai 2019, septembre 2020, novembre 2020, janvier 
2021, février 2021, septembre 2021.

Information régulière par le biais d’une exposition 
publique qui aura lieu à la mairie lors des grandes 

étapes d’avancement du projet de révision de 
PLU

Une exposition publique, comprenant au total 6 panneaux (1 pour la procédure, 3 pour le diagnostic, 2 pour le PADD), a été affichée à 
l’Hôtel de ville. Cette exposition est également accessible sur le site Internet. 

Registre mis à disposition du public, à la mairie, 
pour permettre de recueillir les observations et 

suggestions
Disponible à l'accueil de l'Hôtel de Ville.

Moments d’échanges lors de deux réunions 
publiques, qui feront l’objet d’une publicité 

préalable

Deux réunions publiques ont eu lieu durant la procédure de révision du PLU. Elles ont été annoncées au moyen de la presse locale
(Domontois), le bulletin municipal ainsi que les réseaux sociaux. 

https://www.ville-domont.fr/Vie-pratique/Urbanisme/Revision-generale-du-Plan-Local-d-Urbanism
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3. REUNIONS PUBLIQUES

Afin de proposer une concertation élargie et renforcée pour toucher un large public, la
délibération de prescription de révision du PLU Domont prévoyait la tenue de deux
réunions publiques., deux (2) réunions publiques ont été organisées :

- 1 réunion présentant le diagnostic, l’état initial de l’environnement ainsi que le
projet de territoire (PADD) porté par les élus, a été organisée le 28 novembre
2020 (reportée au 29 mai 2021 à cause du Covid) dans la salle des fêtes. Entre
45 et 50 personnes y ont participé.

- 1 réunion présentant le calendrier et les premières orientations du dispositif
réglementaire du PLU (OAP et zonage), a été organisée le 28 juin 2021 à
laquelle près d’une centaine de Domontois ont participée.

- Les réunions publiques ont été annoncées par voie d’affichage en mairie, sur
le site internet de la commune, via les réseaux sociaux (facebook, twitter) et
par l’intermédiaire de la presse locale.

Réunion publique du 29 mai 2021

Une soixantaine de personnes ont assisté à cette réunion, qui s’est déroulée en trois
temps :

Temps 1 : présentation de la démarche de révision du PLU

Le contexte de la révision du PLU est présenté :

• Objectifs de révision du PLU

• Contenu des pièces du PLU : le rapport de présentation, comprenant notamment le
diagnostic et l’état initial de l’environnement, le projet d’aménagement et de
développement durables (PADD), les orientations d’aménagement et de
programmation (OAP), le zonage et le règlement écrit, les annexes ;

• Rôle des différents acteurs dans la démarche de PLU : le Conseil municipal, les
instances de travail (élus, commissions, services municipaux), les habitants, les
personnes publiques associées (PPA) ;

• Calendrier de la procédure de révision : l’élaboration du diagnostic, du Projet
d’Aménagement et de Développement Durables, des outils réglementaires, ainsi
que la phase administrative (consultations, enquête publique).

Il est également rappelé qu’une prochaine réunion publique sera organisée pour
échanger avec les habitants sur les documents réglementaires : orientations
d’aménagement et de programmation (OAP), règlement écrit et règlement graphique
(zonage). Des détails sur l’enquête publique ont également été apportés.

Temps 2 : synthèse du diagnostic et de l’état initial de l’environnement

Il est précisé que la présentation du diagnostic et de l’état initial de l’environnement du
PLU constitue une vision synthétique du territoire. Ces deux parties du dossier de PLU
mettent en évidence le fonctionnement du territoire communal, sa logique
d’organisation, de partager les atouts à valoriser et d’identifier les besoins futurs de la
commune.

La présentation de ces diagnostics a permis d’aborder les thématiques essentielles sur
le territoire : population et logements, activités économiques, mobilités, patrimoine
naturel, ressources et contraintes environnementales.

Temps 3 : synthèse du projet d’aménagement et de développement durables
(PADD)

Il est rappelé que le PADD est la pièce maîtresse du PLU révisé de Domont, car il s’agit
du document de référence pour élaborer et définir les outils réglementaires du
document. Il porte la stratégie de développement pour les 10 ans à venir pour la
commune, et se décline en trois axes, qui sont présentés :

• axe 1 : révéler et mettre en lien les patrimoines pour affirmer l’attractivité
domontoise,

• axe 2 : poursuivre le développement de Domont et structurer les dynamiques,

• axe 3 : accroître la qualité du cadre de vie via l’ambition d’un développement urbain
durable.
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Contributions du public apportées lors de la réunion

Le maire commence par souligner la question des logements, des zones naturelles et de
l’histoire et du patrimoine de Domont qui est un peu cachée ou masquée. Il invite
ensuite les participants à poser des questions. Les questions qui ont été posées portent
sur :

- l’éventuelle restructuration de la ZA d’Ezanville en Castorama. La zone d’Ezanville est
un souci pour tout le monde, y compris les Domontois.

- la densification et son impact sur le cadre de vie.

- Les zones dans lesquelles il existe du foncier : la ZA de Saint Brice et ailleurs (Croix 
verte). Il est dommage qu’il n’y ait pas de SCoT. Le SDRIFF va être mis en révision ce 
qui représente un enjeu. 

- la plaine des Cercelets qui présente une agriculture précaire. L’enjeu est celui du 
développement de l’agriculture de proximité. 

- l’avenir des commerces sur la gare. Le maire indique qu’il faut trouver des 
commerces complémentaires à ceux qui existent déjà. 

- la vitesse démographique qui devrait être à 0%, le maire est d’accord avec le 
ralentissement de la vitesse démographique.

- l’habitat indigne et la précarité énergétique. Il faudrait 1 ou 2 agents municipaux 
pour résoudre cette situation. 

- L’adaptation des équipements publics. Les écoles arrivent à saturation, il va donc 
falloir les agrandir. Il existe un projet d’extension de l’école P. Brossolette, puisque la 
ville a acheté la maison voisine. Il faudrait également construire un gymnase. 

- l’adaptation de l’offre médicale, notamment en ce qui concerne les médecins 
généralistes. Il existe en face de la médiathèque un espace de 162m2 qui sera dédié 
à une nouvelle offre médicale, de même au niveau du ru de Vaux.

- le développement des modes alternatifs de déplacements (mobilité douce). Il 
faudrait prévoir un local à vélo sécurisé à la gare. Diverses réflexions ont eu lieu sur 
un petit bus électrique et un bus à la demande, sur les connexions des lignes de bus 
et sur le renforcement de l’offre de parking 2 roues. Pour les pistes cyclables, il n’y a 
pour l’instant pas de projet en raison du manque de fonds, mais on note la volonté 
d’en faire. Il faudrait prévoir dans le cadre du PLU d’élargir la voirie. Une piste entre 
les Jardins d’Alain et la gare de Bouffémont est suggérée.

- le PLUi

- le musée de Domont

- l’accessibilité à la forêt. Le maire évoque la remise en état des sentiers et des 
chemins autour du Fort.

- l’aspect extérieur des constructions. 

- l’avenir du secteur de la clinique de Longpré. La clinique deviendra une maison pour 
les seniors car elle n’est plus d’actualité. 

- l’avenir d’un terrain en particulier non identifié. Les promoteurs vont pouvoir 
construire en partie à cet endroit là. Le remontage de l’orangerie ou le retrait de la 
fontaine, l’ouverture du mur sont proposés. Un projet accessoire avec des logements 
HLM existe aussi, ou encore un projet de parc public de plus de 3800 m2 ouvert à 
tous sur la partie non constructible du secteur. 

- la mise en valeur du patrimoine. Une signalétique est-elle prévue ?

- les divisions de terrains voisins. Le PLU sera plus protecteur sur ce point. 

- le calendrier de la procédure et l’évolution possible du projet. 

- les projets pour la rue de Bretagne, les jardins, l’étang d’Ombreval. Il y a un projet 
d’en faire un parc public et quelques jardins partagés. 

- le stationnement.  Envisager de faire un parking sur le futur parc public de l’étang 
d’Ombreval. 
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Réunion publique du 23 juin 2021

Près d’une centaine de personnes ont assisté à cette réunion, qui s’organisait en trois
temps :

Temps 1 : démarche de révision du PLU

Le contexte de la révision du PLU est rappelé, afin d’apporter les précisions à ceux qui
n’étaient pas présents lors de la dernière réunion : documents-cadre de planification,
contenu du PLU, acteurs, procédure, objectifs de révision du PLU.

Temps 2 : synthèse du projet d’aménagement et de développement durables
(PADD)

Il est expliqué que le PADD est l’une des pièces maîtresses du futur PLU de Domont
ainsi que la nécessité d’une cohérence dans la mise en œuvre des outils réglementaires
avec les objectifs du PADD.

Les axes du projet d’aménagement et de développement durables sont présentés :

• axe 1 : révéler et mettre en lien les patrimoines pour affirmer l’attractivité
domontoise,

• axe 2 : poursuivre le développement de Domont et structurer les dynamiques,

• axe 3 : accroître la qualité du cadre de vie via l’ambition d’un développement urbain
durable.

Temps 3 : le dispositif réglementaire du PLU

Les outils réglementaires découlent du projet de territoire défini au PADD.

Il en existe trois, qui sont présentés aux habitants dans cet ordre :

• Les Orientations d’Aménagement et de Programmation, qui sont opposables selon
un rapport de compatibilité (respect des principes généraux énoncés), permettent
d’indiquer les grands principes d’aménagement des secteurs sur lesquels la
commune entend mener des projets d’urbanisme. Les exemples des OAP
Gambetta et de la rue de Vaux sont présentés aux habitants,

• Le zonage, document graphique, opposable selon un rapport de conformité
(respect strict des règles énoncées) : les différentes zones urbaines ont été
présentées (centre-ville, secteurs résidentiels, secteurs économiques, aéroport) ainsi
que le rôle des zones agricole et naturelle, mais également les éléments de sur-
zonage (trames de protection et informatives : qualité environnementale, urbaine,
architecturale et paysagère, mixité des fonctions, …)

• Le règlement écrit, lui aussi opposable selon un rapport de conformité : les
principes généraux de types de constructions et de morphologies autorisées ont été
présentés en même temps que les différentes zones urbaines. Les différents outils
permettant d’assurer la protection du patrimoine naturel et végétal sont
présentées : haies, arbres remarquables, etc.
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Contributions du public apportées lors de la réunion

La réunion publique du 28 juin 2021 a permis d’élargir les discussions à différents sujets
d’actualité auxquels le Maire et les élus présents ont pu répondre directement.

Quand les commerces du Cœur de ville ouvriront-ils ?

Lorsque le litige avec Bouygues sera réglé, ont rappelé les élus. De nombreuses
malfaçons doivent être traitées par le promoteur avant la cession des locaux à la
commune et leur mise en location. Il n’est pas question de prendre possession des murs
tant que ces problèmes ne seront pas réglés. « La bataille d’experts prend bien plus de
temps que prévu », regrette Frédéric Bourdin.

Quels seront les principaux changements qu’apportera le nouveau PLU dans les règles de
construction ?

La commune veut prioritairement limiter les règles de construction sur de petites
parcelles. La multiplication des divisions de terrains entraîne en effet une hausse globale
du parc d’habitations, ce qui diminue mécaniquement le pourcentage de logements
sociaux. « Il faut ralentir le rythme de la densification urbaine qui atteint actuellement ses
limites », argumente le Maire.

Les besoins futurs en équipements publics sont-ils pris en compte ?

La Ville suit de manière attentive l’évolution du parc de logements neufs pour planifier la
création ou l’extension de services publics de première nécessité, notamment dans le
domaine scolaire et périscolaire mais également en matière de santé, de commerce de
proximité et d’équipements de loisirs.

Où s’effectuera l’agrandissement du centre Georges Brassens ?

Le projet nécessitera très certainement l’utilisation de terrains limitrophes. « Nous
étudions différentes solutions d’agrandissement sur les parcelles alentours, ce qui rend ce
projet assez complexe à mettre en œuvre », souligne Serge Bierre.

Le futur PLU autorisera-t-il l’implantation de locaux d’activité dans les secteurs
d’habitation ?

Oui, dès lors que les activités concernées n’occasionneront pas de nuisances de
voisinage et que les constructions respecteront les règles applicables en fonction des
zones. L’implantation de petites unités de bureaux ou artisanale reste par exemple
autorisée, après étude détaillée des projets.

Quel devenir pour le Leader Price, en centre-ville ?

Le Maire a confirmé qu’une démarche conjointe venait d’être entreprise avec les
repreneurs du magasin. « Il s’agit d’une enseigne nationale de qualité qui est partante
pour rénover ou reconstruire cette supérette très dégradée, tout en préservant les
capacités de stationnement actuelles », confirme Frédéric Bourdin. « Le maintien et la
valorisation de cette surface commerciale en centre-ville restent l’objectif. »

Quels sont les principes architecturaux souhaités par la Ville pour l’aménagement du
secteur Gambetta, dans le Haut Domont ?

« La meilleure des qualités possibles » répond le Maire. Ce secteur jouera en effet une
fonction d’entrée de ville et la municipalité souhaiterait s’inspirer du principe
d’aménagement qui a permis de valoriser l’entrée de ville depuis Ézanville, autour du
rond-point de Buja : architecture soignée et éléments d’identification forts tels que la tour
de l’horloge qui donnent une image qualitative de la ville.
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Extrait du site internet de la ville de Domont 
invitant à se rendre aux réunions publiques

BILAN DE LA CONCERTATION PUBLIQUE
Extrait du Domontois invitant à se rendre à 
la réunion publique du 28 novembre 2020

Extrait du Domontois (mai 2021) 
invitant à se rendre à la réunion 

publique du 29 mai 2021
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4. EXPOSITION PUBLIQUE

Afin de permettre aux habitants d’accéder aisément aux éléments de réflexion du PLU, une exposition
évolutive a été organisée tout au long de la procédure. L’exposition complète du PLU comptait 13
panneaux :

• 1 panneau présentant le contenu et la démarche du PLU ;

• 5 panneaux présentant les grands enjeux du diagnostic ;

• 3 panneaux présentant le Projet d’Aménagement et de Développement Durables ;

• 4 panneaux présentant les différents outils réglementaires du PLU.

L’exposition était accessible en mairie, aux horaires d’ouverture habituels de celle-ci au public, précisés ci-
contre. Elle est également accessible via le site internet de la commune.

Panneaux d’exposition diagnostic, à partir du 22 mars 2021

Horaires d’ouverture de la mairie de Domont

Panneau d’exposition présentant la procédure, à partir du 22 mars 2021

Ouverture de l'accueil de la mairie au public
Lundi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 19h30 –

Mardi, mercredi, jeudi de 8h30 à 12h et de 14h à 
17h30 –

Vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h
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Panneaux d’exposition diagnostic (en haut) et PADD (en bas) à partir du 22 mars 2021
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Extrait de la page du site internet de la commune de Domont à propos de la révision du PLU

5. SITE INTERNET

L’élaboration du PLU a été l’occasion d’une diffusion de l’information et
d’une communication via le site internet officiel de la commune :
https://www.ville-domont.fr/Vie-pratique/Urbanisme/Revision-generale-du-
Plan-Local-d-Urbanisme

Le site internet constitue un véritable vecteur de diffusion de l’information
non seulement auprès des habitants mais également de toutes les
personnes non résidentes sur le territoire, qui disposent ainsi d’une large
information sur les objectifs poursuivis par la collectivité et sur l’avancée des
étapes de la révision.

Un onglet « Urbanisme » en page d’accueil donne la possibilité aux
internautes :

• de s’informer grâce aux points d’avancement régulièrement publiés,

• de consulter en ligne et/ou de télécharger les différents documents
relatifs à la révision du PLU :

• Les supports de présentation des réunions publiques,

• les panneaux d’exposition publique,

• Les documents du PLU : diagnostic et état initial de
l’environnement, PADD,

• Les actes administratifs : la note de synthèse de la
prescription de la révision générale du PLU et extrait du
registre des délibérations du conseil municipal du 28 juin
2018

Le site précise également qu’il est possible de déposer des avis sur la
révision du PLU via le formulaire de contact : https://www.ville-
domont.fr/Nous-contacter, ou bien via l’adresse mail plu@domont.fr. Il
précise aussi qu’il existe un registre d’observations à la disposition du public
à l’Hôtel de Ville.

De plus, les magazines municipaux, comprenant à partir de 2019 des

articles au sujet du PLU, sont accessibles en ligne via la page suivante :
https://www.ville-domont.fr/Kiosque

https://www.ville-domont.fr/Vie-pratique/Urbanisme/Revision-generale-du-Plan-Local-d-Urbanisme
https://www.ville-domont.fr/Nous-contacter
mailto:plu@domont.fr
https://www.ville-domont.fr/Kiosque
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6. ARTICLES DANS LE BULLETIN MUNICIPAL

Six (6) articles au sujet du PLU ont été publiés dans le bulletin municipal « Domontois »,
entre mai 2019 et septembre 2021.

On note les articles suivants :

- L’article n° 1, paru en mai 2019, explique la démarche de révision du PLU entreprise
par la commune ainsi que les objectifs généraux qui seront permis par cette
révision. L’ouverture d’un registre de concertation et d’un site internet d’information
est également précisée.

- L’article n°2, paru en septembre 2020, présente la modification du PLU réalisée
auparavant et informe succinctement les habitants de la révision en cours
d’élaboration. L’article mentionne l’objectif de préservation de l’identité
résidentielle et de l’environnement naturel de Domont, en particulier la plaine
agricole des Cercelets.

- L’article n°3, paru en novembre 2020, fait un état des lieux chiffrés de la commune
et présente les axes du projet d’aménagement et de développement durable. Il
invite également les habitants à se rendre à la réunion publique du 28 novembre
2020, en précisant le lieu et l’horaire de cette réunion.

- L’article n°4, paru en janvier 2021, rappelle l’origine de la révision du PLU, explique
l’évolution du contexte législatif et réglementaire ainsi que des documents-cadre
(SDRIF) depuis l’approbation du PLU. Il détaille ensuite les différentes pièces du PLU
et les quatre objectifs du PLU définis par le conseil municipal en juin 2018. L’article
rappelle les sources d’information disponibles ainsi que l’importance de la
concertation des habitants en les invitant à participer aux réunions publiques. Enfin
l’article présente les conclusions du diagnostic du territoire.

- L’article n°5, paru en février 2021 présente le contenu du PLU et en particulier
développe les trois axes d’orientation. Il explique que le PADD a été débattu en
Conseil municipal et invite les habitants à faire part de leur suggestions dans le
registre de concertation.

- L’article n°6, paru en septembre 2021, rappelle les zones principales concernées
par les OAP, et précise les outils réglementaires qui seront appliqués (règlement
d’urbanisme, trames de protection). Il indique également la mise en place d’un
cahier de recommandations qui indiquera les principes architecturaux, paysagers et

environnementaux qui qui guideront l’élaboration de tout projet. Enfin un question
réponse inspiré de la 2ème réunion publique permet de donner des précisions
complémentaires.

Article n°1 – Mai 2019
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Article 2 – Septembre 2020

Article 3 – Novembre 2020

Article 4 – Janvier 2021
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Article 6 – Septembre 2021

Article 5 – Février 2021

Article 4 – Janvier 2021 (suite)
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7. REGISTRE DE CONCERTATION, COURRIERS & EMAILS

Le public avait également la possibilité de faire parvenir ses remarques et ses contributions
au projet de PLU, soit à travers le registre de concertation disponible en mairie, soit via une
adresse mail destinée à recueillir les observations sur la révision du PLU : plu@domont.fr

La possibilité d’écrire une contribution a été organisée dès le début de la procédure,
annoncée par la délibération de prescription et rappelée à travers les différents articles
publiés dans les bulletins d’informations municipales, l’exposition publique et lors des
réunions publiques. Quatorze habitants ont écrit dans le registre de concertation.

Nombreuses des demandes inscrites sur le registre de concertation concernent des parcelles
privées non classées afin qu’elles deviennent constructibles. Souvent la demande est justifiée
par les propriétaires par le fait que les parcelles voisines soient constructibles. Il existe
également des déclarations d’erreurs de zonage. Certaines de ces demandes ont déjà été
adressées par le maire.

La préservation des espaces verts de la ville fait également l’objet de demandes récurrentes.
En particulier le jardin des Fossettes qui est très apprécié par les habitants de Domont en
tant que rare espace de verdure en centre ville. Ce jardin est revendiqué comme devant être
classé comme un espace vert remarquable. Une pétition de 350 signatures pour la
sauvegarde du jardin n’a selon certains, pas été prise en compte puisqu’une partie du jardin
a déjà été aménagée. Le constat est que souvent les espaces verts sont coupés par des
constructions.

Un habitant insiste sur l’importance de préserver les ressources naturelles, en particulier les
arbres et oiseaux remarquables de Domont, en (re)créant des nichoirs, en incluant un
responsable biodiversité dans l’équipe d’entretien des espaces verts de la ville notamment.
L’auteur évoque également le parc des Coquelicots comme devant être non constructible.

Plusieurs suggestions de pistes cyclables et piétonnes sont faites. Il est demandé que des
parcelles restent. non constructible, notamment le chemin de randonnées des Lisières.

Il est demandé de diminuer la prévisible densification des zones UG (en raison des
promesses de vente des territoires <300m2). La diminution de l’emprise au sol de 40 à 30%
est suggérée. Il est proposé d’autoriser l’implantation sur les deux limites séparatives pour
les terrains de largeur <10m , sur une seule limite séparative pour les terrains de largeur
inférieure à 20m, et d’obliger les marges d’isolement pour les autres terrains.

Il est proposé de modifier la hauteur des murets de soubassement de clôture en la fixant à
1m, pour qu’elle soit compatible avec l’encastrement des coffrets des compteurs GBDF-EDF.

Certains habitants déplorent le manque d’information sur le nouveau PLU.

Un habitant souhaiterait la mise en place d’un nouveau collège dans le haut de Domont,
d’un centre de loisir, d’espaces pour les jeunes (terrains basket, skate-park,…). Il demande
de revoir le projet d’implantation du cinéma, proche de la gare, qui risque d’augmenter les
problèmes de sécurité.

Un habitant dénonce les fausses informations divulguées au sujet de l’aménagement au
niveau du jardin des Fossettes avec des projets successifs et non aboutis. Il indique la
présence de routes et trottoirs dégradés, d’aménagements inutiles qui ont dus être enlevés.

Il est suggérer d’utiliser les bâtiments vides dans le bas de l’avenue Jean Jaurès (ancien
Peugeot, ancien Garot, commerces vides rue de la gare) pour y instaurer des commerces.

Certains habitants défendent une limitation de la bétonisation et soulèvent la contradiction
entre développement de l’offre en logements, densification urbaine et aménagement et
préservation des espaces verts.

Enfin il est demandé de ne pas classer certaines des ses parcelles en parcelles agricoles, car
il n’existe selon eux pas de preuve de caractère agronomique biologique ou économique
qui justifierait ce classement. De plus, il est affirmé que la loi climat et résilience impose de
densifier autour des pôles, or ces remplissent les critères pour être classées AU (jouxtent des
îlots urbains, proximité de la gare, bordent la RD909). A l’inverse, il est proposé de faire la
liaison agricole sur le secteur de la plaine des Cercelets.
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8. SYNTHESE DES OBSERVATIONS RECUEILLIES ET LEUR PRISE EN COMPTE DANS LE 
PROJET DE PLU 

Il ressort des observations formulées, notamment lors des réunions publiques et dans les
contributions écrites, plusieurs thèmes qui ont contribué à l’évolution du projet de PLU et à
nourrir la réflexion des élus.

Les données d’ordre général qui ont permis la modification du PLU ont été abordées lors
des réunions publiques. Le registre de concertation a permis de rassembler en majorité des
demandes de l’ordre privée, mais aussi des demandes d’ordre général qui ont été étudiées
au cas par cas.

Les diverses remarques ont permis de mettre en lumière l’attachement des habitants aux
éléments végétaux dans la ville, c’est-à-dire les parcs, les haies ou encore les arbres qui
contribuent au cadre de vie de la commune. La nécessité de préserver ces espaces de
nature a été retranscrite dans le règlement du PLU.

En outre, sont évoquées les craintes d’une augmentation des flux de mobilité par le
développement communal. Le projet de PLU vise à encadrer le développement communal
au regard de différents variables dont la mobilité qui dont l’amélioration est souhaitée et
retranscrite dans le PLU par le biais des OAP et des emplacements réservés.

Concernant les demandes de terrains constructibles, ces dernières ont été étudiées au cas
par cas dans l’ambition de maintenir un équilibre entre développement et préservation du
cadre de vie et du patrimoine sur la commune.

Au vu des moyens mis en œuvre dans le cadre de la concertation du PLU de Domont, décrits
ci-dessus, il apparaît :

• que ceux-ci ont permis d’assurer une information satisfaisante du public, concernant
l’objet et la procédure de révision du PLU, et concernant le contenu des études et des
documents d’étapes du projet de PLU,

• que le niveau d’information est proportionné à l’échelle du projet,

• que la concertation publique a été menée pendant une durée suffisante,

• que ces moyens ont permis au Public de formuler des observations,

• et qu’ils répondent point par point aux modalités de concertation définies par la
délibération de prescription de la révision du PLU.

Au vu des observations ou demandes effectuées tout au long de la procédure de révision du

PLU, et notamment dans le cadre des réunions de travail ou de présentation, des réunions
publiques et des demandes particulières, il apparaît :

• que les enjeux issus du diagnostic du territoire et que les orientations du Projet
d'Aménagement et de Développement Durables reçoivent un accueil favorable,

• qu’il n’y a pas de remise en question des principes généraux des dispositions
réglementaires présentés lors de la réunion publique.

Il ressort des observations formulées plusieurs thèmes qui ont contribué à l’évolution du
projet de PLU et à nourrir la réflexion des élus.




