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CONCERTATION DANS LE CADRE DE L’ELABORATION DU 

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL : 
DERNIERE REUNION PUBLIQUE 

 
Engagée le 14 avril 2016, l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal de Grand Paris Seine & Oise 
se précise. Afin d’en présenter les grandes lignes en matière de zonage et de règlement, la communauté urbaine 
invite la population à la dernière réunion publique organisée dans le cadre de la concertation. Le rendez-vous 
est fixé le mardi 25 septembre à 19h à Mézières-sur-Seine. 
 
 
Habitants, élus municipaux, acteurs locaux, associatifs ou économiques pourront découvrir ce que leurs interventions 
ont apporté à l’élaboration du document d’urbanisme qui s’appliquera prochainement aux 73 communes de Grand Paris 
Seine & Oise. Une présentation du projet de zonage sera effectuée, en montrant le lien avec les contributions formulées 
tout au long de la concertation depuis 2 ans (réunions, ateliers, carte interactive, registres, courriers, mails, messages 
sur les réseaux sociaux…) 
 
2 ans de concertation 
 
Démarrée en même temps que l’élaboration du PLUi en avril 2016, la concertation aura permis à la population 
d’exprimer sa vision du territoire et ce qu’il faudrait faire pour y vivre mieux. Toutes les contributions formulées de 
manière générale, sur de grandes thématiques comme le cadre de vie, les déplacements, la préservation du patrimoine, 
le commerce, l’intensification urbaine…, ont nourri la réflexion de la communauté urbaine pour composer un projet 
cohérent à la fois avec l’histoire de Grand Paris Seine & Oise mais aussi avec les attentes de ceux qui y vivent. Cette 
phase d’échange avec habitants et acteurs locaux touche à sa fin. La concertation sera officiellement clôturée le lundi 
15 octobre, à 17h. Un bilan sera rédigé puis présenté au conseil communautaire du 13 décembre 2018. Durant cette 
même séance sera présenté le projet complet de PLUi (arrêt administratif). 
 
S’exprimer durant l’enquête 
 
L’arrêt de projet fixé en décembre sera directement suivi de l’étape incontournable de consultation des 73 communes 
de GPS&O et des Personnes Publique Associées (État, Région, Département, Parc naturel régional du Vexin français, 
Epamsa…) qui auront 3 mois pour faire part de leur avis sur le dossier. Les éléments du PLUi seront ensuite soumis à 
la population qui pourra s’exprimer à nouveau sur ce sujet : habitants et acteurs locaux pourront alors formuler leurs 
remarques sur le contenu du dossier lors de l’enquête publique prévue avant l’été 2019. L’approbation du PLUi devrait 
intervenir avant la fin de l’année 2019. 
 
Réunion publique ouverte à tous mardi 25 septembre, à 19h, à la salle polyvalente Arc-en-Ciel à Mézières-sur-
Seine (7 rue Maurice Fricotté). Accueil des participants à partir de 18h30. 
 

Plus d’infos : construireensemble.gpseo.fr 
 
 
 
 
Née le 1er janvier 2016 de la fusion de 6 intercommunalités, Grand Paris Seine & Oise est la plus importante communauté urbaine 
de France. Fort de ses 500 km², peuplé de plus de 400 000 habitants répartis dans 73 communes dont les pôles urbains de Mantes-
la-Jolie, Les Mureaux et Poissy, ce territoire est relié à la capitale via l’A14, l’A13, la ligne J du Transilien et bénéficiera de l’arrivée 
du RER E en 2024. GPS&O est ainsi l'un des maillons stratégiques du Grand Paris, au cœur des grands projets de la vallée de la 
Seine. Aéronautique, automobile, robotique, écoconstruction, agriculture, facture instrumentale, enseignement supérieur font de ce 
territoire un laboratoire d’innovations. 

 
Présidée par Philippe Tautou, maire de Verneuil-sur-Seine, la communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise compte 129 conseillers 
communautaires. Elle gère plusieurs compétences structurantes : mobilité et déplacements, développement économique, 
aménagement, habitat, voirie, culture, sport, environnement, déchets, eau et assainissement. 


