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Préambule

La délibération du conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération du Pays de
Fontainebleau en date du 16 décembre 2021 prescrivant le révision allégée n°1 du PLU de la
commune de Barbizon a défini les modalités de la concertation suivantes :
● mettre à disposition du public en mairie de Barbizon un cahier destiné à recueillir les observations et
suggestions du public ;
● mettre à disposition du public en mairie de Barbizon, sur le site internet de la commune et sur celui
de la CAPF un dossier alimenté par les documents de travail durant la procédure et jusqu’à l’arrêt de
la concertation.
Préalablement à l’arrêt de la révision allégée du PLU par la Communauté d’Agglomération du Pays de
Fontainebleau, il convient de tirer le bilan de la concertation conformément à l’article L103-6 du code
de l’urbanisme.
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Bilan de la concertation
L’ensemble des modalités définies lors de la délibération du 16 décembre 2021 a été respecté.
● mettre à disposition du public en mairie de Barbizon un cahier destiné à recueillir les
observations et suggestions du public :

Un registre de concertation destiné à recueillir les observations du public a été mis à
disposition du public en mairie de Barbizon du 24 mai 2022 au 10 juin 2022.
● mettre à disposition du public en mairie de Barbizon, sur le site internet de la commune et
sur celui de la CAPF un dossier alimenté par les documents de travail durant la procédure et
jusqu’à l’arrêt de la concertation :

Une information portant sur les procédures d’évolution du PLU ont été publiées sur le site
internet de la Communauté d’Agglomération et de la commune le 24 mai 2022.
Un dossier alimenté par les documents de travail présentant les évolutions prévues du PLU a
été mis à disposition du public durant la procédure :
-

en mairie de Barbizon
sur le site internet de la CAPF
sur le site internet de la commune

A la suite des publications, aucune remarque n’a été émise par courriel, par voie postale ou dans le
registre des observations sur le projet de modification du PLU.

CONCLUSION
Cette démarche de concertation a permis à la municipalité de Barbizon et à la Communauté
d’Agglomération du Pays de Fontainebleau de constater l’adéquation du projet de révision du PLU
aux attentes de la population.
En l’absence d’observations sur le projet de révision du PLU, le conseil communautaire tire un bilan
positif de cette concertation.
Ce bilan met fin à la phase de concertation.
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ANNEXES
Site de la communauté d’agglomération

Site de la commune
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