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L'article L123-6 du Code de l'Urbanisme prévoit que l'élaboration du Plan local d'urbanisme 
fasse l'objet d'une concertation dans les conditions définies à l'article L300-2 du Code de 
l'urbanisme. Les modalités de cette concertation doivent être précisées par le Conseil 
municipal dans la délibération prescrivant la révision du document d'urbanisme. 
 
 
La délibération du Conseil municipal de Gisors en date du 20 octobre 2008 a fixé les 
modalités suivantes de concertation : 
 

- mise à disposition des rapports intermédiaires d'études,  
- exposition évolutive aux différentes phases d'études, 
- parution régulière dans le journal communal d'informations, 
- parution régulière sur le site internet de la Ville, 
- consultations régulières de la commission d'urbanisme, 
- organisation de réunions publiques, 
- mise à disposition d'un cahier de concertation et d'une "boite à idées" permettant de 

recueillir les avis de la population, 
- articles dans la presse officielle. 

 
 
A partir des dispositions prévues dans la délibération, et à l'issue de l'élaboration du projet de 
PLU, il est possible de tirer le bilan de la concertation dans les termes suivants : 
 
1- " Mise à disposition des rapports intermédiaires d'études " : 
 
L'ensemble des documents d'étapes réalisés dans le cadre de l'élaboration du Plan local 
d'urbanisme ont été mis à disposition du public en continu, à l'issue des différentes 
présentations officielles aux élus (commissions élargies ou réunions publiques) :  

- diagnostic communal,  
- étude COSITREX de circulation et de stationnement,  
- projet d'aménagement et de développement durables (à compter du 1er débat en 

Conseil municipal de juin 2010), 
- volet réglementaire actualisé en tant que de besoins, et précisément daté.  

 
Ces documents ont été consultables auprès de la Direction de l'urbanisme, en parallèle de 
l'exposition mise en œuvre dans les locaux. 
 
2- " Exposition évolutive aux différentes phases d'études " : 
 
L'équipe de maîtrise d'œuvre chargée de la conception du PLU a intégré depuis l'origine un 
chargé de communication (agence GODARD) dont la mission a été de produire et d'actualiser 
les trois panneaux d'information relatifs au Plan local d'urbanisme.  



Lors des différentes réunions publiques organisées, soit en Mairie de Gisors,                              
soit décentralisées dans différents secteurs de la commune, ces panneaux ont servi de 
complément aux présentations. 
 
En dehors de ces temps de travail participatifs, les panneaux ont été affichés en deux versions 
successives (2010 et 2012) tout au long de la procédure de révision, à l'accueil des locaux 
partagés par la Direction de l'urbanisme et la Direction des services techniques, objet d'une 
fréquentation importante par la population gisorsienne. 
 
Des échanges quasi-quotidiens en ont résulté, notamment dans le cadre de l'accueil du public 
au titre de l'instruction des autorisations d'urbanisme, mission assurée par la Ville de Gisors 
depuis 2008. 
 
Deux panneaux supplémentaires ont été ajoutés à compter du 1er semestre 2011, portant 
spécifiquement sur le quartier durable de la gare, principal secteur à enjeux identifié au projet 
de PLU, couvert par une orientation d'aménagement et de programmation. 
 
3- " Parution régulière dans le journal communal d'informations " : 
 
Le journal municipal de Gisors "A la une" s'est fait l'écho du travail d'élaboration entrepris 
entre 2009 et 2013, avec au total sept articles, certains sous forme de dossiers : 
 

- édition de février-mars 2009 (lancement de la démarche PLU), dossier 4 pages :  
"Quel visage pour Gisors en 2030 ?", 

- édition de décembre 2009, phase diagnostic, 
- édition de mars 2010, présentation du Projet d'aménagement et de développement 

durables, 
- dossier double-page, édition de décembre 2010, présentation du plan de zonage, 
- dossier "Gisors 2020" d'octobre 2011, composé de 4 pages présentant "la physionomie 

de la ville à l'horizon 2020", 
- édition de décembre 2011 / janvier 2012 : dossier double-page "aménager la Ville 

pour tous les gisorsiens", 
- édition de septembre 2013 (finalisation des études / arrêt du dossier en Conseil 

municipal). 
 
Une publication municipale spécifique de 4 pages a été réalisée au démarrage des études, 
intitulée "Plan local d'urbanisme : définition, rappel du diagnostic, orientations du PADD, 
zoom sur …", diffusée en parallèle de la réunion publique du 4 juin 2010. 
 
4- " Parution régulière sur le site internet de la Ville " : 
 
Le site internet de la Ville a été principalement mobilisé pour l'annonce des réunions 
publiques et l'orientation vers la Direction de l'urbanisme des habitants désireux d'obtenir une 
information générale ou spécifique sur la démarche engagée. 
 
Le choix a été volontairement fait de ne pas mettre en ligne les documents de travail au fil de 
la démarche, mais d'encourager la venue des habitants dans les locaux de la Direction de 
l'urbanisme, afin de consulter les panneaux d'expositions et d'échanger directement sur cette 
base, complétée le cas échéant des documents mis à disposition. 
 



5- " Consultations régulières de la commission d'urbanisme " : 
 
L'information des élus municipaux a été réalisée sous deux formes, tout au long de la 
procédure de révision du document d'urbanisme : 
 
- Débats en Conseil municipal sur les orientations générales du PADD : 
 
Un premier débat a été organisé très en amont dans la procédure d’élaboration, lors du 
Conseil municipal de juin 2010. 
 
Au fil de la réflexion, il est apparu souhaitable d’approfondir plusieurs points relevant des 
orientations stratégiques du PADD, peu ou pas abordés lors du débat initial, et notamment 
ajuster les projections démographiques au regard des secteurs couverts par une orientation 
d'aménagement et de programmation (entrée de ville ouest, quartier durable de la gare).                
Un débat complémentaire est intervenu à cet effet lors du Conseil municipal de septembre 
2012. 
 
- Commissions "urbanisme" élargies : 
 
Afin de prendre toute la mesure des enjeux liés à l'élaboration du PLU, la Commission 
thématique "urbanisme" a été élargie à l'ensemble des membres du Conseil municipal chaque 
fois que l'avancement du PLU était évoqué : 
 

- commission du 1er juillet 2011 (plan de zonage, règlement), 
- commission du 13 mars 2012 (secteurs à orientations particulières, notamment le 
quartier durable de la gare), 
- commission du 5 septembre 2013, préalable à l'arrêt du dossier. 

 
6- " Organisation de réunions publiques " : 
 
Au total, six réunions publiques ont jalonné l'élaboration du Plan local d'urbanisme, soit 1 en 
2009, 2 en 2010 et en 2011, et une dernière en fin d'année 2012. 
 
 N°1-  20 novembre 2009 (présentation du diagnostic communal), 

N°2-  4 juin 2010 (présentation du Projet d'aménagement et de développement 
durables). Support de 4 pages édité en accompagnement par la Ville, 

N°3-  30 novembre 2010 (plan de zonage), 
Décembre 2011 - Zoom sur les secteurs à orientations particulières : 

N°4-  9 décembre 2011 (Gisors Est, école Joliot Curie – Secteur gare), 
N°5-  14 décembre 2011 (Gisors Ouest, centre social Paul Eluard – Entrée de Ville 

ouest). 
N°6-  16 octobre 2012 (version finalisée du règlement et du plan de zonage,                   

hors extension du Parc d'activités du Mont de Magny). 
 
Chacune de ces présentations a été suivie de demandes de rendez-vous de la part de gisorsiens 
désireux d'approfondir les futures règles d'urbanisme relatives à leur quartier de résidence ou 
à leurs intérêts particuliers. 
 
 
 



7- " Mise à disposition d'un cahier de concertation et d'une boite à idées permettant de 
recueillir les avis de la population" : 
 
Le personnel de la Direction de l'urbanisme s'est tenu à la disposition des visiteurs durant 
toute la période d'élaboration afin de collationner les remarques et suggestions émises, sur la 
base de l'exposition et des documents mis à disposition. 
 
8- " Articles dans la presse officielle " : 
 
"L'Impartial" , hebdomadaire local, a régulièrement relayé l'avancement de la démarche PLU 
menée à Gisors, qu'il s'agisse des réunions publiques (éditions du 2/12/2010, du 15/12/2011), 
ou des débats sur le PADD (éditions du 4/10/2012, et du 25/10/2012). 
 
Le quartier durable de la gare a également donné lieu à divers articles, en 2012 et 2013. 
 
8-1. Réunions de travail avec les Personnes publiques associées  
 
Au total, cinq réunions de travail ont été organisées avec les personnes publiques associées à 
l'élaboration du Plan local d'urbanisme : 
 
 - 3 novembre 2009 (diagnostic), 

- 1er avril 2010 (projet de ville et Projet d'aménagement et de développement 
durables), 

 - 27 octobre 2010 (zonage et règlement), 
 - 22 novembre 2011 (évolution dans les zones ouvertes à l'urbanisation, quartier 
 durable de la gare et entrée de ville ouest), 
 - 16 octobre 2012 (version stabilisée du règlement). 
 
Plusieurs rendez-vous complémentaires ont été réalisés, portant sur des points particuliers du 
projet de PLU : 
 
 - le 7 juillet 2011 et le 17 septembre 2013 (M. Bienvenu - DDTM27), 
 - le 27 septembre 2011 (M. Malbot - DREAL Haute-Normandie) 
 
8-2. Réunions de travail diverses 
 
Plusieurs séances de travail ont jalonné le 1er semestre 2013 avec les services de la 
Communauté de Communes Gisors Epte Lévrière, en charge de l'extension du parc d'activités 
du Mont de Magny, afin d'en préciser l'emprise et les contraintes d'accès, traduites notamment 
dans la liste des emplacements réservés du projet de PLU. 
 
La clarification du volet économique a permis de clore les études et d'envisager la 
présentation du dossier en Conseil municipal pour arrêt. 
 



 
Le développement précédent illustre la mise en œuvre effective de l'ensemble des 
dispositions de concertation et d'association inscrites dans la délibération du Conseil 
municipal du 20 octobre 2008. 
 
Cette démarche a permis de partager avec la population et les partenaires institutionnels les 
enjeux du développement urbain de la commune à l'horizon 2025, dans le respect des grands 
équilibres : démographique, économique, paysager, et agricole. 
 
Le dimensionnement des secteurs destinés à l'accueil de nouvelles formes urbaines (zones 
AU) a été notablement réduit dans le cadre de la réflexion engagée, permettant d'atteindre un 
équilibre dans les propositions. 
 


