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Membres du Conseil municipal 

En 

exercice 
Présents Votants 

19 16 

18 

dont procurations 

2 

VOTES 

Exprimés Pour Contre Abstention 

N’ayant 

pas pris 

part au 

vote 

18 15 3 - - 

 

DATE D’AFFICHAGE : 

16 juin 2022 

 

 

DATE DE CONVOCATION : 

16 juin 2022 

 

 

 

 

Publication ou Notification du : 

 

 

 

 

Transmission au Contrôle de Légalité le : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’an deux mille vingt-deux, le vingt juin, à 

vingt heures trente, le Conseil Municipal, 

légalement convoqué, s’est réuni en salle du 

Conseil municipal et en visioconférence, en 

séance publique, sous la présidence de Monsieur 

Stéphane GALINÉ, Maire. 

 

Étaient présents : Mmes PERCHET, 

CHASSEFIERE, CAMPAIN, YONLI, 

VANDENBOGAERDE, CHAUVET, et MM. 

SOUNOUVOU, NARDY, LEVIER, VOISE, 

LONGEON, BRETIN, LOISON. 

 

 

En visioconférence : 

Mme MARIN-ROGUET, Mme GALINÉ 

 

Formant la majorité des membres en exercice. 

 

Absents représentés : M. TINDILIERE 

représenté par Mme PERCHET et M. 

SENECHAL représenté par M. LOISON. 

 

 

Absents : M. AOUDIA 

 

 

 

Monsieur SOUNOUVOU est désigné secrétaire 

de séance. 
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EXPOSE 

 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

 

Vu le Code de l’urbanisme et notamment les articles L.151-1 et suivants, L153-36 et suivants, L.153-

11 et suivants, 

 

Vu le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la Commune de Bouray-sur-Juine approuvé par délibération 

du Conseil municipal en date du 13 février 2014,  

 

Considérant que la commune de Bouray-sur-Juine souhaite faire évoluer le PLU, 

 

Considérant que les modifications envisagées relèvent du champ d’application de la modification 

du PLU avec enquête publique ; 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité (3 CONTRE : MM. LONGEON, 

BRETIN, Mme CHAUVET)  

 

 

- PRESCRIT l’ouverture de la modification du PLU ; 

- DIT que la modification du PLU a notamment pour objectifs : 

o d’actualiser le contenu du PLU au regard des nouveaux textes et objectifs d’ordre 

législatif et réglementaire, 

o corriger les incohérences de rédaction et les erreurs matérielles, 

o poursuivre la dynamique d’offre d’équipement en permettant l’urbanisation des zones 

2AU de moins de 9 ans, 

o sauvegarder les activités artisanales et commerciales dans le centre-bourg, 

o actualiser les principes d’aménagement dans des sites couverts par des orientations 

d’aménagement et de programmation (OAP), 

 

- DECIDE de définir les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation de la manière 

suivante :  

o  Les objectifs poursuivis par cette concertation sont les suivants : 

▪ Sensibiliser les habitants, et toutes autres personnes concernées aux enjeux 

urbains et aux projets d’aménagement identifiés et à leurs impacts sur le 

territoire de la commune,  

▪ Recueillir les contributions et avis. 

o Les modalités retenues sont : 

▪ La période de concertation associant le public sera d’une durée de 4 semaines 

▪ Le dossier de concertation sera disponible en ligne sur le site internet de la 

ville.  

▪ Un registre permettant de recueillir les observations et propositions des 

habitants et un dossier seront déposés à l’accueil de la mairie et accessibles 

aux jours et heures d’ouverture de la mairie.  

▪ Les observations pourront être adressées par mail à l’adresse suivante : 

urbanisme@bouraysurjuine.fr en précisant « Modification du PLU ». Les 

observations pourront également être adressées par voie postale à l’adresse de 

la mairie : 18 rue de la Mairie, 91850 Bouray-sur-Juine. Ces observations 

formulées seront annexées aux registres mis à disposition du public. 

Indépendamment de l’affichage de la présente délibération, celle-ci sera mise 

en ligne sur le site internet de la ville. Un avis sera également publié quinze 
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jours avant le début de la concertation, par voie de presse dans un journal 

diffusé dans le département, par voie dématérialisée sur le site de la ville et 

par un affichage en plusieurs lieux dans la commune, précisant les dates de 

début et de fin de la concertation.  

▪ À l’issue de cette période, la concertation fera l’objet d’un bilan qui sera arrêté 

par le Conseil Municipal. Il sera disponible sur le site internet de la ville et 

joint au dossier d’enquête publique.  

 

- DECIDE d’autoriser le Maire à prendre toutes les dispositions nécessaires à la mise en place 

de cette concertation dont il fixera les dates d’ouverture et de clôture par arrêté 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

Une ampliation sera adressée à : 

- Monsieur le Sous-préfet d’Étampes 

- Monsieur le Trésorier 

- Toutes les personnes publiques associées 

 

 

 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Versailles dans 

un délai de deux mois à compter de sa publication. 
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Acte exécutoire 
compter du
5 juillet 2022

Le Maire,


