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Les étapes de la révision du Plan Local d’Urbanisme de Pontault-

Combault  
 

Initié en décembre 2014, la révision du Plan local d’urbanisme de Pontault-Combault respecte, 

depuis plus de 3 ans, le processus légal et réglementaire. 

Le Plan Local d’Urbanisme est arrêté en décembre 2016 par décision du Conseil municipal.  

En 2017, de nombreuses réunions publiques et ateliers de concertation thématiques se sont 

alors tenus pour définir avec la population notamment le nouveau découpage des zones 

d’urbanisation et le Plan d’Aménagement et de Développement Durable de la ville . 

A la suite, une enquête publique était ouverte permettant à la population d’exprimer son avis sur le 

sujet. 

Le 4 mai 2018, Gilles Bord, Maire de Pontault-Combault décide de 
suspendre l’enquête publique du Plan Local d’Urbanisme. 
 

Les pontellois-combalusiens ont été nombreux à s’exprimer sur cette révision du PLU auprès de la 
commissaire enquêtrice, lors des permanences tenues en mairie depuis quelques semaines.  

Les remarques étaient motivées par un souci d’intérêt général et de défense du patrimoine.  

Aussi, parce qu’il partage l’essentiel des questionnements citoyens sur les orientations 
d’aménagements définies en 2014, le Maire a décidé de suspendre l’enquête publique, à 
compter du 5 mai 2018 et de surseoir au calendrier initial du PLU. 

Un nouveau planning 
 

Cette décision permettra de rencontrer à nouveau les habitants au cours de réunions 

d’informations et d’échanges.  

La 1ere se déroulera Mardi 31 mai à 20h, salle Madame Sans-Gêne.  

Elle sera l’occasion de réexpliquer tout l’enjeu d’un Plan Local d’Urbanisme, les obligations légales 

conférées par l’Etat et le SDRIF aux collectivités en matière d’urbanisation et les risques encourus 

en cas de non-respect, mais aussi de présenter les nouvelles orientations d’aménagements 

souhaitées aujourd’hui par le Maire, tenant compte des attentes des habitants et des champs de 

contraintes de la collectivité. 

C’est donc dans une démarche responsable, républicaine et citoyenne, que la 

municipalité ambitionne de construire les projets d’avenir de la ville. 
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