La concertation
La commune de Livry-Gargan a lancé une concertation importante, afin de vous
associer le plus largement possible à l’élaboration du projet global. Votre
participation active et votre connaissance de la ville nous a permis d’élaborer un
projet adapté aux atouts et aux enjeux de la commune.

Dispositif mis en place
 Des

réunions publiques, ouvertes à tous, ont eu lieu à chaque étape de la constitution du
futur PLU. Ce fut un moment d’échange et de dialogue avec les élus, où l’avancée du
projet a été au préalable présentée, et a offert par la suite un débat:
Réunion publique – Diagnostic territorial
Réunion publique – PADD
Révision Plan local d'urbanisme Phase 3 OAP, Zonage réglement

 Des

ateliers du PLU ont été mis en place courant mai. Ils ont pris place dans les conseils
de quartiers. Ils ont permis aux administrés d’échanger sur leur vision de la ville, en
s’appuyant sur leur expérience au sein du territoire livryen. Ces ateliers se sont organisés
autour des grandes orientations d’aménagement du territoire. Ils ont été l’occasion de
façonner le projet de ville avec ceux qui le vivront.
Vidéo des ateliers PLU réalisés dans le cadre des Conseils de quartiers 
Plaquettes réalisées : restitution des conseils de quartier

Des réunions avec les personnes publiques associées ont été organisées à chaque étape de la
révision du PLU.
Une commission du PLU a été constituée par délibération au Conseil Municipal du 3 juillet
2014. Elle se compose du comité de pilotage du PLU, et a eu pour mission de valider les
documents avant diffusion.

Des supports d’informations
 Un

questionnaire a été mis en place sur le site internet dédié au PLU, où vous avez pu
nous donner votre vision de la commune. Il a été utilisé durant toute la procédure de
révision pour alimenter les documents finaux.

 Une

exposition permanente au sein de la mairie a été organisée; un cahier de
suggestions a aussi été mis à votre disposition.
Révision du plu de livry gargan concertation préalable
.

 Le

site internet de la ville dédié au PLU a été alimenté régulièrement de ces informations.
Ce site a permis aux habitants de s’exprimer durant toute la procédure de révision et de
faciliter les échanges avec les services.
Bilan de la concertation
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