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• de la mise en place de registres qui seront disponibles en mairie et à la
Communauté de communes

• d’une exposition itinérante

• de parutions d’articles pour les bulletins communaux et intercommunaux

• de réunions publiques

• d’un atelier enjeux « notre territoire demain »

• d’un atelier avec les jeunes « à la découverte de notre territoire »

• d’un atelier « identification des lieux par rapport aux valeurs paysagères »

• de journées « dynamiques du territoire » : rencontres avec les acteurs
du territoire, chefs d’entreprises, commerçants, artisans, associations,
agriculteurs…

• d’un atelier évaluation « Notre territoire, notre vécu »

Quelle sera la concertation avec les habitants ?
Et comment s’organisera-t-elle ?
La concertation est ce qui permet
aux citoyens, acteurs économiques
et associations de contribuer à
l’élaboration du PLUi par l’apport
d’idées, de témoignages ou
d’expériences. Elle permet à chacun
d’exprimer ses souhaits d’évolution
pour son territoire et/ou bassin de
vie.
La Communauté de communes,
en favorisant une participation
citoyenne, souhaite aller plus loin
que le dispositif réglementaire de
concertation inscrite dans le code
de l’urbanisme, avec notamment
l’organisation :

951 hab

3 548 hab

1 244 hab

L’OIE

BAZOGES-EN-PAILLERS

3 821 hab

SAINT FULGENT

SAINTE-FLORENCE

1 741 hab

SAINT-ANDRE-GOULE-D’OIE

CHAVAGNES-EN-PAILLERS

926 hab

LA RABATELIERE

2 405 hab

CHAUCHE

LES ESSARTS

8 501 hab

ESSARTS EN BOCAGE

Compte-tenu du rapprochement prévu avec la Communauté de communes
du Pays des Essarts au 1er janvier 2017, le PLUi devrait être étendu à
l’ensemble du nouveau territoire, pour définir ensemble un projet commun.

999 hab

LA MERLATIERE

BOULOGNE

LA COPECHAGNIERE

2 717 hab

LES BROUZILS

Le PLUi sera-t-il le même dans toutes les communes
et quel risque pour l’identité de ma commune ?
La diversité des communes est
un atout pour le territoire qui sera
prise en compte dans le PLUi en
garantissant une cohérence de mise
en œuvre des politiques publiques
et en préservant l’identité de chaque
commune.
Le PLUi sera donc la traduction
de la diversité des territoires et
mettra en valeur les spécificités
qui correspondent aux besoins
différenciés des habitants en termes
de mode de vie.
Après l’approbation du PLUi, chaque
maire continuera de délivrer les
autorisations d’occupation des sols
(permis de construire, déclaration
préalable, certificat d’urbanisme,
etc.).

INFO’ C.C. N°49 JANVIER 2016

INFO’ C.C. N°49 JANVIER 2016

7

