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Annexe n° 1 - Bilan de la concertation publique portant sur l’élaboration du Plan 
Local d’Urbanisme Intercommunal de la Communauté de communes de 

l’Aillantais 
 

 
1/ Modalités de concertation initiales 
 

La délibération du conseil communautaire prescrivant l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal (PLUi) sur l’ensemble du territoire communautaire a précisé des modalités de 
concertation publique, afin d’associer pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, 
les associations locales et les autres personnes concernées : 
 
Moyens permettant au public d’accéder aux informations : 

• Affichage de la présente délibération prescrivant l’élaboration du PLUi pendant toute la durée 
de l’élaboration, au siège de la communauté de communes et dans chacune des mairies,  

• Mise à disposition de la population, de façon permanente durant la totalité de la procédure, 
d’un dossier reflétant l’état d’avancement de la réflexion, au siège de la communauté de 
communes et dans chacune des mairies aux heures d’ouverture de chaque établissement,  

• Communication de l’état d’avancement via le site internet de la Communauté de communes et 
le bulletin intercommunal, 

• Organisation de réunions publiques avant l’arrêt du projet. 
 
Moyens offerts au public pour formuler ses observations ou propositions : 

• Mise à disposition d’un registre destiné à recevoir les observations et contributions formulées 
par le public, aux heures d’ouverture de la Communauté de communes et de chacune des 
mairies,  

• Organisation de réunions publiques avant l’arrêt du projet. 
 

 
2/ Moyens mis en œuvre durant la procédure 
 
Les moyens mis en œuvre par la Communauté de communes de l’Aillantais pour permettre la 
concertation ont été les suivants : 
 
 
Registres 
 
Des registres ont été mis en place dans chaque commune et au siège de la communauté de 

communes et ouverts par Monsieur le Président en date du 19/ 06/ 2017. Ces registres ont fait l’objet 

d’une dizaine d’observations écrites (17 observations recensées au 24 janvier 2018).  

Depuis le lancement de la procédure, une quinzaine de courriers et/ou d’emails sont parvenus à la 

communauté de communes et sont annexés aux registres. 

 

L’ensemble des registres a été clôturé par Monsieur le Président le 24/01/2019. 

 

Communauté de Communes 
de l’Aillantais  

2 remarques  

Aillant-sur-Tholon  1 remarque  

Champvallon  3 remarques  

Chassy  Aucune remarque 

Fleury-la-Vallée Aucune remarque - 4 courriers hors 
registre 

Guerchy Aucune remarque  

La Ferté Loupière 4 remarques  

Laduz Aucune remarque  

Les Ormes 1 remarque  
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Merry-la-Vallée Aucune remarque  

Neuilly Aucune remarque  

Poilly-sur-Tholon  Aucune remarque  

Saint-Aubin-Château-Neuf Aucune remarque  

Saint-Martin-sur-Ocre  Aucune remarque  

Saint-Maurice-le-Vieil  Aucune remarque  

Saint-Maurice-Thizouaille Aucune remarque  

Senan  3 remarques  

Sommecaise Aucune remarque  

Villemer Aucune remarque  

Villiers-sur-Tholon Aucune remarque  

Volgré Aucune remarque  
 

 

 

Réunions publiques 

 

La tenue de 7 réunions publiques : 

• Aillant-sur-Tholon - 31 mai 2017 : présentation de la démarche PLUi et éléments de diagnostic 
territorial – suivie d’échanges avec le public 

• La Ferté-Loupière – 18 octobre 2017 : orientations du PADD – suivie d’échanges avec le 
public 

• Senan – 18 octobre 2017 : orientations du PADD– suivie d’échanges avec le public 

• Fleury-la-Vallée – 18 octobre 2017 : orientations du PADD – suivie d’échanges avec le public 

• La Ferté-Loupière – 28 novembre 2018 : projet de PLUi – phase réglementaire – suivie 
d’échanges avec le public 

• Senan – 05 décembre 2018 : projet de PLUi – phase réglementaire – suivie d’échanges avec 
le public 

• Fleury-la-Vallée – 07 décembre 2018 : projet de PLUi – phase réglementaire – suivie 
d’échanges avec le public 

 
Ces 7 réunions publiques ont regroupé au total entre 250 et 300 participants. 

 

 

Concertation avec le monde agricole 

• Une concertation directe auprès des agriculteurs du territoire menée du 05 juillet au 5 
septembre 2018 après envoi d’un courrier, afin de prendre en compte leur avis et leurs 
besoins s’agissant des projets agricoles. 24 agriculteurs ont répondu à cette invitation à 
concerter par courrier, courriel, visite ou appel téléphonique. 

• Une réunion spécifique à la Ferté-Loupière s’est tenue en présence de plusieurs agriculteurs. 
 
 
 
3/ Contenu de la concertation publique et réponses apportées 
 
 
Habitat – démographie 
 
Les orientations et dispositions proposées par le PLUi concernant la démographie et l’habitat ont 
suscité de nombreux échanges, s’agissant d’une part du cadre de vie et des paysages des bourgs, et 
d’autre part des terrains à bâtir au sein des bourgs, villages et hameaux et en extension de ceux-ci. 
 
La nécessité de garantir un cadre de vie de qualité et de préserver les silhouettes paysagères des 
bourgs et villages a semblé être partagée par l’essentiel des participants. Cela a permis de conforter 
la communauté de communes dans l’élaboration d’un PLUi garantissant le maintien des 
caractéristiques fondamentales du territoire. Le dispositif réglementaire a ainsi été développé en 
proposant des réponses à la hauteur des enjeux dont notamment : 
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• prise en compte du patrimoine naturel et des paysages par des zones spécifiques ; 

• protections relatives aux arbres, aux haies, aux espaces écologiques en pourtour des bourgs,  
et au patrimoine pittoresque ; 

• limitation des possibilités d’étalement urbain et valorisation de « dents creuses » au sein des 
bourgs et villages. 

Cette dernière orientation a souvent questionné les participants sur le sort réservé aux « dents 
creuses » et aux terrains dits « à bâtir » en extension des bourgs, villages et hameaux. Si beaucoup 
de requêtes émises traitaient d’intérêts particuliers, l’ensemble a permis néanmoins de relever des 
inquiétudes s’agissant de l’évolution prévisible du statut de ces espaces. En effet, les documents 
d’urbanisme en vigueur, réalisés à l’échelle communale et antérieurs aux lois Grenelle et ALUR offrent 
un potentiel théoriquement urbanisable très important mais peu utilisé ces dix dernières années. Par 
ailleurs, nombre de communes restent assujetties au RNU, situation souvent perçue comme favorable 
par les requérants, estimant que tout terrain bien localisé en densification ou en extension est 
susceptible d’être constructible. Face à cette situation, la Communauté de communes a privilégié 
l’échange et la pédagogie lors des réunions publiques et des interpellations particulières. Les 
évolutions législatives ont été rappelées (loi Grenelle, loi ALUR, code de l’urbanisme) ainsi que les 
exigences liées à la réalisation d’un plan local d’urbanisme contemporain, légal dans ces dispositions, 
répondant aux enjeux d’un développement durable du territoire. 
 
 
Développement économique 
 
L’enjeu d’accueillir de nouveaux emplois sur le territoire, en lien avec la démographie est aussi 
ressorti des débats publics. La communauté de communes de l’Aillantais a repris à son compte ces 
éléments en axant une partie du PADD sur le maintien des entreprises en place et l’accueil de 
nouvelles entreprises et en prenant en compte, dans la réflexion, un contexte plus large que le 
territoire communautaire. Le dispositif réglementaire a ensuite été adapté aux contextes communaux 
comme le demandait la plupart des requérants, tout en restant cohérent avec les orientations à 
l’échelle de l’Aillantais. Ainsi, des possibilités d’extension et de création de nouvelles constructions à 
vocation économique sont possibles au sein des différents bourgs et villages et des zones spécifiques 
ont aussi pu être délimitées. 
La problématique des nuisances subies par le centre-bourg d’Aillant-sur-Tholon qui connait un trafic 
de poids-lourds assez important du fait de la localisation de sa zone d’activités a été évoquée avec 
une préoccupation quant à l’augmentation de ces nuisances du fait de l’extension de la zone 
d’activités. Le PLUi apporte une réponse au travers son PADD en favorisant un meilleur partage des 
espaces publics en faveur des modes de déplacement actifs (piétons, vélos) dans les traversées et au 
sein des centres-bourgs. Le dispositif réglementaire a, en conséquence, retenu la délimitation d’un 
emplacement réservé en contournement du centre-bourg d’Aillant-sur-Tholon, en vue d’améliorer la 
desserte de la zone d’activités et de limiter les nuisances pour le centre-bourg. 
 
 
L’accès au numérique  
 
L’accès au numérique est un enjeu qui a été mis en avant par les participants s’agissant de sa 
nécessité pour le développement démographique et économique du territoire. Cet enjeu dont s’est 
saisi la communauté de communes a été pris en compte dans le PLUi, dans la mesure des 
possibilités d’actions. Ainsi, le PADD prend pour orientation l’importance d’agir en faveur de la mise 
en place de réseaux de communications numériques performants sur l’ensemble des bourgs. Le  
dispositif réglementaire facilite, au travers le règlement, les possibilités de réalisation de ces réseaux 
au sein des différentes zones et prévoit aussi la réservation d’une emprise foncière particulière pour 
l’implantation d’une nouvelle antenne relais sur le territoire. 
 
 
Nuisances olfactives 
 
Les nuisances olfactives ont été évoquées à plusieurs reprises, s’agissant de la cohabitation entre les 
résidents et l’agriculture (épandage, présence d’élevages). Ce sujet essentiel pour un territoire rural 
en croissance démographique a été pris en compte par le PLUi au travers une orientation du PADD 
invitant à mener une réflexion sur la proximité des exploitations agricoles et des habitations. Le 
dispositif réglementaire a répondu à cette préoccupation en identifiant des zones agricoles protégées 
inconstructibles (Ap) notamment aux abords de certains bourgs et villages, en permettant aux 
exploitants de réaliser leur projet agricole (cf. concertation spécifique) en zone agricole (A) et en 
limitant en emprise au sol les possibilités de constructions agricoles au sein des bourgs et villages. Le 
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règlement intègre aussi une prescription réglementaire visant à interdire au sein des zones urbaines 
ou à urbaniser toute installation susceptible de causer des nuisances au voisinage résidentiel. 
 
 
Berges des cours d’eau à préserver 
 
L’intérêt de favoriser la présence de végétaux et d’éviter un impact agricole au plus près des cours 
d’eau est un enjeu qui a été mis en avant et partagé concernant plus particulièrement le Vrin. Le PLUi 
apporte des réponse à cette préoccupation en identifiant des zones naturelles ou agricoles protégées 
pour les milieux humides potentiels (zone Azh et Nzh) et pour les berges des cours d’eau et rus 
secondaires (zone Nr). 
 
 
Tourisme local 
 
La nécessité de développer le tourisme afin de favoriser l’animation des villages de caractère, de 
conforter les commerces en place et de créer des activités économiques complémentaires a été mise 
en avant à l’occasion de plusieurs réunions de concertation. A cet effet, la Communauté de 
communes de l’Aillantais a choisi d’inscrire une ambition touristique dans un chapitre du PADD dédié 
invitant au développement du potentiel touristique dans un cadre paysager préservé. Le dispositif 
réglementaire répond à ces préoccupations en autorisant les hébergements hôteliers et touristiques 
dans les zones urbaines et à urbaniser à vocation mixte ainsi que s’agissant du changement de 
destination de bâtiments agricoles identifiés. Des zones naturelles à vocation de loisirs et des 
emplacements réservés en vue d’améliorer les espaces publics ont aussi été délimités. 
 
 
Espaces boisés classés 
 
Plusieurs remarques ont porté sur le maintien de certains espaces boisés classés (EBC) des PLU en 
vigueur. Le projet de PLUi répond à cette préoccupation en adoptant une stratégie de délimitation des 
EBC répondant à trois enjeux :  

• 1/protection des réservoirs à biodiversité et de certains corridors ou continuum écologiques 
comprenant des boisements. Le maintien du couvert boisé étant essentiel pour garantir la 
vitalité de la biodiversité inventoriée et repérée au SRCE. 

• 2/ Protection des paysages eu égard aux éléments déterminants du diagnostic paysager qui 
relève l’intérêt du maintien de la diversité paysagère au sein d’espaces qui ont connu une 
forte évolution paysagère liée à la grande culture. Par ailleurs, nombre des massifs boisés 
sont aussi situés sur des secteurs en pente rendant potentiellement visible depuis les bourgs 
et villages tout défrichement. 

• 3/ Protection contre les intempéries et l’érosion : une majorité des massifs forestiers classés 
en espaces boisés classés sont aussi localisés en risque fort d’érosion compte-tenu du risque 
d’intempéries et des pentes. 

 
 
Développement des éoliennes 
 
Les possibilités d’implantation d’éoliennes ont fait l’objet d’échanges de points de vue, sans qu’un 
véritable consensus ne se dégage à l’occasion de la concertation publique. La Communauté de 
communes de l’Aillantais répond à cette situation en adoptant une orientation dans le PADD 
permettant d’encadrer l’implantation d’éoliennes pour minimiser leur impact sur le cadre de vie et le 
développement touristique du territoire. Ainsi, les zones agricoles (A) autorisent l’implantation 
d’aérogénérateurs lorsque les mats sont situés à au moins 1 000 mètres d’une zone habitée ou d’une 
habitation. 
 
 
Concertation particulière avec le monde agricole 
 
La concertation avec les agriculteurs a permis à la communauté de communes de prendre 
connaissance de certains projets agricoles ou connexes. S’agissant notamment de la construction de 
nouveaux hangars, d’extension de bâtiments existants,  de la création de bâtiments d’élevage ou de 
projets de mutation de bâtiments, le PLUi a pris en compte ces projets, dans la mesure de leur 
cohérence avec les grandes options retenues pour le projet de zonage et de règlement des zones 
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agricoles, naturelles et forestières et des zones urbaines. Les projets en situation d’incompatibilité 
manifeste avec les principes réglementaires du PLUi ou avec le cadre légal du PLUi ont été écartés.  
Cette concertation a aussi permis de mieux prendre en compte la nécessité de prévoir, lorsque cela 
est possible, des contournements de certains bourgs par les engins agricoles. 
De nombreuses remarques ou demandes ont concerné des projets de construction d’habitation, de 
classement ou de maintien de terrains en zone constructible. Ces questions ne relevant pas de 
l’intérêt général n’ont pas directement été prises en compte. 
 
 
Réflexion connexes sur les moyens pour la réhabilitation des logements anciens 
 
Une réflexion complémentaire au PLUi sur les moyens de financer la réhabilitation des logements 
privés a souvent été évoquée par la population, lors des instances de concertation, et en lien avec le 
scénario de développement de l’habitat misant une partie du potentiel sur la remise sur le marché de 
logements vacants. Bien qu’hors-sujet s’agissant du PLUi, la nécessité de travailler à l’élaboration de 
dispositifs permettant d’accompagner financièrement la réhabilitation des logements est prise en 
compte par la Communauté de communes. 
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5/  Récapitulatif chronologique des communications réalisées auprès du public, illustrations 
photographiques sur la concertation et recueil d’articles de presse 
 
 
Eté 2016 
Publication en page d’accueil du site internet de la CCA d’une mention relative à la prescription du 
PLUi et création d’un article détaillant les objectifs et la procédure d’un PLUi 
 
Mars 2017 
Publication d’un article détaillé dans le journal intercommunal distribué dans les 5500 boîtes aux 
lettres du territoire  
 
 

 
 
 
 
 
3 mai 2017 – Article paru dans l’Yonne Républicaine relatif aux groupes de travail thématiques, réunis 
dans le cadre de l’élaboration du PLUi  
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A partir du 12 mai 2017 – distribution dans les boîtes aux lettres des habitants du territoire, d’un flyer 
les invitant à la première réunion publique, au sujet du PLUi  
 

 
 
24 mai 2017 – Article paru dans l’Yonne républicaine, invitant à la première réunion publique  
 

 
 
 
31 mai 2017 -  Première réunion publique à la salle multi activités d’Aillant sur Tholon  
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02 juin 2017 – Article paru dans l’Yonne Républicaine relatif à la première réunion publique 
concernant le PLUi  
 

 
 
07 juin 2017 – Publication d’un article résumant la réunion publique du 31 mai 2017 et annonçant les 
futures réunions des groupes de travail sur le site Internet de la CCA et sur la page facebook de la 
CCA – Egalement insertion du Powerpoint projeté 
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A partir du 19 juin 2017 – Distribution du support projeté lors de la réunion publique du 31 mai et 
registre déposé dans les 20 communes de la communauté de communes de l’Aillantais. Mise en 
place du support projeté et d’un registre au siège de la CCA, à disposition du public.  
 
26 juin 2017 – Publication d’un article sur la page Facebook et sur le site internet relatif à la présence 
dans les mairies et à la CCA, d’un support (diagnostic) et d’un registre, disponible au public  
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13 juillet 2017 – Publication d’un article sur la page facebook relatif à l’achèvement du diagnostic du 
PLUi  
 

 
 
 
A partir du 06 octobre 2017 – Distribution dans les 5500 boîtes aux lettres du territoire d’un flyer 
invitant les habitants aux réunions publiques concernant les orientations du projet de d’aménagement 
et de développement durables – Publication du même flyer sur la page facebook de la CCA et sur le 
site internet de la CCA. 

 
 

________________________________________________________ 
Communauté de communes de l'Aillantais

________________________________________________________ ________________________________________________________ 
59



Réunions publiques qui ont donc eu lieu, le mercredi 18 octobre 2017 à La-Ferté-Loupière, le jeudi 19 
octobre 2017 à Senan et le vendredi 20 octobre 2017 à Fleury-La-Vallée.  
 
24 octobre 2017 – Publication d’un article dans l’Yonne républicaine relatif à la réunion publique qui a 
eu lieu à Fleury-La-Vallée.  
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09 novembre 2017 – Mise en ligne du nouveau site de la Communauté de communes de l’Aillantais  
Suivi et Information quant à la procédure d’élaboration du PLUi 
 
Publications au 30/11/17 
 
 

 
Page d’accueil du site de la CCA 
 
 
 

 
Les documents téléchargeables 
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Informations relatives au diagnostic 
 
 
 

 
Informations relatives au Projet d’aménagement et de développement durables  
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Calendrier lié à l’élaboration du PLUi – Rappel des grandes étapes 
 
 
 
 

 
Possibilité de faire des remarques ou observations, et de poser des questions 
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11 décembre 2017 – Mise à jour du site Internet de la CCA – Mise en ligne du PADD en PDF, 
consultable en ligne 
 

 
                                                                                                                     Accès PADD – PDF 
disponible et consultable en ligne  
 
Mai 2018 – Publication d’un article dans le bulletin intercommunal, distribué dans les 5500 foyers du 
territoire de l’Aillantais  
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25 juin 2018 – Envoi d’un courrier aux agriculteurs du territoire pour concertation agricole, organisée 
du 05 juillet 2018 au 05 septembre 2018 – mise à disposition des plans de zonage à la Communauté 
de communes de l’Aillantais, invitation à faire connaître tout projet agricole sur le territoire  
 

 
 
À partir du 14 novembre 2018 – distribution de flyers informant des réunions publiques avant arrêt 
du projet, dans les 5500 foyers du territoire de l’Aillantais 
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Jeudi 22 novembre 2018 – publication en ligne du flyer, et information réunions publiques (onglet 
PLUi, et agenda actualité CCA)  
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Mercredi 28 novembre 2018 et Vendredi 30 novembre 2018 – Articles Yonne Républicaine – 
information réunions publiques  

 
 
 
 
28 novembre 2018/ 05 décembre 2018 et 07 décembre 2018 – rappel réunion publique du jour sur 
Page Facebook de la CCA  
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04  décembre 2018 – Mise à jour site internet – Calendrier  
 

 
 
Réunions publiques – Automne 2018  
 
 

    
 
La Ferté Loupière 
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Senan 
 
 
 
 

    
Fleury-la-Vallée 
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Article paru dans l’Yonne Républicaine, le 10 décembre 2018 
 

 
 
 
Mise en ligne sur le site internet du support projeté lors des réunions publiques de novembre 
et décembre 2018 pour consultation et observations – le 20 décembre 2018  
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 Annexe n° 2 : modalités de collaboration intercommunale entre la 
communauté de communes et les communes 

 
Les modalités de collaboration intercommunale entre communauté de communes et communes 
membres dans le cadre de l’élaboration du PLUi ont été définies par délibération du conseil 
communautaire en date du 08 septembre 2016.  
 
La conférence intercommunale (soit la réunion de l’ensemble des maires des communes membres) 
s’est réunie le jeudi 8 septembre 2016, et a décidé de se réunir de nouveau à six reprises pendant la 
procédure d’élaboration du PLUi :  

- Lancement de la procédure  à compter de la désignation du bureau d’études  

- À l’issue du diagnostic  

- Durant la définition de l’exposé des motifs 

- Durant l’élaboration du PADD  

- Lors de la définition du règlement et du zonage  

- À l’issue de l’enquête publique  

Il est également prévu que des groupes de travail thématiques soient constitués (Agriculture, forêt et 
espaces naturels / habitat et accès aux services / développement économique et tourisme) :  

- Au cours du diagnostic 

- Lors de la définition de l’exposé des motifs  

- Lors de l’élaboration du PADD 

- Lors de la rédaction du règlement  

La délibération du conseil communautaire susmentionnée a été modifiée par une délibération du 31 
août 2017, visant à ne constituer plus qu’un groupe de travail à l’issue du diagnostic.  
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Conférences des maires, réunions des élus et conseils communautaires  
 
 

Phase de la 
procédure 

Date  Objet  

Première conférence 
intercommunale  

08/09/16 Cadre de la conférence intercommunale et de la collaboration 
intercommunale  
Rappel de la loi  
Définition des modalités de collaboration intercommunale 
Déroulement de la procédure d’un PLUi  
Collecte d’informations relatives à l’urbanisme  

Lancement de la 
procédure  

18/01/17 Présentation du bureau d’études CODRA  
Présentation de la méthodologie mise en œuvre  
Calendrier de la procédure d’élaboration du PLUi sur 30 mois  
Enjeux territoriaux relevés suite visite du territoire  

Diagnostic  10/05/17 Présentation du diagnostic du territoire, état des lieux autour de 
thématiques :  

- Paysage, nature et agricole  
- Démographie, habitat et constructions  
- Emploi et mobilité  
- Économie, commerces et tourisme  
- Équipements et services  

Définition et exposé 
des motifs  

05/07/17 Comité de pilotage 
Présentation et définition des enjeux pour le territoire 

Modification des 
modalités de 
collaboration 
intercommunale  

31/08/17 Modification des modalités de collaboration intercommunale (groupes 
thématiques)  

Élaboration du PADD 08/11/17 Présentation des orientations générales du PADD  

Conseil 
Communautaire 

23/11/17 Débat sur le PADD en conseil communautaire  

Réunion de travail  12/02/18 Répartition des droits à construire par commune  

Définition du zonage 
et du règlement  

19/06/18 Bilan du dispositif réglementaire à mi-parcours  
Zonage, OAP et Règlement  

Définition du zonage 
et du règlement  

25/10/18 Bilan du dispositif règlementaire  

Réunion des élus 
/séminaire 

17/11/18 Présentation du projet global aux différents conseils municipaux des 
communes membres  

Réunion des maires 11/12/18 Présentation du projet global aux services de l’Etat (DDT) en présence 
des maires de chaque commune  

Définition du zonage 
et du règlement  

18/12/18 Échanges sur le règlement 
Prise en compte des remarques des services de l’État  
Questions / Réponses  
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Phase de rencontres communales et échanges  
 

Phase de la 
procédure  

Date  Objet  

Diagnostic et Enjeux  Avril 2017 Évaluation de la capacité de densification des bourgs et villages 
des communes membres, et de mutation de l’ensemble des 
espaces bâtis  
Évaluation à court terme, à moyen terme et à long terme  
Évaluation de la consommation d’espaces naturels, agricoles et 
forestiers sur les dix dernières années  

PADD  Décembre 2017 
à Mai 2018 

Débat sur le PADD au sein de chaque conseil municipal  

Zonage  Janvier/Février 
2018  

Travail sur plans cadastraux avec chaque commune 
Repérage des secteurs de développement urbain (densification et 
extension) 
Repérage des secteurs à projets (agricoles, économiques, 
infrastructures) 

Zonage  Février/ Mars 
2018  

Travail sur plan CCA / Communes / Codra  
Définir le zonage de chaque commune  
Premier projet de zonage en Avril 2018  

Ajustements des 
zonages 

Mai/Juin 2018  Travail sur plan, correction du premier projet de zonage  
Second projet de zonage en Juin 2018  

Ajustements des 
zonages  

Juillet à 
Septembre 2018  

Travail sur plan, correction du second projet de zonage  
Projet de zonage définitif en Octobre 2018  

Dernière correction 
des zonages  

Novembre 2018  Travail sur plan, retour sur tous les dispositifs zonage et règlement 
du PLUi pour validation du zonage définitif  
Modifications à la marge : secteur agricole protégé, éléments de 
paysage à protéger, patrimoine bâti à identifier…  
Questions sur le règlement  

 

 

 

Groupes de travail 
  

Phase de la 
procédure  

Date  Objet  

Diagnostic  21 et 22/04/17 Diagnostic du territoire : économie et tourisme  
Diagnostic du territoire : habitat et équipement  
Diagnostic du territoire : paysages, agriculture et espaces naturels  

Définition de 
l’exposé des motifs  

23 et 24/06/17 Enjeux pour le territoire : économie, emploi, commerces et 
tourisme  
Enjeux pour le territoire : paysage, agriculture et espaces naturels  
Enjeux pour le territoire : habitat, équipement et mobilité  

Élaboration du 
PADD  

29 et 30/09/18 « Construisons ensemble le futur PADD »  
Définition des orientations générales du PADD  

Élaboration du 
Règlement  

18, 20 et 
27/09/18 

Élaboration du règlement par zones 
- Zone Agricole et Naturelle  
- Zone à vocation économique et commerces  
- Zone Habitat  
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