Détail des plans PLU

Question de M. FONTANES (5-04-2012)
N'ayant pu assister à la première réunion publique sur ce sujet, j'ai consulter les docs sur le
site. Les cartes présentées s'avèrent inutilisables car illisibles ( trop petites) et impossibles à
agrandir à priori. Y a-t-il un moyen de régler le problème ?

Réponse de Emmanuel GILBERT (10-04-2012)
En réponse à votre demande à partir du formulaire du site Internet de notre site municipal, je
vous confirme que les plans des études PLU, publiés sur le site Internet, sont bien les seuls
plans qui ont été présentés en réunion publique. Comme cela a été expliqué et notamment
rappelé dans le compte-rendu de la réunion publique de février dernier (publié sur le site
Internet municipal), actuellement, nous en sommes au stade des études et réflexions et donc
pas encore à celui des propositions et encore moins au stade des décisions.

Les plans présentés recensent essentiellement les procédures et documents existants,
élaborés puis rendus publics depuis 10 ou 15 ans. Vous pouvez, si vous le souhaitez, consulter
ces documents publics de base.

Cette consultation ne vous donnera toutefois aucune indication sur les perspectives du PLU
dont les principes généraux ne sont pas encore discutés (cf le planning du de déroulement du
PLU sur le site Internet) :
- consultation de la population en cours
- puis, ensuite, décisions des élus;
- enfin présentation des grandes orientations lors de la prochaine réunion publique autour de
l’été 2012 … .
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Seules les conclusions du PLU, prévues, (à titre indicatif) fin 2013 début 2014 permettront
d’établir des « cartes » validées par les élus et les différentes Personnalités Publiques
Associées. Ces cartes seront dessinées à la parcelle près et auront fait d’objet d’une enquête
publique avant de devenir elles-mêmes publiques.

Emmanuel GILBERT
Adjoint au Maire
Finances et Communication
Chargé du PLU
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