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REFLECHIR ENSEMBLE L’URBANISME
Un PLUi, qu’est-ce que c’est ?
Il s’agit d’un document d’urbanisme réalisé à l’échelle de la communauté de communes qui organise l’aménagement de notre territoire pour les 10 à 15 prochaines années.
Il définit les zones constructibles sur le territoire et fixe les règles que nous devons respecter pour la construction. Il protège les zones naturelles et agricoles.

Pourquoi le réaliser à l’échelle intercommunale ?
Parce que nos communes se sont beaucoup développées et qu’elles sont proches les unes des autres. Les
choix d’une commune peuvent avoir des conséquences sur ses voisines.
De plus, dans l’avenir, chaque territoire devra considérablement réduire les nouvelles surfaces à construire. Il convenait donc de réfléchir ensemble au développement du bassin de vie.
La communauté de communes Terres de Montaigu a été la première en Vendée à se lancer en 2014 dans
la démarche du PLU intercommunal.

LE CALENDRIER PAR ETAPES

POURQUOI UN FORUM DES ACTEURS LOCAUX ?
La procédure d’élaboration d’un PLUi exige que la population soit associée aux différentes phases de
conception du document d’urbanisme. C’est pourquoi, au travers des sites Internet, des bulletins
communaux, de panneaux dans les mairies, d’articles de presse et de réunions publiques, les habitants
pourront régulièrement se tenir informés.
Au stade du diagnostic, il a paru essentiel de laisser s’exprimer un panel d’acteurs locaux qui
connaissent bien le territoire et représentent différentes facettes des activités qui s’y déroulent.
Chaque commune a fait des propositions d’acteurs locaux et ceux-ci ont été invités à participer.
L’objectif est double:
•
•

donner de l’information, sensibiliser sur le PLUi et ses implications dans le quotidien des habitants
alimenter le projet avec l’expérience de terrain des acteurs locaux, par leur participation active
lors de la réunion

QUI SONT LES ACTEURS LOCAUX ?
Les acteurs locaux invités à partager leur
vision du territoire sont par exemple:
•

•
•
•
•
•
•
•

: www.terresdemontaigu.fr

des acteurs associatifs dans le sport,
l’éducation, l’action sociale, la
culture…
Des agriculteurs et des représentants
des syndicats agricoles
Des chefs d’entreprise
Des commerçants de proximité
Des professionnels de l’immobilier
Des représentants du secteur médical
et médico-social
Des représentants des professionnels
du tourisme
Des organisateurs d’événements

