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PLUi, la démarche avance et l’arrêt en prévu pour la fin d’année 2018.
Depuis la fin 2016, la Communauté de communes Gartempe Saint-Pardoux s’est engagée dans une démarche
d’élaboration de Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi). Les documents d’urbanisme communaux seront, à
terme, remplacés par le PLUi qui s’appliquera sur l’ensemble des 8 communes.
L’année 2017 a été marquée par des rencontres avec les
communes, l’élaboration du diagnostic, du projet de territoire
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administrative de plusieurs mois et le temps de l’enquête
publique.
Plusieurs temps forts ont marqué ce premier semestre 2018 :

Le PLUi est l’occasion pour les 8 communes
d’organiser leur développement futur à l’échelle
intercommunale tout en respectant leurs particularités, leur caractère.

- dans le cadre de la concertation avec les habitants,
trois réunions publiques ont été organisées : le 29 janvier
à Châteauponsac, le 16 février à Saint-Symphorien-sur-

Le PLUi est porté par les élus, en association

Couze et le samedi 17 février au matin à la Salle des fêtes

avec l’Etat et en concertation avec la popula-

de Saint-Sornin Leulac.

tion.
Il intégre des objectifs :

- le 6 mars à Châteauponsac, une réunion avec les

- d’évolution du parc de logements,

agriculteurs et en présence de la Chambre d’Agriculture

- de développement économique et commercial,

de la Haute-Vienne a permis de partager et de prendre

- de développement des activités agricoles,

connaissance des projets des agriculteurs du territoire

- de l’aménagement touristique et de loisir,

mais aussi de les informer de l’avancement de la mission.

- de protection et de valorisation de l’environnement, des paysages et du patrimoine,

- de mobilité et d’équipement.

- les 25 et 26 juin, des séances de travail dans chaque
commune ont permis de préciser et finaliser le zonage
réglementaire.

Le calendrier du PLUi au second semestre 2018
Avancement du PLUi
arrêt de projet
fin 2018

Diagnostic du
territoire et
enjeux

Projet de territoire
PADD

Outils
réglementaires

approbation

Enquête publique

nous en sommes ici

Avancement du PLUi

Le territoire de l’intercommunalité,
périmètre du futur PLUi
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16, avenue de Lorraine - 87290 Châteauponsac
Tél : 05 55 60 93 10 - www.gartempe-saint-pardoux.fr
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