
Mairie de Pierrffi
Jumelée avec PIERREFONDS (Canada)

ZWINGENBERG (Allemagne)
PEL (Mali)

Informations PLU

lv{es dames, lVles sieurs

Suite à la délibération municipale du24 janwer 2012, et afi.n de se meftre en conformité avec
le.s nouvelles direciives (Loi Grenelle II, lutte contre la régression des surfaces agdcoles,
présenradon de la,biodiversité, etc.), le Pian d'Occupation des Sols e.O S.) est révisé,

Depurs la loi relative à la Solidanté etau Renouvellement Urbain du1,3/12/OO (oi SRU), le
P O.S est lemplacé par ie Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.), prir.ipal document d.'urbanisme
de planification au niveau communal.

.

Le P.L.U. .se cômpose de plusieurs éléments :

.. 
-. 

: un. r4pPo,rt de présentaqion représenté par un diagnostic du territoire, l'étar initial det 
I'environnement
un Proiet d'aménagemenr er de Développemenr Durable €.A.D.D.) er des
orientations d'Aménagement et de programmation (o,{.p)
les incidences du proiet sur I'environnement et sa iustificauon
un plan de zonage détermrnant les zones à constrr:ir. 6f-1, AIr, les zones agncoles (À)
et les zones n^turelles G.D .t fonction de divers cdtères (résear.:,r, zones à àominanies
humrdes, siège d'exploiiaÉo. ugo.ôl., ,,'oorr.*.n* a. terrain, couloir aégi-en...)
un règlement, composé de 16 articles (contre 15 au niveau du p.o.s.).

Le P.L.U. sera élaboré sur 21 mois environ et deux
vous présenter le projet en cours d'élaboration.

Âfln de faci[ter la concertarion avec la populauon, nous vous
pendant toute la dutée d'élabomuon du p.L.u,, à venir en mairis
registre de consultation mis à votre disposition.

réunions publiques sergnr organisées pour
\

invitons dès à présent er ce
inscrire vos remarques sur [e

Les rematques ainsi inscrites seront étudiées à chaque réunion de uavail dédiée au p.L.U.

Très cordialement.

lvlme BOURBIER Michèle

ù[ai / ; maitie@mairie-plerrefonds.fr

re de PIERREFONDS

- ùIaide de Pierefonds - -

, Té/dphone ; 03 44 +Z S0 JA - Fax :03 44 42 37 73
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