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CCPM

Objet : Calendrier PLUi second semestre 2017

Madame Le Maire, Monsieur Le Maire,
Au cours du second semestre 2017, la Communauté de Communes du Pays de Mormal,
organise, conformément au Code de l’Urbanisme, une large concertation avec les élus et les
habitants de notre territoire sur le PLUi, et en particulier sur l’élaboration du Projet
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD).
Celle-ci permettra d’enrichir, de compléter ou de modifier notre projet si nécessaire avant
d’aborder une phase plus réglementaire à partir de l’année prochaine.
Cette concertation verra la tenue des évènements suivants :
-

La conférence annuelle des Maires : le mercredi 6 septembre à 18 h au Carré des
Saveurs à Maroilles.
Suite à cette conférence, le projet de PADD vous sera transmis pour que vous l’inscriviez à
l’ordre du jour de votre conseil municipal deuxième quinzaine de septembre ou octobre
2017 en vue d’un débat qui ne donnera pas lieu à délibération, conformément au Code de
l’Urbanisme.
Nous vous proposerons de retourner ce document éventuellement complété ou corrigé avant
le 6 novembre, afin que nous puissions prendre en compte la volonté communale dans la
version définitive du PADD, qui sera présentée pour validation au Conseil communautaire
du 19 décembre.

Les élus et les habitants de notre territoire sont invités à participer aux rencontres suivantes :
-

Une réunion publique le mercredi 13 septembre de 14 h à 16 h sur la thématique du
patrimoine à la salle des fêtes de Bavay.

-

Une réunion publique le mercredi 27 septembre de 17 h à 19 h sur la thématique de
l’agriculture au salon d’honneur de l’hôtel de ville de Le Quesnoy.

-

Une réunion publique le jeudi 12 octobre de 16 h à 18 h sur la thématique du logement
au salon d’honneur de l’hôtel de ville de Le Quesnoy.

-

Une réunion publique le mardi 24 octobre de 18 h à 20 h sur la thématique de l’économie
à la salle des fêtes de Bavay.

-

Une réunion publique le lundi 6 novembre de 14 h à 16 h sur la thématique mobilité et
déplacements au Carré des Saveurs à Maroilles.

-

Une réunion publique le vendredi 24 novembre de 17 h à 19 h sur la thématique de
l’environnement au Carré des Saveurs à Maroilles.

Par ailleurs, nous vous informons de la tenue d’une exposition itinérante sur le projet de
PADD du PLUi :
-

Du 1er septembre au 30 septembre : dans le hall administratif de la Mairie de Le
Quesnoy
Du 2 octobre au 31 octobre : dans le hall de la Mairie de Landrecies
Du 3 novembre au 30 novembre : dans le hall de la Mairie de Bavay

La participation des élus et des habitants est une condition importante du débat qui préside à
l’élaboration de tout document d’urbanisme.
C’est pourquoi vous recevrez dans les prochaines semaines des affiches avec les dates des
réunions publiques et de l’exposition, que nous vous invitons à apposer dans vos communes.
Au-delà nous vous serions reconnaissants de bien vouloir relayer ces dates de réunions
publiques et d’exposition dans l’ensemble de vos supports de communication : bulletins
municipaux, sites internet...
Nous comptons sur votre collaboration à la réussite de ce projet qui engage notre territoire pour
les prochaines années.
Je vous prie, d’agréer, Madame Le Maire, Monsieur Le Maire, l’expression de ma parfaite
considération.

Guislain Cambier

