Avancée du travail sur le Plan Local d’Urbanisme
Afin de mieux appréhender les problématiques liées au développement de l’urbanisation, votre
commune s’est engagée dans la révision de son Plan Local d’Urbanisme (PLU). Les PLU ont
été créés dans le cadre de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) du 13 décembre
2000 en remplacement des Plan d’Occupation des Sols (POS). Le conseil municipal réalise ce
document avec le concours du bureau d’études INGETER, les personnes publiques associées
et la population de Pont-A-Marcq.
La révision du PLU de Pont-A-Marcq avance ! Après plusieurs mois de travail en commission,
avec l’assistance du bureau d’études INGETER, nous avons à ce jour un état des lieux qui va
nous permettre d’élaborer un nouveau projet de territoire. Pour rappel, l’état des lieux du
territoire est la première étape de la procédure d’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU).
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Une table-ronde avec les habitants, programmée le 17 Novembre
Après avoir travaillé sur cet état des lieux, les élus de Pont-A-Marcq souhaitent vous en
présenter la synthèse, ainsi que les enjeux et les besoins de la commune en matière de
développement qui se dégagent de cette synthèse. Une rencontre sous forme de table ronde est
organisée le jeudi 17 Novembre 2016 à la salle des mariages (Mairie, rez-de-chaussée), à
19h00.
Seront évoqués les thèmes suivants :


Environnement et paysage ;



Démographie et habitat ;



Urbanisme et patrimoine ;

Cette table-ronde est préalable à l’élaboration du Projet d’Aménagement et de Développement
Durables1, deuxième grande étape de la procédure PLU, qui définit un projet de territoire pour
les quinze prochaines années. Chacun pourra donc s’exprimer sur sa vision de la commune, de
manière à ce que le futur projet de territoire soit co-construit avec les habitants.
Pour des questions d’organisation, merci de vous inscrire en mairie avant le 17
Novembre, à 12h00. Le nombre d’inscrits est limité à 36 personnes.

Une réunion publique, prévue le 8 Décembre
Pour des raisons évidentes d’organisation et d’animation, l’ensemble des habitants ne pourra
être convié à cette table ronde. Afin que l’opinion de chacun puisse être pris en compte, les élus
de la ville Pont-A-Marcq vous convient à un second temps d’échanges sur le projet de PLU,
sous la forme d’une réunion publique.
Celle-ci est programmée le 8 Décembre à 18h30, et se tiendra en salle Denis Cordonnier.
Nous y aborderons les raisons nous ayant conduit à lancer ce projet, la procédure d’élaboration
d’un PLU, le calendrier, ainsi que les enjeux qui découlent de l’état des lieux et des éléments
apportés lors de la table-ronde. Nous espérons vous compter nombreux
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Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) est la clef de voûte du dossier de Plan Local d’Urbanisme
(PLU). Le PADD définit les orientations du projet d’urbanisme de la commune pour les quinze prochaines années. Il expose un
projet politique adapté et répondant aux besoins et enjeux du territoire communal, et aux outils mobilisables par la collectivité.

