
Réunion publique

EXPLICATION DE LA DÉMARCHE



Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal est un
document d’urbanisme réglementaire.

Ce document organisera l’aménagement du
territoire de la CC3R et définira un projet commun
de développement durable à l’échelle des 26
communes, et ce pour les 10 prochaines années.

Il définit la destination des sols et 
les règles qui s’y appliquent 

Qu’est-ce que le PLUi ?



Les atouts du PLUi ?

COHÉRENCE MUTUALISATIONEFFICACITÉ

Le PLUi permet 
de mettre en 
cohérence 

l’aménagement 
du territoire 

communautaire

Un projet en 
phase avec la 

réalité du 
fonctionneme

nt et de 
l’organisation 
des territoires

Le PLUi permet 
une mutualisation 

des moyens et 
des compétences 

sur un territoire 
élargi, cohérent et 

équilibré



Quel périmètre pour le PLUi ?

ANY-MARTIN-RIEUX
AUBENTON
BEAUME
BESMONT
BUCILLY
BUIRE
COINGT
EFFRY
EPARCY
LA HERIE
HIRSON
IVIERS
JEANTES
LANDOUZY-LA-VILLE
LEUZE

LOGNY-LES-AUBENTON
MARTIGNY
MONDREPUIS
MONT-SAINT-JEAN
NEUVE-MAISON
OHIS
ORIGNY-EN-THIERACHE
SAINT-MICHEL
SAINT-CLEMENT
WATIGNY
WIMY



Quels objectifs ?

Accueillir de nouvelles populations notamment des 
jeunes ménages

Préserver les zones agricoles

Assurer une gestion économe de l'espace

Privilégier une architecture simple et intégrée au 
contexte local



Les étapes de l’élaboration du 
PLUi ?

Quelle est la 
situation 

générale du 
territoire 

communautaire 

1 2 3
Quel 

territoire 
voulons-

nous 

Comment 
atteindre les 
objectifs du 

PADD 

Phase de consultation



Cette concertation est organisée pendant 
toute la phase d’étude du PLUi 

Informer et associer les
habitants en amont des
décisions qui concernent leur
cadre de vie pour définir les
objectifs d’aménagement au
travers d’une démarche globale
appuyée sur un large débat
public

La concertation avec la population  



Moyens offerts pour être informé

Les réunions publiques à 
chaque grande étape 

 La démarche
 Le diagnostic
 Le PADD
 La traduction du PADD : 

zonage et règlement 

Dossier synthétique dans chaque mairie et à 
la CC3r

Articles d’information dans la presse locale et 
bulletins communaux  

Site Internet 

La concertation avec la
population  

www.geogram.fr

(rubrique Concertation)

www.cc3r.fr



Moyens offerts pour s’exprimer

Courrier postal à la CC3r

Registre papier dans chacune des mairies et à 
la CC3r

Forum

La concertation avec la population  

http://forum.geogram.fr/



…et merci de votre attention

À votre disposition
pour répondre à vos 

éventuelles questions...



U
Zone urbaine 
constructible 

AU
Zone à urbaniser 

constructible dans le 
cadre d’une opération 

d’ensemble 

A
Zone agricole 

inconstructible sauf pour 
les constructions 
agricoles et les 
équipements 

N
Zone naturelle 

inconstructible sauf dans 
des secteurs 

spécifiquement identifiés 

Plans de zonage 



U A

définit les règles propres à 

chaque zone 

fixe les interdictions

ne s’applique qu’aux 

nouvelles constructions et 

aménagements 

Règlement écrit 


