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Points abordés :

PLUi : Où en sommes-nous ?

Concertation

Etudes complémentaires (TVB)

PLU communaux: Où en sommes-nous ?



  

● COPIL exceptionnel : 14 septembreCOPIL exceptionnel : 14 septembre
● Débats en conseils municipaux et Débats en conseils municipaux et 

réunions publiques à organiser réunions publiques à organiser 
avant le  débat en conseil avant le  débat en conseil 
communautaire du 7 novembrecommunautaire du 7 novembre

Où en sommes-nous ?
...phase PADD



  

Concertation

Dans les mairies :

● Expo roll-up à Questembert
● Affiches dans les autres communes…
● Indispensable relais de l'info locale du 

PLUi par les agents des communes 
pour les particuliers…



  

Concertation

En ligne :

Compte-rendu des Balades thématiques
Analyse du Questionnaire n°2

Et toujours espace de consultation

● Dans le hall de Questembert Communauté
● Registre de concertation à disposition (idem dans chaque 

mairie)



  

Concertation

Communication grand public 

● Article PADD pour annoncer la réunion publique
● Tous les articles sont à publier en intégralité
● Attention à la communication contradictoire…

● Les panneaux d'expo PADD seront formalisés après le débat...

  



  

Trame Verte et Bleue

Mises à jour Inventaires bocages et zones humides

  ● Menées par le GBO et le BV 
Trévelo

● Zones humides : Caden et Limerzel
● Bocages : toutes les communes 

sauf Limerzel
● Nécessité de constituer des 

groupes de travail TVB (élus, 
acteurs locaux, associations…) pour 
démarrer les études

  



  

● COPIL : 27 septembreCOPIL : 27 septembre
● Affermissement de la tranche Affermissement de la tranche 

conditionnelleconditionnelle

La suite :



  

Info modifications PLU communaux

● Validation des procédures le 28 juin dernier avec services 
DDTM 56 et assistance juridique

● Arrêtés signés le 31 août 2016
● Approbations des modifications prévues avant fin 2016.

Pour rappel, les communes concernées :
● Berric : modification simplifiée ;
● La Vraie-Croix, Larré, Le Cours, Pluherlin, Malansac et 

Questembert : modifications de droit commun.
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