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CONCERTATION
QUELQUES ETAPES AVANT L’ARRET DU PROJET
L’arrêt du PLUI constitue une étape importante, puisque le conseil
communautaire délibère sur un projet afin de le proposer aux personnes
publiques associées et de le soumettre à enquête publique.
Avant cette étape décisive, les élus souhaitent poursuivre la concertation, pour
échanger et faire part des avancées du document notamment depuis le début
de l’année suite aux expositions, à la réunion publique et aux différentes
observations émises.
Et pour poursuivre ce dialogue, nous vous invitons à participer :

REUNIONS PUBLIQUES DANS LES COMMUNES
le 14 mai à 20 h30 à GAS,
salle polyvalente rue de l’Ecole

le 15 Mai à 20 h30 à EPERNON,
salle polyvalente rue de l’Ecole

le 16 mai à 20h30 à HANCHES,

2 PERMANENCES D’ACCUEIL DU PUBLIC
Vos élus seront à votre écoute lors de 2
permanences au siège de la communauté de
communes à Epernon :

le 16 juin de 9h à 12 h
le 18 juin de 14h à 17h30

salle de la Savonnière

le 23 mai à 20h30 à DROUE S/ DROUETTE,
salle polyvalente des Roches

le 24 mai à 20 h à ST MARTIN DE NIGELLES
Salle multi-activités, voie des Ruelles

EXPOSITIONS ET DOCUMENTS A DISPOSITION
Des documents de concertation (exposition et
documents écrits) sont disponibles dans les mairies
et au siège de la Communauté de Communes et
consultables sur le site internet de la CC
www.porteseureliennesidf.fr
Ces documents évoluent et ont été complétés
depuis le début de l’année.

1 ATELIER PARTICIPATIF
SUR « CONSTRUIRE DURABLE ? »
Un groupe citoyen constitué d’une trentaine de
personnes volontaires sera convié à un atelier
organisé le 12 juin à partir de 20h sur les
thématiques
du
développement
durable
développées dans un PLUI. Si vous êtes intéressés,
vous pouvez vous inscrire jusqu’au 1er juin à
l’adresse mail suivante :
contact@porteseureliennesidf.fr

ou directement à l’accueil de la Communauté de
Communes.
Retrouvez toutes les informations utiles
complémentaires
sur
le
site
www.porteseureliennesidf.fr

Nous vous rappelons que vous pouvez également
vous exprimer et participer à la concertation en
nous adressant vos observations :
- par courrier à l’adresse postale de la communauté de communes
- sur les registres disponibles dans les mairies et à l’accueil de la Communauté de Communes
- par mail sur le registre numérique à l’adresse mail suivante contact@porteseureliennesidf.fr
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