COMMUNIQUE ET INVITATION PRESSE

Plan Local d’urbanisme intercommunal :
Forum pour les habitants
Mardi 18 juin 2019 à 19h
Salle de l’Arlequin à Mozac.
Le 20 mars dernier, élus et techniciens de RLV étaient réunis pour comprendre les enjeux de l’élaboration du futur
Plan Local d’Urbanisme intercommunal de la communauté d’agglomération. Cette étape marquait le lancement de la
démarche qui durera un peu plus de 3 ans. Le 11 avril, c’était au tour des habitants de venir s’exprimer sur le devenir
de leur territoire en matière d’économie, de transport, d’habitat, d’environnement, d’agriculture et de cadre de vie.
Un nouveau temps de concertation de la population est prévu le 18 juin à 19h à l’Arlequin à Mozac. A suivre en direct
sur www.rlv.eu

Un deuxième Forum Habitants le 18 juin
Il aura lieu à 19h à l’Arlequin à Mozac et permettra de restituer le diagnostic et de travailler les enjeux pour demain. Il
prendra la même forme que le premier Forum du 11 avril dernier : des animations sous forme de stands, puis un débat
avec les élus retransmis en live sur internet.

Qu’est-ce que le Plan Local d’Urbanisme intercommunal ?
Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal réglemente la façon dont les propriétaires peuvent aménager leurs terrains,
la manière dont ils peuvent modifier les bâtiments existants, qu’il s’agisse d’un espace bâti ou à bâtir, agricole ou
naturel. Il s’applique à toutes les opérations de constructions ou de travaux portant sur les terrains privés comme
publics, et sert de fondement à l’instruction des autorisations d’urbanisme (permis de construire, déclaration de
travaux, permis d’aménager, etc.).
Document prospectif, le Plan Local d’Urbanisme intercommunal vise également à organiser l’espace communautaire
dans la perspective d’un développement cohérent du territoire : il s’agira notamment de définir une vision commune du
territoire puis de mettre en œuvre un projet partagé, voté et débattu par les élus.
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Le calendrier

La procédure d’élaboration, qui vient de débuter, devrait durer environ 3 ans, pour s’achever par l’approbation du
nouveau document d’urbanisme à l’automne 2022.

Le Forum Habitants du 11 avril dernier
Une première réunion publique, sous la forme d’un Forum Habitants a eu lieu le 11 avril dernier à Volvic.
Les habitants présents ont découvert les premiers enjeux d’aménagement du territoire en participant à quatre stands
thématiques : réponse à un questionnaire sur les qualités et points faibles du territoire, identification de leurs lieux
d’attachement sur une carte, reconnaissance des bons points et des mauvais points dans le développement de
l’urbanisation, définition des sensibilités paysagères.
La deuxième partie du Forum a été l’occasion d’un débat entre les habitants et les élus. De nombreuses questions ont
été abordées comme celles du maintien des commerces en centre-bourg, de la consommation foncière et de la
préservation des terres agricoles et des zones naturelles. Cette deuxième partie a été retransmise en live sur internet
afin que les habitants intéressés mais ne pouvant pas se déplacer puissent suivre les débats.
L’ensemble des participations sera pris en compte et permettra de mieux intégrer les attentes du public dans le projet
de Plan Local d’Urbanisme intercommunal.
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