COUCY-LESEPPES

REUNION PUBLIQUE TENUE EN DATE DU 10 MAI 2019 – Salle polyvalente
Accessible aux personnes à mobilité réduite

une mise à disposition des documents
présentés et des comptes rendus au fur et
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est un support qui offre une plus large palette d’outils
opérationnels au service du développement urbain dans le cadre d’un Projet d’Aménagement et de
Développement Durable.
Le PLU permet l’émergence d’un véritable projet urbain notamment par la réalisation d’une ou
plusieurs zones à urbaniser, ce sont des secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation, sans que la
commune, si elle ne le souhaite pas, n’en supporte les coûts.
-

ne pas grever les finances locales. A cet effet, un travail a été réalisé sur le plan de réseau
permettant de déterminer l'impact financier pour la commune d'une urbanisation au-dela des
réseaux et de la voirie existants sur la carte communale. Ainsi, des terrains ont été identifiés
entrainant un impact financier important pour la commune en cas d'urbanisation.

Climatologie

1. Personnes présentes
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COUCY-LES-EPPES
Établissement du plan local d’urbanisme

HarmoniEPAU

Lors de cette réunion une trentaine de personnes sont venues.
La réunion publique s’est déroulée dans une ambiance agréable.
Le registre a également été mis à disposition lors de la réunion pour d’éventuelles observations.
Une présentation sous vidéo-projection a été faite des piéces du dossier à savoir :
Le PLU et les piéces constitutives du PLU
La procédure
Le projet d’aménagement et de développement durable
Objectif général du PADD de Coucy-les-Eppes :
Continuité raisonnable et raisonnée de l’eurythmie et de l’ordonnancement d’un centre-bourg en
milieu rural bénéficiant d’une vie locale et économique (école, entreprises et emplois), et d’une gare
routière de voyageurs
- Le développement socio-démographique et l’habitat
- L’optimisation écologique du territoire et l’amélioration du cadre de vie
- Le développement économique et social
- Le transport et les déplacements
- Les réseaux d’énergie et réseaux divers
Les zones d’urbanisation futures prévisionnelles
La logique urbaine et la logique de demain :

Les orientations d’aménagement et de programmation
Le plan de zonage a été présenté avec l’explication des différentes zones et de leur logique
réglementaire.
Le registre de concertation a été rappelé afin de prendre en compte, au mieux, les demandes lors de la
concertation.
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