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Jeudi 4 juin 2015 

Une nouvelle étape : l’arrêt de notre PLU  

 

Mardi 16 juin à 18h 30, un Conseil Municipal est 

prévu pour que l’équipe municipale prenne 
position sur l’arrêt du Plan Local d’Urbanisme 
(PLU). Nous arrivons en effet aux dernières 

étapes, dans la mesure où nous avons 
maintenant un projet finalisé, fruit d’un long 

travail et allers-retours avec le Cabinet 
d’Urbanisme et les Personnes Publiques 
Associées (PPAs), en liaison avec de nombreux 

habitants. 
 

Si le Conseil Municipal vote cet Arrêt du PLU, les PPAs auront alors 3 mois pour nous 

envoyer leur réponse. Ensuite, nous ouvrirons 1 mois d’Enquête Publique avec un 
Commissaire Enquêteur désigné, pour que vous tous, habitants de Bouquet, puissiez 

faire vos remarques, commentaires et demandes éventuelles avant que la validation 
finale du PLU soit votée.   
 

N’oubliez pas notre objectif commun : faire que cette validation rentre dans les faits 
avant fin 2015. 

 
Pour que la plus grande transparence soit maintenue, nous allons vous donner accès à 
tous les documents dès aujourd’hui, jeudi 4 juin 2015. Depuis ce matin : 

 
- ils sont consultables en Mairie aux horaires d’ouverture, et ils le resteront jusqu’à 

et y compris, bien sûr, l’Enquête Publique, de façon à ce que chacun d’entre vous 

ait suffisamment le temps de comprendre les grandes lignes du développement 
futur de notre commune. 

 
- de même, ils sont accessibles en ligne sur le site internet de la Mairie 

(www.mairiedebouquet.com), au chapitre « Urbanisme ». 

 
Comprenons tous que cette dernière ligne droite est cruciale pour l’avenir de notre 

commune : arriver par un effort commun à finaliser notre PLU avant la fin 2015, nous 
garantira de garder la main sur l’évolution de notre village. Ne pas y arriver, …. ce serait 
risquer de la perdre à court terme ! Oeuvrons donc ensemble avec esprit d’ouverture et 

de coopération, il s’agit de notre intérêt général bien compris. 
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