
3 grandes thématiques :
•  Le diagnostic socio-économique
•  La consommation d’espace et les capacités de 

densification (+ d’habitat sur – d’espaces)
•  L’état initial de l’environnement

3 ateliers réalisés par le bureau d’études et les élus :
•  Diagnostic agricole (avec agriculteurs, paludiers, 

chambre d’agriculture, personnes ressources)
•  Patrimoine (avec personnes ressources)
•  Habitat (avec personnes ressources)

A venir :
•  3 ateliers “projet de territoire” (bureau d’études et élus)
•  1 débat du PADD en conseil municipal 
•  2 réunions de travail sur les OAP
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•  1 réunion publique : la date sera annoncée sur tous les •  1 réunion publique : la date sera annoncée sur tous les 
supports de communication communaux,  supports de communication communaux,  
restez at tentifs !restez at tentifs !

RÉVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME 
LE DIAGNOSTIC TERRITORIAL (PHASE 1) SE TERMINE


