Calendrier
PLUIHD, projet d'avenir, projet commun
Le PLUIHD définit notre projet commun, à l'échelle de l'agglomération, pour les 10 à 15
prochaines années.
Il s'agit de donner naissance à une vision partagée de l'avenir du territoire, de bâtir une
agglomération attractive, où il fait bon vivre, où l'on préserve l'environnement et les
ressources et où il est facile d'habiter, de travailler, de se déplacer ou de se divertir...
Son élaboration est un processus long et partenarial qui a fait l'objet d'une très large
concertation, bien au-delà des contraintes réglementaires.
Vous, habitants, avez apporté vos avis, attentes, idées et suggestions.
Avant la phase d'enquête publique, lors de laquelle vous pourrez encore vous exprimer,
découvrez le bilan de vos contributions et la concrétisation de notre ambition
commune.

Déc embr e 2 0 1 3

Décision de réaliser un PLUiHD
Cette décision a pour objectif d'aboutir à un document d'urbanisme unique pour
toutes les communes de l'agglomération.
https://www.dk-pluihdidees.fr/pluihd/calendrier/
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2014 > 2015

État des lieux du territoire
Entre mai 2014 et avril 2015, un important travail de diagnostic a été entrepris à
travers des ateliers thématiques et a donné lieu à un premier état des lieux du
territoire.
Consultez la synthèse de l'état des lieux.

2014 > 2019

Concertation des partenaires et des habitants
3 phases de concertation des habitants :
- Novembre 2017 > Mars 2018 : Visions d'avenir
- Avril > Septembre 2018 : Idées d'avenir
- Octobre 2018 > Mai 2019 : Projet d'avenir
Retrouvez tous les détails de la concertation, en cliquant ici.

Mar s 2 0 1 6

Révision du PLUc en PLUiHD
Le Conseil de communauté de mars 2016 a prescrit la révision du Plan Local
d'Urbanisme communautaire en PLUiHD.

2016 > 2017
https://www.dk-pluihdidees.fr/pluihd/calendrier/
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Construction du PADD et débat en conseils
municipaux et conseil communautaire
Le Projet d'Aménagement et de Développement Durables a pour objet
d'exposer le projet politique en matière d'aménagement, d'urbanisme, d'habitat et
de déplacements sur le territoire communautaire.

2017>2018

Du PADD au PLUiHD, déclinaison par territoire
et constitution du dossier

A p ar t i r de 2 0 2 0

Finalisation du dossier de PLUi HD et enquête
publique

https://www.dk-pluihdidees.fr/pluihd/calendrier/
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