La C ommunauté de C ommunes du Ternois élabore son Plan Local
d ’U rbanisme infra - communautaire sur le territoire de l ’ ex -P ernois !
Comment et pour quoi faire ?

	Un P.L.U, c’est quoi ?

Intérêt des pièces du document ?

• Un document stratégique qui fixe le projet du
• Décrit le territoire et ses enjeux => le rapport de présentation
territoire sur 10-15 ans.
• Un document réglementaire qui encadre l’instruction
des autorisations d’urbanisme (permis de construire, de • Présente la stratégie du territoire pour répondre aux enjeux => le Projet
démolir, lotissement,...)
d’Aménagement et de Développement Durables (P.A.D.D.)
Qui gère et qui participe ?
• Appliquent la stratégie intercommunale sur son sol (Où construire ? quand ? comment
• Responsabilité de la Communauté de 		
Communes du Ternois avec l’aide d’un cabinet
?) => les pièces règlementaires :
d’études qui assure l’assistance technique.

* les Orientations d’Aménagement et de Programmation (O.A.P.) ;
* le zonage et le règlement ;
* les annexes

• Des partenaires institutionnels ou non sont associés
=> Etat, Région, Département, Chambre d’Agriculture,
habitants,…)

		Quelles sont les étapes de la procédure ?
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