La réunion publique concernant le
plan local d'urbanisme (PLU) de Saint-Paul de Varces
se tiendra le mardi 25 novembre 2008
à 2A h 00 dans la salle des fêtes.
Pour compléter I'information générale publiée dans

<<La lettre de vatre village>> et
distribuée ce jour, vous trouverez, dans le présent document, les différents ateliers et les
thématiques s'y référant.
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EQUTPEMENTS f SEVTCES PUBLTCS er M|SE EN VALEUR DE CENTRE

vtLLAcE

Comment envisager la mutation du patrimoine communal actuel ? Réflexion sur les
équipements tels la salle polyvalente, la maison Rochas, le déplacement des services
techniques ... etc. Réflexion sur la mise en valeur du centre village.
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HABITAï ACCUEIL rr FORMES URBAINES

La fermeture d'une classe scolaire est préoccupante. Cette constatation pose la question

de I'accueil de nouveaux habitants et la forme que celui-ci doit revêtir. Saint Paul de

Varces doit être accessible aux jeunes ménages, mais aussi aux personnes âgées. Des
réflexions doivent naitre dans ce sens et dans celui de l'économie de l'espace.

jryryI *. r

AcTlVlTEs ECoNoMIQUES sr ENERGIES RENoUVELABLES
i
Comment accompagner certaines activités à potentiel {comme I'exploitation forestière) et
pérenniser les activités existantes (règlements adaptés, préservation des terres
agricoles) ? Comment favoriser les économies d'énergie ?
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ENVIRONNEMENT eT CADRE DE VIE

Comment préserver les atouts de notre territoire du point de vue du végétal, de l'animal et
du paysage ? Comment minimiser l'impact des constructions existantes et à venir, sur ces
questions ? Quelle place donner au tourisme ?
Problématiques, questionnements, hypothèses de travail, propositions de solutions...?
Ces ateliers seront un véritable moment de réflexion collective et de démocratie
participative.
Afin de gérer au mieux la réunion, il vous est proposé d'opter pour trois ateliers par ordre
de préférence.
Les groupes seront constitués en amont, en respectant I'ordre d'arrivée des inscriptions, la
parité, l'équilibre en nombre.

Coupon à remplir et à retourner en mairie ayant le 12 novembre 2008.
Le projet d'aménagement ef de développement durable fait partie intégrante du plan local
d'urbanisme actuellement en cours d'élaboration.
Je souhaite participer à I'un des ateliers proposés
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troisième choix |alelier no:............

