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LE TEMPS DE LA CONCERTATION SUR LE PROJET D’AMÉNAGEMENT
ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLES DU PAYS DE VILLERSEXEL (PADD)
ENSEMBLE, RÉFLÉCHISSONS À L’AVENIR DE
NOS COMMUNES
La Communauté de communes du Pays de Villersexel
poursuit l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal (PLUi) commun pour ses 34 communes.
Les élus de la Communauté de communes souhaitent
que l’élaboration du PLUi soit une démarche collective et
participative des communes, des habitants et des acteurs
du territoire.

EN QUOI LE PLUi VOUS CONCERNE ?
Le PLUi a vocation à encadrer votre projet futur de
construction ou d’extension. Il a aussi pour objectif de
contribuer au maintien et à l’amélioration de votre cadre de
vie dans la Communauté de communes : où le commerce
doit-il être renforcé ? Comment rendre plus facile la
pratique du vélo ? Quelle offre de logements favoriser

Secteur 1

pour quels besoins ? Comment s’adapter au changement
climatique ?
Ainsi, les thèmes que nous évoquerons ensemble sont
nombreux : logements, locaux d’activités, commerces,
déplacements, équipements et espaces publics, patrimoine
architectural ou environnemental, forêts, zones humides…

OÙ ET QUAND PARTICIPER ?
Venez aux ateliers citoyens organisés par secteur pour
échanger et débattre avec les référents PLUi communaux
désignés par votre conseil municipal.
Allez dans votre mairie consulter les informations
relatives au PLUi et déposez vos observations sur le
registre spécial.
Consultez les informations sur le site internet de la
Communauté de communes : www.cc-villersexel.fr

Secteur 3

Du 11 au 13 mai 2022

Venez participer
aux ateliers citoyens !

Secteur 2

Secteur 1
Mardi 10 mai 2022
à 18h
Salle des fêtes
d’ESPRELS

Mercredi 11 mai 2022
à 18h
Salle des fêtes de
COURCHATON

Secteur 3

Secteur 2

Une question ? Une idée ? Un intérêt particulier ?
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE VILLERSEXEL
144 rue de la Prairie - 70110 VILLERSEXEL
Tél : 03 84 20 54 50
plui@cc-villersexel.fr
www.cc-villersexel.fr

Jeudi 12 mai 2022
à 18h
Salle des fêtes de
MIGNAVILLERS

Le jeudi 14 avril : Agriculture
Identifier et hiérarchiser les enjeux de l’agriculture avec les
exploitants et les partenaires du monde agricole, partager les
attentes collectives.

Le mardi 24 mai : Patrimoine et architecture
Evoquer la préservation des monuments patrimoniaux, les
besoins, les projets et les mesures de sauvegarde et de mise
en valeur avec les acteurs du patrimoine et de l’architecture.

Le mardi 26 avril : Mobilités, équipements et services
Faire l’état des lieux des migrations domicile-travail, de l’offre
de transports publics et privés, des déplacements doux et
covoiturage, des services de garde extra et périscolaires, des
services d’aide et de soins à domicile.

Le mercredi 15 juin : Economie et tourisme
Faire le bilan des activités proposées par l’office de tourisme,
partager les atouts et les limites ; identifier le foncier
disponible et les besoins à venir en matière économique.
Le mardi 5 juillet : Habitat et aménagement
Analyser les spécificités du marché du logement avec les
agences immobilières, les gestionnaires de logements
sociaux, les notaires et autres professionnels du logement ;
s’interroger sur l’offre et les besoins en logements et sur la
qualité de vie dans le Pays de Villersexel.
Le mardi 6 septembre : Environnement et paysages
Identifier les éléments remarquables du paysage, les secteurs
à préserver, l’usage au quotidien du milieu naturel, la gestion
des forêts en présence des associations environnementales,
de la Direction Départementale des Territoires, de l’Office
National des Forêts…

LES ATELIERS THÉMATIQUES DU PLUi :
C’EST PARTI !
Conviés par la chambre d’agriculture 70 et les élus,
les agriculteurs sont venus en nombre le 14 avril pour
participer au 1er atelier du PLUi. Après un bref portrait
de l’activité agricole dans le pays de Villersexel et
de ses évolutions récentes, les agriculteurs ont
travaillé en sous-groupes pour hiérarchiser leurs
priorités selon 3 thèmes : l’occupation du sol, les
productions, les actifs. La restitution générale a
suscité des échanges nourris entre les participants
qui seront appelés à approfondir ces priorités
l’automne prochain.

OÙ EN SOMMES-NOUS ?
Nous en sommes ici
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DES ATELIERS THÉMATIQUES POUR CONSTRUIRE LE PROJET D’AMÉNAGEMENT
ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLES AVEC LES ACTEURS DU TERRITOIRE

