Réunion publique de
restitution du diagnostic
25 janvier 2022

Rappel du calendrier général de la révision
Retour sur la première phase de concertation
Enseignements du diagnostic et apports de la
concertation autour de 6 thématiques
L’environnement

Les commerces, services et équipements

Le cadre de vie urbain

La mobilité, le stationnement

Les logements
Prochains rendez-vous

Partie 1

Rappel du calendrier général de la
révision

Rappel du calendrier général de la révision
Une procédure d’élaboration en deux phases :
UNE PHASE D’ÉTUDE

Conseil communautaire :
débat sur les orientations du
PADD
été 2022

Réalisation d’un
diagnostic

Ecriture du projet
de territoire
(PADD)

UNE PHASE ADMINISTRATIVE
Conseil
communautaire :
Arrêt du projet de
PLU
printemps 2023

Elaboration du
dispositif
règlementaire

CONCERTATION
avec les habitants, associations, personnes publiques associées…

Consultation des
Personnes
Publiques
Associées (PPA)

Conseil communautaire
Approbation du PLU
fin 2023

Enquête
Publique

Partie 2

Retour sur la première phase de
concertation

Retours sur la première phase
de concertation
2021

Octobre

Novembre

17 Novembre
2021
Réunion
publique
de lancement

20 novembre
2021
Balade
urbaine

Décembre

23 novembre
2021
Atelier
environnement
et cadre de vie

55 personnes Env. 20 personnes Env. 15 personnes
présentes
présentes
présentes

2022
Janvier

1er décembre 2021

25 janvier 2022

Atelier vie quotidienne :
logements, équipements,
commerces

Réunion publique
Bilan de la première phase de
concertation

Env. 15 personnes
présentes

Questionnaires

8 janvier /
clôture de la réception
des questionnaires

Bilan des questionnaires

Profil des participants :

208
réponses
en ligne et en
version papier

Questionnaire

→Une
participation
questionnaire ;

conséquente

au

Villepreux (RGP
INSEE 2018)

Date d’emménagement dans la
commune (%) :

→Une large sous-représentation des moins de
25 ans ;
→Une surreprésentation des personnes
implantées depuis plus de 5 ans à
Villepreux.
Questionnaire

Villepreux (RGP
INSEE 2018)

Bilan des questionnaires

Profil des participants :
Quartier de résidence :

Type d’habitation (%) :
14,0%

Appartement

86,5%

→Les propriétaires d’une maison ont
plus
largement
participé
au
questionnaire ;
→Une bonne représentation
l’ensemble des quartiers.

de

Maison

66,5%

Villepreux (RGP

Questionnaire

INSEE 2018)

Statut d’occupation (%) :
9,6%

Locataire

11,0%

90,4%

Propriétaire

27,8%

Questionnaire

1%

32,9%

Villepreux (RGP INSEE 2018)

5,3 %
1,4 %

Bilan de la balade urbaine
9 points abordés :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La Plaine de Versailles
Le Ru de Gally et entrée de ville Nord
Le Vieux Village
La place du Théâtre
La plaine des sports
Les quartiers Trianon et Hauts du Moulin
Le centre-ville
Le Val Joyeux
Les abords de la RD 11

3 thématiques :

Formes urbaines et patrimoine bâti
Paysage et environnement
Équipements, commerces et activités

Environ 20 participants

Bilan des ateliers thématiques
ATELIER 1 : Environnement et
cadre de vie
23 NOVEMBRE 2021 – 19h30

ATELIER 2 : Vie quotidienne :
logements, équipements,
commerces
1e DECEMBRE 2021 – 19h30

Environ 15 personnes ont assisté à
chaque atelier.

9 Thématiques traitées :
Environnement et cadre de vie
- L’occupation du sol
- Le patrimoine bâti et naturel
- L’accessibilité de la commune
- Le développement durable
Vie quotidienne : logements, équipements,
commerces
- Les logements
- Les équipements
- Les polarités commerciales
- Les zones d’activités économiques
- Les mobilités douces

Partie 3

Enseignements du diagnostic et
apports de la concertation autour de
5 thématiques

Composition des données
présentées
Pour chaque thématique :

1

Les apports de la
concertation
Présentation des éléments et
enjeux
principaux
qui
ressortent :

Des questionnaires
De la balade urbaine
Des ateliers

2

Les chiffres clés et
enseignements
Ces chiffres sont issus du
diagnostic
du
Plan
Local
d’Urbanisme
en
cours
d’élaboration.
Les enseignements pointent les
faits saillants issus de ce
diagnostic.

3

Les enjeux
Combinaison
des
données
d’analyse du diagnostic avec les
retours des dispositifs de
concertation pour former des
enjeux généraux.

Thème 1
L’environnement

Les espaces naturels remarquables
Les apports de la concertation
Les éléments naturels remarquables à protéger relevés
dans les questionnaires et lors des ateliers:

« Les espaces verts dans leur généralité » (parcs,
espaces boisés, arbres)
« Les rus de Gally et de l’Arcy »
« La Plaine de Versailles »
« Le triangle du Trianon »
« Le pré à chevaux de Grand’Maisons »
« Les sources »

Les apports du diagnostic technique
44 m² par habitant d’espaces verts: un ratio supérieur à
l’objectif fixé par le SDRIF de 10 m²/hab

3 zones humides avérées
2 routes et 2 éléments fragmentant la trame verte et bleue
locale identifiés par le SRCE
Une présence de milieux et espèces diversifiés
Les milieux naturels, semi-naturels et agricoles

L’agriculture
Les apports de la concertation

73% des villepreusiens pensent que les espaces
agricoles pourraient être davantage mis en valeur

Des propositions pour valoriser l’identité agricole de la
commune :

« développer la vente directe à la ferme / circuits

courts »

« Ouvrir de nouveaux sentiers de promenade à
proximité des espaces agricoles »
« Améliorer la connaissance relative à l’agriculture

et aux agriculteurs implantés »

Les apports du diagnostic technique
Une agriculture dynamique, tournée vers la culture du blé, du

colza et du maïs
De fortes contraintes pour les agriculteurs (site classé de la Plaine de
Versailles) mais une diversification des productions agricoles
observée ces dernières années

Thermographie aérienne

Le développement durable
Les apports de la concertation

Les apports du diagnostic
technique

Pour favoriser le développement durable à l’échelle de
Villepreux :

-16% des émissions de gaz à effet de

« Favoriser la pérennité des producteurs locaux et
des exploitations agricoles vertueuses »

Plus de 50% des émissions de GES dû au

« Développer le réseau de pistes cyclables »

« Améliorer l’isolation thermique des bâtiments »

« Promouvoir les énergies renouvelables sans

dénaturer le paysage (panneaux solaires, géothermie,
hydrolienne sur le ru de Gally, matériaux biosourcés) »
« Développer les réseaux de circuits courts (AMAP) et
de vente à la ferme. »

serre (GES) sur la période 2005-2018
secteur résidentiel
Source : Réseau d’Observation Statistique de
l’Energie et des émissions de GES – région Île-deFrance

Un potentiel solaire
photovoltaïque intéressant
sur la commune

Source : Saint-Quentin-en-Yvelines

Les risques naturels et technologiques
Les apports de la concertation
La question des zones inondables par rapport
au Ru de Gally et de la prise en compte de la loi
sur l’eau de 1992 dans le PLU abordée en
réunion publique du 17 novembre :
Un futur PLU qui prendra en compte les prescriptions des
différents documents traitant de la question de
l’évacuation des eaux pluviales et des inondations (PPRi,
SAGE), tout en pouvant être plus strict si nécessaire
Des évolutions récentes (reméandrage du ru de Gally) qui
seront également prises en compte dans l’élaboration du
PLU

Les apports du diagnostic technique
Un territoire concerné par un Plan de Prévention des Risques Inondations, et
un encadrement du risque d’effondrement de cavités par arrêté préfectoral

Des zones potentiellement sujettes aux débordements de nappes et inondations de caves
Des risques liés au transport de matières dangereuses : RD98, RD11, D12, ligne de chemin de fer
Aléa retrait-gonflement des argiles

Un risque de mouvements de terrain
identifié en raison de la présence d’argile
dans le sol sur près de la totalité de
Villepreux

Le « triangle vert », zone de captage d’eau, à
aménager de manière à préserver la fonction du lieu, par
des animations temporaires par exemple (buvette…)

Source : géorisques, IGN (2021)

L’environnement : enjeux et
temps d’échange
• Assurer la protection des espaces naturels remarquables

Les
enjeux

• Assurer le maintien de l’agriculture sur le territoire, encourager le
développement de dispositifs (information, circuits courts, vente directe…)
permettant de valoriser la place de l’activité agricole dans l’identité
villepreusienne
• Valoriser les initiatives de développement durable sur le territoire
(constructions biosourcées, production d’énergie renouvelable…)
• Aménager le territoire en pleine connaissance des risques naturels et
technologiques afin d’en limiter l’impact

Thème 2
Le cadre de vie
urbain

L’armature urbaine
Les apports de la concertation

Les apports du diagnostic technique
Des espaces naturels généreux

Les 3 éléments participant le plus à la qualité du
cadre de vie villepreusien :

« La tranquillité des quartiers » (58%)
« La proximité de la Plaine de Versailles et
des espaces agricoles » (54%)
« La proximité aux équipements et aux
commerces » (38%)
Un isolement de certains quartiers par
rapport au reste de la commune ressenti
(Village, Val Joyeux, Hauts de Grisy)

Une bonne couverture en équipements
Des liens inter-quartiers limités
Une coupure urbaine représentée par la RD 11 et la voie ferrée
L’armature urbaine villepreusienne en 2021

Le patrimoine
Les apports de la concertation
Les éléments bâtis remarquables à
protéger relevés dans les questionnaires
et lors des ateliers :

« Les anciens domaines de la

commune »

« Les maisons anciennes »

« Les fermes »
« Les fresques »

Sur le secteur du Village : la qualité patrimoniale
du secteur à envisager dans son ensemble

Les apports du diagnostic technique
4 bâtiments inscrits au titre des Monuments
historiques :
Le Château de Grand’Maisons,
• La maison Saint-Vincent-de-Paul
• Le hangar agricole de Grand’Maisons,
• L’église Saint-Vincent-de-Paul
•

Présence de fermes dont certaines toujours en
activité, de nombreuses anciennes maisons de

village, villas bourgeoises
Présence de fresques au sein du quartier de la Haie
Bergerie, lui-même un ensemble urbain
remarquable reflétant les courants architecturaux
et urbanistiques novateurs traversant les années
1960

Les espaces publics
Les apports de la concertation
À la question « les espaces publics sont-ils suffisants
en quantité? » les Villepreusiens ont répondu :

Certains secteurs identifiés afin d’améliorer le cadre de vie
villepreusien :

« Animer le pré du triangle (Trianon) tout en conservant
l’espace vert actuel »

« Redéfinir et revaloriser l’accès au ru de Gally »

« Requalifier certaines entrées de ville (RD 11, RD 161) »

Entrées de
ville à
requalifier

Source : questionnaires

•

Des améliorations souhaitées dans tous les quartiers

• 60% souhaiteraient voir se développer davantage

d’espaces verts sur les espaces publics, qui sont jugés
trop minéral

Source :
ateliers

Un manque de végétation identifié plus
particulièrement dans le secteur du centre-ville

Le cadre de vie urbain : enjeux et
temps d’échange
• Améliorer les liaisons entretenues entre les différents
quartiers de la commune (notamment les liaisons piétonnes)

Les
enjeux

• Mettre en valeur et protéger les éléments bâtis remarquables vecteurs
d’histoire et d’identité
• Protéger les espaces verts existants et promouvoir la végétalisation de
la ville
• Requalifier certains espaces (entrée de ville, triangle vert, espaces
publics…) afin de les rendre davantage agréables

Thème 3
Le logement

Les caractéristiques du logement
Les apports de la concertation

87% des répondants se déclarent satisfaits de leur
logement (rappel : les répondants sont à 90%

propriétaires de leur logement)

Les apports du diagnostic technique
Taille des logements en 2018
(Source : INSEE)

• + 1 123 nouveaux logements

1 pièce

en 2021 par rapport à 2013
principalement situés aux Hauts du
Moulin

3%

2 pièces
7%

12%

Les raisons de l’insatisfaction sont :

•
•
•

Une mauvaise isolation phonique ou thermique ;
La taille du logement (trop petit / grand) ;
La présence d’un étage, un inconfort touchant
principalement les personnes âgées.

Des projets sur le logement liés à l’augmentation de la
surface habitable, ou à l’amélioration de l’isolation
thermique et phonique.

• 78 % des logements

5 pièces
ou plus

3 pièces

50%

disposant de 4 pièces ou plus
en 2018 (source : INSEE) ;

28%

4 pièces

• 3,6 % de logements vacants (source : INSEE) ;
• 27% de locataires (+2,2% depuis 2008) (source: INSEE) ;
• 17,59% de logements sociaux en 2020 (757 logements – source : DDT78)
pour 4 304 résidences principales – soit à l’instant T 2020 : 310 logements sociaux
manquants pour atteindre l’objectif des 25% de logements sociaux de la loi SRU

Les formes urbaines
Les apports de la
concertation

Les formes urbaines

Les apports du
diagnostic technique
Prieuré

Des formes urbaines présentant
une forte diversité

Un souhait marqué de
préserver le tissu urbain
existant et notamment les

secteurs d’habitat
pavillonnaire

Village

Hauts du
Moulin

Une prééminence de l’habitat
pavillonnaire sur le territoire : un tissu

Haie
Bergerie

d’habitat composé à 66% de maisons
(36% à l’échelle de Saint-Quentin-en-Yvelines)
(source : INSEE)

Val Joyeux

Source : Espace Ville

La production de logements sur le temps du PLU
Les apports de la concertation
Un souhait d’orienter les constructions futures vers l’accueil
de jeunes ménages et les personnes âgées
« Familles / personnes à
revenus modestes »
« Personnes
âgées »

Autre (« toute catégorie
confondue, bâtiments
intergénérationnels, pas
de nouveaux
logements »…)

Les apports du diagnostic technique
Dans le cadre du SDRIF :
Le PLU doit permettre une densification des espaces d’habitat de +15%
entre 2013 et 2030, pour atteindre 4 366 logements, soit 573 logements
supplémentaires au total à horizon 2030 (source : référentiel SDRIF)

Environ 230 logements ont été construits en
densification des espaces d’habitat depuis 2013
Le PLU doit donc rendre possible la construction

d’environ 350 logements dans les espaces d’habitat

« Jeunes /
étudiants »
« Jeunes ménages »

Source : questionnaires

Un même constat dressé en atelier : favoriser la construction
de logements adaptés aux seniors (rez-de-chaussée), de
grands logements (T4), ou encore de logements étudiants

Les opérations du Hauts du Moulin n’entrent pas dans le
calcul du SDRIF car réalisées en extension de l’urbanisation
par rapport aux espaces d’habitat de 2013, avec une densité
minimum de 35 logements/ha.

La production de logements sur le temps du PLU
Les apports de la
concertation
Des secteurs identifiés
comme pouvant faire l’objet
d’une mutation :
« L’ancien gymnase des
Bulles »
« La zone d’activités du
Trianon » »
« La Pointe à l’Ange /
Poste »
« Les abords de la RD11 et
de l’Avenue de Versailles »

Les apports du diagnostic technique
Certains sites potentiellement mutables identifiés en
fonction de l’état du bâti, du type d’occupation… Dont
certains recensés par les habitants lors de la
concertation :

• 1. Pépinière – ex-gymnase des Bulles
• 2. Trianon – La Poste
• 3. Pointe à l’Ange
• 4. Avenue de Versailles
• 5. Avenue de Versailles
• 6. Avenue des Clayes

Les sites potentiellement
mutables

Le logement : les enjeux et
temps d’échange

Les
enjeux

• Poursuivre le développement de la commune sans consommation de
nouveaux espaces naturels, en favorisant la construction de la ville
sur elle-même au sein de secteurs identifiés, tout en préservant les
spécificités des quartiers et notamment le Vieux Village et les
quartiers pavillonnaires
• Continuer de développer le logement social sur la commune afin de
tendre vers l’objectif de 25% de logements sociaux
• Cibler la construction sur les besoins les plus marqués (logements
sociaux, petits logements en direction des seniors et jeunes,
logements familiaux)

Thème 4
Les commerces,
services et
équipements

Les caractéristiques du commerce
Les apports de la concertation

Les apports du diagnostic technique
Les pôles commerciaux

Un tissu commercial répondant globalement aux

attentes des habitants

Hauts du
Moulin

« Insatisfaits »

31,4%

Pointe à
l’Ange
Des commerces
répartis au sein de 4

« Satisfaits »

68,6%

Source : questionnaires

Des pratiques commerciales diverses et

complémentaires sur le territoire (grandes surfaces

des communes alentour, commerces de proximité, marché de
la Haie Bergerie, vente directe à la ferme…)

polarités

Centreville

Val
Joyeux
Source : Saint-Quentin-en-Yvelines

Un environnement commercial fortement concurrentiel (pôles
commerciaux majeurs sur les Clayes-sous-Bois et Plaisir et sur Montigny-le-Bretonneux ;
grandes surfaces à Fontenay-le-Fleury, Noisy-le-Roi…)

Les commerces à favoriser sur le temps du PLU
Les apports de la concertation
Les questionnaires et les ateliers expriment un souhait de voir se
développer davantage de restaurants, commerces de bouche,
espaces d’animation (café, bar)
Localisation préférentielle des futurs commerces d’après le questionnaire :

« Village »

aménager de nouveaux parkings ?
Piétonniser le secteur ?

Un centre-ville jugé peu animé et ne
disposant pas de commerces en nombre

35%

« Hauts du
Moulin »

Une forte problématique d’accessibilité en
voiture dans le secteur du Village relevée
et freinant l’installation de commerces :

suffisant et assez diversifiés,

30%

« Haie Bergerie »

« Pointe à l’Ange »

53%

19%

« Val Joyeux »
19%

Source : questionnaires

La répartition des équipements
Les apports de la concertation
Un niveau de satisfaction plutôt élevé concernant les
équipements de la commune :

•

Équipements sportifs : 80% de satisfaction

•

Équipements petite enfance : 80% de satisfaction

•

Équipements scolaires : 80% de satisfaction

•

Équipements seniors : 60% de satisfaction
Mais un manque identifié concernant les
équipements culturels et de loisirs, et les

équipements sociaux et de santé

Les apports du diagnostic technique
Une commune globalement bien
couverte en équipements

Les besoins exprimés en équipements
Les apports de la concertation

Les apports du diagnostic technique

Des avis sur les équipements à créer de manière prioritaire :

Les équipements villepreusiens en 2021

« De nouveaux équipements culturels »

Une bonne couverture en
équipements relatifs à la

« Permettre une ouverture de la piscine toute

santé, l’éducation et le
sport

« Favoriser l’installation de nouveaux

Une couverture correcte en
équipements relatifs à la

professionnels de santé »

santé

« Construire une nouvelle salle multisport »

Des lacunes identifiées
concernant les

l’année »

Un souhait de voir évoluer le théâtre de Fulpmes vers davantage de
polyvalence : théâtre, activités jeunesse, projections, expositions
Un besoin de davantage de communication et d’information sur la
programmation

équipements culturels et
de loisirs

Source : Données communales

Les commerces, services et équipements : enjeux
et temps d’échange
• Assurer le maintien des commerces de proximité pour leur rôle structurant
dans la qualité de vie et le paysage commercial villepreusien

Les
enjeux

• Développer de nouveaux commerces et services, notamment tournés
vers les lieux de convivialité (restaurants, café, bar…) afin de diversifier
le tissu commercial existant
• Mener une réflexion quant à la localisation de ces futurs commerces,
et notamment concernant le secteur du Village
• Maintenir un bon niveau d’équipements, en lien avec l’augmentation de la
population villepreusienne, qu’il s’agit d’anticiper
• Encourager l’installation de nouveaux professionnels de santé

Thème 5
La mobilité, le
stationnement

Les mobilités pendulaires
Les apports de la
concertation

Les apports du diagnostic technique
Des actifs travaillant dans

l’ensemble de l’ouest
Parisien

68%

Les déplacements domicile-travail depuis Villepreux en 2016

Le lieu de travail des actifs
villepreusiens en 2016

La voiture comme premier mode
de déplacement pour se rendre
au travail : 68% des

réponses

1-5
6 - 250
251 - 500
501 - 1000
1001 - 2000

Source : Institut Paris Région

Plus de 2000

La circulation routière
Les apports de la concertation
La circulation routière jugée responsable de
nuisances pour un tiers des répondants
Certaines pistes d’amélioration proposées par les
participants :

« Réaménager le secteur Pont de Biais (passerelle

Les apports du diagnostic technique
Une forte fréquentation des axes routiers principaux de la commune
(RD 98, RD 11, chemin des Vignes, avenue du Languedoc)

La requalification de la RD 11 actuellement en réflexion par le CD78,
vers une réduction du nombre de voies et l’aménagement de
cheminements cyclables et piétons entre le Pont de Biais et la gare
SNCF

vélo) »

« Désengorger le Vieux Village grâce à des parkings de

délestage en entrée de ville »

Les comptages véhicules aux abords du
Pont de Biais / RD11
5 979 véhicules/jour
(2016)

Haie
Bergerie

13 538
véhicules/jour
(2015)

« Sécuriser certains tronçons de la RD 98 et RD
161 »

« Réaménager les abords de la RD 11 »
17 214 véhicules/jour
(2021)

Val Joyeux

Source : Saint-Quentin-en-Yvelines

Le stationnement
Les apports de la concertation
Les places de stationnement à proximité du
centre-ville et des équipement jugées

62%

Les apports du diagnostic technique
Des emplacements de stationnement maillant le territoire et

suffisamment nombreuses par

globalement répartis autour des polarités de vie

des répondants

Certains quartiers moins couverts en raison de leur

plus de 60%

Les places de stationnement au sein des
zones résidentielles sont jugées

(centre-ville, équipements, commerces)

fonction principalement résidentielle (Val Joyeux, Hauts du
Moulin) ou d’un tissu urbain contraignant (Village)

insuffisamment nombreuses par

70%

70%

des répondants
Des difficultés à stationner également évoquées en
atelier et en balade, particulièrement dans le Village

et à la Haie Bergerie

Une problématique

d’encombrement des
trottoirs relevée
ponctuellement

La circulation à vélo
Les apports de la concertation
Les aménagements pour les circulations à vélo sont
jugés :

Les apports du diagnostic technique
Un réseau cyclable principalement constitué de « vélorues »
et de cheminements partagés avec les piétons

« insuffisants » par la moitié des répondants

Les extensions cyclables votées par SaintQuentin-en-Yvelines

« pas assez sécurisés » par près de 90% des
répondants.

Des extensions

cyclables futures
Des propositions visant à améliorer le réseau cyclable :

aménagées par SaintQuentin-en-Yvelines

« Nettoyer et entretenir davantage les pistes cyclables et
certains chemins (chemin entre les 2 murs, Allée royale) »

« Aménager le franchissement du Pont de Biais et
reconnecter le Val Joyeux au reste de Villepreux »

Un Plan Vélo
municipal en cours
de réflexion

« Prévoir des liaisons cyclables entre Villepreux et les
communes environnantes »
Source : Saint-Quentin-en-Yvelines

La circulation piétonne
Les apports de la
concertation

Les apports du diagnostic technique
Les sentes piétonnes de Villepreux

La marche à pied comme moyen de
circulation prédominant au sein de
Villepreux (se rendre à l’école, au centre
ville…)
Une accessibilité des promeneurs à la
Plaine de Versailles à améliorer
Une déambulation piétonne parfois
inconfortable dans certains secteurs, comme au
Village, en centre-ville ou au niveau du Pont de
Biais (trottoirs trop étroits, vitesses de circulation

Un réseau de
sentes remis en
état dans la
plupart des
quartiers

élevées, nuisances sonores, manque d’ombrage, problème
de franchissement…)

Source : Guide des sentes

La mobilité, le stationnement : enjeux et
temps d’échange
• Assurer une circulation fluide à Villepreux : désengorgement du
Village, requalification de la RD 11, sécurisation de certains abords
routiers (notamment avenue du Lieutenant Hervé aux abords du
collège)…

Les
enjeux

• Maintenir les emplacements de stationnement existants à ce jour
• Développer et entretenir le réseau de pistes cyclables en lien avec les
différents acteurs impliqués (Ville de Villepreux, Saint-Quentin-enYvelines, Département)
• Conserver, valoriser et développer les sentes piétonnes pour leur rôle
dans la promotion des mobilités douces à l’échelle de Villepreux
• Faciliter certains franchissements piétons et cyclables pour améliorer l’accessibilité des
différents pôles de vie villepreusiens

Partie 4

Prochains rendez-vous

Les prochains rendez-vous
Documents
supra-communaux
Travail sur les
orientations du projet
de territoire avec les
élus
De nouveaux rendez-vous organisés:

Élaboration du
Projet d’Aménagement
et de Développement
Durables (PADD)

Enjeux issus
du diagnostic
Apport des habitants
lors de la
concertation

Réunion publique
de restitution du
PADD
Autres temps
d’échanges sur les
prochaines
étapes…

