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INFOS UTILES

Une vingtaine de personnes présentes ont assisté à la
présentation complète de Mme Christ du cabinet Verdi.
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À noter !

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

RÉUNION À ORNANS
POUR RECRUTEMENT
SETON
ENTREPRISE SIS d’Avoudrey
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JEUNESSE

Vous pouvez lire, ci-dessous, l’essentiel de la présentation du 7 février :

• Le PLU consiste en l’élaboration de 2 diagnostics
• Ceux-ci servent à réaliser un état des lieux
et l’évolution desVIE
pointsSPORTIVE
suivants :
- Démographie
- Logements
- Equipements
- Enjeux environnementaux.

• Suite à cela, l’élaboration du PADD s’oriente
autour des 4 axesVIE
suivants
:
LOCALE
- Maîtriser le développement de
l’urbanisation.
- Définir des objectifs chiffrés de modération
de la consommation des espaces.
- Soutenir les activités économiques
existantes et favoriser
l’installation de DE
COMMUNAUTÉ
nouvelles entreprises.
- Garantir un cadre de vie de qualité en lien
avec le développement touristique.
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La prochaine étape sera de finaliser le zonage précis correspondant au PADD.
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VIE SCOLAIRE
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Un échange avec la salle s’est ensuite engagé et a permis, de façon constructive, d’expliquer les
OUR SUR
choix du nouveau conseil municipal.
ET

socio-économique et de l’environnement.
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La MAGIE d’un INSTANT
JEUNESSE
8 rue
de Traverse 25440 Quingey
Rendez-vous : Tel 06 38 52 54 71

CC
LL

Retour sur la réunion publique de présentation du
Projet d’aménagement
et de développement
COMMUNAUTÉ
DEdurable
COMMUNES
de la commune de Quingey (PADD).
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Antic et Thé 22, Route de Lyon 25440 Quingey
Tel : 03 81 25 15 93

La réflexologie consiste à donner des impulsions
sur les zones réflexes, celles-ci correspondent)
INFOS
UTILES
différents
organes
internes du corps et qui par ce
fait activent :
- le processus naturel de guérison
- la libération des tensions et des blocages
- l’harmonisation des centres énergétiques
et émotionnels.

PLAN LOCAL D’URBANISME
...
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Rendez vous lesVIE
samedi
28 et dimanche 29 avril de
CULTURELLE
10h à 19h
pour découvrir des expositions, des démonstrations
et bien d’autres surprises...

par M. François Geyer, réflexologue énergéticien
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ANTIC ET THÉ FÊTE SON
1er ANNIVERSAIRE !

OUVERTURE
VIE CULTURELLE
D’UN SALON DE RÉFLEXOLOGIE
le lundi 7 mai 2018
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• Le PADD s’articule également autour des points
obligatoires suivants :
- Le zonage : répartition du territoire en zones
urbaines, à urbaniser, agricoles ou naturelles.
- Le règlement : 16 articles qui précisent les règles
de constructibilités selon les zones.
- Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) : principe d’aménagement des zones
d’enjeux urbains.

COMMUNES

Mardi 24 avril 2018
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2 sessions de recrutement :
• 9h30
• 13h30

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Salle des Isles basses
15 place Courbet à Ornans
Pas de diplômes requis.
Recrutement sur les habiletés
à base de tests.
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Planning prévisionnel général :
- Elaboration des pièces
réglementaires et finalisation du
dossier : printemps 2018
- Arrêt projet du PLU : fin juin 2018
- Consultation des services (3 mois) :
septembre 2018
- Enquête publique (2 mois)
- Approbation du PLU
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