
1Concerta�on

Plan Local d’Urbanisme intercommunal

Une vision intercommunale de 
l’aménagement du territoire

Le territoire du Val Drouette Les grandes étapes

Les objectifs du territoire  

Délibération du conseil communautaire
 approuvant définitivement le P.L.U.I.

DIAGNOSTIC DU TERRITOIRE 
et analyse de l’Etat initial de l’Environnement du Val Drouette

DEFINITION DU P.A.D.D.
Projet d’Aménagement et de Développement Durables (P.A.D.D.)

Débat en conseil communautaire 
sur les orientations du (P.A.D.D.)

Délibération en conseil communautaire 

     - arrêtant le projet de PLU

- tirant le bilan de la concertation 

Enquête publique (1 mois)Mi 2018

ELABORATION DES DIFFERENTES PIECES
zonages, règlements, patrimoine protégé, servitudes 

d’utilité publique, réseaux, informations sur les risques 

nuisances et pollutions, etc.

TRANSMISSION POUR AVIS (3 mois)
aux personnes publiques associées (Préfecture, DDT, Conseils 

Régional et Général, Chambres consulaires, etc.)

FINALISATION DU PROJET DE P.L.U.I.

REMISE DES CONCLUSIONS 
du Commissaire Enquêteur ( + 1 mois)

FINALISATION DU P.L.U.I. 
selon les remarques et avis de l’enquête publique et des personnes 

publiques associées
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    1er trimetre 2018

   

    Décembre

Prescription en conseil communautaire
de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (P.L.U.I.) 

    19 Février

Hiver 2018 - 2019

LE PLUI EST APPLICABLE ...
En 2019

    Expositions - réunion publique

    Expositions - réunion publique

    Article - informations

    Article - informations

L’ex-Communauté de Communes du Val 

Droue!e a choisi d’élaborer un Plan Local 

d’Urbanisme intercommunal (PLUi) en 

2015. Depuis le 1er janvier 2017, le PLUI 

est porté par la nouvelle intercommu-

nalité des Portes Euréliennes d’Ile de 

France mais reste élaboré à l’échelle 

des 5 communes d’origine.

Ce P.L.U.I. remplacera  en 2019, les 

Plans d’Occupa"on des Sols (POS) et 

le Plan Local d’Urbanisme (PLU) en-

vigueur sur les 5 communes.

En prescrivant ce PLUI en février 2015, l’ancien conseil communautaire a 

exprimé un certain nombre d’objec"fs pour le territoire, qui restent valables 

dans le nouveau contexte intercommunal : 
 

Renforcer et caractériser l’esprit iden�taire du territoire, à travers 

ses patrimoines naturels et bâ"s, et ses paysages caractéris"ques, 

Conforter le pôle principal d’Epernon et le compléter avec le pôle    

secondaire de Hanches, en préservant et dynamisant les villages ,

Organiser le développement en fonc�on des équipements,

Favoriser l’accessibilité du territoire depuis la région parisienne 

et développer les circula"ons douces,

Conforter les zones d’ac�vités existantes et me!re en                

applica�on le SCOT pour les extensions économiques,

Pérenniser et valoriser les ac�vités agricoles et fores�ères,

Reprendre la poli�que du logement et impliquer les com-

munes et les différents acteurs dans la mise en œuvre du 

Programme Local de l’Habitat intercommunal, 

Iden�fier et valoriser le patrimoine et les faire connaître,

Développer la filière touris�que et les structures 

d’accueil.


