
 

ELABORATION D’UN PLAN LOCAL D’URBANISME A L’ECHELLE INTERCOMMUNALE 

Le PLUi HD de la 3CMA 

 

Le PLUi HD définit un projet commun, tant à l'échelle intercommunale que pour chaque 
commune membre de la 3CMA, pour les 10 à 15 prochaines années. 

Il s'agit de donner naissance à une vision partagée de l'avenir du territoire, sur 
l’ensemble des thématiques d’aménagement, démographie, évolution et production de 
l’habitat, développement économique et commercial, développement touristique, 
mobilité du territoire, agriculture, gestion des ressources et des déchets etc. 

Son élaboration est un processus long et partenarial qui va faire l'objet d'une très large 
concertation, bien au-delà des contraintes réglementaires.  

La 3CMA et les communes ont choisi un groupement de bureaux d’études 
pluridisciplinaires pour les accompagner dans l’élaboration de ce PLUi HD. 
Il évoluera en plusieurs phases pour une finalisation prévue à la fin de l’année 2024. 
 

Les différentes étapes : 
 

Décision de réaliser un PLUi HD 
Délibérations du 30 juillet 2020 et du 21 juillet 2021 

 

Etat des lieux du territoire - 2022 

 

Construction du projet de territoire - 2022-2023 

 

Définition des orientations d’aménagement et réglementation - 2023 

 

Validation du projet et application - 2024 



Les habitants sont invités à participer tout au long de l’élaboration de ce nouveau 
document d’urbanisme. 

Nous entamons la phase diagnostic du territoire. 

Vous trouverez dans le prochain bulletin d’information de la 3CMA, un questionnaire à 
compléter. Vous pourrez également le retirer auprès des accueils de mairie et sur les 
sites internet de vos communes respectives. 

Des temps d’échange vont être organisés (réunions publiques, ateliers participatifs, 
visite du territoire avec les élus locaux…).  

Vous pouvez dès à présent faire part de vos remarques, observations, suggestions en 
écrivant à pluihd@3cma73.com ou par courrier à l’attention de Monsieur le Président 
de la 3CMA. 

Nous vous proposons également de vous inscrire sur une liste de diffusion, pour être 
ainsi informé rapidement des évènements (dates et lieux des réunions par exemple…) 
en nous transmettant votre adresse mail à l’adresse pluihd@3cma73.com. 
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