COMPTE-RENDU DE RÉUNION
de mise en route
Commune:

ERCE-PRES-LIFFRE

Projet: Contrat d’objectifs
Réunion du : Mardi 16 Février 2016
Thème abordé : Planning/ mise en route

CONTENU DE LA RÉUNION
Programmation des dates / ordre du jour
Liste des documents nécessaires au démarrage de l’étude):
Dans la mesure du possible les documents figurant sur la liste peuvent être transmis au bureau d’étude par
courriel (notamment le diagnostic du PLU en cours de révision).

Le Jeudi 10 mars 2016 à 18h00 : réunion de présentation du pré-diagnostic + visite sur site
Le Jeudi 17 mars 2016 à 20h30 : réunion relative à l’atelier participatif. L’atelier aura lieu sans la présence
des élus. Un modèle de courrier pour la convocation des participants est joint au compte rendu.

Les élus doivent mettre en place un échantillon représentatif de la population, afin de participer à cet
atelier (environ 40 personnes maximum pour assister à la réunion) :
Le public concerné (au choix des élus) :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Présidents d’associations
Agriculteurs
Transporteurs
Commerçants
Assistantes maternelles
Personne habitant le cœur de bourg / habitant en dehors du bourg
Personne à mobilité réduite
Riverains habitants aux entrées de bourg
Riverains habitants en cœur de bourg
Nouveau arrivants sur la commune
…

(une même personne peut répondre à plusieurs critères pour être conviée à participer à la réunion)

Le Jeudi 14 Avril 2016 à 18h30: réunion de présentation du diagnostic/enjeux

Le Jeudi 12 Mai 2016 à 18h30: réunion de travail sur les scénarios

Le Jeudi 26 Mai 2016 à 18h30: réunion de travail sur les scénarios

Le Jeudi 9 Juin 2016 à 18h30: réunion de travail sur les scénarios

Le Jeudi 23 Juin 2016 à 20h00: réunion de présentation des scénarios auprès de la population

Le Mardi 12 Juillet 2016 à 19h30: réunion de travail sur les scénarios en conseil municipal

Atelier Du Marais
Isabelle COLIN-HENRY

