
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans quel territoire voulons-nous vivre  

ensemble demain ? 
 

Vous qui avez un projet de construction, d’extension, 
d’embellissement de votre maison, 

vous êtes concerné par l’élaboration du nouveau document 
d’urbanisme, le PLUi. 

Vous qui vous interrogez sur le développement de votre 
commune, de votre territoire, vos paysages et de leur 
évolution, sur votre cadre de vie, les déplacements, 

l’environnement, vous êtes concerné par l’élaboration 
du nouveau document d’urbanisme, le PLUi. 

Ces questions  nous permettront, si nous y répondons 
ensemble, d’élaborer un projet de territoire pour tous, le 

projet d’un territoire qui vit, 
le projet d’un territoire au plus près des attentes de ses 

citoyens ! 

Nous vous attendons pour échanger sur ces sujets et 
répondre à vos questions sur la démarche PLUi lors  d'un 

premier café-rencontre convivial 

MERCREDI 17 JANVIER 2018 DE 18h A 20h A LA SALLE DES 
MARIAGES DE LA MAIRIE DE TOUL 

 

Carte des secteurs 

Renseignements :  
CC Terres Touloises 
Pôle Développement et Aménagement 
du Territoire 
Tél : 03.83.43.23.76 
Mail : contact@terrestouloises.com 
 

 



 Café-rencontre : Mercredi 17 janvier de 18h à 20h à la salle des 
Mariages de la Mairie de Toul 

 Atelier citoyen secteur 1 (jaune) : Lundi 22 janvier à 18h30 à la salle 
des Fête de Minorville 

 Atelier citoyen secteur 2 (bleu) : Mardi 23 janvier à 18h30 à la Mairie 
de Gondreville (salle associative du rez de chaussé) 

 Atelier citoyen secteur 3 (vert) : Mercredi 24 janvier à 18h30 à la salle 
Jean Ferrat de Foug  

 Atelier citoyen secteur 4 (rouge) : Jeudi 25 janvier à 18h30 à l’espace 
DOM’INNO (salle Tangram) à Dommartin-les-Toul 

 
  

Qu’est-ce qu’un PLUi ? 

A quoi ça sert ? 

Le PLUi est un véritable projet pour le territoire, tout à la fois stratégique 
et réglementaire. 

Ses missions sont multiples: 

- il retranscrit et planifie le projet politique de développement du 
territoire sur plus de 10 ans,  

- il permet de délivrer les permis de construire conformément au 
règlement d’urbanisme défini, 

- il met en oeuvre les grands principes du développement durable. 

Pour élaborer un PLUi, il faut prévoir plus de 3 ans de travail ! 

- 1ère étape : établir le diagnostic pour cerner les forces et les 
faiblesses de notre territoire. 

- 2ème étape : définir le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables. 

- 3ème étape : décliner ce projet et ses objectifs à travers le 
règlement d’urbanisme.  

 

Pour élaborer le PLUi, la Communauté de Communes a fait appel à 
plusieurs bureaux d’études spécialisés. Mais elle souhaite co-
construire ce projet avec les habitants. C’est pourquoi, vous serez 
régulièrement invités à vous exprimer sur ce projet qui se construira 
d’abord avec vous et pour vous !  

 

 

            
    

En octobre 2017, la Communauté de Communes Terres Touloises (CC2T) 
a démarré l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme intercommunal 
(PLUi). Cette action engage une réflexion globale sur l’ensemble du 
territoire intercommunal. 
 
Le PLUi ne peut se construire qu’avec les habitants du territoire. Dans le 
cadre de la concertation publique, la Communauté de Communes a fait 
le choix de mettre en place une démarche forte en associant les citoyens 
à l’élaboration du PLUi dès son lancement. 
 
Vous serez invités à participer à des ateliers de concertation de secteur, 
sans la présence d’élus, où vous pourrez exprimer en toute liberté la 
façon dont vous voyez votre commune aujourd’hui et vos attentes pour 
demain.  
 
Vous serez également associés à chaque étape à travers l’organisation de 
café-rencontres ou de réunions publiques qui vous permettront de vous 
tenir informés des avancées du projet et de débattre des choix qui ont 
été faits.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Venez nombreux c’est l’avenir du territoire qui est en jeux ! 

 

Nos premiers rendez-vous 

Venez nombreux, c’est l’avenir de votre territoire qui est en 

jeu ! 


