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Groupe de travail citoyen sur le PLUi 

Compte rendu de l’atelier n°4 

Mardi 10 mai 2016 

 

Présents : Yolande BILLER, Emilie CHEVALIER, Léonard FELDMANN, Myriam JACQUIN, Frédérique 

KOENIG, Jean KRENZER, Philippe LACOUMETTE, Fiona MACRI, Vanessa MORICET, Michel MOUGEOT, 

Sylvie PERRIN-BLANCHARD, Nathalie STAEDLIN, Danièle WOLF 

 

Excusés : Josiane AFFHOLDER, Didier HARTEMANN, Benoît HELBERT, Benoît LAURENTI, Chantal LE 

CHANONY, Maurice LOCHERER, Catherine MELEROWICZ, Marc SPIESS, Madeleine UTEN 

 

Madame Charlotte SEIBERT, agent de développement à la CCSI en charge du PLUi 

Madame Aude LE GALL, urbaniste à Cittànova, (bureau d'étude missionné par la CCSI pour 

l'élaboration du PLUI) 

 
 

1. Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) au sein du Plan Local 

d’Urbanisme intercommunal 

 

Mme Le GALL rappelle ce qu’est le PADD, comment il est organisé et comment il est construit (voir 

présentation jointe au compte rendu). 

 

2. Le déroulement de l’atelier 

Les participants sont invités à échanger et à discuter autour de trois cartes thématiques affichées 

dans la salle afin de les compléter (ajout dans la légende, ajout de symboles sur la carte, etc.). Ces 

cartes ont été réalisées par Cittànova à partir des ateliers du groupe de travail citoyen précédents 

et concernent les thématiques suivantes : 

 la vie au quotidien ; 

 le patrimoine bâti et naturel ; 

 la mobilité. 

Elles permettent de synthétiser les orientations d’aménagement et de développement (les grandes 

idées) qui ont émergé durant les ateliers précédents. Ces orientations seront étudiées par les élus 

communautaires afin de construire le Projet d’Aménagement et de Développement Durables de 

la Communauté de Communes du Secteur d’Illfurth pour les 10 prochaines années. Les cartes 

schématiques ont été mises à jour après cet atelier par Cittànova et sont jointes à ce compte 

rendu. 
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