Essonne : Un PLU, comment ça marche ?

http://essonneinfo.fr/91-essonne-info/84195/plu-ca-marche/

Rechercher

>PUBLICITÉ

Un PLU, comment ça marche ?
ESSONNE INFO | Par Jérôme Lemonnier | Publié le vendredi 16 octobre 2015 à 00:14 | 0 contribution

Ce vendredi 16 octobre, l’association La Norville Environnement organise une conférence pour mieux comprendre ce qu’est un plan local d’urbanisme.
Le PLU, comprenez plan local d’urbanisme, est l’un des principaux documents déterminant les normes en matière d’urbanisme dans une commune ou dans une
intercommunalité. Généralement, ces plans régissent la planification d’urbanisme sur une durée de 15 à 20 ans. Présent dans les villes de l’Essonne, le PLU n’est
pourtant pas à la portée de tous. Il faut posséder un minimum de connaissances du droit de l’urbanisme, de l’environnement et de la jurisprudence administrative
pour le comprendre. Ainsi, pour mieux saisir le rôle et l’interprétation à avoir de ces documents, l’association La Norville Environnement, adhérente d’Essonne
Nature Environnement, a décidé d’organiser une conférence formation avec Jean-Pierre Moulin, urbaniste et président de la fédération, afin de donner un aperçu
de la réalité d’un PLU et souligner certaines difficultés juridiques qui n’apparaissent pas aux vues des documents.
Vendredi 16 octobre 2015 à 20h30, Salle Pablo Picasso, 91290 La Norville.
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Jérôme Lemonnier
Journaliste pour Essonne Info. Courriel : jerome@essonneinfo.fr

Categories de l'article: Actus 91, Brétigny / Arpajon

Film lancement crowdfunding Essonne Info

Contribuez à cet article
Votre prénom et votre nom (Obligatoire)

Votre adresse électronique (Obligatoire)

Votre site internet (Ne pas mette

en lien un site commercial)

Scroll to
top

1 sur 4

16/10/15 14:18

Essonne : Un PLU, comment ça marche ?

http://essonneinfo.fr/91-essonne-info/84195/plu-ca-marche/

POSTER

PUBLICITÉ

Wissous débat sur la question de la
gestion de l’eau
La Dame du Lac fête ses 40 ans
Essonne : A la découverte des
goûts !
Un PLU, comment ça marche ?
Corbeil-Essonnes : Venez voir les
« Strong Man »
Evry : Le SDIS inaugure ses
nouveaux locaux
Rugby : Supportez la France au
Plan !
Orsay : réunion sur le CDT Saclay
réactualisé

PUBLICITÉ

Scroll to
top

2 sur 4

16/10/15 14:18

Essonne : Un PLU, comment ça marche ?

http://essonneinfo.fr/91-essonne-info/84195/plu-ca-marche/

« On fait quoi ce week-end en
Essonne ? » les 16, 17 et 18 octobre
«On fait quoi ce week-end en
Essonne ?» les 9, 10 et 11 octobre
La Fête de la Science est de retour
Essonne Info fait ses portes
ouvertes
« On fait quoi ce week end en
Essonne? » les 2, 3 et 4 octobre
Devenez patron de presse : Essonne
Info lance son crowdfunding
« Inside Essonne Info », le tumblr
du crowdfunding
Dans le grand bain !

PUBLICITÉ

Tweets de @EssonneInfo

L'info de l'Essonne
7269 mentions J’aime

J’aime cette Page

Nous contacter

Soyez le premier de vos amis à aimer ça.

L'info de l'Essonne
2h

Trois sites en Essonne et un premier
anniversaire

Essonne : La Fabrique à neuf
a fait du recyclage une vraie
économie solidaire
ESSONNEINFO.FR

20 mentions J’aime · 3 commentaires · 20
PUBLICITÉ

3 sur 4

Scroll to
top

16/10/15 14:18

Essonne : Un PLU, comment ça marche ?

http://essonneinfo.fr/91-essonne-info/84195/plu-ca-marche/

Newsletter
Commentaires récents
Olivier Durant dans Faut-il avoir peur de l’aéroport d’Orly ?
REMIGNARD JEAN dans Viry-Châtillon : la régie publique prend l’eau
Alice Schwindel dans Vigneux : un jardin botanique ouvre ses terres
J LE BON dans Modification temporaire des couloirs aériens d’Orly
joelle dans Viry-Châtillon : la régie publique prend l’eau

ESSONNE INFO
Nous contacter
Qui sommes-nous ?
La rédaction
Foire aux questions
Mentions légales
Conditions générales d'utilisation
Charte des commentaires

NOS AMIS
94 Citoyens
Nos partenaires
Ils parlent de nous

NOS SERVIVES
Publicité
Formations
Conception
Editorial
Club des lecteurs

Newsletter
Réseaux sociaux

Scroll to
top

4 sur 4

16/10/15 14:18

