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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.

Jérôme Lemonnier

Journaliste pour Essonne Info. Courriel : jerome@essonneinfo.fr
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