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LA COMMUNAUTE DE COMMUNES CANAUX ET FORETS EN GATINAIS SE DOTE 
D’UN PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL 

 

Par délibération du 5 septembre 2017, la Communauté de Communes Canaux et Forêt en Gâtinais a décidé 
d’engager la mise en place d’un Plan local d’Urbanisme Intercommunal.  

L’objectif de ce document est de fixer un cap commun pour les 10 à 15 prochaines années en matière 
d’urbanisme et d’aménagement du territoire, tout en respectant l’identité de chaque commune. Il s’agira 
notamment de réfléchir à l’avenir du territoire sur des thématiques transversales et aussi variées que 
l’habitat, l’économie, les transports, l’environnement, le patrimoine etc.  

Ce futur document aura des incidences concrètes sur de nombreux aspects du quotidien que l’on soit 
résident, actif, chef d’entreprise ou encore agriculteur…Où vais-je pouvoir construire ? Où vont pouvoir 
s’installer les services et les activités économiques ? Comment vais-je pouvoir me déplacer ? Quels sont les 
espaces protégés ? Le PLUi apportera des réponses qui conditionneront notre manière de vivre sur le 
territoire dans les prochaines années.  

Il est donc essentiel que chaque acteur s’implique dans l’élaboration de ce document. Aussi, des modalités 
de concertation avec le public ont été définies. Tous les acteurs locaux, citoyens et associations pourront 
s’informer et s’exprimer tout au long de la phase d’étude du PLUi. 

 

Contact administratif et technique : Mme LETRENEUF Sandrine 
 02.38.90.14.00 

Comment s’informer ?  

 Une page web actualisée sur le site internet de la Communauté de Communes Canaux et 

Forêt en Gâtinais : www.comcomcfg.fr. 

 Inscription à la Newsletters sur le site internet. 

 Des articles dans votre bulletin d’information intercommunal ainsi que dans les bulletins 
communaux.  

 Une exposition évolutive et itinérante.  
 Une mise à disposition de documents au sein des 3 pôles de la Communauté de 

Communes : Bellegarde, Châtillon-Coligny et Lorris.  
 Des réunions publiques aux étapes essentielles du projet.  

Comment s’exprimer ?  

 Un cahier d’expression au sein des 3 pôles de la Communauté de Communes.  

 Une adresse mail spécifique : plui-h@comcomcfg.fr 

 Par courrier au nom de M. le Président de la Communauté de Communes Canaux et Forêt 

en Gâtinais – Service PLUi-H - 45270 BELLEGARDE 

http://www.comcomcfg.fr/

