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comdecom@paysducoquelicot.com 
 

www.plui-paysducoquelicot.com 

Pour nous accompagner : 
 

Le groupement de bureaux d’études                   Les partenaires financiers 

                          
 

 

 

 

« Le PADD constitue la phase charnière du 
PLUI, il est important que chaque commune 
soit représentée lors des réunions de 
travail pour participer ensemble à la 
définition de  l’avenir du pays du coquelicot » 
 

Michel WATELAIN,  
vice-président délégué à l’aménagement 
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LE PADD AU CŒUR DU PLUI 

 
1ère phase : Le diagnostic réalisé en 2014 : 
La première phase du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal et du 
Règlement Local de Publicité Intercommunal (le diagnostic territorial 
et l’Etat Initial de l’Environnement) est terminée et a été présentée 
aux personnes publiques associées, au conseil communautaire, et en 
réunions publiques en décembre 2014. 
Vous pouvez consulter les diaporamas et leurs comptes rendus sur 
l’espace élu du pays du coquelicot. 
Le diagnostic sert de base pour élaborer le PADD. 
 
 

2ème phase : Le PADD en 2015   
L’article L123-1-3 du code de l’urbanisme précise que « Le projet 
d'aménagement et de développement durables définit les orientations 
générales des politiques d'aménagement, d'équipement, 
d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, 
agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état 
des continuités écologiques. Il fixe des objectifs chiffrés de 
modération de la consommation de l'espace et de lutte contre 
l'étalement urbain »  
L’année 2015 sera consacrée à cette 2ème phase du PLUI consistant 
à définir les intentions générales de la collectivité quant à 
l’évolution du territoire et esquisser des scénarii pour y parvenir. 

 
 
Les phases suivantes :  
Ce n’est qu’ensuite, en 2016, que les orientations d’aménagement et 
de programmation (OAP), le zonage et le règlement seront élaborés. 
Ils devront être compatibles avec le PADD.  
 
 

 

LE PROGRAMME DE TRAVAIL DU PADD 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Mais également :  
- Des réunions dans les communes 
- Des commissions « aménagement-PLUi » 
- Des échanges avec les personnes publiques associées  
- Présentation du PADD en conseil communautaire (fin 2015) 
- Débat du PADD dans les conseils municipaux (dans les 2 mois) 
- Débat du PADD en conseil communautaire (début 2016) 

 

 

 
 Des cahiers de concertation sont mis à disposition de la 

population dans chaque mairie et à la comdecom tout au long 
de la procédure 

 Un site internet est dédié au PLUi :  
                       www.plui-paysducoquelicot.com 

 4 ateliers  : 
→ 2 ateliers sur la définition et la hiérarchisation des objectifs par 

thématique à partir de l’analyse des atouts et faiblesses du 
territoire : 

 16 mars à 14h à Morlancourt (salle polyvalente) 
« Energie, Ecologie, Agriculture » :  

 1er avril à 9h à Bouzincourt (salle polyvalente) 
« Développement économique, mobilité » :  

→  2 ateliers sur l’élaboration des scénarii démographiques et objectifs 
habitat : 

 20 avril à 14h à Authie (Prieuré) 
 27 mai à 9h à Laviéville (salle polyvalente)  

 

 

 

 


