
 
 

PROCEDURE D’ELABORATION 
DU PLAN LOCAL D’URBANISME :  

 
ORGANISATION 

D’ATELIERS DE TRAVAIL 
 

 
 

Nous vous informons que, dans le cadre du processus de concertation relatif à la 
procédure d’élaboration du PLU, la municipalité organise des ateliers de travail 
auxquels nous vous invitons à participer le vendredi 18 mars de 13h30 à 18h00 dans 
la salle Tardieu, sur 3 thèmes issus de l’analyse des réponses aux questionnaires que 
vous nous avez fait parvenir : 

- Le développement urbain : quel développement pour Valensole ? 

- L’environnement et la qualité de vie : comment aménager un quartier 

durablement ? 

- La mobilité : comment améliorer les déplacements à Valensole ? 

Les participants à ces ateliers auront pour mission de mener une réflexion sur chaque 
thème abordé en présence d’animateurs du bureau d’étude en charge de 
l’élaboration du PLU et d’élus. Il est en effet essentiel pour nous d’associer la 
population à notre réflexion à chaque étape de l’élaboration de notre futur 
document d’urbanisme. 

Ainsi, 3 groupes de 10 personnes seront créés et chaque groupe abordera les 3 
thèmes proposés. 

Pour chaque atelier la méthodologie sera la suivante : 

- diagnostic synthétique réalisé par l’animateur du bureau d’étude 

- question posée au groupe qui bénéficiera d’outils mis à sa disposition 

- production par le groupe d’un document traduisant la réponse à la question 

A la fin de la journée, les participants restitueront oralement leur travail. 

Si vous souhaitez participer à ces ateliers, vous pouvez vous pré-inscrire par mail à 
l’adresse mairie.valensole@wanadoo.fr en précisant vos noms, prénoms et 
coordonnées ou directement en mairie sur le cahier prévu à cet effet avant le jeudi 3 
mars 2016 dernier délai. 

Nous comptons vivement sur votre participation. 

La municipalité. 
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