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Accueil > Le Plan Local d'Urbanisme

Par délibération en date du 24 juin 2019, le Conseil municipal a approuvé la révision du plan local d’urbanisme (PLU) sur
le territoire de la commune d'Epernay.
Il s’agissait d’associer la protection du patrimoine au développement durable. En effet, la loi Grenelle II de 2010 confie
désormais au PLU des objectifs de Développement durable, parmi lesquels le développement équilibré des territoires ou
encore la préservation des lieux de biodiversité.
Cette révision du PLU a été menée en concertation avec des habitants, des associations et toutes les personnes
concernées par le projet. Ainsi, des réunions publiques ont été organisées et une enquête publique a été proposée.
Pour rappel, le Plan Local d’Urbanisme est un document de planification de l’urbanisme au niveau communal. C’est un
outil d’aménagement et de développement d’un territoire.
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