
 
 
 
 
 
Deux événements décisifs pour la vie de notre quartier vont avoir lieu au cours des prochains jours : 

• L’enquête publique sur le Plan de Déplacement Urbain (PDU) 2016/2025 de TPM. 
Pour information, il s’agit d’un des documents amonts du PLU, qui définit pour les 10 ans à venir l’articulation entre les transports et 
l’urbanisme au niveau de TPM. 

• L’enquête publique sur le Plan Local d’Urbanisme (PLU) hyérois du 26 septembre au 28 octobre inclus.  

Vous l’aurez compris, il est très important que chacun puisse s’exprimer au cours de ces enquêtes publiques, en consignant ses observations 
par écrit et/ou en allant voir le Commissaire Enquêteur lors de ses permanences suivantes en mairie : 
 

PDU PLU 

• Mardi 4 octobre, jeudi 6 octobre et le vendredi 14 octobre de 
8h30 à 12 heures et de 14h à 17h30 

• Mercredi 28 septembre de 8h30 à 12h 

• Lundi 26 septembre, vendredi 30 septembre, mardi 11 octobre, 
vendredi 14 octobre, jeudi 20 octobre et vendredi 28 octobre de 
9h30 à 12h30 et de 14h à 17h, 

• Mercredi 5 octobre et mardi 25 octobre de 9h30 à 12h30 et de 
14h à 19h, 

• Samedis 8 et 22 octobre de 9h30 à 12h. 

 
Si vous souhaitez participer à ces enquêtes, nous mettons à votre disposition les remarques que notre CIL a déjà formulées, afin que vous 
puissiez vous en inspirer et les compléter avec vos propres remarques. 
 
Vous pouvez donc nous contacter par mail (cildesrougieres@gmail.com) ou par téléphone (06.88.74.70.11) afin de vous transmettre nos 
remarques et pouvoir vous informer plus en détail sur les procédures à venir. 

 
Et à ceux qui entendent parler de la ZAC depuis 40 ans et qui pensent qu’il est « urgent d’attendre », nous répondons que si le PLU est 
approuvé en fin d’année 2016, les premiers permis de construire pourront être accordés dès janvier 2017… 
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