Le Président

Clermont l'Hérault, le 2 novembre 2016
Affaire suivie par Vincent Salignac et Thierry Laniesse
Objet : Invitation aux rencontres communales du SCoT
Réf : TL/VS/LEL/16_170

Madame, Monsieur,
A l'instar des Plans Locaux d'Urbanisme, le SCoT est votre document d'urbanisme permettant à vos
territoires communaux de se projeter à plus grande échelle et sur le long terme. C'est un document qui doit
être réalisé par les élus et pour les élus car le SCoT est avant tout un document de projet, inscrivant les
communes dans une dynamique de bassin de vie, en termes de mobilité, de paysage, d'habitat,
d'environnement, d'économie…
Dès lors, pour co-construire le SCoT du Pays Coeur d'Hérault, vous êtes cordialement invité(e)s, ainsi que
vos équipes municipales, à participer à la réunion de concertation SCoT la plus proche de votre commune
(voir la carte des secteurs de rencontres communales au verso). Il s'agira d'échanger ensemble, à la fois
sur le document SCoT, mais aussi de recueillir vos questions et remarques afin de mieux comprendre les
spécificités des différents secteurs composant le territoire du SCoT.
Nous vous proposons les dates suivantes :
Secteur 1 :
16 décembre 2016 à 17h au Caylar
Adresse : Salle polyvalente, route de Saint Pierre 34520 Le Caylar
Secteur 2 :
21 décembre 2016 à 17h à Saint Etienne de Gourgas
Adresse : Salle des fêtes, route d’Aubaygues 34700 Saint Etienne de Gourgas
Secteur 3 :
17 novembre 2016 à 17h à Saint Jean de la Blaquière
Adresse : Salle Victorin, place de la république 34700 Saint Jean de la Blaquière
Secteur 4 :
24 novembre 2016 à 17h à Octon
Adresse : Salles des fêtes, avenue des platanes 34800 Octon
Secteur 5 :
25 novembre 2016 à 17h à Lieuran Cabrières
Adresse : Salle de l’ancienne école,avenue de la Serre 34800 Lieuran-Cabrières
Secteur 6 :
1 décembre 2016 à 17h à Brignac
Adresse : Salle polyvalente, route de Fouscais 34800 Brignac
Secteur 7 :
2 décembre 2016 à 17h à Aniane
Adresse : Salle du CCAS, Boulevard Félix Giraud, 34150 Aniane
Secteur 8 :
8 décembre 2016 à 17h à Tressan
Adresse : Salle la distillerie, rue des Barris 34230 Tressan
Secteur 9 :
9 décembre 2016 à 17h à Argelliers
Adresse : Salle vert paradis, 34380 Argelliers
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur le Maire, à l’assurance de ma considération distinguée.
Louis VILLARET

Les Rencontres en communes 2016

