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Réunion projet agricole et foncier du futur
PLU de la MEL
Le PLU2 sera le document d’urbanisme qui définira, dès 2019, les grandes orientations
d’aménagement de la Métropole et les nouvelles règles de construction et d’utilisation des
sols. Participez à la réunion publique du 14 décembre de 18h30 à 20h30 au foyer rural
d´Ennetières-en-Weppes.
Le 14/12/2016
Le projet de PLU2 est élaboré par la MEL, les communes, les acteurs de l’aménagement avec une forte
contribution des citoyens. L’enjeu est de dessiner ensemble un projet de territoire répondant aux nouveaux
défis de développement et aux besoins de sa population.
Avec un territoire métropolitain composé pour moitié de terres agricoles, la révision générale du PLU tient
compte en grande partie de cette spécificité. Présentation, débat et ateliers participatifs présidés par M.
Bernard DELABY, Vice-Président " Espace rural et économie agricole - Secteur Agroalimentaire " et M.
Patrick GEENENS, Vice-Président " Stratégie et action foncière de la Métropole " :

REUNION PUBLIQUE
Mercredi 14 Décembre de 18h30 à 20H30
Foyer rural d´Ennetières-en-Weppes
> En savoir plus

Découvrez d'autres contenus similaires
Le 07.10.2016

Colloque accès au foncier agricole et régulation - Lille
Du 5 au 06.06.2018

Réunion de lancement du projet ENER-A - Valenciennes &
Lille
Guide "foncier et biodiversité"
Page 1 / 2

Centre Ressource du Développement Durable
Généré le 25 mai 2020 à 18:30 depuis le site www.cerdd.org

Etablissement Public Foncier
Le 10.04.2018

Rencontre "Foncier dégradé, le temps de l’économie
circulaire"
Site internet - Les futurs souhaitables
Le 21.06.2018

Les Rencontres de l'Agence : 2038, les Futurs du Monde
Manger vers le futur | BD numérique
Foncier "zéro artificialisation nette...
Une ACV pour la Mutualité Sociale Agricole
Du 14 au 15.03.2017

Formation transition agricole des territoires
Du 19 au 20.01.2017

Transition agricole des territoires - Paris
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