REVISION DU PLU DE CULOZ

INVITATION
ATELIERS
HABITANTS

La Mairie de Culoz vous invite à participer
aux réflexions et élaborer un projet de territoire partagé

Pour des raisons logistiques, merci
de vous inscrire et de retourner le
bordereau en mairie
avant le lundi 28 mai 2018
NB : Il est recommandé de
participer à chacun des ateliers
dans la mesure du possible

Je participerai à l’atelier du :
4 juin _ 18h30/20h30

3 ateliers sont ouverts à tous :
- 2 ateliers en phase diagnostic pour ancrer les enjeux
territoriaux
- 1 atelier en phase projet pour échanger
sur les orientations du PLU

28 juin _ 18h30/20h30

NOM :
...........................................................................................
Prénom :

Les ateliers sur le diagnostic auront lieu :
> le 4 juin à 18h30* Quelles sont vos pratiques de déplacements ?Vos usages
des équipements et services? Des commerces? Des espaces collectifs?

...........................................................................................
Mail :
...........................................................................................

> le 28 juin à 18h30* Quelle est votre perception des composantes du patrimoine

...........................................................................................

et du paysage, des formes urbaines? Votre perception de l’environnement?

...........................................................................................

Vous aurez la parole pour vous exprimer sur les atouts, les potentialités
et les dysfonctionnements de votre commune.

Tel : ...............................................................................
* le lieu du rendez-vous sera communiqué
ultérieurement, en fonction du nombre
de participants inscrits

Le troisième atelier sera organisé à l’automne.
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