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Centre culturel LE MOUSTIER

Une enquête publique concernant le Plan Local 
d’Urbanisme a lieu du 18 octobre au 19 novembre 2021. 
Afin d’informer les habitants, une réunion publique est 
organisée : 

Pour plus d’informations, consultez notre site : thorigny.fr 
rubrique : Mes Services / Urbanisme



Plan local d'urbanisme : un projet d'ensemble pour maîtriser notre développement

À quoi sert le PLU ?

Le Plan local d'urbanisme (PLU), n’est pas uniquement un ensemble de règles pour les constructions. C'est avant tout un projet 
global qui permet d'encadrer et maîtriser le rythme et le niveau d'urbanisation de notre commune.

Le projet qui vous est proposé va permettre :

   • de protéger les zones pavillonnaires efficacement
      • de définir clairement les trois principaux projets d'aménagements menés par la commune
   • de graver dans le marbre l'identité verdoyante de Thorigny
   • de prévoir l'évolution de la population pour ne pas la subir (équipements publics...)

Pourquoi une enquête publique ?

Une enquête publique est obligatoire pour achever la révision du PLU, mais c'est surtout le moment du débat avec la population, 
pour permettre à chacun de s'exprimer !

PourPour répondre à vos questions et recevoir vos remarques sur le projet, un commissaire-enquêteur indépendant vous reçoit en mairie 
aux dates suivantes :

    •  lundi 18 octobre de 9h à 12h
    • mercredi 27 octobre de 14h à 17h
    •  samedi 6 novembre de 9h à 12h
    • vendredi 19 novembre de 14h à 17h

Un cahier sera à disposition aux heures d'ouverture habituelles de la mairie afin d’y noter vos remarques.

Les scénarios de développementLes scénarios de développement

Le nouveau PLU intègre les exigences intercommunales, régionales et nationales de développement, avec un scénario retenu 
d'augmentation maîtrisée de la population. Ce scénario est fondée sur un ralentissement de l'urbanisation. Le rythme « naturel » de 
construction depuis de nombreuses années se situe autour d'une vingtaine de nouveaux pavillons (soit environ 200 en dix ans). Les 
opérations programmées d'aménagement ont permis d’identifier une moyenne de 50 logements par an. Il reste une trentaine de 
logements par an pour des programmes collectifs.

Les trois zones pour l'habitat

• La zone dense (zone UO) • La zone dense (zone UO) : elle correspond au centre-ville.
• La zone intermédiaire (zone UT) : fortement réduite, elle concerne des secteurs à dominante pavillonnaire. Les droits à construire 
y sont faibles.
• La zone à faible densité (zone UP) : fortement agrandie, elle concerne les secteurs les moins densément bâtis de la commune. Les 
droits à construire y sont les plus réduits.

Dans quel cas je dois consulter le PLU ?

• Je souhaite réaliser des travaux dans ma propriété, par exemple une extension, une véranda, une terrasse.
• Je souhaite • Je souhaite agrandir ma maison, ou construire une grande dépendance.
• Je souhaite vendre mon fond de parcelle en faisant construire.

Informations, conseils et documentation  
www.thorigny.fr rubrique Mes services/ Urbanisme ou Service urbanisme au 01 60 31 56 40.


