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SÉANCE DU 20 OCTOBRE 2014
Adhésion au Sicteu VS
Dans la logique des décisions
précédentes, le Conseil demande
l’intégration de la Commune au
Sicteu de la Vallée du Sausseron.
Contrat d’affermage / assainissement
Suite au raccordement au collecteur
vers Butry le contrat d’affermage
liant Vallangoujard à Veolia eau est
revu à la baisse.
Le SDA va être mis en cohérence
avec l’extension du réseau.
Coulées de boue / La Cavée
Suite aux orages de cet été et de ces
jours derniers, le Conseil décide
d’acquérir des parcelles de terrain
du secteur de la Cavée dans le but
d’y réaliser des aménagements de
prévention des coulées de boue.

Programme « zéro-phyto »
s’engage à supprimer par étapes
l’emploi des produits chimiques
dans l’entretien du village.
Fibre optique
d’adhérer
au programme départemental de
déploiement, sur 5 ans, de la fibre
optique vers toutes les habitations
en « FTTH ».
Réforme territoriale
Le Conseil, tout en rappelant sa
en l’état le périmètre de la
Communauté, ne s’oppose pas au
ce
périmètre
aux
communes
d’Auvers, Butry et Valmondois ; ce
qui ferait passer sa population d’un
peu moins de 10 000 habitants à
prés de 20 000.

01 34 66 51 11
secretariat@ vallangoujard.fr
Lundi
Mercredi
Vendredi
Samedi

17 H 00 à 19 H 00
10 H 00 à 12 H 00
10 H 00 à 12 H 00
10 H 00 à 12 H 00

✔
✔
✔
✔
✔

Réunions de quartier
L’étude du PLU se poursuit
Deuxième session d'entretiens
individuels avec un architecte.
Samedi 22 novembre, sur RDV
auprès du secrétariat de mairie :
Les particuliers qui le souhaitent
seront reçus en consultation
individuelle gratuite par un
architecte.
Il s’agira de réfléchir à leurs projets,
souhaits ou craintes et d’étudier les
différentes possibilités d'évolution
de leur parcelle.

Réunions de quartier en novembre
à 20 heures en mairie

✔ lundi 3 : Centre
✔ mardi 4 : Marines et Nacelle
✔
✔ mercredi 12 : Morteau
✔ jeudi 13 : Sausseron et A Garnier
✔ vendredi 14 : Mézières
En cas d’indisponibilité, il est
possible de participer à la réunion
d’un autre quartier.

www.vallangoujard.fr

PLU

Chacune de ces réunions de
quartier sera, dans sa première
partie, consacrée à un échange
(d’une heure environ) sur le plan
local d’urbanisme (PLU).
Le but pour la Commune est de
mieux comprendre les enjeux et
les attentes de la population.
Le reste de la réunion de quartier
sera l’occasion d’un échange sur
tous les sujets souhaités par les
participants.

