
 

 

 

 
 
 

Plan Local d’Urbanisme Communautaire 
 

Réunions publiques et expositions 
 

 
 

La Communauté Urbaine d’Alençon (CUA) a lancé, en 2013, un travail concerté sur la mise en place d’un Plan Local 
d’Urbanisme Communautaire. Il s’agit d’un document d’urbanisme et de planification qui permet d’organiser le 
développement futur du territoire, dans le respect du cadre réglementaire national et local. 
 
Après l’élaboration des règles d’urbanisme et des orientations d’aménagement établies avec les élus communaux et 
partenaires institutionnels (État, Chambres consulaires, Régions, Départements, Parc naturel régional Normandie-
Maine), des réunions publiques sont organisées  et une exposition installée dans plusieurs communes : 
 

Commune Réunion publique Exposition 

La Lacelle  Lundi 13 mai à 18h30 
(Salle Polyvalente) 

Du 13 mai au 6 juin 
(Salle Polyvalente) 

Saint-Paterne-Le Chevain  Jeudi 16 mai à 18 h 30 
(Salle polyvalente située au 17 allée des 
Sports à Saint-Paterne) 

Du 13 mai au 6 juin 
(Salle polyvalente située au 17 allée des 
Sports à Saint-Paterne) 

Alençon Mardi 21 mai à 20 h 
Halle aux toiles 

Du 13 mai au 6 juin 
Place du Champ-Perrier et parc des 
Promenades 

Semallé Mercredi 22 mai à 18 h 30 
(Salle Polyvalente) 

Du 13 mai au 6 juin 
(Salle Polyvalente) 

 
Ces réunions ont pour objectifs de présenter et d’échanger sur les grands axes du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables et les orientations réglementaires permettant la mise en œuvre du PLU communautaire.  

Ces 4 réunions publiques sont ouvertes à tous les habitants de la CUA. 

La lettre d’information n°3 du Plan Local d’Urbanisme Communautaire sera distribuée dans toutes les boîtes aux 
lettres des habitants de la CUA dans la semaine du 6 au 10 mai 2019. Elle est également consultable sur le site 
internet www.cu-alencon.fr et dans chaque mairie. 

 
Contact : 
Département Aménagement et Développement 
Service Planification et prospectives 

02 33 32 41 07 -  plu@communaute-urbaine-alencon.fr 
 

 

 

 

Vendredi 26 avril 2019 

http://www.cu-alencon.fr/

