
Le mot du Maire 
Des projets qui avancent ! 
L’heure est à l’élaboration du programme 2017, avec de 
nombreux projets envisagés sur notre patrimoine. Nous 
souhaitons rénover le toit de la bascule, voir même, le toit 
du four de Rochefort. Une réflexion est également engagée 
pour un programme de rafraîchissement des appartements 
de la commune, au-dessus de la mairie.  

Nous entrons dans la deuxième phase du projet « sécuriser 
la traversée des hameaux et créer des ruptures de vitesse ». 
Cette phase verra la réalisation d’un plateau ralentisseur à 
l’entrée du hameau de CRESSIN, ainsi que l’organisation en 
quinconce des stationnements avec la création d’un mode 
doux «  cheminements piétons  » côté Grande Rue, à 
ROCHEFORT. 

Sur le terrain à côté de la salle des fêtes, que nous venons 
d’acquérir, nous souhaitons créer un parking pour éviter les 
stationnements gênants dans la rue principale, en particulier 
le week-end. Nous allons profiter de l’indispensable remise 
en état de la voirie, Place de la Mairie, pour repenser la 
circulation, le mode doux et les stationnements. 

Nous allons organiser le curage de notre lagunage. 

Pour finir ce chapitre, nous entrons dans la phase des 
travaux pour la mise en accessibilité des bâtiments 
communaux aux personnes à mobilité réduite. 

Nous poursuivons bien sûr la révision du PLU de notre 
commune, débutée en novembre 2015. La phase initiale en 
est maintenant bien avancée par la réalisation du Diagnostic 
initial que vous pourrez consulter en Mairie ou sur notre site 
internet. Elle sera suivie par l’élaboration d’un projet de 
développement de la commune. Une réunion publique sera 
prochainement programmée, et je vous invite vivement à y 
participer ! 

Je finirai mon article en remerciant une nouvelle fois les 
différents acteurs bénévoles qui donnent de leur temps et 
de leur énergie pour notre village. Leur engagement sans 
compter permet d'animer notre commune grâce à la 
richesse des activités proposées, et d'organiser la rencontre 
de ses habitants, ce qui est bénéfique pour tous.  

Je vous souhaite une année 2017 la plus apaisée possible.  

Le Maire, Thierry PETIT 
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Prochaines festivités 
La qualité de vie dans notre village, c’est aussi la convivialité et les rencontres ! 
Réservez dès maintenant les dates suivantes : 

• 4 avril 2017 : repas et bal du Sou des Écoles 

• 13 et 14 mai : fête du four et brocante (cette dernière, le 14 uniquement)

Cressin-Rochefort

•  Lundi et jeudi, de 14h à 18h 

•  Mercredi, de 9h à 12h 

• Samedi, de 9h à 12h sur Rendez-Vous 

• Mail : mairie.cressin-rochefort@wanadoo.fr 

• Tél : 04 79 42 16 33 - Fax : 04 79 81 68 23 

•  Internet : www.cressin-rochefort.fr

Permanences 
de la Mairie

mailto:mairie.cressin-rochefort@wanadoo.fr
http://www.cressin-rochefort.fr
mailto:mairie.cressin-rochefort@wanadoo.fr
http://www.cressin-rochefort.fr
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Élections 2017 

Votez, c’est bon 
pour la démocratie  
et les libertés !

Rock’Fort le 3 juin 2017 
Ce sera la 4ème édition du festival ROCK’FORT ! 

L’année dernière, avec 4 groupes, 4 ambiances, 4 heures de concert : 
 le 4 juin fût mémorable, magique et prometteur ! 
Cette année encore une belle programmation vous attend ! 
Notre festival sait réunir, divertir et faire échanger, alors venez partager 
avec nous ce moment de convivialité, dans le public ou parmi les 
bénévoles ! 
Vous pouvez vous adresser à : Véronique CONVERS (06 68 91 67 47), 
Jordan NICOLLET (06 62 09 68 04), Pauline COLLOT. 
Ou par mail : alc.cressinrochefort@free.fr 
Véronique CONVERS

Fête des Voisins 
Amis et voisins de Parissieu, Les Grands Hautins et Le Mollard… 
Vous êtes prêts ? Nous vous donnons rendez-vous le dimanche 
11 Juin 2017 à midi pour la 4ème édition de notre fête. 
Notez bien cette date dans votre agenda … À bientôt ! 

Annie, Guy, Hannah, Karine, Olga, Patrick

La Chasse 
La manifestation de la chasse s'est encore déroulée avec 
succès, le 19 février dernier. Civets, gratins, pâtés ont trouvé 
preneurs rapidement, ainsi que la nouveauté 2017, 
grandement appréciée par tous : « les choux de Séb. » !  

Je remercie les villageois de Cressin-Rochefort et alentours 
pour leur visite, ainsi que tous les participants à cette journée.  

Et, je vous donne rendez-vous l'année prochaine. 

Le Président, Yvan BUCOVAZ

Élection Date (ou année) Durée du mandat Dernières élections

Présidentielle 1er tour : 23 avril 2017 
2nd tour : 7 mai 2017 5 ans 22 avril et 6 mai 2012

Législatives 1er tour : 11 juin 2017 
2nd tour : 18 juin 2017 5 ans 10 et 17 juin 2012

mailto:alc.cressinrochefort@free.fr
mailto:alc.cressinrochefort@free.fr
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Bonjour mon Village … 
Encore mil le mercis pour votre 
participation à notre traditionnelle 
vente de brioche qui a, une nouvelle 
fois, été un succès … 
Il est maintenant l’heure pour moi de 
tirer ma révérence, le bureau du sou 
a été renouvelé ! 
Je remercie toute mon équipe, le 
maître, la maîtresse, tous les parents 
actifs, la mairie et bien sûr nos 
«  minos  » pour ces belles années 
passées. Et je souhaite tout le meilleur à 
nos successeurs … 
Sans oublier mon joli village, qui a toujours été au rendez-
vous ! Encore MERCI pour nos Loulous ! 
Fabien RIOCHE … l’ex-président ;-) 

Tout d’abord, merci à tous ceux qui me font confiance et 
merci de me donner la chance de présider cette chouette 
association.  
Avoir la possibilité de contribuer à l’épanouissement du 

sel de nos vies, que sont nos loulous, est tout 
juste génial ! Un bureau de sang neuf et tout 
f r a i s , é p a u l é p a r d e s p e r s o n n e s 
expérimentées qui nous passent le relais, un 

cocktail explosif pour une année fructueuse ! 
Je ne vous en dis pas plus pour le moment… 

Merci à Fabien RIOCHE, Corine BERTHET, Coralie DELAVAL et 
Laetitia BIASINI, merci pour votre implication et bonne 
chance dans vos nouveaux projets. Nous prenons le relais 
avec Aude MARTINI (Vice-présidente), Aline PIELAWA 
(Trésorière) et Sophie BOREL (Secrétaire) ainsi que moi, 
Elodie NIVAROSA (Présidente).  
Présentations faites, à très vite pour de belles aventures, la 
prochaine étant notre traditionnelle soirée dansante, le 8 
Avril 2017. Pensez à réserver vos tickets d’entrée ! 
Mme NIVAROSA, présidente du Sou des écoles

Alicia : 
- Dis moi Alicia, tu sais ce que c’est les TAP, à l’école ? 
- Oui, c’est les activités. 
- Et qu’est ce que tu aimes faire ? 
- Moi, j’aime bien quand on se maquille avec Aurore (tu 
m’étonnes !) , et aussi quand on se déguise en clown (ça , 
ce sont les reines du shopping). 
- J’aime bien l’anglais et la peinture. J’aime bien faire des 
arbres. Véro va nous faire faire du bricolage. j’aime bien 
faire des chenilles. 

Swan :  
« Avec Aurore, j'ai tout aimé: on a fait des mimes et parfois, 

elle nous a maquillés. C'était trop 
bien, aussi, quand on faisait des 

chiens avec des ballons ! 
Avec Laura, des marais de 
Lavours, on a fait des balades 
dans la nature et elle nous a 
appris à reconnaître certains 
oiseaux comme la 
bergeronnette. 

Avec Laure, on parle en anglais et on mange plein de 
bonbons ! 
Avec Fabienne, on a fabriqué de la pâte à modeler et on a 
fait de la peinture grâce aux feuilles des arbres. C'était 
comme de la magie.  
Avec Catherine, on a fait de 
belles peintures avec la 
première lettre de notre 
prénom, un paysage avec des 
pastels, et on a dessiné notre 
tête : elle a dit que ça 
s'appelle un autoportrait ». 

Véronique CONVERS et 
Stéphanie BORGET
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Comité des Fêtes 
L’année 2016 s’est bien passée pour notre 
association. Nous avons pu organiser notre fête du 
four et notre « méchoui » dans de bonnes conditions. 
Un grand merci à toute l’équipe. 

Voici, en images, un petit retour sur 2016. 

Le bureau du Comité des Fêtes est inchangé : 
Président : Guy GARNIER, Trésorière : Lilette MOREL, 
et Secrétaire : Annie GARNIER. 

Pour 2017, nous programmons la fête du 
four, les 13 et 14 mai. Et la brocante, le 
14 mai uniquement. 

Nous nous retrouverons sous le préau, le 
vendredi 14 Juillet, pour notre 
traditionnel méchoui. 

D’ici là, nous vous souhaitons une bonne 
continuation. 

Annie GARNIER

La Sainte Barbe 
L’Amicale des anciens pompiers de Cressin-Rochefort 
remercie chaleureusement tous les convives qui sont venus 
partager le repas de la sainte barbe, fin 2016. 

Nous comptons maintenir cette tradition grâce à votre 
fidélité, et nous vous donnons rendez-vous en 2017 pour 
renouveler ensemble cette belle rencontre. 

Merci à tous ! 
L’Amicale

Tri des déchets : appel au civisme ! 
La propreté des espaces publics constitue l’une des missions des services techniques de la commune. Mission qui ne peut être 
envisagée sans un soutien civique des habitants, pour éviter d’avoir à subir les dépôts d’encombrants, bris de bouteilles ou 
abandon d’emballages sur la voie publique, les déversements sauvages de déchets dans la nature, etc. La loi stipule que « Est 
passible de poursuites tout dépôt sauvage d’ordures ou de détritus de quelque nature que ce soit. De même pour tout 
abandon, sur la voie publique ou en tout autre lieu, de déchets encombrants ». Au delà de ces considérations règlementaires 
se pose la question du respect des autres, y compris des agents chargés de l’entretien du village et de la protection de notre 
environnement. C’est pourquoi la commune attend de ses habitants une plus grande discipline, en particulier par le dépôt 
exclusif de leurs déchets dans les emplacements prévus à cet effet : containers de tri sélectif, déchetterie.
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Une soirée bien sympa ! 
Pour lancer les festivités de Noël, la chorale «  Il était 
une voix… » a présenté son concert annuel, le soir du 
samedi 17 décembre. Quel plaisir de voir autant de 
monde dans l’église pour nous écouter  ! Le répertoire, 
encore très varié cette année, avait bien l’air de plaire… 
En effet, nombreux étaient ceux qui chantaient avec nous, 
dans le public ! 

Après le concert, le vin chaud nous attendait dehors. Une 
fois réchauffés, nous nous sommes lancés dans les chants 
traditionnels de Noël, accompagnés d’une section 
rythmique beaucoup moins traditionnelle, mais très drôle 
avec Pauline au tambourin et Alison aux maracas. 

Noël Blanc, Les Anges Dans Nos Campagnes, Petit Papa 
Noël… L’assemblée devant l’église a chanté avec nous 
jusqu’à ce que le froid nous pince les pieds. Enfin, le nez 
tout rouge, le sourire aux lèvres, un dernier verre de vin 
chaud, et voilà ! Une bonne soirée ! 

Un grand merci à l’équipe du vin chaud de l’avoir préparé, 
goûté, gardé au chaud et servi toute la soirée. Et, un grand 
merci à tous ceux qui sont venus partager ce moment de 
fête avec nous. 

Rendez-vous l’année prochaine ! 

Hannah CROSBY, Chorale « Il était une voix… »

HORIZONTALEMENT	:	  
A	:	Alphonse	Allais	voulait	y	me<re	les	villes.	B	:	Candidat	à	la	
présidenDelle.	Pas	sympa	quand	il	est	mal	léché.	C	:	Auxiliaire	
de	Shakespeare.	D	:	Prit	dans	le	désordre.	Prénom	célèbre	en	
36.	E	:	Mégoter.F	:	Le<res	de	mode.	Pur	mais	mélangé.	G	:	Saint	
dans	la	Manche.	Tro<e.	H	:	On	dit	que	pour	le	faire,	il	faut	
prévoir.	I	:	Réponse	possible	à	un	référendum.	J	:	Chaque	
candidat	veut	l’éradiquer.	

VERTICALEMENT	: 
1	:	Yvonne	devait	l’appeler	comme	ça.	2	:	Fleuve.	Pronom.	
Passage.	3	:	Elle	avait	de	beaux	yeux	(iniDales).	Protège	voix.	4	:	
Président	français.	5	:	Le	temps	d’une	révoluDon.	6	:	Il	donne	sa	
voix.	7	:	Evaluer.	Fin	d’infiniDf.	8:	Certains	veulent	en	sorDr.	
Recueille	les	voix.	9:	Parlementaire	ou	scolaire.	10	:	Le	meilleur.	
Celle	du	Rhône	est	près	de	Bellegarde.	

Janine	GONOD

SoluDon	du	précédent	numéro

Enquête pour une futur Centre Aquatique … 
La Communauté de communes BUGEY SUD étudie l’opportunité et la faisabilité d’un nouveau centre aquatique à 
Belley, ville-centre du territoire. En effet, la piscine actuelle arrive en limite de ses capacités. Une enquête est 
donc lancée, en vue d'envisager à un équipement mieux adapté au territoire et à ses habitants.  
Pour participer à cette enquête utilisez le lien suivant : http://bit.ly/bugeysud

http://bit.ly/bugeysud
http://bit.ly/bugeysud
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Hommage à Jean MOREL 
Notre ami Jean, avec qui nous avons partagé tant de bons moments, nous a quitté. 
Jean était la mémoire du village, il nous a tenu en haleine avec toutes ses histoires et 

anecdotes sur notre village, sur sa profession. Il nous 
a beaucoup appris. 
Jean était aussi un bénévole assidu auprès du 
Comité des fêtes. 
Il avait également intégré le corps des sapeurs pompiers de Cressin-Rochefort, du 
01.01.64 au 31.12.85. Puis, fidèle à cette institution, il participait à toutes les 
manifestations ou sorties organisées par l’amicale des anciens pompiers. 
Nous avons une affectueuse pensée pour sa famille. 
Annie GARNIER

Le Bilan est Positif ! 
L’Association Loisirs et Culture a tenu son assemblée 
générale le vendredi 10 février avec, non seulement un 
bilan financier positif, mais également un bilan 
moral positif. 
Passage à l’Acte 
La troupe de théâtre a connu une 
bonne saison avec une excellente 
ambiance et un grand succès lors 
des spectacles cabarets. Janine 
Gonod a décidé de passer le flambeau 
de la direction de la troupe aux comédiens eux-mêmes, qui 
continuent l’aventure. 
Le festival rock du village 
Rock’fort a été une réussite totale. Cette manifestation a 
réuni 25 à 30 bénévoles, 4 groupes de musique, une 
chanteuse, et des centaines de spectateurs  ! Pensez à 
réserver la date du 3 juin pour l’édition 2017 ! 

Il était une voix… 
Notre chorale a été comblée pour son concert annuel, dans 
une église bien remplie. Et les chanteurs sont déjà au travail 
pour préparer le concert de 2017. 
Ze Big Newz : La bibliothèque va déménager ! 
Elle quitte le château, pour venir dans une des salles qui 
donnent sur la cour de l’école (ancien logement du maître-
nageur). Vous serez tous conviés, le dimanche 21 mai, 
pour inaugurer les nouveaux locaux. 
Organisation de l’ALC 
Très peu de changement pour le bureau : Pierre GONOD 
continue d’œuvrer en tant que Trésorier et Hannah CROSBY 
en tant que Présidente. Ils sont activement à la recherche 
d’un(e) secrétaire… 
Rappel cotisation 
Les membres de l’A.L.C. peuvent régler leur cotisation 2017, 
de 5€, auprès des responsables de section ou directement à 
la bibliothèque. 
Hannah CROSBY

Assemblée Générale de l’A.L.C.

Cette année, pas de neige pour les fêtes de Noël, mais les bénévoles ont 
œuvré avec beaucoup d’imagination pour décorer notre village. Nous 
avons innové avec des chalets et sapins en bois de récupération, qui ont 
été fabriqués par un ingénieux bricoleur. Bravo ! 
Nous remercions tous les généreux donateurs qui ont fourni des 
guirlandes, boules, et autres petites décorations. 
Le printemps arrive et les fleurs aussi. Nous sommes toujours heureux 
d’être rejoins par des «  petites mains  » pour consolider notre équipe. 
N’hésitez pas à contacter la mairie. 
Martine PAHUD

Décorations de Noël
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Denise GIRARD Interview 
Denise a vu le jour le 14 octobre 1926, à Cressin, dans la 
chère et vieille maison de ses ancêtres. Maison où vivent les 
COLLOMB depuis 1350, comme l’attestent des archives, 
retrouvées à TURIN, qui témoignent des origines d’une des 
familles les plus anciennes de la commune. 
Elle passe une enfance et une jeunesse heureuses aux côtés 
de son frère René, son aîné de deux ans. Il fut pendant de 
longues années secrétaire de la mairie et il 
reste bien connu des anciens de la 
commune. Elle étudie à l’école primaire de 
la commune, avec Madame CHABERT pour 
institutrice. Elle grandit ainsi, avec des 
parents et grand-parents pleins de bonté, 
de générosité et, surtout, d’amour. Son 
père était d’une grande gentillesse et 
restait toujours très calme. Sa mère avait du 
caractère, une femme d’action, très brave et 
toujours prête à rendre service. 
Et puis, un beau jour de l’été 1947, Denise 
rencontre Louis, l’homme de sa vie ! Il 
quittait l’armée de l’après guerre et passait au 
village, pour dire bonjour à sa famille, avant de rentrer au 
Maroc. Après leur mariage, en juillet 1948, Louis l’emmène 
dans ce beau pays, où il travaille à Énergie Électrique du 
Maroc. Elle prend l’avion pour la première fois, une aventure 
pour elle, et une expérience pas si courante à l’époque. 
Le Maroc est vraiment un pays merveilleux, avec des 
paysages uniques et remarquables, qu’elle va contempler 
tout d’abord à Ouarzazate, surnommée « la Porte du Désert ». 
Là, elle admire des couchers du soleil d’une beauté à couper 
le souffle et qu’on devine dans ses yeux encore aujourd’hui ! 

Une vie toute nouvelle et bien différente de celle qu’elle 
avait connue. Une vie très agréable, intéressante et 
enrichissante. 
Passent ainsi huit années heureuses, pendant lesquelles 
naissent Jean-Luc et Brigitte. 
Et puis, en 1954, s’aggravent les événements qui mèneront à 
l’indépendance du Maroc en 1956, année où la famille doit 
rentrer au pays. Claude, le troisième enfant, arrive à ce 
moment-là. La vie continue à Belley, puis Oyonnax, Lons-Le-

Saunier, Clairvaux-Les-Lacs et 
Autun, au gré des affectations 
professionnelles de Louis, qui 
travaille à EDF, suite logique de 
son activité au Maroc. 
En1978, date de la retraite de 
Louis, ils reviennent enfin à 
Rochefort. 
Depuis bientôt quarante ans ils 
v i v e n t a u v i l l a g e , d a n s 
l’ancienne maison de Jean et 
Marguerite, heureux d’avoir 
retrouvé leurs racines. Les 

années passent et Denise vit 
maintenant seule depuis cinq ans, très entourée et gâtée par 
ses enfants et petits-enfants, ses neveux et nièces et, bien 
sûr, quelques amis proches. Elle aime lire les romans 
psychologiques et les biographies, qui mettent l’accent sur la 
vie intérieure des personnages. Elle écoute beaucoup de 
musique, surtout des périodes Classique et Romantique. 
Une vie normale, en somme, faite de joies et de peines, de 
soucis et de surprises. Une vie plutôt heureuse et pleine de 
bons et beaux souvenirs. 
Janine GONOD et Alain LACOSTE

Comme chaque année, au mois de février, l’Intégral de Belley 
propose un spectacle pour les écoles. Après «   Le Petit Prince   » en 
2016, c’est «  La folle histoire du Petit Chaperon Rouge  » que nous 
sommes allés voir, le 9 février dernier. 

Les petits comme les grands n’ont pas vu le temps passer, en 
suivant les aventures d’un petit chaperon rouge très différent du 
personnage de Charles Perrault   ! En effet, celle-ci va croiser les 
trois petits cochons qui dansent sur du Mickaël Jackson, des 
grenouilles transformées en rats qui chantent du rap, un bûcheron 
trouillard, des arbres qui dansent le flamenco et un loup plutôt 
séduisant… Sans parler de la grand-mère qui, en forme 
olympique, part faire le tour du monde et met le feu à la salle… 
De l’action donc, des chansons entraînantes, des personnages 
attachants. Du grand spectacle pour petits et grands ! 

Anne VERNAY

« La folle histoire du Petit Chaperon Rouge »  
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Naissances 

• Liana METAJ, fille de Benita POVATAJ et Kushtrim METAJ, née le 1er janvier 2017. 

Décès 

• Jean Gabriel MOREL, décédé le 19 novembre 2016. 
• Liliane Ida FAVRE, née TENAND, décédée le 24 novembre 2016. 
• Claudine BARGEL, décédée le 25 novembre 2016. 
• Yvonne LAROCHETTE, née EMPTAZ, décédée le 20 février 2017. 
• Andrée FRANC, né MOLIÉRA, décédée le 25 février 2017.

Voici l’ensemble des événements de la commune et les manifestations 
des associations. Certaines dates peuvent 
être modifiées en cours d’année. 

• 19 février : Sté de chasse - Vente des 
produits de la chasse 

• 12 février : Sou des Écoles - Vente de 
brioches 

• 8 avril : Sou des Écoles - Repas 
Dansant 

• 8 mai : Commémorations - Cérémonie de la Victoire des Alliés  

• 13 et 14 mai : Comité des Fêtes - Fête du four, et Brocante (le 14) 
• 21 mai : Inauguration de la nouvelle bibliothèque 

• 3 juin : Rock’Fort (concert) 
• 11 juin : Fête des voisins de Parissieu, Le Mollard, Les Grands 

Hautins 
• 2 juillet : Chorale Tourn’o’sol 

• date à venir: Lecture publique - Fête du Livre 

•  14 juillet : Comité des Fêtes - Méchoui 
• 11 novembre : Commémorations - Cérémonie de l’Armistice de 

1918 

• date à venir: Sou des Écoles - Loto Grilles de Noël 
• date à venir : Sou des Écoles - Spectacle de Noël 
• date à venir: ALC chorale - Chants de Noël

Le nouveau columbarium 
Les travaux ont pris fin le 03 février dernier, soit environ un an après le montage 
du dossier. Le monument, composé de douze cases a été fabriqué et installé par 
la société Granimond. Le point d'eau (bac en pierre et canalisations) a été 

d é p l a c é p a r l a s o c i é t é 
Chassard. La démolition de 
l'ancien columbarium (cave 
urne) les aménagements et 
finitions, ont été réalisés par la 
société Bornet-Ricard. 
Les premiers retours de 
familles utilisatrices et visiteurs 
sont positifs. Le nouvel espace 
cinéraire est apprécié.  

Le choix de douze cases, dont huit disponibles, nous paraissait raisonnable et 
suffisant. Il tenait compte de l'historique des précédents dépôts d'urnes (quatre 
en treize ans), et de la montée croissante des crémations. Malheureusement, en 
2016, notre village a connu une recrudescence de décès rendant nos prévisions 
complètement caduques.  
Après quatre récents dépôts d'urnes et une réservation, il ne reste à ce jour, plus 
que trois cases de libres. L'extension du monument est à envisager sans tarder. 

Guy SOUDAN

Calendrier 2017

Le PLU 
Rappel : le PLU comporte quatre phases principales. 
La phase 1, de diagnostic général, est terminée. Les 
dernières réunions ont été consacrées à l’élaboration du 
PADD (phase 2) et des OAP (phase 3).  
• Le PADD est la clef de voûte du dossier de PLU. Il 
définit les orientations du projet d’urbanisme ou 
d’aménagement de la commune. Il expose un projet 
politique adapté, en répondant aux besoins et enjeux 
du territoire. Il fixe les orientations concernant l’habitat, 
les transports et déplacements, les communications 
numériques, les loisirs et le développement 
économique pour la commune. 
• Les OAP, Orientations d’Aménagement et de 
Programmation, exposent la manière dont la collectivité 
souhaite mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou 
aménager les quartiers ou secteurs de son territoire.  
Une fois que le PADD aura été discuté en conseil 
municipal, une première réunion publique sera prévue 
afin de présenter le diagnostic général, le PADD ainsi 
que les OAP. 
La dernière phase concerne l’enquête publique et l’avis 
des Personnes Publiques Associées au projet.


