
à consulter...

  
  PLUi à 31 communes approuvé 
  

  

Le PLUi à 31 communes de l’Agglomération d’Agen a été approuvé lors du Conseil
d’Agglomération d’Agen du 22 juin dernier 
et sera exécutoire à partir du jeudi 3 août.

  

Si vous cherchez des renseignements sur le PLUi, celui-ci est consultable sur 

  

https://www.agglo-agen.net/vie-quotidienne/urbanisme-et-habitat/plan-local-durbanisme
-intercommunal-plui-293.html

  

https://agglo-agen.netexplorer.pro/dl/_qR322QM

  

  

  

  ACCESSIBILITÉ DES COMMERCES
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à consulter...

  

Conformément à la loi du 11 février 2005, les gestionnaires des établissements recevant du
public (commerce, cabinet, établissement) doivent déposer en Mairie un Agenda d'Accessibilité
Programmée avant le 27 septembre 2015. Ce dernier suspend le risque pénal prévu par cette
loi sur la durée de l'Agenda.

  

C'est un document de programmation pluriannuelle précisant la nature et le coût des travaux à
faire dans un délai de 1 à 3 ans. Depuis le 25 mars 2015, il est possible de proroger cette
échéance en faisant une demande qui doit être déposée avant le 27 juin 2015 auprès de la
DDT (1722 avenue de Colmar à Agen).

  

La CCI propose également aux commerçants une aide gratuite  pour l'élaboration de l'Agenda.

  

  LA CONTENEURISATION A BON-ENCONTRE
  

  

  
  Mieux trier pour mieux revaloriser nos déchets,

 2 / 7



à consulter...

tel est l'objectif de la collecte en bacs sur notre territoire
  

Plus d'infos ici

  

et sur : http://www.agglo-agen.net/

  

https://www.agglo-agen.net/vie-quotidienne/collecte-et-traitement-des-dechets-303.html

  

https://www.agglo-agen.net/vie-quotidienne/collecte-et-traitement-des-dechets/particuliers/poi
nts-dapport-volontaire-pav-664.html

  

  

  Etude sociologique dans le cadre du projet
ADAPTACLIMA II
  

Ce projet européen rassemble des partenaires Espagnols, Français et Portugais.
Il propose des actions concrètes, les plus pertinentes possibles, pour s'adapter de manière
durable au changement clipmatique.
Dans ce cadre, l'A.C.M.G mène avec le soutien de l'ADEME Aquitaine et de l'Europe, son
diagnostic thermique auprès des deux partenaires de ce projet : la ville de Bordeaux et
l'Agglomération d'Agen. Celui-ci est riche d'informations et de renseignements; mais il resterait
incomplet sans la voix de ses habitants. + d'infos
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à consulter...

  

Accéder au questionnaire
(à retourner à l'Agglomération d'Agen - Service Communication 8 rue A. Chénier CS10190
47916 Agen Cedex 9)

  

  

  

  

  

  

Afin de faciliter l'accès de tout citoyen à l'information sur les règles d'urbanisme, les partenaires
publics de la plate-forme mutualisée d'information géographique en Aquitaine (PIGMA)
ont créé un 
géoportail régional de l'urbanisme
, véritable outil d'information recensant les documents d'urbanisme locaux (POS, PLU et cartes
communales) sous forme dématérialisée, comprenant les règlements et annexes graphiques. 
En savoir +
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à consulter...

  

        

Rapport de la commission d'enquête PLU Durable

CONSULTER LE RAPPORT
CONSULTER LES CONCLUSIONS

  
      

  

  

    
    -    ZAC Ecoquartier de St Ferréol : dossier de concertation
    

  

La commune de Bon-Encontre souhaite créer une Zone d'Aménagement Concerté (ZAC) visant
à agrandir le hameau de St Ferréol.

  

Les documents ci-dessous sont téléchargeables au format PDF.

  

Le dossier complet de cette concertation peut être consulté en Mairie.
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à consulter...

  

  

Avis de l'autorité administrative de l'Etat
compétente en matière d'environnement

  

- Délibérations

  

- Plans d'ensemble 
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à consulter...

  

- Plans de proposition de périmètre NATURA 2000

  

- Comité de Pilotages

  

-  Dossier Révision simplifiée du POS 

  

    
    -    DICRIM : Document d'information Communal sur les Risques Majeurs
de la commune
    

  

Vous pouvez consulter ce dossirer (au format PDF) concernant :

* les mouvements de terrain, les risques climatiques, risques feu et inondations - en cliquant ici

  

* les risques transports de matières dangereuses ou encore les risques industriels - en
cliquant ici
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