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CONSTRUISONS ENSEMBLE LE DOURDAIN DE DEMAIN
Qu’est-ce qu’un Plan
local d’urbanisme ?
Le Plan local
d’urbanisme (PLU) est
le principal document
de planification au
niveau communal. Il fixe
les règles générales
d’utilisation du sol pour
quiconque veut
construire, modifier,
transformer, réhabiliter
ou agrandir une
construction.

Votre avis nous
intéresse !
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Les études se dérouleront sur
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Venez vous exprimer
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