
 

 

 

 

 

PLUi du Grand-Figeac : 6 réunions publiques de présentation 
****** 

Le Grand-Figeac continue son travail d'élaboration du Plan Local d'Urbanisme 
intercommunal. 
 
En 2019, la Communauté de Communes du Grand-Figeac s’est engagée dans l’élaboration 
de son Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi). Ce document va permettre au 
territoire de se doter d’un projet d’aménagement d’ensemble et de règles d’urbanisme 
communes, pour être en phase avec la réalité de son fonctionnement et de son organisation 
et mieux répondre aux enjeux de demain. 
 
Après le travail de diagnostic territorial et de définition des enjeux, l’élaboration du PLUi est 
entrée dans sa deuxième phase, la réalisation du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD). 
 
Véritable volet stratégique du PLUi, le PADD définit les grandes orientations en matière 
d’aménagement et de développement du territoire, sur de nombreuses thématiques 
(environnement, paysage, habitat, mobilités, transition énergétique, équipements, activités 
économiques, agriculture, gestion économe de l’espace...). 
Il est le fruit d’un travail de co-construction réalisé tout au long de l’année 2021 avec les élus 
des 92 communes du territoire, les partenaires du Grand-Figeac et la population. Il doit être 
porteur d’une vision partagée sur l’évolution souhaitée du territoire à horizon de dix ans et 
constitue à ce titre un document d’une importance majeure pour le Grand-Figeac. 
 
Dans ce cadre, 6 réunions publiques sont organisées les 16, 17 et 18 février 2022, au sein de 
chaque secteur administratif du Grand-Figeac : 

- Mercredi 16 février :  
> 17h30 - Latronquière (Espace culturel)  
> 20h30 - Lacapelle-Marival (Salle des fêtes)  

- Jeudi 17 février :  
> 17h30 - Livernon (Salle des fêtes)  
> 20h30 - Cajarc (Salle des fêtes)  

- Vendredi 18 février :  
> 17h30 - Bagnac-sur-Célé (Salle des fêtes)  
> 20h30 - Figeac (Salle Balène) 
 

Ces réunions seront ainsi l’occasion de présenter à la population le projet de PADD et d’échanger 
sur les grandes orientations d’aménagement et de développement, pour dessiner ensemble le 
Grand-Figeac de demain ! 
 

 
 

Suivez les actualités du PLUi sur le site du Grand-Figeac : www.grand-figeac.fr 
 
Ces réunions publiques sont soumises à la présentation d'un passe vaccinal ou sanitaire selon l’âge  

valide pour y assister. 
 


