
Inscription aux ateliers participatifs dans le cadre de la révision 
du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.)

La Commune a relancé les études visant à réviser son Plan Local d’Urbanisme. Après une phase
de travail consacrée à la mise à jour du diagnostic, la Commune a engagé la phase de réflexion
nécessaire à l’évolution du Projet d’Aménagement et de Développement Durables – PADD).
Ce document, qui fixe la politique de la Commune en matière d’habitat, de transport,
d’environnement, de loisirs, d’économie, … et donc de cadre de vie aura des conséquences
concrètes sur le territoire communal.

C’est pourquoi la municipalité souhaite associer les habitants à l’élaboration de ce document.

Dans le cadre de cette concertation, deux soirées sont programmées pour échanger autour des
thèmes suivants :

Jeudi 4 novembre 2021 à 18h30 – Salle du Seniz - Atelier 1 : La densification, sous quelles
conditions ?

- Mardi 16 novembre 2021 à 18h30 – Salle du Seniz - Atelier 2 : Quelle localisation pour
chaque fonction (commerce, logement, équipement, …)?

Les volontaires doivent s’engager à participer aux 2 ateliers. Le nombre de participants est limité
à 30 afin de permettre de véritables temps d’échanges et une émergence du projet. En
conséquence, la Commune procèdera à un tirage au sort parmi les inscrits, en s’appuyant sur les
critères visant à permettre une représentation diversifiée de la population communale :
• Âge (catégories : - de 30 ans, 30-60 ans, 60-à 85 ans, + de 85 ans)
• Parité homme /femme
• Secteur d’habitation : habitant des agglomérations, des villages… représentant la totalité du

territoire communal
• Catégories socio-professionnelles diversifiées
• Propriétaires, locataires (y compris sociaux), résidents secondaires

Vous êtes intéressés, inscrivez-vous jusqu’au 19 octobre 2021 en adressant le coupon ci-dessous
en mairie (voie postale / boîte aux lettres mairie / courriel : mairie@baden.fr )

Nom ……………………………………………............. Prénom……………………………………………………………….

Âge ……………………………. 

Adresse à Baden : …………………………………………………………………………………………………………………………

Scolaire / Etudiant

Propriétaire de ma résidence principale 

Actif – profession : ……………………………………………………………………………

Homme / Femme au Foyer Retraité

Sexe ……………………………. 

Propriétaire de ma résidence secondaire

Locataire du parc privé Locataire du parc social Hébergé gratuitement
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