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Appel à participation : rejoignez le  club climat ! 

 

 

Vous souhaitez vous impliquer dans la transition écologique de votre 

territoire ? 

 

Inscrivez-vous au club climat de la communauté de communes Entre Dore et 

Allier (CCEDA) :  

http://www.ccdoreallier.fr/urbanisme-eau-environnement/plan-climat-air-

energie-territorial/participer-au-club-climat/ 

 

Ouvert à l’ensemble des habitants du territoire, le club climat constitue un 

groupe qui va suivre la mise en œuvre de la transition écologique sur la CCEDA : 

Participez au Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) en cours d’élaboration, 

partagez vos idées, renseignez-vous sur les projets environnementaux de votre 

territoire… 

Plus d’infos sur le site internet  :  

 http://www.ccdoreallier.fr/urbanisme-eau-environnement/plan-climat-air-

energie-territorial/ 
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Projet Aurore / PLUI-H : point d’étape et prochains rendez-vous 

La démarche relative à l'élaboration du  PLUI-H intercommunal (plan local d'urbanisme intercommunal 

valant programme local d'habitat) se poursuit.  

Le diagnostic  de cette démarche baptisée aussi projet « Aurore », s’est terminé au mois de novembre 

et a été suivi d’échanges entre les élus. 

Afin de poursuivre la  co-construction du PLUi-H,  une réunion publique de restitution du diagnostic 

est proposée le jeudi 12 janvier 2023 à 19h à Lezoux (salle du Lido, place Georges Raynaud). Ouverte 

à tous, cette soirée sera aussi un moment d’échanges autour des enjeux du territoire avec pour 

ambition de   créer un projet collectif pour les 15 prochaines années sur l'ensemble de  la communauté 

de communes .  

A retenir également dès à présent le  23 février, date à laquelle  il sera question du PADD (projet 

d’Aménagement et de développement durable), élément incontournable du PLUI-H : quelles 

orientations stratégiques ? Quelles grandes lignes pour le développement futur du territoire Entre 

Dore et Allier ? (horaires et lieu communiqués ultérieurement). 

Vous souhaitez vous informer sur le PLUi-H, complétez le  formulaire de contact sur le site internet 

de la communauté de communes www.ccdoreallier.fr, onglet  « urbanisme, eau et environnement » 

puis « Plui-h » (formulaire en bas de la page) 

 visuel joint : affiche  
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