
 Chronique du Pic noir à l’attention des citoyens jurassiens 
 9 décembre 2016 – bulletin n° 2 

Comment donner son avis sur le Plan Local d'Urbanisme de Poligny, 
et pourquoi c'est important de le faire ? 

  
Chères concitoyennes, chers concitoyens, 

 

Notre bulletin n° 1 vous a mis l'eau à la bouche. Vous êtes tous prêts à apporter 
votre contribution à M. Jean-Luc Millet, commissaire enquêteur, pour que la pro-
position de la municipalité polinoise soit déboutée. 
Points d'attention :  
    - Le sujet est bien le PLU de Poligny, pas directement le Center Parcs. Nous nous 
attacherons à examiner tous les points relatifs au classement des parcelles de forêt 
en zone d'aménagement d'urbanisme de loisir. Le Center parcs peut être évoqué, à 
condition qu’il soit mis en relation avec ledit classement. 
    - Le courrier doit arriver par voie postale, au nom du commissaire enquêteur, ou 
alors, vous pouvez vous déplacer pour écrire dans le registre laissé à cet effet en 
mairie. 
 

Comme promis, nous allons vous aider, et voici comment : 
     

1) Nous organisons 4 rencontres/débats dans les semaines à venir. Venez nombreux, 
nous échangerons sur les arguments.  

=> EPICUREA, place des Déportés, Poligny - mercredi 14 décembre de 17h à 19h 
=> Café MOKA, place des Déportés, Poligny - mardi 20 décembre de 19h à 21h 
=> TOURMONT, salle sous la mairie - lundi 19 décembre de 20h à 22h 
=> PLASNE, salle communale - mardi 20 décembre de 20h à 22h 
 

2) Nous préparons un modèle de lettre et des arguments ou questions à poser sur les 
sujets relatifs à l'urbanisation de la zone 1 AUL : accès routier, eau, assainissement, 
protection des espèces, sécurité routière, impact sur la santé publique, services ... Ce 
modèle et ces sujets vous seront proposés à l'issue des rencontres/débats pré-cités.  
Vous pouvez aussi obtenir sur le site de la mairie tous les documents relatifs au PLU 
http://www.ville-poligny.fr/urbanisme.htm 
 

3) Samedi 17 décembre de 9h à 11h30, nous vous invitons à nous rejoindre 

pour renseigner le registre en mairie. Il vous sera possible de rencontrer le commissaire 

enquêteur. Rendez-vous dans la grande rue devant la mairie.  
 
Mobilisons-nous.  
Ensemble, nous arriverons à faire reculer ce projet ! 
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