
Révision du Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal

La révision du Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal (PLUi) entrera en vigueur en 2020. 

Les neuf communes de la Communauté de communes du 
Val de Vienne disposeront ainsi d’un document d’urbanisme 

actualisé pour les prochaines années dans un souci de 
développement durable. 

Ce document est le fruit de quatre ans de travail sur le territoire. Les orientations 
générales ont d’abord été débattues lors du conseil communautaire du 25 juin 
2018 et, au préalable, une réunion publique a été organisée en 2017 afin de 
présenter à la population les grandes orientations. 

Construite autour de sept panneaux, l’exposition qui est présentée dans 
chaque commune explique les résultats des diagnostics du territoire, les 
orientations générales et les grandes lignes du PADD (projet d’aménagement et de 
développement durables), autour de trois axes majeurs : l’économie, l’habitat et 
le cadre de vie. 

L’exposition est visible jusqu’au 16 novembre 2019 puis, la population pourra 
s’exprimer au moment de l’enquête publique qui devrait intervenir à la fin du premier 
semestre 2020. Enfin, le PLUi sera approuvé par les élus de la Communauté de 
communes durant le second semestre 2020.

Communauté de Communes

Pour tous renseignements contactez le service urbanisme : 
05 55 70 53 00 

Communauté de communes du Val de Vienne
24 avenue du Président Wilson, 87 700 Aixe-sur-Vienne

05 55 70 02 69
valdevienne.fr

Exposition



Programmation - 2019

Du lundi 9/09 au 
samedi 14/09 St-Priest-sous-Aixe

Lundi : 14h - 17h15 
Mardi à vendredi : 9h - 12h / 14h - 17h15 
Samedi : 9h - 12h
   

Du lundi 16/09  
vendredi 20/09 Aixe-sur-Vienne

Lundi : 13h30 - 17h30
Du mardi au jeudi :
8h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30
Vendredi : 8h30 - 12h30 / 13h30 - 16h30
Samedi : 9h - 12h 
   

Du lundi 23/09 au 
samedi 28/09 Beynac

Lundi : 10h - 12h / 14h - 18h30 
Mardi, mercredi, vendredi : 8h30 - 12h / 14h - 17h30 
Jeudi : 8h30 - 12h
Samedi : 9h - 12h
   

Du lundi 30/09 au 
vendredi 4/10 Bosmie-l’Aiguille

Lundi : 13h - 18h
Du mardi au vendredi : 9h - 12h / 13h - 18h
Samedi : 9h - 12h
   

Du lundi 7/10 au 
samedi 12/10 Burgnac

Lundi : 15h – 17h
Mardi, vendredi, samedi : 9h – 12h
Mercredi : fermée
Jeudi : 14h – 18h 
   

Du lundi 14/10 au 
samedi 19/10 Jourgnac

Lundi : 15h - 17h
mardi, jeudi, vendredi : 8h30 -12h / 15h -17h 
(fermé le mercredi)
Samedi : 9h - 11h45
   

Du lundi 21/10 au 
samedi 26/10 St-Martin-le-Vieux

Lundi : 10h-12h /13h30-17h
mardi, jeudi : 8h30-12h/13h30-17h
Mercredi et vendredi : 8h30-12h
Samedi : 9h -12h
   

Du lundi 28/10 au 
jeudi 31/10

Communauté de 

communes du Val de Vienne

Lundi : 10h - 12h30 / 13h30 - 17h30
Du mardi au vendredi : 8h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30
    

Du lundi 4/11 au 
samedi 9/11 St-Yrieix-sous-Aixe Mardi, jeudi, samedi : 8h30 - 12h30 

Du mardi 12/11 
au samedi 16/11 Séreilhac

Mardi : 10h - 12h / 13h30 - 17h30
Du mercredi au vendredi : 8h - 12h / 13h30 - 17h30
Samedi : 9h-12h
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