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Présentation du Registre PLUI 

de la Communauté de Communes 

Périgord-Limousin 

 

❖ Présentation du registre PLUI 

Le PLUI (Plan local d’urbanisme intercommunal) Périgord-Limousin est un document d’urbanisme qui 

recouvrera l’ensemble des 22 communes membres de la Communauté de communes Périgord-

Limousin. Le PLUi permettra d’exprimer un projet de développement et d’aménagement du territoire 

communautaire tout en déterminant la règlementation de l’utilisation du droit des sols sur ce même 

territoire. Son élaboration est en cours. 

Conformément aux modalités de concertation prévues par la délibération de prescription du PLUi 

Périgord-Limousin (délibération n°2018-5-30) signée en date du 19/11/2018 issue de la séance du 

conseil communautaire du 15/11/2018, un registre PLUi est placé : 

-  au siège de la communauté de communes, disponible aux jours et horaires d’ouverture de la 

collectivité.  

- dans chacune des  22 mairies des communes membres de la Communauté de communes, 

disponible aux jours et horaires d’ouverture de sa mairie. 

 

❖ Objectifs des registres PLUI 

Ces registres ont vocation de permettre aux citoyens de poser des questions, émettre des observations 

et faire des propositions sur la démarche ou le contenu du PLUi. Ces registres sont publics. 

 

❖ Distinction avec le registre d’enquête publique 

Ces registres PLUI constituent l’une des modalités de concertation proposées par la Communauté de 

communes Périgord-Limousin dans le cadre de l’élaboration du PLUi. Ces registres sont disponibles du 

lancement du PLUi jusqu’à l’arrêt du projet par la collectivité. Le projet de PLUi est alors soumis à 

enquête publique. Toutes les observations du public relative au PLUi durant l’enquête publique 

devront en revanche être consignées dans le registre d’enquête publique qui est un registre spécifique 

et dédié ou être formulées dans les conditions prévues par la réglementation spécifique aux enquêtes 
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publiques (cadre réglementaire défini par le code des relations entre le public et l’administration, 

chapitre IV enquête publique – section 5 observations formulées au cours de l’enquête (actuel Article 

R134-24)). 

 

 

Pratique – Méthode de renseignement par le citoyen du registre PLUi 

 

 

Dans le cas où un citoyen souhaite s’exprimer dans le registre PLUi, il est invité à : 

- prendre connaissance de la présente introduction du registre 

- Remplir une fiche d’observations du citoyen 

- Y indiquer la date du jour dans l’encadré à cet effet 

- Y écrire ses observations sur les lignes prévues à cet effet 

 

Identité du citoyen : 

- Le citoyen peut décliner son identité et indiquer ses coordonnées s’il le souhaite en haut de 

page (Dans ce cas, il doit signer la reconnaissance des implications des renseignements qu’il 

fournit) 

 

- Le citoyen peut également décider de ne pas faire mention de son identité 

 

Le déclarant prend conscience que les observations et données ainsi figurées sont visibles par 

quiconque consultant ce registre. La collectivité ne pourra en aucun cas être tenue responsable 

d’éventuels problèmes/dommages liée à la publicité ou l’exploitation par un tiers des données, 

notamment personnelles, issues du présent registre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Date :  

Autres moyens de communication/d’expression  

- Si vous le souhaitez, vous pouvez également émettre vos observations à l’adresse mail suivante : 

plui@perigord-limousin.fr 

 

- Si vous le souhaitez, vous pouvez également émettre vos observations par courrier libre. 

Il est préférable d’envoyer vos courriers libres au siège de la Communauté de communes : 

 

Communauté de communes Périgord-Limousin 

A l’attention du chargé de mission PLUi 

Maison des Services 

1 rue Baptiste Marcet 

24 800 Thiviers 

 

Nous vous recommandons, par ailleurs, d’envoyer vos courriers par recommandé avec accusé 

de réception. 

 


