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 COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 

   

  

 Bouguenais, le 10 mai 2019 

 
 

Commission Forme de la Ville 
s’inscrire pour participer à la vie démocratique 

 

 
La prochaine réunion de la Commission Forme de la Ville aura lieu le lundi 20 mai de 20h à 22h, 
au Centre Marcet. La réunion portera sur les orientations d’aménagement et de programmation 
(OAP).  
 
Le territoire est un espace en perpétuelle évolution, soumis à une multitude de contraintes et des 

pressions immobilières. Les besoins des habitants évoluent, les paysages se transforment, mais tout cela 
s’opère dans un cadre bien défini, pensé et adopté par la collectivité : le Plan Local d’Urbanisme 

métropolitain (PLUm). Une OAP est un outil qui traduit des intentions d’aménagement et de 

programmation tout en garantissant la prise en compte de qualité architecturale et environnementale d’un 
projet. Il est donc plus contraignant pour un éventuel promoteur. L'OAP permet à des propriétaires, des 

riverains, des professionnels de l’aménagement de présenter un projet avec un nombre de logements, les 

équipements à prévoir, la hauteur des bâtiments, les végétaux et murs à préserver, etc. Sans OAP, les 

garanties quant aux transformations futures sont bien moindres. Elle permet aussi à la commune de 
démontrer qu’elle respecte les objectifs qui lui sont fixés en termes de limitation de l’étalement urbain, de 

création de logements sociaux, etc. 

 
Pour participer à cette réunion, il est indispensable de s’inscrire en tant que membre de 

Commission Forme de la Ville auprès du service Aménagement de la Cité - Nathalie GROUSSIN, 
au 02 40 32 29 29 ou par courriel (nathaliegroussin@ville-bouguenais.fr). 

 
 
 
 

 
Contacts Presse : 
Service Aménagement de la Cité – 02 40 32 29 29. 

Service Communication – 02 40 32 29 45 - communication@ville-bouguenais.fr 

 
       

 

mailto:nathaliegroussin@ville-bouguenais.fr

