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Photo à la Une …

- Bulletin d’information des adhérents - n°11 - Juin 2005 –

Le mot du président
Par décision du conseil municipal (en date du 7/ 3/2005), la municipalité de
Quint-Fonsegrives a décidé d’engager la mise en œuvre du Plan Local
d’Urbanisme, le PLU ! Il était temps ! De modifications en révisions
simplifiées l’ancien Plan d’Occupation des Sols (POS) n’en finissait plus
d’évoluer par à-coups au gré des demandes et des opportunités.
Le PLU va enfin permettre de fixer les grandes orientations et projets sur la
commune en termes d’infrastructures et en terme d’urbanisme pour les 1520 prochaines années.
Sur la base de son agrément départemental l’association souhaite
activement participer, comme la loi l’y autorise, à cette projection dans le
futur qui nous intéresse tous.

Ruralité : les coteaux de Péchestier … !

FLASH Info …
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L’actualité …

Assemblée Générale (30/6/2005)
L’assemblée générale de l’association se tiendra le jeudi 30 juin,
à la salle de la Marne à partir de 20h30. C’est l’occasion pour les
adhérents de faire le bilan des activités de l’exercice 20042005, l’occasion également de se retrouver entre voisins autour
de mignardises pour discuter des projets en cours et à venir, en
un mot, pour débattre du futur de Quint. Nous comptons sur
votre présence…



Plan Local d’Urbanisme, le « PLU » !
Qu’est-ce que le Plan Local d’Urbanisme ? Il s’agit de la nouvelle
dénomination de l’ancien Plan d’Occupation des Sols, élargi dans
le cadre de la loi « SRU » de décembre 2000.
Moins réglementaire et plus opérationnel que le POS, le PLU
traduit le projet urbain de la commune et inscrit sa mise en
œuvre dans le cadre du développement durable. Il renforce
également la participation des habitants en organisant leur
intervention en amont et au cours de la réflexion.
C’est un ENJEU considérable pour notre commune !





Révision du POS pour Péchestier
En préalable au PLU, la municipalité a prescrit 2 révisions
simplifiées du POS pour des emplacements réservés sur les
coteaux de Péchestier : une zone de 4 ha pour le futur CES et
une zone urbaine sur 6 ha (environ 150 habitations et
logements)
Ce dernier projet, projet urbain d’ampleur, eut mérité une
concertation large au sein … du PLU …





Notre Projet culturel « histoire » (redécouvrir la
saga d’une famille célèbre de Quint) : la classe
de madame Lavigne CM1 s’est approprié le
projet …Pour un premier essai, c’est un
succès tant le projet a permis aux élèves sur la
base d’une histoire locale riche d’aborder les
thèmes du programmes scolaire : ancien
régime, révolution, orientation, éducation
civique… C’est une expérience que nous
comptons renouveler dès la rentrée prochaine.
Monographie de Quint : les recherches
menées aux archives départementales sur
l’histoire de Quint nous ont permis de retrouver
la monographie de l’instituteur B. Fraysse
parue en 1885. Nous avons retranscrit cette
monographie et la mettons à disposition de
tous sur demande.
Déviation EST : le groupe de pilotage
(réunissant les communes concernées) a
terminé son travail relatif à la « fameuse
déviation » : plusieurs tracés seront présentés
au public le 20 septembre à Entiore. Dossier à
suivre …
ADSL : le taux de couverture de notre
commune reste limité à environ 90% ! Quid
des habitations de Quint non encore
desservies ?
Cette année a vu la disparition du troupeau de
vaches laitières de Quint qui permettait aux
Quintois de disposer jusqu’en 2004 de lait
« frais ». Changement d’époque !
Retrouvez toute l’information de l’association
sur le site internet :
http://amisdequint.free.fr

