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Plan local d’urbanisme de Châtillon‐sur‐Thouet :
l’enquête publique démarre
A partir du mardi 10 décembre 2019, le projet de Révision allégée n° 2 du Plan local
d’urbanisme (PLU) de Châtillon‐sur‐Thouet entre dans sa dernière phase de
concertation, avec l’enquête publique. Ce projet concerne la zone d’activité
économique de la Bressandière, à l’entrée Nord de l’agglomération de Parthenay.
Lors de cette enquête publique, dont la date de clôture est fixée au vendredi 10 janvier 2020, tous
ceux qui le souhaitent pourront prendre connaissance du dossier, des plans et des visuels. Ce projet
concerne :
 La Maison de la Parthenaise (y compris la cuisine centrale de l’ADAPEI)
 Une blanchisserie industrielle (ADAPEI)
 Un atelier de stockage de matériels pour l’entretien des espaces verts
 Un atelier de formation appelé Section d’Initiation et de Première Formation Professionnelle
(SIPFP) géré par l’ADAPEI
L’ensemble de ces investissements, gérés par le privé, permettra la création de 40 emplois directs,
ainsi que le maintien de 190 emplois sur le territoire.
Afin d’embellir et moderniser l’entrée Nord de l’agglomération de Parthenay, un certain nombre
d’aménagements paysagers sont prévus. De plus, une attention toute particulière a été portée aux
zones humides et au respect de la biodiversité sur le site.

Les acteurs locaux invités à s’exprimer
Habitants, entreprises et associations locales sont invités à présenter leurs observations et
propositions sur ce projet. Ils peuvent venir déposer leurs remarques dans les locaux de la Mairie de
Châtillon‐sur‐Thouet, situés 1 boulevard du Thouet, ou directement auprès du commissaire
enquêteur. Ce dernier tiendra 4 permanences dans les locaux de la Mairie aux dates suivantes :
 Le mardi 10 décembre 2019 de 9h à 12h
 Le mercredi 18 décembre 2019 de 14h à 17h
 Le vendredi 3 janvier 2020 de 14h à 17h
 Le vendredi 10 janvier 2020 de 9h à 12h
Les observations pourront également être transmises au commissaire enquêteur par voie
électronique à l’adresse : enquetePLUchatillon2@cc‐parthenay‐gatine.fr.
Toutes les informations et tous les documents sont disponibles en ligne, à l’adresse : https://www.cc‐
parthenay‐gatine.fr/au‐quotidien/urbanisme/les‐enquetes‐publiques.
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