
Compte-rendu de la réunion de la Commission Consultative 

jeudi 29 octobre 2020 

 

L’an deux mil vingt, jeudi 29 octobre, à 15 heures, la Commission Consultative de Vasouy s’est réunie en 
présence de quatre de ses membres, Samuel de la Jugannière s’étant excusé, dans les locaux de la mairie de 
Vasouy. 

Etait également présente en tant qu’invitée à cette réunion Mme Mathilde Louis, responsable du pôle habitat-
politique de la ville à la CCPHB. 

Ordre du jour: 

- PLH (Programme Local de l’Habitat) 
- Questions diverses  

 
 
Monsieur le Maire délégué ouvre la séance et donne immédiatement la parole à Mme Mathilde Louis pour la 
présentation du PLH. 
 
Mathilde Louis nous donne toutes explications utiles sur les objectifs, l’élaboration et la mise en œuvre du PLH, 
actuellement en phase de diagnostic au niveau de la CCPHB, et nous précise que ce programme  doit être co-
construit avec le élus et les acteurs de l’habitat au regard de ses principaux objectifs, qui sont de répondre aux 
besoins en logement des différents publics et de favoriser la mixité sociale, dans le respect des règles fixées au 
SCOT et au PLUi. 
 
Après discussion entre les participants, il apparait que ce programme ne peut à l’évidence concerner notre 
village, en l’absence d’habitat collectif et compte tenu des règles fixées au PLUi en matière de classement des 
espaces.  
 
Mathilde Louis nous informe par ailleurs que le PLH doit s’articuler également avec le PCAET (Plan Climat Air 
Energie Territorial) sur le volet « développement durable », qui devrait intéresser les habitants de Vasouy, et 
nous donne toutes explications utiles sur les objectifs de ce Plan. 
 
Après discussion entre les participants, la Commission Consultative exprime le souhait d’être associée à 
l’élaboration et la mise en œuvre du PCAET. 
 
 
Rien n’étant plus ensuite à l’ordre du jour de la réunion, la séance a été levée à 17 heures 


