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La crise sanitaire affecte la concertation publique imaginée
en phase Diagnostic (ateliers participatifs) et nous invite à
de nouvelles pratiques :

Participez à l’élaboration du PLUI
:

La communauté de communes invite
les habitants de tous âges à
participer à ce concours de
photographies ! Baladez-vous et
capturez les paysages de notre
territoire.

Du 15/12/20 au 30/01/21 :
envoyez vos clichés.

MON TERRITOIRE en images :
qu’est ce qui me plaît ou me déplaît, et
pourquoi ?

Modalités de participation du public:
Envoi par mail

: plui@ccvdfb.fr

Par courrier ou dépôt des photos : au siège de la communauté
de communes :
avenue de Sarlat – 24220 St-Cyprien

1 à 3 photos

prises sur le territoire de la communauté de

communes,
accompagnées d’une courte légende expliquant ce que vous avez
souhaité montrer, ce qui vous plaît ou vous déplait, qui
fonctionne bien ou qui pourrait être amélioré, pourquoi et/ou
comment.
Communes du territoire

1.

Il s’agit de
quotidien :

photos

prises

dans

le

autour de chez soi, depuis chez soi, sur son trajet
habituel, dans les lieux habituellement fréquentés du
territoire communautaire…
2.

Ces photos doivent évoquer un ou plusieurs

des thèmes suivants :
la qualité des constructions, les services ou les
commerces, le tourisme, les loisirs, la qualité des
paysages, le patrimoine local, les conditions de
déplacement (en voiture, à pied, en vélo, avec une
poussette…), les lieux de rencontre publics, les risques
ou les nuisances, les milieux naturel.
3.

Cette photo actuelle peut-être mise en
perspective avec une autre photo ou image
ancienne
évocatrices de lieux ou d’ambiances qui n’existent plus
(tirée d’albums familiaux ou cartes anciennes) et que
l’on regrette ou au contraire dont on se félicite de
l’amélioration

4 Prix à gagner :
Prix de l’image la plus insolite
Prix de l’image la plus professionnelle
Prix de la participation (tirage au sort sur l’ensemble
des participants)
Prix spécial « collégiens »
Les prix ne sont pas cumulables. Si lors du tirage au sort, le
participant à remporter l’un des deux prix précédents, un
autre tirage a lieu.
Clause d’acceptation : toute participation au concours emporte
acceptation d’utilisation par la CCVDFB des photos transmises
à des fins d’exposition ou d’impression sur des publications
intercommunales.
Précision : les prix et tirage au sort sont ouverts aux seuls
habitants de la CCVDFB (propriétaires, locataires, logés
gratuits) et aux propriétaires fonciers bâtis ou non bâtis.
Toutes les autres personnes désireuses de participer peuvent
adresser leurs clichés sans y prétendre.

RESTITUTION :

Une sélection de photos/images sera opérée par thèmes
par Géoscope qui les organisera afin de leur donner un
sens dans le cadre de l’élaboration du PLUi.
Expositons prévues dans les lieux publics (mairies ou
hall de la communauté de communes)

Ces panneaux seront dévoilés le jour de
l’attribution des prix et du tirage au
sort.
Ce jour est aussi celui de la mise en ligne sur le site
web CCVDFB du document provisoire du Diagnostic du PLUi.

