« ATELIER PHOTO : AMBIANCE TON PLUI DU « CŒUR DU JURA »

« La Communauté de communes Arbois, Poligny, Salins, cœur du Jura vous invite à participer à une réflexion sur
la perception des PAYSAGES DE VOTRE TERRITOIRE dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal (PLUi).
Réalisé sur les 66 communes de l’intercommunalité, le PLUi démarre par la réalisation d’un DIAGNOSTIC
TERRITORIAL DE L’URBAIN ET DES PAYSAGES AU SENS LARGE.
Pour animer cette démarche, un ATELIER PHOTO est mis en place pour recueillir VOTRE PERCEPTION des
QUALITES et des FAIBLESSES de votre territoire et ses EVOLUTIONS.
Les photos recueillies serviront à alimenter les débats autour du PLUi. L’objectif est de partager vos perceptions
individuelles et connaissances sur le paysage que vous vivez et d’essayer d’en dégager une appréciation
collective.
Cette démarche doit permettre la co-construction d’enjeu complémentaire à travers votre regard d’habitants,
ambassadeur de votre lieu de vie.
Qui peut participer ?
En famille, en couple, seul(e)… tout le monde peut participer et par ce biais, devenir acteur de la connaissance
et du projet de territoire. Pour les moins de 18 ans, veuillez remplir l’autorisation ci-jointe et nous la transmettre
en même temps que la ou les photographie (s). Sans autorisations parentales pour les moins de 18 ans, la
participation ne sera pas prise en compte.
Les photographies ne devront pas contenir de personnes reconnaissables, sous peine de ne pas être prise en
compte.
Comment participer ?
Attention une seule photographie par thématique et par personne ou groupe de personnes est autorisée.
Pour participer, envoyez-nous vos photos pouvant illustrer les sujets suivants :
• un paysage QUOTIDIEN EN MOUVEMENT : qu’est qui vous a donné envie de vivre sur ce territoire ou
de rester sur ce territoire ?
• un paysage IDENTITAIRE DU TERRITOIRE : qu’est que vous avez envie de partager ou de faire connaitre
de votre territoire ?
• un paysage INDECENT, les paysages qui vous déplaisent et que vous ne montreriez sous aucun prétexte
ou les transformations de votre paysage quotidien qui vous inquiète?
Ensuite, il vous suffit de partager ces photos
• par e-mails : urbanisme@cc-aps.fr
• ou par courrier à CC Arbois, Poligny, Salins, Cœur du Jura, Site d’Arbois, à l’attention de Mme Penaud
17, rue de l’hôtel de ville, 39600 Arbois.
Durée du concours photo : du 15 Avril au 15 Juin 2019
Eléments à communiquer sur la photo : Pour chaque photo bien préciser : le nom du photographe + le lieu de
la prise de vue + la thématique illustrée + l’adresse ou les coordonnées GPS lorsqu’il s’agit d’un détail
Des récompenses seront offertes à la suite d’une sélection. Il s’agit d’entrées au thermes de Salins les bains,
d’entrées à la Grande Salins de Salins et d’entrées à la maison de Louis Pasteur d’Arbois. Les participants seront
informés de la remise des prix ultérieurement.
Pour information, suite au concours les photographies seront libres de droit à l’issue de la participation au
concours.
Pour toute information complémentaire, contactez : le 03 84 52 35 53 (Violaine PENAUD - chargée de mission
planification à la CCAPS).

AUTORISATION PARENTALE POUR LA PARTICIPATION DES MINEURS AU JEU
CONCOURS « Ambiance ton PLUi 2019 »
Je soussigné(e)
Nom : …………………………………………………………………………………………………….
Prénom : ………………………………………………………………………………………………...
Adresse : ………………………………………………………………………………………………..
Code postal : .................................
Ville : .............................................................................................................
Père / mère / tuteur légal de *: …...............................................................................................
Autorise mon fils / ma fille *
Nom : .........................................................................................................................................
Prénom : ...................................................................................................................................
Né(e) le ........./........./........................
à participer au jeu concours «Ambiance ton PLUi 2019 » organisé par la Communauté de communes
Arbois, Poligny, Salins – Cœur de Jura du 15 avril 2019 au 15 juin 2019.
J’atteste avoir pris connaissance et accepté le Règlement dudit concours téléchargeable à l’adresse
suivante : https://www.cc-coeurdujura.fr/.
En acceptant le Règlement et en signant la présente autorisation, je reconnais et accepte
expressément la participation de mon enfant au jeu concours «Ambiance ton PLUi 2019»
J’autorise la Communauté de communes Arbois, Poligny, Salins – Cœur de Jura à exploiter et diffuser
les noms-prénoms-commune de mon enfant sur tous supports de la Communauté de communes
Arbois, Poligny, Salins – Cœur de Jura.
Je déclare que les informations mentionnées ci-dessus sont exactes et complètes.
Fait à ....................................................... Le …………………………………………
Signature du responsable légal
La participation de votre enfant sera effective uniquement en présence de ce document. Pour toute
question nous contacter par mail : urbanisme@cc-aps.fr

