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PLAN LOCAL D’URBANISME
INTERCOMMUNAL (PLUi)
Présentation du Projet d’Aménagement et de Développement Durable

Pour quelles communes ?
Il concerne 5  communes : Aulhat-Flat (903 habitants),
Brenat (596 habitants), Orbeil (863 habitants),
Saint-Babel (929 habitants), Saint-Yvoine (560
habitants), soit un total de 3 851 habitants, sur une
surface de 59,5 km².

Pour qui?

Qu’est-ce qu’un PLUi ?
Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal,
ou PLUi, définit un projet global d’urbanisme
et d’aménagement pour les 10 à 12 ans à
venir. C’est un document cadre qui fixe
les règles d’occupation et d’utilisation des
sols. Il est intercommunal car il concerne
plusieurs communes (Auhat-Flat, Brenat,
Orbeil, Saint-Babel et Saint-Yvoine) et va
remplacer les POS et cartes communales de
celles-ci. L’objectif du PLUi est de trouver
un équilibre entre les activités humaines et
la préservation des espaces naturels et des
paysages.

Habitants, commerçants, artisans, agriculteurs, etc.
Le PLUi concerne l’ensemble de la population des cinq
communes. Il répond à quatre grandes questions :
où puis-je construire ? que suis-je autorisé à
construire ? sous quelles conditions ? quels sont les
espaces naturels à préserver ?

Le PLUi en détail
COMMENT
PARTICIPER ?
IL SERA POSSIBLE DE
PRENDRE CONNAISSANCE DES
DIFFÉRENTES AVANCÉES DU
DOSSIER VIA DES ARTICLES
DANS LA PRESSE, DES
RÉUNIONS PUBLIQUES ET
UNE ENQUÊTE PUBLIQUE
ORGANISÉE À LA FIN DE
L’ÉTUDE COURANT 20182019.
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11 SEPTEMBRE 2017
À LA SALLE
DES FÊTES DU
CHAUFFOUR
(ORBEIL) À 19H

Les grandes étapes de l’élaboration du PLUi

L’élaboration d’un PLUi nécessite plusieurs années. Les élus du territoire
se sont donné pour objectif d’approuver le PLUi en 2019.
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QU’EST-CE QUE
LE PADD?

Le Projet d’Aménagement
et de Développement
Durable est une véritable
« clé de voute » du PLUi,
il assure l’articulation
entre les enjeux issus
du diagnostic et les
documents graphiques et
réglementaires. Ainsi, le
PADD expose un projet
politique adapté et
répondant aux besoins et
enjeux des cinq communes
qui composent le PLUi.

Les trois grandes orientations du PADD
Allier développement urbain et cadre rural afin de
maîtriser au mieux la pression urbaine et démographique
qui se joue sur le territoire tout en préservant son cadre
rural.
Maintenir l’attractivité du territoire et valoriser
l’espace urbain pour anticiper les besoins à l’échelle du
territoire, maintenir l’économie locale et encourager le
développement des déplacements modes doux.
Concevoir un projet respectueux du cadre de vie et de
l’environnement, le territoire, situé dans le Val d’Allier,
bénéficiant d’un cadre de vie rural et d’une richesse
écologique qui participe à son attractivité.

LES DATES CLÉS
19 octobre 2015 : prescription du PLUi en conseil communautaire
Eté 2016 : début de l’élaboration du document
16 février 2017 : 1ère réunion publique: présentation du cadre
règlementaire, du portrait de territoire et des enjeux locaux
6 mars 2017 : débat sur le Projet d’Aménagement et de
Développement Durable (PADD) en conseil communautaire
Printemps 2017 : débat sur le PADD dans les 5 conseils municipaux
du territoire

Une fois approuvé, le PLUi sera
consultable au service Urbanisme
-Planification de l’Agglo Pays
d’Issoire et dans les mairies des
communes concernées.

