Le PLUi : mode d’emploi

Qu’est-ce qu’un Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal (PLUI)?
Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) définit un projet global d’urbanisme et d’aménagement pour les 12 ans à venir. C’est un document cadre qui fixe les règles
d’occupation et d’utilisation des sols sur le territoire intercommunal. L’objectif est de trouver un équilibre entre les activités humaines et la préservation des espaces naturels,
agricoles et paysagers. Il est intercommunal car il concerne plusieurs communes et va remplacer les documents d’urbanisme actuels (Plan d’Occupation des Sols, carte communale,
Plan Local d’Urbanisme).

Quelles sont les pièces qui composent le PLUI ?

QUI ÉLABORE LE PLUI ?

En quoi suis-je concerné ?

L’Agglo Pays d’Issoire est juridiquement compétente pour élaborer le PLUi. Néanmoins, cette élaboration est un travail collectif qui associe les élus
des communes concernées, les services Urbanisme
de l’Agglo et les Personnes Publiques Associées
(PPA ; Etat, Conseil Départemental, Conseil Régional, Chambre d’Agriculture, …). Un appui technique
est apporté par le service Urbanisme-Planification
de l’Agglo et un ou plusieurs bureaux d’études spécialisés en urbanisme et environnement.

Habitants, commerçants, artisans, agriculteurs, …, le PLUi concerne
l’ensemble de la population du territoire. Il répond à quatre grandes
questions :
• Où est-il possible de construire ?
• Quelles sont les constructions autorisées ?
• Sous quelles conditions ?
• Quels sont les espaces naturels et agricoles à préserver ?

Combien de temps dure l’élaboration d’un PLUi et quelles sont les grandes 			
étapes de la démarche ?

L’élaboration du PLUi nécessite plusieurs années (4 à 5 ans en moyenne).
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