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2RAPPEL DE LA DÉMARCHE DU PLUI-H

Un document stratégique
Le PLUi-H traduit le projet politique d’aménagement
et de développement de la Communauté de
communes pour les 10 à 12 prochaines années.

Une démarche pour renforcer l’attractivité du
territoire
Le PLUi-H garantit la cohérence et la
complémentarité du développement de chaque
commune en répondant aux besoins de l’ensemble
de la population et de son territoire.

Un outil réglementaire
Le PLUi-H est un document qui réglemente le droit
des sols de chaque parcelle, publique ou privée. Il a
vocation à se substituer aux documents
d’urbanisme en vigueur : PLU ou Carte Communale.
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3LE PADD, C’EST QUOI?

Le PADD constitue la clef de voûte du dossier du PLUi-H. Il est
le cadre de référence et le guide nécessaire à la conduite des
opérations d’aménagement qui répondent aux besoins et aux
enjeux de la Communauté de Communes.

Il définit les orientations générales des politiques
d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de
protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de
préservation ou de remise en bon état des continuités
écologiques

Il définit les orientations générales concernant l'habitat, les
transports et les déplacements, les réseaux d'énergie, le
développement des communications numériques,
l'équipement commercial, le développement économique et
les loisirs.

Il fixe également des objectifs chiffrés de modération de la
consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement
urbain.

Volet 
« Aménagement » 

du Projet de 
Territoire

Intégration de la 
stratégie du 

PCAET
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4PRÉSENTATION DES ATELIERS

 Deux ateliers simultanés :
 Atelier n°1 : « Dynamiques

économiques »
 Atelier n°2 : « Dynamiques en matière

d’habitat »

 Objectifs des ateliers :
 Partager les enjeux du territoire
 Définir les ambitions et les objectifs

prioritaires pour la collectivité
 Identifier les moyens/leviers de mise

en œuvre des politiques

 Ateliers – Modalités de travail
 Temps 1 (10 minutes) : Propos introductif (en

plénière) : présentation des objectifs des
ateliers et des modalités de travail

 Temps 2 (1h30) : Travail par « petit groupe »
autour de deux thématiques
• Animation de chaque table ronde par un

consultant (Temps de travail collectif) –
Possibilité de rapporteur « élu » ou technicien

• Outil numérique collaboratif (Klaxoon)
 Temps 3 (15 minutes) : Synthèse et

restitution (en plénière)

 Scénarii de développement -
14/02/2023
 Quelles ambitions

démographiques doit se fixer
le territoire à un horizon de
10-12 ans ?

 Quels objectifs chiffrés en
matière de production de
logements ?

 Quels besoins fonciers ?

 Ateliers « Environnement » et 
« agriculture » - janvier 2023



5LE TERRITOIRE « ENTRE DORE ET ALLIER »

 14 communes - 229
km² - 19 212 habitants

 Un territoire structuré
autour de la ville-
centre de Lezoux et
deux pôles de
proximité (Orléat et
Peschadoires)

 Un territoire qui
bénéficie d’une
desserte très favorable,
support de l’attractivité
résidentielle et
économique
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