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Demain, notre territoire

Définir ensemble  
l’urbanisme de demain

Un document d’urbanisme :

 Pour l’ensemble du territoire  
    intercommunal (53 communes)
 Construit autour d’un projet de territoire  
    partagé par tous les habitants
 Pour définir les règles d’urbanisme de demain  
    en tenant compte des spécificités locales
 Pour renforcer l’attractivité du territoire

Saint-Flour Communauté - Village d’entreprises - ZA du Rozier-Coren - 15100 SAINT-FLOUR - Tél : 04 71 60 56 80

Le Plan Local 
d’Urbanisme 

intercommunal 
qu’est-ce-que c’est ?
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L’ensemble des 53 communes 
de Saint-Flour Communauté

Pourquoi un document 
d’urbanisme 
intercommunal ?

En 2014, la loi ALUR a rendu les 
communautés de communes 

compétentes pour l’élaboration des 
documents d’urbanisme.

Le 8 octobre 2018, Saint-Flour Communauté 
décide d’engager l’élaboration d’un Plan local 
d’urbanisme intercommunal et de construire à 
travers ce document un projet équilibré, prenant 
en compte l’identité et les richesses du territoire.

Les ambitions du PLUi

 Conforter le développement économique et 
touristique et offrir les conditions du maintien et de 
l’accueil de nouvelles populations ;

 Améliorer l’habitat et renforcer les services de 
proximité pour tous les habitants ;

 Préserver et valoriser le patrimoine architectural 
et paysager remarquable du territoire ; 

 Préserver les espaces agricoles et promouvoir 
une agriculture de qualité ;

 Préserver la haute qualité de vie du territoire et 
protéger les milieux naturels, la biodiversité et les 
continuités écologiques ;

 Lutter contre le changement climatique, 
par la maîtrise et la production d’énergie et le 
développement de nouvelles mobilités.

Ce document 
doit prendre 

en compte les grands 
enjeux du territoire à 
l’échelle du bassin de vie 
en tenant compte des 
spécificités de 
chacune de nos 
communes.

Pierre JARLIER
Président de  
Saint-Flour Communauté



                    : QUEL TERRITOIRE SOUHAITONS-NOUS DEMAIN ?

LES GRANDES PHASES DU PROJET

*

*

L E X I Q U E
Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal (PLUi) : 
Document règlementaire 
qui remplace les 
documents d’urbanisme 
en vigueur (PLU, POS, 
carte communale,...) et 
fixe les règles communes 
pour les futurs projets 
d’aménagement.

Projet d’Aménagement 
et de Développement 
Durable (PADD) : 
Élément du PLUi qui 
exprime les objectifs en 
matière d’aménagement 
de développement 
durable du projet de 
territoire.

Orientations 
d’Aménagement et de 
Programmation (OAP) : 
Opérations qui fixent le 
cadre pour mettre en 
valeur, réhabiliter ou 
aménager des espaces 
ruraux et urbains, anciens 
ou futurs.

ANALYSER

P R O J E T E R

DÉFINIR LE CADRE

D É C I D E R

Étapes :
 Analyse du contexte en associant l’ensemble des 
acteurs locaux
 Diagnostic et identification des enjeux

Comment ?
 Réunions et concertation des acteurs du territoire
 Ateliers thématiques

1 COMPRENDRE LES ENJEUX 
DU TERRITOIRE

1er semestre 2019

2 CONSTRUIRE LE 
TERRITOIRE DE DEMAIN

2e semestre 2019

Étape :
 Élaboration d’un Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable (PADD*)

Comment ?
 Réunions avec les communes  
        de Saint-Flour Communauté
 Conférences intercommunales des Maires
 Réunions publiques de concertation 
   Débat en Conseil communautaire sur les orientations 
générales du PADD
 Débat du PADD dans les conseils municipaux
   Débat en Conseil communautaire sur le PADD approfondi

Étapes :
 Définition des Orientations d’Aménagement et 
de Programmation (OAP*)
 Élaboration du règlement écrit et du zonage

Comment ?
 Réunions et concertion des acteurs du territoire
 Conférence intercommunale des Maires
 Réunions avec les communes  
de Saint-Flour Communauté
 Réunions publiques de concertation

Étape :
 Présentation du dossier de PLUi

Comment ?
 Concertation avec les acteurs du territoire 
et les communes
 Concertation avec les partenaires 
institutionnels :
   Arrêt du PLUi en Conseil communautaire ; 
consultation règlementaire, enquête publique, 
modification du dossier pour approbation ;
   Conférence intercommunale des Maires ;
   Approbation finale du  
              PLUi en Conseil communautaire

3 TRADUIRE LE PROJET  
DE TERRITOIRE

4 ARRÊTER, CONSULTER, 
APPROUVER LE PLUi

Une fois le PlUi aPProUvé, les maires conservent leUr PoUvoir de décision et  
continUent à signer toUtes les aUtorisations d’Urbanisme (Permis de constrUire, déclarations Préalables...)

+

APRÈS 2020
APRÈS 2020
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Comment participer ?
 Sur le lieu de la concertation,  
     via le registre papier
 Au siège de Saint-Flour Communauté  
     et dans les Maisons des Services Au Public (MSAP)
 Dans les 53 mairies du territoire  
     de Saint-Flour Communauté

 Depuis votre domicile
 Par courrier (adresse ci-dessous)

 Sur le site Internet de Saint-Flour Communauté  
(registre dématérialisé)
 Par courriel à plui@saintflourco.fr
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