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• Permettre un développement urbain maîtrisé et respectueux des spécificités agricoles, paysagères et 
culturelles du territoire, et du maintien de la biodiversité et des espaces naturels en : 

-> favorisant la réhabilitation des logements vacants et la reconquête des centres anciens et ruraux,

-> suscitant et relançant l’attractivité démographique du territoire par la mise en place des conditions 
nécessaires (services, activités...) à l’accueil d’une nouvelle population,

-> encourageant une offre de logements diversifiée adaptée à la demande des différentes catégo-
ries de populations (jeunes, familles, personnes âgées) afin que chacun puisse y trouver sa place,

-> préservant l’atout déterminant que constitue le cadre de vie offert par le territoire.

• Prendre en compte l’urgence climatique et le respect de l’environnement en : 

-> s’appuyant sur les trames vertes et bleues pour préserver les corridors écologiques,

-> privilégiant une gestion économe de l’espace,

-> intégrant le bilan énergétique du territoire et en incitant aux «déplacements doux» respectueux de 
l’environnement

-> créant des conditions d’implantation du bâti favorisant les économies d’énergies

• Orienter le développement du territoire de façon équilibrée entre l’urbain et le rural en définissant des 
grands projets d’équipements et de services afin d’établir un maillage du territoire au bénéfice de la 
population et du tourisme de séjour.

• Mettre en valeur et réhabiliter un patrimoine riche et diversifié.

INTRODUCTION
Les objectifs de la délibération de prescription du PLUi du 26 juin 2019
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INTRODUCTION
Présentation du bureau d’études Cittànova
• un bureau d’études composé de 5 agences territorialisées ;

• un bureau d’études spécialisé dans l’élaboration des documents d’urbanisme ;

• un bureau d’études avec une branche opérationnelle : réaliser des documents d’urbanisme réa-
listes et applicables ;

• 2 interlocutrices pour vous accompagner tout au long de la procédure et du travail à réaliser : 

Floriane BAUD & Marina PINCHINAT-LOTH

CONTACT

• Par mail : m.pinchinat-loth@cittanova.fr   et/ou   f.baud@cittanova.fr

• Par voie postale : Cittanova, Agence Occitanie, 16 bis impasse de Maubec, 31 300 Toulouse

• Par téléphone : 09.82.48.28.32
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QUEL EST LE RÔLE DE CITTÀNOVA AUPRÈS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ?

LE + CITTÀNOVA : nos impératifs pour vous accompagner

Un rôle
d’expertise

Guide

Un rôle de
facilitateur

Pédagogie

Lien

Faire du terrain - Connaître le territoire

Etre à l’écoute

Ne pas juger

Présence et disponibilité sur le territoire, par téléphone et par mail

Méthode

Formalisation du document

Contexte législatif et 
réglementaire

Sécurité juridique

Procèdure

CONSEIL & RETOUR D’EXPERIENCES

Co-construction & collaboration

Aide à la décision

Animation

Organisation

Débat

Concertation
publique

Un rôle
d’accompagnement

En aucun cas un rôle décisionnaire

INTRODUCTION
Présentation du bureau d’études Cittànova
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Des accords, postulats de départ au travail à réaliser ensemble, pour assurer une élaboration de PLUi 
sereine :  

Bienveillance

Écoute
Non jugement

Parole libre

S’exprimer

Parler en «JE»
Accepter les désaccords
Laisser place au débat

Faciliter la prise de parole
Temps de parole équitables

Respect des temps de parole de chacun

Confidentialité

Garder toute discrétion sur le contenu des réunions
Sécuriser les documents de travail et les personnes y ayant accès

Ne pas diffuser les documents tant que cela n’est pas spécifié
Dans le doute, avoir le réflexe de demander au bureau d’études

Être disponible

Utiliser les temps de travail dédiés
Assurer la réalisation des travaux communaux dans les temps

INTRODUCTION
Les accords de travail



LE PLAN LOCAL D’URBANISME 
INTERCOMMUNAL (PLUI) :

QU’EST-CE QUE C’EST ?
QUEL CALENDRIER ?

Panorama sur la commune de Sieuras
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LE PLUI : QU’EST-CE QUE C’EST ? QUEL CALENDRIER ?
Pourquoi un PLUi ?

-> faire évoluer l’urbanisme et l’aménagement du territoire sur l’intercommunalité (compétences 
de la CdC et des élus)

-> répondre au besoin de révision de nombreux documents d’urbanisme du territoire (correction, 
actualisation et optimisation, PLUi de l’Arize et ses difficultés d’application...)

-> permettre aux communes soumises au RNU de bénéficier d’un document de planification

-> définir un PLUi modifiable et révisable pour assurer son adaptation aux besoins de la CdC en 
fonction des évolutions législatives et territoriales

-> bénéficier d’un document unique régissant tout le territoire intercommunal, des règles communes 
à toues les communes (même traitement des administrés)

-> utiliser ce nouveau document pour résoudre des problèmes posés au niveau communautaire 
(revitalisation des centres bourgs par exemple)

-> engager une réflexion communautaire tous ensemble sur un projet de territoire et l’émergence 
d’une identité communautaire
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• Un outil de projet : 
-> prospective : le devenir du territoire
-> une direction, une vision du territoire
-> un document stratégique
-> identifier les besoins et y répondre
-> temporalité : 10 ans
-> partager une ambition ensemble

• Un outil intercommunal : 

-> des documents actuels obsolètes ou inadaptés
-> la traduction d’un projet politique communautaire

-> un document unique VS 27 situations d’urbanisme

• Un outil réglementaire & juridique :

-> détermine l’usage des sols sur l’ensemble du territoire
-> détermine les zones constructibles et les zones 
inconstructibles
-> des zones différentes auxquelles sont associées des 
règles définissant ce qui est interdit, ce qui est autorisé, et 
comment le réaliser (aspect des constructions...)

-> un document opposable aux tiers, qui régit les 
autorisations d’urbanisme (PC, PA, PD, DP...)

LE PLUI : QU’EST-CE QUE C’EST ? QUEL CALENDRIER ?
Un outil pour dessiner le visage du territoire de demain
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Activités et 
hébergement 

touristique

Préservation 
du patrimoine

Développement 
durable

Développement 
numérique

Développement 
démographique 

et urbain

Risques et 
nuisances

Ressources 
naturelles

Mobilités 
douces

Stationnement

Sports et 
loisirs

Formes et 
typologie d’habitat

Logement 
social

Cadre bâti et 
architectural

Dynamisme de
l’activité agricole

Préservation 
des espaces 

agricoles

Protection 
des espaces 

naturels

Développement 
économique

Artisanat

Commerces 
et services de 

proximitéGrandes 
surfaces 

commerciales

Zones 
d’activités

Energies 
renouvelables

Consommation 
d’espaces

Prise en compte 
des enjeux 

écologiques

Préservation la 
trame verte et 

bleue

Pérennité des 
exploitations 

agricoles

Equipements 
publics

LE PLUI : QU’EST-CE QUE C’EST ? QUEL CALENDRIER ?
Un document multi-thématiques
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• Lois et Code de l’urbanisme
-> Lois GRENELLE

-> Loi ALUR (loi pour l’accès au logement et à un urbanisme rénové)

-> Loi LAAF (loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt

-> ...

• Documents et normes supra-communaux
-> Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires 
(SRADDET)

-> Schéma Régional des Cohérence Ecologiques (SRCE)

-> Charte du PNR

-> Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE)

-> Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE)

-> Plans de Prévention des Risques

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi)

LE PLUI : QU’EST-CE QUE C’EST ? QUEL CALENDRIER ?
Un socle législatif et règlementaire à respecter



// PLUI Communauté de Communes Arize-Lèze - Séminaire de lancement - Conférence intercommunale des Maires - 15 09 2020
0012

CITTÀNOVA

Différents acteurs participent à l’éla-
boration du Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal :

• Les élus Communautaires et Com-
munaux

accompagnés des techniciens 
et des communes et du bureau 
d’études

• Les Personnes Publiques Asso-
ciées (PPA)

-Les services de l’Etat (DDT, DREAL...)
-Les chambres consulaires (Chambre 
d’agriculture, CCI...)
-Le Conseil Régional, Conseil Dépar-
temental...

• La population
-Par le biais de réunions publiques, 
d’outils aux choix, de publications et 
d’une exposition.

LE PLUI : QU’EST-CE QUE C’EST ? QUEL CALENDRIER ?
Un impératif : associer les acteurs du territoire
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RAPPORT 
DE PRÉSENTATION
Diagnostic, enjeux 

et évaluation
environnementale

RÈGLEMENT
Document opposable aux 
tiers  en termes de confor-

mité

ORIENTATIONS
D’AMÉNAGEMENT 

ET DE PROGRAMMATION
Document opposable aux 
tiers en termes de compati-

bilité

ANNEXES
Servitudes,

annexes sanitaires...

Document
graphique

PERMIS
D’AMÉNAGER, 

DE 
CONSTRUIRE,
DE DEMOLIR

 ET 
DECLARATION 
DE TRAVAUX

Le fondement du projet Le projet La traduction du projet La mise en 
appLication

Règlement
écrit

PROJET 
D’AMÉNAGEMENT 

ET DE 
DÉVELOPPEMENT 

DURABLES

LE PLUI : QU’EST-CE QUE C’EST ? QUEL CALENDRIER ?
Les différentes pièces du PLUi
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LE PLUI : QU’EST-CE QUE C’EST ? QUEL CALENDRIER ?
Les différentes pièces du PLUi
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Le fondement du projet + +
Etat Initial de

l’Environnement 
(EIE)

Enjeux
territoriaux

Diagnostic
territorial =

• Analyses socio-économiques

• Diagnostic agricole

• Analyses urbaines et morpholo-
giques

• Fonctionnement urbain/rural

• Analyse des capacités de den-
sification et de mutation des 
espaces bâtis du territoire

• Analyse de la consommation 
d’espaces naturels, agricoles 
et forestiers ces dix dernières 
années

• Analyse des capacités et pos-
sibilités de mutualisation des 
stationnements

• Identifier à chaque fois les 
atouts/faiblesses du terri-
toire

• En sortir des enjeux parta-
gés par tous en prévision 
du projet (PADD)

• Analyse paysagère

• Analyse environnementale

• Analyse des risques et nui-
sances

• Définition de la Trame Verte 
et Bleue du territoire

• Analyses Air-Climat-Energie

LE PLUI : QU’EST-CE QUE C’EST ? QUEL CALENDRIER ?
Les différentes pièces du PLUi
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Le 
développement 

durable et 
l’expression du 
projet politique 

sont à la base du 
PADD

Un contenu 
qui se limite à 

l’aménagement 
et à l’urbanisme, 

ainsi qu’aux 
compétences du 

PLUi

La clef de 
voûte du 

dossier de PLU

le PADD

Un document 
cadre pour le 
reste du projet

Définit les 
orientations et 

objectifs du 
projet politique 
intercommunal

Un document 
stratégique

• Le PADD doit faire l’objet 
d’un débat en Conseil 
communautaire puis en 
Conseils municipaux (avis 
consultatif).

• Le PADD n’est pas 
directement opposable aux 
permis de construire ou aux 
opérations d’aménagement. 

A savoir

LE PLUI : QU’EST-CE QUE C’EST ? QUEL CALENDRIER ?
Les différentes pièces du PLUi
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LE PLUI : QU’EST-CE QUE C’EST ? QUELS OBJECTIFS ? QUEL CALENDRIER ?
Les pièces du PLUi

Axe 2 ...

Objectif 1 ... Explication de l’objectif, déclinaison des projets liés à l’objectif 1

Objectif 2 ... Explication de l’objectif, déclinaison des projets liés à l’objectif 2

Axe 1 Préserver le socle naturel et la paysages du territoire 
(exemple)

Objectif 1 : Protéger de l’urbanisation les espaces sensibles de la trame 
verte et bleue du territoire

Objectif 2 : Préserver les terres agricoles du développement urbain pour 
assurer la pérennité de l’activité

Axe 3 ...
Objectif 1 ... Explication de l’objectif, déclinaison des projets liés à l’objectif 1

Objectif 2 ... Explication de l’objectif, déclinaison des projets liés à l’objectif 2

Objectif 3 ... Explication de l’objectif, déclinaison des projets liés à l’objectif 3

AXE DU PADD :
grande orientation 

du projet 
communautaire 

traduisant un projet 
politique et une 
vision territoriale.

OBJECTIFS DE 
L'AXE :

traduction de 
l’axe en objectifs 
à atteindre et en 
projets concrets.

une organisation en plusieurs
AXES STRATÉGIQUES,
déclinés en OBJECTIFS
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La traduction réglementaire représente la dernière étape de construction du PLUi. Il s’agit d’une 
traduction « à la parcelle » du PADD qui vise à :

-> Définir les périmètres constructibles et inconstructibles au travers des limites des zones sur le plan de 
zonage

-> Traduire les projets d’urbanisme du territoire par le biais d’orientations d’aménagements, de règles 
et de prescriptions (nouveaux quartiers, organisation urbaine et qualité architecturale des zones 
d’activités économiques, réserves foncières pur un équipement, etc.)

-> Définir des règles pour l’occupation des sols : au sein des différentes zones, pourront être autorisés 
une ou plusieurs occupation(s) des sols (habitations, activités économiques, commerces, équipements, 
etc.)

-> Définir la forme urbaine : pour chaque zone, un règlement associé définit des conditions de construction 
(hauteur maximale, implantation par rapport à la voie publique, matériaux, etc.)

-> Permettre l’instruction de toutes les demandes de permis (de construire, d’aménager etc.) : toute 
demande de permis devra être conforme en tout point au règlement, et respecter le zonage défini.

Les orientations d’aménagement et de 
Programmation : Les OAP

Le plan de 
zonage

Le règlement 
écrit

LE PLUI : QU’EST-CE QUE C’EST ? QUEL CALENDRIER ?
Les différentes pièces du PLUi
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Les orientations d’aménagement et de 
programmation : Les oap

LE PLUI : QU’EST-CE QUE C’EST ? QUEL CALENDRIER ?
Les différentes pièces du PLUi
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Le pLan de zonage

Plan de zonage

PLUi du Saint-Affricain,
Roquefort 7 Vallons

Fond de plan
Limites_Communales_CCSA14

Parcelles_CCSA14

Bâtiments_CCSA14

Zonage
UH - Zone urbaine à vocation principale d'habitat

UM - Zone urbaine mixte

UE- Zone urbaine à vocation d'équipements publics

UX- Zone urbaine à vocation économique

AUH- Zone à urbaniser à vocation d'habitat

AUE - Zone à urbaniser à vocation d'équipements publics

AUX- Zone à urbaniser à vocation économique

A- Zone agricole

Ap- Zone agricole protégée pour motif paysager ou patrimonial

Ae- Zone dédiée au lycée agricole de Saint-Affrique et à la structure Pastoralia

N- Zone naturelle

Np - Zone naturelle protégée pour motif paysager ou patrimonial

Ntvb- Zone naturelle protégée pour motif écologique

Npa- Zone naturelle pastorale et milieux rocheux

Nl- Zone naturelle à vocation sportive et de loisirs

NUTN- Zone touristique et de loisirs du Rial

Nh- Zone d'autorisant l'extension constructions dans les hameaux résidentiels isolés

Nd- Zone naturelle dédiée à la gestion des déchets

NSTECAL - Activité isolée de la zone naturelle ayant vocation à évoluer

Prescriptions ponctuelles
Bâtiment patrimonial à préserver

Elément patrimonial d'un bâti à préserver

Element de patrimoine vernaculaire à préserver

Cône de vue à préserver

Bâtiment susceptible de changer de destination

Prescriptions linéaires
Cours d'eau à préserver

Alignement d'arbre ou haie à préserver

Element patrimonial vernaculaire linéaire à préserver

Elément architectural d'un bâti à préserver

Prescriptions surfaciques
Emplacement réservé

Espace Boisé Classé à protéger

Zone ou milieu humide à préserver

Secteur sensible pour la TVB où les boisements et haies sont à préserver

Secteur avec interdiction de constructibilité au titre du risque mouvements de terrain

Secteur avec conditions spéciales de constructibilité au titre du risque mouvements de terrain

Préservation de la ressource en eau autour des captages

Zone des éboulis de la montagne du Combalou

Parc, jardin, espace vert à préserver

Secteur concerné par des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)

LégendeLes zones urbaines – U
Les zones à urbaniser – AU

Les zones agricoles – A
Les zones naturelles et forestières – N

ZONE U ZONE AU ZONE A ZONE N

LE PLUI : QU’EST-CE QUE C’EST ? QUEL CALENDRIER ?
Les différentes pièces du PLUi
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Le règLement écrit

 
Règlement du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) 
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DISPOSITIONS APPLICABLES 
A LA ZZOONNEE  UUHH 

Document d’arrêt, non approuvé 

LA ZONE UH 
 

Article 1.  USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS 

 

Pour chaque secteur de la zone urbaine (U), se référer à la 
règle graphique Typologie d’espace et destination des 
constructions et au tableau de correspondance ci-dessous 
pour prendre connaissance des destinations de construction 
autorisées et interdites. 

 

 

X : Occupations et utilisations du sol interdites 
V : Occupations et utilisations du sol autorisées 
V*: Occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions. La ou les condition(s) sont 
précisées pour chaque destination concernée par cette disposition. 
 

 
Centre-ville Zone mixte 

Zone 
résidentielle 

HABITATION 
Logement V V V 

Hébergement V V V 
COMMERCE ET ACTIVITE DE SERVICE 

Artisanat et commerce de détail V V* X 
* Sous réserve qu’ils s’agissent : 

▪ D’un commerce de proximité et de première nécessité répondant aux besoins des 
habitants du quartier et présentant une surface de vente inférieure à 300 m², 

▪ D’une mise aux normes d’un commerce existant à la date d’approbation du PLUi. 
Restauration V V X 

Commerce de gros X X X 
Activités de service avec accueil d’une 

clientèle 
V V* X 

*Sous réserve qu’il s’agit d’une profession libérale ne générant pas de nuisances 
incompatibles avec l’habitat. 

Hébergement hôtelier et touristique V V X 
Cinéma V X X 

EQUIPEMENTS D’INTERET COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS 
Locaux et bureaux accueillant du public des 

administrations publiques et assimilées 
V V V 

Locaux techniques et industriels des 
administrations publiques et assimilés 

V* V* V* 

LE PLUI : QU’EST-CE QUE C’EST ? QUEL CALENDRIER ?
Les différentes pièces du PLUi
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Lancement 
du PLUI et 

définition des 
modalités de la 

concertation

Diagnostic 
territorial et 
analyse de 

l’Etat Initial de 
l’Environnement

Projet 
d’Aménagement et 
de Développement 

Durables (PADD)
Zonage et règlement du PLUi

Arrêt du projet de 
PLUI par délibération 

du Conseil 
Communautaire 

Prise en compte des 
avis PPA

 et de l’Enquête 
publique

Approbation du PLUi
par délibération 

du Conseil 
Communautaire

Orientations d’Aménagement et de 
Programmation (OAP)

 SEPTEMBRE
2020

1 2 3 4

65 7

SEPTEMBRE
2020 A MARS/AVRIL 

2021

MAI A OCTOBRE 
2021 NOVEMBRE 2021 A AVRIL 2022

MAI A 
AOUT 2022

SEPTEMBRE A 
DÉCEMBRE 2022

DEBUT 
2023

LE PLUI : QU’EST-CE QUE C’EST ? QUELS OBJECTIFS ? QUEL CALENDRIER ?
Le calendrier du PLUi

Le fondement du projet Le projet La traduction du projet

La mise en application
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L’ORGANISATION DE 
LA COLLABORATION 
INTERCOMMUNALE 

AUTOUR DU PLUI

Panorama sur les communes de Sabarat et Carla-Bayle
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L’ORGANISATION DE LA COLLABORATION INTERCOMMUNALE
Le mode de gouvernance
• Le mode de gouvernance est définit dans la charte de gouvernance arrêtée à l’unanimité lors 

de la conférence intercommunale du 16 mai 2019 et annexée à la délibération communautaire 
prescrivant l’élaboration du PLUi en date du 26 juin 2019.

Ouvre et clôture les phases de travail

Travaille chaque phase du PLUi

Arbitre et valide chaque phase du PLUi

Conférence intercommunale 
des Maires

Commission PLUi

Comité de Pilotage (COPIL)

Présente le travail réalisé aux PPA et acteurs associés pour avisComité technique

Débat et vote les pièces du PLUiConseil Communautaire
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L’ORGANISATION DE LA COLLABORATION INTERCOMMUNALE
Le mode de gouvernance

• Composition : Président de la CCAL, Président de la Commission « Urbanisme et habitat » de la CCAL 
(attention, il est nécessaire que les Présidents soient Maires pour pouvoir assister à la Conférence des 
Maires), Maires des 27 communes, DG de la CCAL.

• Réunie 5 fois : 

◊ au lancement du PLUi (septembre 2020);

◊ en phase finale du PADD juste avant le débat en Conseil Communautaire; 

◊ en phase finale de la traduction réglementaire après la présentation aux PPA (Comité Technique);

◊ avant l’arrêt du projet de PLUi en Conseil Communautaire;

◊ avant l’approbation après prise en compte des consultations PPA et de l’enquête publique.

• Composition : VP à l’urbanisme et l’habitat, élus référents des 4 secteurs du territoire du PLUi et les 
référents communaux, DG de la CCAL, Chef de projet Renouvellement Urbain

• Réunie régulièrement tout au long de la procédure : il s’agit de l’instance de travail principale du 
PLUi, y compris pour la gestion de la concertation du public

La conférence intercommunaLes des maires

La commission pLui
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L’ORGANISATION DE LA COLLABORATION INTERCOMMUNALE

• Composition : Président de la CCAL, Président de la Commission « Urbanisme et Habitat » de la 
CCAL, élus référents des 4 secteurs du PLUi désignés par le conseil communautaire, Maires des 27 
communes, DG de la CCAL. 

• Réuni régulièrement tout au long de la procédure afin d’arbitrer les stratégies et objectifs politiques 
du PLUi.

• Peut être réuni en cas de blocage ou de désaccords afin d’arbitrer et trancher les décisions ainsi 
qu’en cas de négociation avec les PPA.

• Composition : représentants élus de la CCAL (Président de la CCAL, Président de la Commission 
« Urbanisme et Habitat » de la CCAL), représentants techniques de la CCAL (DGS), référents des 
4 secteurs du PLUi, principaux acteurs/PPA (Conseil départemental, DDT, DREAL, UDAP/ABF, PNR, 
Chambres consulaires (agriculture, métiers, commerce et industrie), CAUE, EPFO.

• Réuni à la fin de chaque phase du PLUi après validation par les instances uniquement représentées 
de membres et élus de la CCAL.

• Peut être réuni sur des thématiques spécifiques selon les besoin.

Le comité de piLotage (copiL)

Le mode de gouvernance

Le comité technique (cotech)
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L’ORGANISATION DE LA COLLABORATION INTERCOMMUNALE

• Composition : Les 46 délégués communautaires titulaires ou leurs suppléants

• Réuni : 

◊ à la fin de chaque phase pour validation des documents avant présentation aux PPA;

◊ pour débattre le PADD;

◊ pour arrêter le PLUi

◊ pour approuver le PLUi

Le conseiL communautaire

Le mode de gouvernance
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L’ORGANISATION DE LA COLLABORATION INTERCOMMUNALE
Les relais auprès des communes

• 1 référent par secteur du territoire

• Désignés par le conseil communautaire

• Assurent plusieurs rôles :

◊ un rôle de gestion du travail des communes du secteur

◊ un rôle pédagogique et fédérateur auprès des communes

◊ un rôle de relais des décisions intercommunales et arbitrages éventuels auprès des Maires, groupes 
de travail communaux du PLUi et des Conseils Municipaux

• Entre 2 et 5 personnes dont 1 interlocuteur principal de la commune pour le PLUi

• Désignés par les conseils communaux

• Remplissent plusieurs missions :

◊ participent aux réunions communales avec le bureau d’étude

◊ réalisent le travail communal nécessaire à l’avancée du PLUi

◊ récupèrent et transmettent au bureau d’étude les informations et les données communales

Les référents des 4 secteurs du territoire

Les référents communaux



LA CONCERTATION 
PUBLIQUE DANS LE 

PLUI

Panorama sur les communes de Lézat et Saint-Ybars
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• S’exprimer : les registres de concertation, adresse mail dédiée, formulaire de contact, courriers
Un registre au siège de la CdC et un en mairie de chaque commune - Ouvert dès la délibération de prescription du 
PLUi et jusqu’à l’arrêt.
Des retours individuels sur les remarques et demandes formulées dans ces registres, par courriers, mail ou grâce au 
formulaire de contact sous forme de lettres après chaque phase du PLUi.

• Les outils d’information continue : publications et articles
Articles sur l’avancée du document (magasines communautaire et communaux, presse, site web, affiches...).

• Exposition
8 panneaux d’exposition A0 en itinérance sur le territoire.  1 panneau expliquant la procédure de PLUi et les objectifs 
de la délibération, 3 panneaux sur le diagnostic, 2 panneaux sur le PADD, 2 panneaux sur la traduction réglementaire

• Les réunions publiques
12 réunions publiques : 4 réunions présentant le diagnostic, 4 réunions publiques présentant le PADD et 4 réunions 
publiques présentant le projet avant arrêt.

• Les ateliers de concertation publique
4 ateliers sur la conception des OAP afin de permettre à la population de donner son avis sur l’aménagement des 
secteurs clefs du territoire et de mieux appréhender les OAP. 

• Vidéo en phase diagnostic
Une vidéo d’environ 20min donnant la parole aux habitants sur des thématiques spécifiques afin de recueuillir leur 
vision du territoire et de son devenir, diffusée lors des réunions publiques sur le diagnostic et mise en ligne sur le site 
internet de la communauté de communes.

LA CONCERTATION PUBLIQUE DANS LE PLUI
Associer la population du territoire



Panorama sur les communes dePailhès et Sabarat

NOUS VOUS REMERCIONS 
POUR VOTRE ECOUTE ! 

TEMPS D’ECHANGES,
QUESTIONS/REPONSES


