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Les bureaux d’études Campus développement et Césame chargés de l’élaboration du 

PLUI ont organisé mardi 28 mai quatre ateliers thématiques ayant comme objectifs 

d’identifier les principales caractéristiques du territoire, de partager les premiers 

éléments de diagnostic et de définir les premiers enjeux du PLUI.

Une cinquantaine de participants composés

d’élus des 22 communes, de techniciens de la

communauté de communes et de partenaires

institutionnels ( Département de la Haute-

Loire, Région AURA, Direction

Départementale des territoires, Chambre de

Commerce et d’Industrie, Agence Régionale de Santé,…. ) ont, lors de ces ateliers animés

par les consultants des bureaux d’études, échangé sur les thématiques suivantes :

« Préserver et valoriser – Cadre de vie et
patrimoine » 
« Entreprendre et accueillir – Zones 
d’ac vités et commerces »
« Entreprendre et accueillir – Tourisme »
« Habiter et vivre sur le territoire - 
Habitat et développement urbain »

Voici quelques unes des ques ons qui ont alimenté ce e réflexion partagée:
Quels sont les secteurs les plus a rac fs sur un plan résiden el ? 

Sur quels secteurs doit se concentrer le développement de l’urbanisa on?
Comment se caractérise le parc de logements sur notre territoire ?



Milieux naturels , risques et nuisances :
contraintes et limites à 
l’urbanisa on ?
Quels sont les sites d’ac vités

économiques majeurs du territoire ?

Quels sont les sites touris ques majeurs

du territoire ? 

Les centres-bourgs et centre-ville sont-ils confrontés à la dévitalisa on 
commerciale ?

Ces ateliers mêlant approche cartographique, 
brain-storming et temps d’échanges collec fs, 
se sont révélés très fructueux , ils perme ront 
aux bureaux d’études de finaliser le diagnos c 
qui doit être présenté aux élus courant 
septembre et d’amorcer les premières 
orienta ons du PADD (Projet d'Aménagement et 

de Développement Durable). 


