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 Mardi 26 novembre, élus et techniciens de la communauté de communes se sont 

retrouvés à l’invitation des bureaux d’études Campus développement et Césame 

chargés de l’élaboration du PLUI pour co-construire le projet de développement de la 

Communauté de communes

Une quarantaine de participants composés d’élus des 22 communes, de techniciens de la 

communauté de communes  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 – Tourisme »
« Habiter et vivre sur le territoire - Habitat et développement urbain »

Voici quelques unes des ques ons qui ont alimenté ce e réflexion partagée:
Quelles sont les ambi ons démographiques que doit se fixer le territoire à un
horizon de 12 ans ?
Quelle poli que de développement urbain doit mener la collec vité pour lu er
contre l’étalement urbain et maîtriser l’urbanisa on future ?
Prévoit-on la protec on des réservoirs de biodiversité ? ( Natura 2000, 
ZNIEFF….)



La transi on énergé que du territoire est-elle  un enjeu devant  ressor r  du
PADD ? 

Quels sont les projets touris ques structurants à soutenir ?

Quelle offre touris que doit développer le territoire en terme d’ac vités 
spor ves, de loisirs ou culturelles ?

Ces ateliers mêlant approche cartographique,
brain-storming et temps d’échanges collec fs,
se sont révélés très fructueux ; ils ont défini
les ambi ons de la communauté de
communes et ébauché des orienta ons  pour
son développement en ma ères d’a rac vité
résiden elle, d’a rac vité touris que et de
préserva on de l’environnement et des
ac vités agricoles . 

Les  bureaux d’études vont ainsi pouvoir élaborer le PADD (Projet d'Aménagement et de 
Développement Durable) qui expose le 
projet d’urbanisme de la communauté de 
communes, définit les orienta ons 
générales des poli ques d'aménagement, 
d'équipement, d'urbanisme, de protec on 
des espaces naturels, agricoles et fores ers,
et de préserva on ou de remise en bon état
des con nuités écologiques. Il arrête ainsi 
les orienta ons générales d’aménagement 
et fixe des objec fs de modéra on de la 

consomma on de l’espace. 

Le PADD devrait être présenté, courant février, au conseil communautaire et aux conseils 
municipaux qui devront déba re de ses orienta ons générales afin de poursuivre la 
procédure d’élabora on du PLUI par la rédac on du règlement.


