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Présentation de la Communauté de 
Communes Brioude Sud Auvergne 

(CCBSA)



 

Historique de la CCBSA

● 1996 : création 
de la CC du 
Pays de Blesle

● 2000 : création 
de la CC du 
Brivadois

● 2011 : intégration 
de Lubilhac à la 
CC du Brivadois



 

Historique de la CCBSA

● 2017 :

● 8 communes 
de l'ancienne 
CC du Pays de 
Blesle intègrent 
la CC du 
brivadois

● Création de la 
CC Brioude 
Sud Auvergne



 

Historique de la CCBSA

● 2018 :

● Intégration de 
3 communes à 
la CCBSA : 
Agnat, 
Frugières-le-Pin 
et Saint-Ilpize



 

La CCBSA en quelques chiffres

● Au 1er janvier 2018

● Nombre de communes : 27

● Population : 17 000 habitants

● Superficie : 425 km²



 

Le contexte réglementaire du PLUi



 

Le cadre réglementaire

● Un cadre 
réglementaire 
qui a connu de 
nombreuses lois 
depuis 2000 :
● La loi SRU

● Le Grenelle de 
l'Environnement 1 
et 2 

● La loi ALUR 

● La loi NOTRe



 

Le cadre réglementaire

● Pourquoi cette refonte du code de l'urbanisme ?
● Un principe devenu très fort : Utiliser l'espace de manière 

économe et protéger les espaces naturels et les paysages
● Mais également la lutte contre le changement climatique et 

la préservation de la biodiversité et des milieux naturels  



Économiser l'espace >>> Enjeu

● 57 000 ha consommés par l'urbanisation en France entre 2013 et 
2014
● Agir sur l'étalement urbain et la périurbanisation



Contribuer à l'effort énergétique >>> L'enjeu

● Une consommation 
énergétique dominée 
par les secteurs du 
résidentiel et du 
transport en 
Auvergne             
(Source : SRCAE Auvergne 2012)

● La consommation 
d'énergie représente 
80% des émissions de 
Gaz à Effet de Serre 
en France en 2013 
(Source : INSEE)



Biodiversité >>> L'enjeu

Espèces d'eau 
douce entre 1970 

et 2012

Espèces terrestres 
entre 1970 et 

2012

Espèces marines 
entre 1970 et 

2012

● Avec l'artificialisation des sols, c'est aussi la biodiversité qui a 
reculé



Agriculture et urbanisation >>> L'enjeu

● L'urbanisation est réalisée au détriment de l'espace agricole



 

Qu'est ce qu'un PLU intercommunal ?



 

Qu'est qu'un PLU intercommunal ?

● Document qui définit 
un projet d'urbanisme 
et d'aménagement

► Global

► Transversal

► Pour les 10 à 15 
prochaines années



 

Qu'est qu'un PLU intercommunal ?

● Document de 
référence pour 
l'instruction des 
autorisations de 
construire

► Où puis-je 
construire ?

► Quels sont les 
secteurs à protéger 

► Que suis-je autorisé à 
construire et sous 
quelles conditions ? 



Annexes
(servitudes, 
réseaux…)

Règlement
(plans + 

règlement)

Projet 
d’aménagement 

et de 
développement 

durables

Rapport de 
présentation

Ce document comprend le diagnostic du territoire 
intercommunal  (diagnostics territorial, environnemental 
et démographique). Il expose les contraintes du territoire 
et définit les enjeux.  Il explique les choix retenus et leurs 
incidences sur l’environnement

Il s’agit de la politique arrêtée par le Conseil 
Communautaire en matière d'aménagement au 
regard du diagnostic.

C’est le socle de référence du plan local 
d’urbanisme.

- Plan de zonage , il divise le territoire en 
  plusieurs zones (urbaines, à urbaniser,
  naturelle...)
- Règlement, propre à chacune des zones,
  il définit les règles de construction

Orientations 
d'Aménagement 

et de 
Programmation

Il définit les conditions d'aménagement des 
secteurs d'aménagement futurs (accès, 
cheminements doux, formes urbaines, 
densités, intégration paysagère...)

PLUi

Le contenu du PLU intercommunal

1

2

3

4



 

Pourquoi élaborer un PLU 
intercommunal ?



 

Pourquoi élaborer un PLU intercommunal ?

● Juillet 2015 : Ajout de l'élaboration et de la mise en œuvre d'un 
Plan Local d'Urbanisme Intercommunal aux compétences de 
la Communauté de Communes
● Toute évolution réglementaire nouvelle doit être pensée à l'échelle 

intercommunale, aujourd'hui à 24 communes, demain à 27 communes
● Une hétérogénéité des outils de planification en 2017 : PLU, carte 

communale, POS devenus caducs, communes soumises au Règlement 
National d'Urbanisme

● Des difficultés rencontrées dans l'application de ces documents, 
notamment au regard de la Loi Montagne (principe de l'urbanisation en 
continuité)



 

Que deviennent les documents d'urbanisme 
actuels ?

● Jusqu'à ce que le PLUi soit approuvé
● Les documents d'urbanisme existants dans les communes s'appliquent 

dans l'instruction des autorisations de construire

● Les communes sans documents d'urbanisme sont toujours soumises au 
règlement national d'urbanisme

● Une fois le PLUi approuvé
● Le document se substituera à l'ensemble des documents existants

● Principe de cohérence, de solidarité, d'équilibre dans l'aménagement 
du territoire



 

Le PLU intercommunal 
en un nuage de mots, 

c'est alors :



 



 

Comment le PLU intercommunal s'appliquera ?

● Les autorisations de construire seront instruites par la 
Communauté de Communes

● Mais les maires signeront les permis de construire

● Le PLU 
intercommunal sera 
consultable sur le 
Géoportail de 
l'urbanisme
● Le Document sera 

accessible à tous !



 

Les grandes étapes de la procédure



Juillet 2017 2019 2019/2020

Les principales étapes de la procédure

Prescription

Diagnostic
PADD

Règlement
OAP

par le conseil
communautaireArrêt du PLUi Approbation

du PLUI



 

Le diagnostic : le point de départ pour faire les 
constats et définir les enjeux

● Des ateliers thématiques pour aborder
● Diagnostic socio-démographique
● Diagnostic économique
● Etat initial de l'environnement et diagnostic paysager
● Diagnostic foncier
● Diagnostic agricole
● Diagnostic sur le fonctionnement urbain (réseaux, déplacements, 

équipements)

Rapport de 
présentation

Ce document comprend le diagnostic du territoire 
intercommunal  (diagnostics territorial, environnemental 
et démographique). Il expose les contraintes du territoire 
et définit les enjeux.  Il explique les choix retenus et leurs 
incidences sur l’environnement PLUi



 

 

● Moment important de l'étude
● Définition des orientations en matière d'habitat, d'économie, 

d'équipements, de déplacements, d'environnement...
● Réalisation d'ateliers de définition avec les élus

A partir des constats : la définition du projet 
d'aménagement intercommunal

Projet 
d’aménagement 

et de 
développement 

durables

Il s’agit de la politique arrêtée par le Conseil 
Communautaire en matière d'aménagement au 
regard du diagnostic.

C’est le socle de référence du plan local 
d’urbanisme.



Audition L'Albenc



 

La réalisation des OAP

● OAP = Orientations d'Aménagement et de Programmation

Orientations 
d'Aménagement 

et de 
Programmation

Il définit les conditions d'aménagement des 
secteurs d'aménagement futurs (accès, 
cheminements doux, formes urbaines, 
densités, intégration paysagère...)



Audition L'Albenc



Audition L'Albenc



 

La traduction réglementaire du PADD

● Délimitation des zones et des règles applicables
● Identification des secteurs bâtis soumis au RNU
● Localisation des emplacements réservés, des éléments 

patrimoniaux, des changements de destination...
● Identification et préservation des composantes de la Trame 

Verte et Bleue
● Prise en compte des risques naturels

Règlement
(plans + 

règlement)

- Plan de zonage , il divise le territoire en 
  plusieurs zones (urbaines, à urbaniser,
  naturelle...)
- Règlement, propre à chacune des zones,
  il définit les règles de construction



 

L'évaluation environnementale du PLUi

● Evaluation continue des volets du PLUI
● Démontrer la prise en compte des ressources naturelles du territoire

  



 

Arrêt, enquête publique et approbation du PLUi

● Consultation des Personnes Publiques Associées et de plusieurs 
commissions (telles que la CDPENAF, la CDNPS...) = 3 mois

● Enquête publique = 2 mois
● Approbation

● Après l'approbation du PLU intercommunal
● Le PLUi devra être versé sur le Géoportail de l'Urbanisme afin de 

permettre sa consultation en ligne.



 

Un projet « co-construit » par la 
CCBSA et les communes



 

La gouvernance du PLUi

Plusieurs instances de gouvernance retenues

Conseil communautaire : valide les grandes étapes de la procédure

Conférence intercommunale des maires : définit les modalités de la 
gouvernance et examine le projet  du PLUi entre l'enquête publique et 
l'approbation

Comité de pilotage : oriente et impulse la dynamique

Comité technique : coordonne l'étude  et assure le suivi technique

Groupes de travail thématiques ou territoriaux : travail sur des sujets 
spécifiques (population, habitat, équipements / économie / 
environnement / foncier)



 

● Le projet intercommunal (PADD) sera débattu par le Conseil 
communautaire et par les Conseils municipaux

● La conférence intercommunale des maires réunit les maires de 
toutes les communes

● Les communes formuleront un avis après l'arrêt par le Conseil 
Communautaire du PLU intercommunal

La gouvernance du PLUi



 

Un projet « co-construit » avec les 
habitants



 

Différentes modalités ont été retenues
● Organisation de plusieurs réunions publiques
● Information du public sur le site internet de la Communauté 

de communes
● Organisation d'une exposition itinérante tout au long de la 

procédure
● Mise à disposition, au siège de la Communauté de 

communes et en Mairie de chaque commune membre, de 
documents d'information (supports présentés lors des réunions 
publiques…) 

● Mise à disposition d'un registre d'expression à la 
Communauté de communes et dans chaque mairie 

● Communication dans la presse locale

La concertation



 

Pour toute question, proposition, remarque, contactez-
nous :

plui@cc-brivadois.fr

Exprimez-vous !



 

Merci pour votre attention
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