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Public cible : 
Elus et techniciens des collectivités 
des PNR Auvergne-Rhône-Alpes 
 

Inscription obligatoire 
en ligne (cliquez ici) 
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Leïla HAMIDI 
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l.hamidi@parc-livradois-forez.org 
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jdamour@pnrma.fr 
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Rencontre organisée par le réseau 
« Urbanisme » des Parcs naturels 
régionaux Auvergne Rhône-Alpes 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Construire un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal : 
Retours d’expériences 

 
L’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) est une étape 
importante dans l’élaboration d’un projet intercommunal. C’est l’occasion de 
partager des objectifs communs en matière de préservation et de valorisation 
des patrimoines ainsi qu’en matière de développement économique et social. 
C’est également l’opportunité d’engager concrètement une dynamique de 
transition urbaine et écologique et d’être acteur du changement climatique. 
 
Découvrez des expériences de PLUi élaborés sur les territoires des Parcs de la 
Région Auvergne Rhône-Alpes.  
Quelles méthodologies ont été adoptées ? Quelles ont été les étapes clés de la 
démarche ? Quels sont les facteurs de réussite et les difficultés rencontrées ? 
Quel est l’apport du PLUi pour l’intercommunalité ? Comment se déroule 
l’application du PLUi après son approbation ? 
 

PNR Livradois-Forez 
PLUi-H de la Communauté de Communes Billom Communauté 
Témoignage de M. Jérôme Pireyre, Vice-Président délégué à l’urbanisme 
Trait d’union entre le Parc Naturel Régional Livradois-Forez et le Grand Clermont, Billom 
Communauté s’étend sur 25 communes et regroupe 25 625 habitants. La collectivité a pris la 
compétence PLUi et a lancé l’élaboration d’un PLUi-H en 2015. Ce document est devenu opposable 
fin 2019. 

 

PNR des Monts d’Ardèche 
PLUi de la Communauté de Communes du Pays Beaume Drobie 
Témoignage de M. Pascal WALDSCHMIDT, Vice-Président en charge de 
l’urbanisme 
Située en Ardèche méridionale, la Communauté de Communes du Pays Beaume Drobie regroupe 
19 communes et représente 9000 habitants. Le territoire offre une grande diversité de paysage et 
des dynamiques urbaines et démographiques contrastées. Initié en 2015, élaboré en régie, le PLUi 
a été approuvé en 2019. 

 

PNR du Vercors 
PLUi-H de la Communauté de Communes du Massif du Vercors 
Témoignage de M. Arnaud MATHIEU, Vice-Président en charge du PLUI-H et de la 
politique du logement et Mme Julie NAUROY, responsable du service 
Aménagement du territoire 
Au nord du Vercors, entretenant de fortes relations avec la Métropole Grenobloise, la Communauté 
de communes du Massif du Vercors est un territoire de montagne dynamique, reconnu pour ses 
attraits résidentiels et touristiques, et subissant une très forte pression foncière. Afin de répondre 
aux enjeux de développement et de maîtrise de l'urbanisation, l’élaboration d’un document de 
planification intercommunal a été lancée en 2015. Le PLUi-H vit et s'applique depuis mars 2020. 
Après un an de mise en œuvre, à l'heure de sa première modification, l'opportunité de s'interroger 
sur les préalables, les perspectives, le caractère singulier, mais aussi les forces et faiblesses du 
document et de la démarche d'élaboration, se présente. 
 

Votre collectivité envisage l’élaboration d’un PLUi ? 
Inscrivez-vous à ce webinaire et bénéficiez de retours d’expériences 

d’élus et techniciens. 
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