
 

 

 

 

 

 

 

 

Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) de la CC Terres de Bressea été prescrit par le conseil 

communautaire en 2017. Ce document planifie l’urbanisation de nos communes sur une période comprise entre 

2017 et 2035. Il régira, à terme, le droit des sols et plus globalement l’aménagement du territoire. Il sera en 

vigueur d’ici 18 à 24 mois. 

En premier lieux, il est important de préciser que la mise en œuvre d’un document d’urbanisme tel que le PLUi 

n’est pas chose facile. En effet, il s’agit de se doter de règles communes, à 25 collectivités ayant des disparités 

d’envergure, de typologies d’habitat, de densité, etc., dans un réel souci de cohésion de territoire. Tout cela 

encadré par des documents dits « supra », comme le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) qui est notamment 

prescriptif en matière de production de logements et de consommation foncière. Par ailleurs, il faut également 

savoir que le contexte législatif et réglementaire tend de plus en plus vers la modération de la consommation 

foncière. La récente loi du 22 aout 2021 « climat et résilience », vient même chiffrer et objectiver concrètement 

ces mesures (d’ici 2035 : -50% de consommation foncière pour le développement de l’urbanisation par rapport 

aux 10 dernières années, à partir de 2035 : zéro artificialisation des sols) 

Pour notre PLUi, bien que du retard ait été pris dans sa procédure d’élaboration (crise sanitaire, élections 

municipales, mobilisation des élus intercommunaux sur multiples projets,…), depuis 2017 des étapes importantes 

ont été franchies :  

 L’état des lieux 

Réalisation d’un diagnostic multithématiques qui a permis de faire ressortir de nombreux enjeux en matière de 

réponse à donner aux besoins en logements, de préservation des espaces de production agricole, de protection 

des paysages et des milieux naturels… Ce diagnostic a été partagé avec les différents acteurs du territoire, les 

habitants et les partenaires institutionnels.  

 Le projet de territoire  

L’établissement d’un projet de territoire a constitué une étape clé. La démarche a permis de mettre autour de la 

table l'ensemble des élus du territoire et les différents partenaires du PLUI. Ce projet a évalué différents scénarios 

de développement, en fonction des capacités du territoire à les recevoir et des impacts potentiels sur 

l’environnement et le cadre de vie. Ce projet est formalisé dans le PADD (projet d’aménagement et de 

développement durable). Le PADD de la Communauté de communesTerres de Bresse est ainsi fondé sur une 

orientation socle qui constitue la « colonnevertébrale » du projet et qui pose le principe suivant : 

 

« FONDER LE DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE DE TERRES DE BRESSE SUR LERENFORCEMENT DES 

DYNAMIQUES DE PROXIMITÉ POUR UN TERRITOIRE RURALATTRACTIF ET DANS UN CADRE DE VIE PRÉSERVÉ » 



Cette orientation est déclinée concrètement 

selon trois axes stratégiques : 

 

1 - Articuler le développement urbanistique 

autour de la notion de proximité : des 

équipements, descommerces et services, de 

l’emploi. 

2 - Maintenir et développer l’activité locale 

autour de l’agriculture, du tourisme et 

desactivités existantes. 

3 - Valoriser les paysages et les patrimoines 

naturels et bâtis pour un cadre de vie 

attractifet préservé. 

 

Une production en logements à un niveau 

d’environ 135 logements/an sera nécessaire 

pour répondre à la demande pour l’ensemble 

du territoire du PLUI.  

 

Cette maîtrise recherchée du développement conduit à un resserrement des espaces 

constructibles autour des bourgs et à une diminution des surfaces constructibles des 

documents d’urbanisme actuellement en vigueur avant le PLUI, afin de les adapter aux 

réels besoins démographiques du territoire.  

 

Pour répondre aux besoins en matière de logements et aux enjeux de maîtrise de la 

consommation d’espace, il est tout de même nécessaire, à l’échelle de l’ensemble du 

territoire, de trouver entre 180 et 190 ha constructibles répartis entre toutes les 

communes, selon des niveaux de polarité. 

 

 

 

 

 

 

 La traduction technique du projet de territoire 

Cette phase est en cours de travail. Les grandes orientations du PADD sont traduites dans différents documents 

réglementaires qui vont s’imposer aux autorisations d’urbanisme une fois le PLUI approuvé.  

 Le zonage et le règlement. Plusieurs zones sont prévues :  

 

• Des zones U (urbaines) : les secteurs disposant des équipements suffisants pour permettre le 

développement. Elles pourront présenter des vocations dominantes d’habitat, ou d’activité, ou 



d’équipements… Le PLUI distinguera des zones plus centrales où le développement attendu est plus dense et 

des zones à dominante pavillonnaire. Dans ces secteurs les règles d’implantation devront permettre une 

optimisation dans l’utilisation du foncier tout en maintenant une certaine qualité du cadre de vie avec le 

maintien d’espaces végétalisés.  

 

• Les zones AU (à urbaniser) : les secteurs de développement qui seront encadrés par des orientations 

d’aménagement et de programmation (OAP). Ces OAP vont définir l’organisation urbaine des sites  

 

• Les zones A ou agricoles strictement dédiées à l’économie agricole, certains secteurs agricoles à enjeu 

paysager sont rendus totalement inconstructibles. 

 

• Les zones N ou naturelles permettant la protection des milieux naturels ou des paysages, elles intègrent les 

corridors de fonctionnalités écologiques 

 

• D’autres zones plus spécifiques, dédiées aux équipements publics (UE ou AUE) ou aux activités économiques 

(UX ou AUX) sont aussi prévues. Elles permettront de traduire les orientations du PADD en matière de 

développement industriel et commercial.  

 

 Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP)  

Tous les secteurs à enjeux de développement de taille significative ouverts à l’urbanisation feront l’objet d’OAP. 

Elles visent à définir :  

- les principes de voies à aménager, y compris les parcours en modes doux rendus obligatoires,  

- les implantations des constructions,  

- les espaces verts à intégrer dans l’opération de construction,  

- les cônes de vue à maintenir sur les paysages,  

- les densités et les formes urbaines attendues, 

- la programmation de logements.  

 

Et pour la suite ? 

La partie réglementaire du projet de PLUi devrait être achevéedans le courant du second semestre 2022. Il sera 

présenté aux habitants lors d’une réunion publique et aux différents partenaires dans le cadre de la concertation. 

Après cette étape, le PLUI sera validé par le conseil communautaire de la CC Terres de Bresse (arrêt du projet). La 

concertation sera clôturée au même moment et des phases administratives débuteront :  

- Consultations des personnes publiques associées (Etat, EPCI voisins, SCOT, chambre de commerce et d’industrie, 

chambre de métiers, chambre d’agriculture, Commission Départementale de Protection des Espaces Naturels, 

Agricoles et Forestiers…)  

- Enquête publique : chacun pourra consulter le dossier d’enquête publique et émettre des remarques sur le 

registre d’enquête ou auprès du commissaire enquêteur. L’enquête publique durera 1 mois, la date n’est pas 

encore fixée.  

A l’issue de ces consultations, le PLUI pourra être modifié, à la marge, à condition de ne pas remettre en cause les 

axes du PADD.  

Sa version achevée sera à nouveau validée par le conseil communautaire (approbation du PLUI). Il s’imposera 

alors aux autorisations d’urbanisme (permis de construire, déclaration préalable de division, permis d’aménager, 

etc.) 


