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Réunions publiques
PLUi de la CCVS

Intervenant : 

Direction départementale des territoires - 
DDT

Date : 13, 20 et 27 septembre 2021



2 / 12

Accompagnement de l’État pour mettre en 
œuvre les politiques publiques

Rôle  de l’État dans l’élaboration du PLUi :

➢ Cadre réglementaire (amont et aval),

➢ Association,

➢ Accompagnement
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Accompagnement de l’État pour mettre en 
œuvre les politiques publiques

Opération 
grand site

Piste 
cyclable 

GiromagnyRénovation 
bâtiments 

publics
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Zoom sur l’OPAH
Opération programmée d’amélioration de l’habitat

OPAH de revitalisa on du centre 
bourg et de développement du 

territoire 2016 - 2021

✔  dispositif incitatif visant à encourager
dans un territoire donné,
la restauration et la réhabilitation
du parc privé ancien,

✔  apporter aux propriétaires
une assistance à maîtrise d’ouvrage
gratuite et des aides financières pour 
leurs travaux
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Zoom sur l’OPAH
Objectifs

Améliorer la qualité des logements du parc privé :

- Favoriser les travaux d’amélioration énergétique,

- Lutter contre l’habitat indigne et très dégradé,

- Remettre sur le marché des logements locatifs de qualité à loyers maîtrisés, 
notamment à proximité de services existants,

- Répondre aux besoins d’adaptation, à la perte d’autonomie,

Dynamiser l’économie locale

Financements exceptionnels 
disponibles :

ANAH : près de 2 M €
Ville et CCVS : 

plus de 200 000 €
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Nombre de dossier déposé/instruit
 par commune

55

19

4

Secteur couvert par 
l’OPAH centre bourg

124 dossiers secteur OPAH
Plus 1,27 M € de subventions

(travaux et ingénierie)

36 dossiers en secteur diffus
225 000 € de subventions
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Les conséquences de l’artificialisation

Destruction biodiversité des sols, des paysages, des habitats et de la biodiversité animale et végétale

Augmentation des émissions de CO2
La pollution
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Les zones humides - définition
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Les zones humides - Fonctions

Biodiversité

Éponges en cas de
crues et sécheresse Source Les milieux 

humides des berc’eaux 
de vie en BFC

Filtre 
naturel
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Les zones humides - Enjeux

Source et si les zones humides étaient un atout pour mon 
territoire ? Comité de bassin Rhône Méditerranée


