
DatARA - DatARA | 2021-02-06 | 1 / 2

DATARA (DATARA)
Plans locaux d'urbanisme intercommunaux (PLUi) en projet
en Auvergne-Rhône-Alpes

Métadonnées
|
Métadonnées (XML)

|
Télécharger
|

Titre Plans locaux d'urbanisme intercommunaux (PLUi) en projet en Auvergne-Rhône-Alpes

Date 2021-02-04T11:26:49

Type de date Révision

Date 2021-02-04T09:00:00

Type de date Publication

Résumé Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) est un document d’urbanisme qui, à
l’échelle d’un groupement de communes (EPCI), étudie le fonctionnement et les enjeux
du territoire, construit un projet de développement durable, et le formalise dans des règles
d’utilisation du sol.
La donnée fournie précise l'état et le périmètre des PLUi en projet dont au moins une
commune est en région Auvergne-Rhône-Alpes.
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