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CALENDRIER GÉNÉRAL D’ÉLABORATION

Phase de consultation



 13 février 2019 : Réunion publique

 28 mars 2019 : conseil communautaire d’arrêt de projet

 D’avril à septembre/octobre 2019 : phase de consultation

 Des Personnes Publiques Associées : Etat, Région, Département, Chambres 
consulaires, … (3 mois)

 Des habitants grâce à une enquête publique (1 à 2 mois)

 Octobre/Novembre 2019 : Le cas échéant, ajustement du projet

 Décembre 2019 : conseil communautaire d’approbation

CALENDRIER GÉNÉRAL D’ÉLABORATION



 Disposer d’un document stratégique d’aménagement à l’échelle de 
l’agglomération

 Disposer d’un document réglementaire pour l’instruction des 
permis de construire avec des règles communes et partagées

POURQUOI UN PLUI ?



QUE CONTIENT LE PLUI ?

 Rapport de présentation : diagnostic et justification des choix retenus



QUE CONTIENT LE PLUI ?

 Rapport de présentation : diagnostic et justification des choix retenus

 PADD : Projet d’Aménagement et de Développement Durable = projet 
politique du territoire



QUE CONTIENT LE PLUI ?

 Rapport de présentation : diagnostic et justification des choix retenus
 PADD : Projet d’Aménagement et de Développement Durable = projet politique du territoire

 Plan de zonage : détermine les zones urbaines, à urbaniser, agricoles 
et naturelles

 Règlement écrit : fixe les règles d’urbanisation et de construction
 Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) : définit les intentions d’aménagement sur un secteur donné
 Programme d’Orientations et d’Actions (POA) détermine la politique Habitat (H) et déplacement (D) : PLUi dit intégré (PLHi H/D)



LE PROJET DE TERRITOIRE (PADD)…
Un projet politique

PAYSAGE

ENVIRONNEMENT

MOBILITES

DEVELOPPEMENT URBAIN

RISQUES

TOURISME

HABITAT

AGRICULTURE

ACCUEIL D’ENTREPRISES

QUALITE DE VIE



…À SA TRADUCTION CONCRÈTE ET RÉGLEMENTAIRE
Un aménagement du territoire maîtrisé et une sécurisation juridique

TRAME VERTE ET BLEUE

ZONE N(aturelle)

Programme d’Orientations et d’Actions

Orientation d’Aménagement et de Programmation

SERVITUDES

STECAL

ZONE U(rbaine) et AU (à urbaniser)

ZONE A(gricole)

ZONE UE(conomique)

Règlement



DANS LE RESPECT DES LOIS ET REGLEMENTS NATIONAUX

Loi ELAN

Loi GRENELLE

CODE DE L’URBANISME

Loi SRU

Loi Littoral

Loi ALUR

Un principe majeur :

La maîtrise de l’urbanisation et de 
l’étalement urbain



LE PLAN DE ZONAGE 

Le plan de zonage 
détermine des zones :

 Agricoles : A

 Naturelles : N

 Urbaines : U

 A urbaniser : AU

Document de travail illustratif



LE PLAN DE ZONAGE 

Le plan de zonage 
détermine des zones :

 Urbaines : U

 UE : équipements 
publics

 UP : centre-ville 
patrimonial

 UV : voisinage de la 
ville ancienne

 UR : résidentiel

 US : sportif

 UT : touristique

 UA : économique
Document de travail illustratif



LE RÉGLEMENT

Le règlement est structuré autour de 8 articles qui répondent à 
trois questions : 

Que puis-je construire ?

Comment je prends en compte mon environnement ?

Comment je me raccorde aux équipements et aux réseaux ?



LE RÉGLEMENT

Que puis-je construire ?

Article 1 - Interdiction et 
limitation de certains usages et 
affectations des sols, 
constructions et activités, 
destinations et sous-destinations

Article 2 - Mixité fonctionnelle et 
sociale 

I Exploitation agricole et forestière
1 Exploitation agricole

2 Exploitation forestière

II Habitation
3 Logement

4 Hébergement

III Commerce et activité de service

5 Artisanat et commerce de détail

6 Restauration

7 Commerce de gros

8 Activités de services où  s’effectue  l’accueil d’une clientèle

9 Hébergement hôtelier et touristique

10 Cinéma

IV Equipements d’intérêts collectifs et services publics
11

Bureaux et locaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

12 Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

13 Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

14 Salle d’art et de spectacles

15 Équipements sportifs

16 Autres équipements recevant du public

V Autres activités des secteurs secondaire et tertiaire
17 Industrie

18 Entrepôt

19 Bureau

20 Centre de congrès et d’exposition



LE RÉGLEMENT

Comment je prends en 
compte mon 
environnement ?

Article 3 - Volumétrie et 
implantation des constructions

Article 4 - Qualité urbaine, 
architecturale, 
environnementale et paysagère

Article 5 - Traitement 
environnemental et paysager des 
espaces non bâtis et abords des 
constructions 

Article 6 - Stationnement



LE RÉGLEMENT

Comment je me raccorde 
aux équipements et aux 
réseaux ?

Article 7 - Desserte par les voies 
publiques ou privées

Article 8 - Desserte par les 
réseaux

• Adduction en eau potable

• Gestion et assainissement des 
eaux usées

• Gestion et assainissement des 
eaux pluviales

• Alimentation en électricité



 13 février 2019 : Réunion publique

 28 mars 2019 : conseil communautaire d’arrêt de projet

 D’avril à septembre/octobre 2019 : phase de consultation

 Des Personnes Publiques Associées : Etat, Région, Département, Chambres 
consulaires, … (3 mois)

 Des habitants grâce à une enquête publique (1 à 2 mois)

 Octobre/Novembre 2019 : Le cas échéant, ajustement du projet

 Décembre 2019 : conseil communautaire d’approbation

CALENDRIER GÉNÉRAL D’ÉLABORATION



LE PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL


