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2000 ET 2003 
Lois SRU et UH:

- Création des PLU et des SCOT
- Développement Durable

- Mixité sociale
- Projet urbain

- Renouvellement urbain

2010 ET 2013
Lois ENE 1 et 2 :

- Gestion économe de l’espace
- Protection des corridors écologiques

- Introduction des énergies renouvelables
- Quantification des rejets de CO2

2014 :
Loi ALUR :

- Restructuration des espaces urbanisés
- Diminution des obligations de déplacements 

motorisés

CONSTRUIRE LA VILLE SUR LA VILLE

L’EVOLUTION LEGISLATIVE
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LA PROCEDURE ET LES DELAIS

Délibération du conseil municipal prescrivant la révision
Ø Notification au préfet et aux personnes associées
Ø Possibilité de surseoir à statuer
Ø Ouverture de la concertation avec la population

Ø Diagnostic
Ø Projet d’Aménagement et de Développement Durables
Ø Orientations d’aménagement et de programmation
Ø Règlement graphique
Ø Règlement écrit

Ø Aux personnes publiques associées
Ø Aux communes limitrophes
Ø A (aux) E.P.C.I concernée(s)

Ø Modification éventuelle du projet

Phase d’études

Projet de PLU transmis pour avis

Enquête publique (1 mois + 1 mois)

Approbation

3 MOIS

2 MOIS

5 MOIS
3 MOIS
3 MOIS
3 MOIS
2 MOIS

16 MOIS

24 mois maximum de procédure
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LES DOCUMENTS DU PLU COMME VECTEUR 
D’UN PROJET

DIAGNOSTIC/
RAPPORT DE 

PRESENTATION

PROJET 
D’AMENAGEMENT 

ET DE 
DEVELLOPEMENT 

DURABLES

ORIENTATIONS 
D’AMENAGEMENT 

ET DE 
PROGRAMMATION

REGLEMENTS 
GRAPHIQUES ET 

ECRITS

Comprendre les enjeux du 
territoire : le diagnostic

Définir un projet de 
développement qui répond aux 
enjeux du territoire : le PADD

Traduire règlementairement le 
projet :
- Le règlement graphique
- Le règlement écrit
- Les orientations 

d’aménagement et de 
programmation

Un cercle vertueux

Justifier le projet au regard des 
enjeux du territoire et des objectifs 
de lois : Le rapport de présentation
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COMPRENDRE LES ENJEUX DU 
TERRITOIRE : LE DIAGNOSTICArticle L151-4

Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de
développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement.

Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des
besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces agricoles, de développement
forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en matière de biodiversité, d'équilibre
social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et de services. Il analyse la capacité de
densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et
architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la
limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers.

Il établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et
électriques et de vélos des parcs ouverts au public (…)

Il présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix
années précédant l'approbation du plan ou (…)

Il justifie les objectifs compris dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard des
objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au
regard des dynamiques économiques et démographiques.
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Les enveloppes urbaines
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COMPRENDRE LES ENJEUX DU 
TERRITOIRE : LE DIAGNOSTIC



Croiser les analyses

Faire des choix en anticipant 
les conséquences

MEYRONNE
Numéro de réunion :  3           Objet : Réunion publique Lieu : Chartrier-Ferrière Date : 02– 02– 2017

COMPRENDRE LES ENJEUX DU 
TERRITOIRE : LE DIAGNOSTIC



Article L151-5

Le projet d'aménagement et de développement durables définit les orientations générales des politiques
d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et
forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques.

Le projet d'aménagement et de développement durables arrête les orientations générales concernant
l'habitat, les transports, les déplacements, le développement des communications numériques,
l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de
l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune.

Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement 
urbain.(…)

Diagnostic

• La consommation 
de l’espace est de 
2000m2 par 
construction

• L’urbanisation est 
proche de certaines 
exploitations 
agricoles

• Les linéaires 
urbains menacent 
les trames vertes

PADD

• Réduire la 
consommation 
foncière de 20%

• Pérenniser les 
exploitations 
agricoles en limitant 
les effets de 
réciprocités

• Prendre en compte 
les trames vertes 
dans les projets 
d’urbanisme

Règlement et OAP

• Le règlement 
graphique prévoira 
des zones U et AU 
basées sur 
l’orientation du 
PADD. ..

• Les zones U seront 
distantes des zones 
A (espaces 
tampons)

• Les coupures vertes 
seront prévues 
dans les 
aménagements

Le PADD s’applique 
dans un rapport de 

compatibilité
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APPLIQUER LE PROJET DE TERRITOIRE : LE 
REGLEMENTArticles L151-8 et suivants

Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles
générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux
articles.

Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières
à protéger. Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou
la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. Il peut
définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des
constructions autorisées.

Repérer les enveloppes 
urbanisées

Repérer les secteurs agricoles

Repérer les secteurs naturels

Valider les zones Urbaines (U)

Valider les zones Agricoles (A)

Valider les zones Naturelles (N)

Diagnostic RèglementPADD

Les zones 
AU sont 

l’expression 
d’un projet
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APPLIQUER LE PROJET DE TERRITOIRE : LES OAPArticles L151-6 et L151-7

Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet
d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les
transports et les déplacements. (…)

Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent notamment :

1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, notamment les
continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité,
permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune ;

2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation d'opérations
d'aménagement, de construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est destiné à la
réalisation de commerces ;

3° Comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la
réalisation des équipements correspondants ;

4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager ;

5° Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et
espaces publics ;

6° Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où s'applique le
plafonnement à proximité des transports prévu aux articles L. 151-35 et L. 151-36.
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Un espace, deux 
formes urbaines…

Retravailler les 
entrées de hameaux
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LA METHODOLOGIE POUR UN PROJET COMMUN

APPREHENDER LE 
TERRITOIRE DANS SON 

ENSEMBLE

• Le territoire fait partie du même SCOT, de la même
communauté d’agglomération et de la même aire
urbaine

CONSTRUIRE UN 
PROJET EN COMMUN

• Définir des principes d’aménagement
communs fondant le socle d’un projet
de territoire

• Appliquer le SCOT

DECLINER CE PROJET A 
L’ECHELLE LOCALE

• Appliquer les 
principes de 
développement à 
l’échelle 
communale
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LA CONCERTATION : ÊTRE ACTEUR DU PROJET
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Réunions publiques

Registres de 
concertation

Site Internet…

Bulletins 
municipal…

Expositions…



MERCI DE VOTRE ATTENTION
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