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Une même architecture pour tout PLU :
- Rapport de présentation
- Projet d’aménagement et de développement durable
- Orientations d’aménagement et de programmation
- Règlement écrit et graphique
- Annexes

Le rapport de présentation
Document de diagnostic, il présente, explique et justifie les choix qui seront retenus dans le projet ainsi que
leur cohérence. Il ne s’agit pas d’une simple description de la commune mais du support de réflexion pour faire
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les choix politiques.
Il doit notamment présenter les éléments suivants :

Contenu

- diagnostic territorial et état initial de l’environnement : une analyse complète du territoire

Procédure

communal (population, activités, habitats, déplacements, structure urbaine et paysage,
équipement, environnement…) pour décrire le fonctionnement de la commune, identifier ses
contraintes, potentialités, atouts
- une analyse de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers sur les 10 dernières années
- une analyse de la capacité de densification et de mutation des espaces bâtis
- un inventaire des capacités de stationnement
Au-delà des éléments de diagnostic, le rapport de présentation doit notamment:
- exposer les prévisions de développement, fondée sur une analyse des besoins (habitat, développement
économique, aménagement, transport etc.)
- expliquer les choix retenus pour la délimitation du zonage, démontrer la cohérence des OAP avec le
PADD ainsi que la nécessité des dispositions du règlement pour la mise en oeuvre du PADD .
- présenter un échéancier prévisionnel de l’ouverture des zones à l’urbanisation

Un document non opposable mais indispensable dans la démarche de réflexion et de justification du
PLU
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Eléments d’analyse paysagère du PLU de St Jean de Valeriscle
Source : Urbapro
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Divers éléments du diagnostic du PLU de Cardet : Déplacements,
Trames vertes et bleues, risuqe incendie
Agence Action Territoire
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Analyse de la tâche urbaine et
du potentiel densifiable à
Deaux.

Source : Agence Action
Territoire
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Analyse du potentiel densifiable du quartier gare de Monteux

Le rapport de présentation

Objectifs
& Effets
Contenu
Procédure

Analyse multicritère des zones potentiellement
urbanisable : justification des choix Collorgues
Source : Inddigo

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD)
Il s’agit de l’expression du projet politique d’organisation du territoire communal. Il présente les orientations
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générales de développement durable à horizon 10-20 ans : intentions et choix de la municipalité en matière
d’urbanisme, équipement, habitat, développement économique, transports etc.).
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Il doit résulter de la synthèse entre trois éléments :
- la vision de développement de l’équipe municipale ;
- les éléments et enjeux fondamentaux du diagnostic territorial ;
- les principes de développement durable (mixité sociale et fonctionnelle, maîtrise de la

consommation

d’espace, renouvellement de la ville sur elle-même etc.)

Il doit obligatoirement fixer des objectifs de modération de la consommation d’espace et de lutte contre
l’étalement urbain.

La loi ALUR a renforcé le volet Paysage des PADD : possibilité d’y inscrire des orientations cartographiées relatives à
la protection du paysage.

Le PADD n’est pas opposable mais le règlement, le zonage et les OAP doivent obligatoirement être établies en
cohérence avec ses orientations.

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD)

Objectifs
& Effets

Croquis sur
l'évolution
projetée de la
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ville de Béziers

PADD du PLU de
Béziers

Krepis
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Carte de synthèse du PADD
PLU de St Victor de Malcap
Source : Ycau

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)
Détail, par quartier ou secteur, des conditions d’aménagement garantissant la prise en compte des qualités
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architecturales, urbaines et paysagères. Il s’agit de définir le cadre ou les principes d’aménagement sur les
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spécifique, milieu naturel, patrimoine…)
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Des possibilités de contenu très variées : échéancier d’ouverture à l’urbanisation, schéma d’aménagement,

secteurs voués à l’urbanisation ou sur des secteurs à enjeux de la communes (entrée de village, paysage

caractéristique des espaces publics, préprogrammation, principes organisation et d’implantation du bâti,
découpage parcellaire, esquisses, principes d’intégration paysagères et architecturales, plantations etc.

Les OAP sont opposables dans un rapport de compatibilité uniquement : permet de définir des principes et
intentions, tout en laissant une certaine souplesse dans leur application pour les futurs aménageurs ou
concepteurs.
==> Désormais possibilité sur certaines zone avec OAP, de ne pas avoir de règlement : les conditions
d’aménagement et de construction sont alors régies uniquement par l'OAP.

Outil permettant de mieux maîtriser l’évolution de secteurs complets, sans nécessairement avoir une maîtrise
foncière publique (tout aménageur, lotisseur ou particulier doit en respecter les principes), et complémentaire du
règlement et du zonage (éléments plus qualitatifs).

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)
Objectifs
& Effets
Contenu
Procédure

OAP à Pompignan
Source : C. Gins & P. Lointier
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OAP du secteur Ovalie à Montpellier
Des principes directeurs pour l'extension de la ville...
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OAP thématique Trame Verte
et Bleue du PLU de Valence

Des prescriptions
accompagnent l'identification
cartographiées des éléments à
préserver ou restaurer.
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OAP thématique Densité à
Montélimar

Le Règlement
Opposables aux tiers, il est composé d’une partie écrite et d’une partie graphique, et fixe les règles applicables
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dans chaque zone.
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La loi ALUR et le décret de modernisation du PLU ont réorganisé le contenu des règlements en trois volets (au lieu
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des 16 articles) :
- Destination des constructions, usage des sols et nature des activités : destination et usage des sols
autorisés ou interdis, dispositions favorisant la mixité sociale et fonctionnelle
- Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales, et paysagères : volumétries,
implantations, qualité urbaine et paysagère, traitement des espaces non bâtis, stationnement
- Equipement et réseaux : caractéristiques des voiries à créer, conditions de desserte en réseaux

… et fait évoluer le règlement vers un urbanisme de projet (adaptation de la règle au projet)
- Une règle peut définir un résultat qualitatif à atteindre, pour autant qu’il soit clairement défini et
vérifiable.
- Une règle générale peut être assortie de règles alternatives qui en permettent une application
circonstanciée à des conditions locales spécifiques.
- Le règlement peut définir des règles spécifique, ainsi que définir un pourcentage de logement spécifique
(typologie ou social), sur un secteur de plusieurs parcelles ou unité foncières contiguës.

Le Règlement - Documents Graphiques ou Plan de zonage
Ils délimitent les différents zones :
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- Zones Urbaines (U) : secteurs déjà urbanisés et équipés
- Zones à Urbaniser (AU) : secteurs à caractère naturel destinés à être ouverts à l’urbanisation.
1AU : proximité immédiate des réseaux et voiries : urbanisable immédiatement
2AU: avec desserte en réseau insuffisante : urbanisation conditionnée à une justification (besoin
d’urbanisation et absence de possibilité de densification de l’existant, et à révision/modification du
PLU
- Zones Agricoles (A) : secteurs à protéger en raison de leur potentiel agricole, inconstructible sauf
exceptions (pastillage soumis à avis de la CDCEA).
- Zones Naturelles et Forestières (N) : secteurs à protéger en raison de la présence d’espaces naturels, de
la qualité de paysage ou milieu naturel, d’exploitation forestière… Inconstructible.
==> Possibilité de pastillage sur les zones A et N.

+ emplacements réservés / espaces boisés classés / éléments à protéger et mettre en valeur.

Merci de votre attention

