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Le PLUi  : Qu’est-ce que c’est ?

� C’est un outil au service du territoire. 

Que voulons nous faire et comment ?

� UNE DÉMARCHE STRATÉGIQUE…
… qui doit traduire le projet politique d’aménagement et de développement durable du

territoire pour les 10 à 15 prochaines années.

Sur des thématiques incontournables :
� Les services et équipements,

� Le logement et le foncier,

� Les activités économiques du territoire (dont l’activité agricole),

� L’environnement et sa préservation (Trames Vertes et Bleues, Natura 2000 etc…),

� Les paysages naturels et bâtis.

� UN PROJET SOLIDAIRE…
… qui doit garantir la cohérence et la complémentarité du développement de chaque commune

de la communauté pour répondre aux besoins (logements, équipements...) de l’ensemble de la

population.
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Le PLUi  : Qu’est-ce que c’est ?

� UN OUTIL RÉGLEMENTAIRE…

� Le PLUi définit 4 types de zones :

• Les zones urbaines (U)

• À urbaniser (AU)

• Naturelles (N)

• Agricoles (A)

� Et réglemente le droit des sols de chaque parcelle, publique ou privée
au sein de ces zones.

� Il remplacera à terme l’ensemble des documents d’urbanisme
communaux,
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Le PLUi : quelles étapes, quel contenu ?

� LE RAPPORT DE PRÉSENTATION / LE DIAGNOSTIC DU
TERRITOIRE

� Un état des lieux du territoire pour mieux cerner les enjeux à
prendre en compte : atouts/faiblesses, opportunités/menaces
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Thématiques abordées

Mobilités

Paysages

Habitat

Lutte contre l'étalement 
urbain

Equipements

Modération de la 
consommation d'espace

Agriculture

Commerce

Préservation et/ou 
Remise en 

état des continuités écologiques

Formes urbaines

Développement 
économique

Climat/énergie



Le PLUi : quelles étapes, quel contenu ?

� LE PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT
DURABLES

� Le Cœur du PLUi : une stratégie et des objectifs de
développement pour le territoire.
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Le PLUi : quelles étapes, quel contenu ?

� LE REGLEMENT ET LE ZONAGE

� Traduisent le projet de manière concrète en définissant des
règles applicables aux autorisations de construire par type de
zone
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Le PLUi : quelles étapes, quel contenu ?

� Sur les sites où le règlement ne suffit pas pour traduire les orientations 
du projet…

Les Orientations 
d’Aménagement et de 
Programmation (OAP) 
permettent d’orienter 
l’aménagement futur : 
accès, voirie, patrimoine à 
protéger, densité, forme 

urbaine…



Le PLUi : Le cadre règlementaire
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Le PLUi : Le cadre règlementaire

� LE PRINCIPE DE COMPATIBILITÉ DU PLUI AVEC LE SCOT :

� Orientations cartographiées : le SCoT localise, le PLU délimite

� Orientations chiffrées : tendre vers les objectifs annoncés
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Les indispensables : la concertation citoyenne

Mieux impliquer le citoyen dans la construction du PLUi :

Objectif : que les citoyens soient de vrais acteurs de la transformation

de notre territoire aux côtés des élus et des organes de société civile comme
le Conseil de Développement.

L’organisation, la vie de la cité ne peuvent se réaliser pleinement que si les élus,
légitimés certes par le suffrage, entraînent les citoyens dans leurs projets qui
deviennent dès lors des projets partagés voire co-construits. Pour ce faire, la
nécessité de mieux impliquer le citoyen dans l’exercice de la démocratie doit
bâtir sa pertinence sur une démarche reconnaissant le « savoir-citoyen-usager »
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