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Le déroulement de la réunion publique 

• Une présentation par l’équipe communale dans un 1er temps, suivie d’une 
discussion avec l’assemblée dans un 2nd temps. 

• Quelques règles à respecter : 

- Le respect des temps de parole de chacun 

- Eviter les questions d’ordre strictement personnel 

- La critique doit être constructive! 
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Les objectifs de cette réunion 

• Vous présenter le contenu d’un PLU et ses objectifs ;  

• Vous  expliquer le déroulement de la procédure et ses principales échéances ; 

• Répondre à vos question concernant cet outil qui viendra sous peu remplacer 
l’actuel Plan d’Occupation des Sols (POS). 

   Cette réunion n’a  par contre pas pour objectif d’apporter des réponses aux 
questions particulières/individuelles… 
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Objectifs et contenu du PLU 
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Les objectifs du PLU 

Le PLU remplace le précédent POS. Il répond à plusieurs objectifs : 

• Faire émerger un projet de territoire partagé et concerté, conciliant les politiques 
nationales et locales d'aménagement avec les spécificités du territoire ; 

• Organiser le développement démographique, économique et urbain du territoire à 
minima pour les 10 ans à venir ; 

• Veiller à ce que ce développement soit compatible avec la préservation des espaces 
naturels et agricoles, des continuité écologiques et de la biodiversité ; 

• Déterminer en conséquence des règles d’utilisation des sols respectueuses des 
principes du développement durable. 

 

  Le PLU n’est plus un simple outil de gestion du droit des sols, mais un outil de projet, 
dont la principale préoccupation doit être le développement harmonieux du territoire, et 
la réponse aux besoins de la population actuelle et à venir. 
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L’élaboration d’un PLU 

 
 

1. Le rapport de présentation 

 

• Il assure la cohérence de l’ensemble du document, et comporte : 

- un diagnostic socio-économique, urbain et environnemental,  

- une évaluation environnementale,  

- une études des incidences du PLU sur les habitats naturels et les espèces 

protégées à l’échelle européenne par le réseau « Natura 2000 », 

- une justification des choix retenus pour établir le PADD et les documents 

réglementaires,  

- un résumé non technique. 

 

Un PLU comporte plusieurs pièces : 
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L’élaboration d’un PLU 

2. Le PADD, projet d'aménagement et de 
développement durable 

 

• Il définit des orientations générales en matière  
d’aménagement et de développement du territoire, 
ainsi qu’en matière de préservation des espaces 
naturels et agricoles. 

• De grande orientations illustrées par des cartes 
schématiques. 

• Il fait l'objet d'un débat 
en conseil municipal. 
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• Des prescription plus précises sur les 
secteurs de la commune présentant 
de forts enjeux en matière de 
développement… 

• Elles complètent les dispositions du 
règlement. 

• Elles peuvent également être 
thématiques, et porter sur l’ensemble 
du territoire communal (ex : les 
modes doux). 

L’élaboration d’un PLU 

3. Les OAP, orientations d’aménagement et de 
programmation 

 

 



CYCLADES-NATURALIA Réunion publique n°1 9 

4. Le zonage et le règlement 

 

• Ils traduisent le projet dans le droit des sols. 

• Ils délimitent et réglementent les zones urbaines (U), 
les zones à urbaniser (AU), les zones agricoles (A) et 
les zones naturelles et forestières (N). 

• Le zonage comporte également d’autres éléments 
(ER, EBC…). 

 

  

 

 

L’élaboration d’un PLU 
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5. Les annexes  

 

• Les documents complémentaires à ceux précédemment cités, indépendants du 
projet de PLU, mais qui apportent des informations indispensables au public. 

• Exemple : les servitudes d’utilité publique (ex : plan de prévention des risques, 
protection des monuments historiques, protection des infrastructures…) ; les 
zonage d’assainissement eaux usées et eaux pluviales… 

L’élaboration d’un PLU 
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Le planning d’élaboration 
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Le planning prévisionnel 

• Une mission sur 24 mois. 

• Des phases qui s’enchainent par glissement naturel de l’une à l’autre… 

• Une approbation du PLU courant 2016. 
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Où en sommes nous aujourd’hui ? 

• La phase de mise à jour du diagnostic et de mise en perspective des enjeux du 
territoire est en cours. 

• Quelques unes des thématiques au centre des réflexions :  

- La détermination des perspectives de développement démographique à 
l’horizon 2025 ; 

- L’analyse des capacités de densification de la zone bâtie : quelles surface 
constructible reste t-il actuellement dans le tissu urbain constitué ?  

- L’analyse de la desserte en voirie, réseaux, et la capacité des équipements 
publics à l’échelle de la commune ; 

- L’analyse de la consommation durable des espaces naturels, agricoles et 
forestiers. 
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Place aux questions ! 


