Elaborer le PLU communal, c’est...
... s’inscrire dans les principes de développement durable édictés par le Code de l’Urbanisme :
- un équilibre entre le développement urbain et la préservation des espaces agricoles, naturels et des paysages,
- une mixité sociale et une diversité des fonctions urbaines tenant compte des équilibres entre l’emploi et l’habitat
- une utilisation économe de l’espace et la maîtrise des déplacements
- le respect de l’environnement: ressources naturelles, prise en compte des risques et nuisances, lutte contre les gaz à eﬀet de serre.

... prendre en compte les nouvelles dispositions législatives et réglementaires :
La loi de Modernisation de l’Agriculture et
de la Pêche, du 27 Juillet 2010

La loi d’Engagement National pour
l’Environnement dite «Grenelle 2»

(entrée en application le 17 Janvier 2011)

Cette loi a pour objectif général de réduire de moitié
la consommation d’espace agricole à l’échelle
de la France d’ici 2020.

Cette loi complète et renforce les objectifs de
développement durable déjà prônés par la loi SRU.

Elle a instauré des Commissions Départementales
veillant à la protection des espaces agricoles et naturels.

Elle exige désormais que le PLU ﬁxe des objectifs
de modération de la consommation d’espace
agricole, naturel et forestier.

La loi pour l’Accès au Logement et un
Urbanisme Rénovée, du 24 mars 2014

Cette loi supprime les POS (Plan d’Occpation des Sols)
et aﬃrme la volontéde préserver les espaces naturels
et agricoles. Elle favorise notamment des formes
d’habitat plus denses.

Tous les PLU doivent intégrer les nouvelles
dispositions du Grenelle au plus tard le 1er Janvier 2017.

Processus d’élaboration du PLU

Fin 2016
Présentation du projet
réajusté et de sa traduction
réglementaire aux «PPA»

Début 2017
Arrêt des PLU en
Conseils Municipaux

Ajustement du projet de
PADD et des orientations
d’aménagement des
secteurs de projets
Traduction réglementaire

PLAN de ZONAGE
et REGLEMENT

Le PADD présente le projet pour la commune pour les années à venir.

Consultation du PLU
par les personnes
publiques associées
Enquête publique

1 MOIS

Rapport du
commissaire enquêteur

1 MOIS

Le projet s’appuie à la fois sur les enjeux identiﬁés dans le diagnostic
du territoire et sur les objectifs de la Municipalité. Il doit respecter
les principes de développement durable édictés par les articles
L.110 et L.121-1 du Code de l’Urbanisme.

3- Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)
Les OAP traduisent les intentions communales sur des secteurs
stratégiques pour le développement de la commune. Elles
déﬁnissent un parti d’aménagement pour chacun des secteurs
concernés et précisent leurs conditions d’aménagement.

4- Le Réglement et le zonage

FINALISATION
du PROJET

3 MOIS

Juin 2017
Approbation prévisionnelle
des PLU en Conseils Municipaux

2- Le Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD)

Déﬁnition des
PADD
PHASE D’ETUDE
(planning prévisionnel)

Eté 2016
Débat du projet de PADD
en Conseil Municipal

Cet état des lieux permet d’identiﬁer les atouts et
les contraintes de la commune mais aussi ses potentialités.

Les grands objectifs déﬁnis dans le cadre du PADD sont traduit dans
le réglement d’urbanisme.

PHASE ADMINISTRATIVE
(Planning prévisionnel)

Juin 2016
Présentation des premières
orientations des projets
aux «PPA»

Ce document comprend le diagnostic du territoire de la commune sur
diﬀérentes thématiques : agriculture, environnement, population
et habitat, économie et emploi, patrimoine et paysage, ....

DIAGNOSTIC
du territoire

et identiﬁcation des
secteurs stratégiques de
projets

Les PLU des communes de Bessey, Lupé, Roisey et Véranne
doivent respecter les orientations du SCOT et de la
charte du PNR du Pilat dans un rapport de compatibilité.

1- Le rapport de présentation

Délibérations des
Conseils Municipaux
prescrivant le PLU

Décembre 2015
Présentation du diagnostic
aux Personnes Publiques
Associées ( «PPA»)

Le SCoT des Rives du Rhône regroupe 123 communes dont
celles du Pilat Rhodanien.Ce document de planiﬁcation déﬁnit
un projet pour organiser et orienter le développement du
territoire sur 30 ans.
Le PNR du Pilat regroupe 47 communes. A travers sa charte,
il déﬁnit un projet de développement durable
avec des objectifs à l’horizon 2025.

Le PLU se compose de plusieurs pièces

Novembre 2014

Avril 2015
Choix du bureau d’études
et lancement de l’étude

Le SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale)
des Rives du Rhône et la charte du PNR (Parc
Naturel Régional) du Pilat

Le territoire est découpé en 4 zones : les zones urbaines (U),
les zones à urbaniser (AU), les zones naturelles et forestières (N),
les zones agricoles (A). Pour chaque zone, le réglement ﬁxe
les règles d’utilisation du sol et le droit à construire.

5- Les Annexes
Ces documents apportent des informations complémentaires
au public (ex: liste des lotissements, servitudes, réseaux, ...).

