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UN PLAN LOCAL D’URBANISME, 
POURQUOI ?



Un	Plan	Local	
d’Urbanisme,	
pourquoi	?

Un	contexte	territorial	en	

évolution



Un territoire « de transition »

> Un espace intermédiaire entre 
plusieurs pôles 

> Une armature de bourg et de 
villages, qui fonde l’attractivité 
résidentielle, un atout qui 
consolide une capacité de 
développement global

> Une diversité paysagère : 
territoire d’interface 

=> Comment soutenir et conforter 
cette attractivité au bénéfice d’un 
développement équilibré où chaque 
partie du territoire soit investie ?



Un contexte territorial marqué par  
la révision du SCOT et interpelle 
l’élaboration du PLUi : 

- Une convergence des stratégies

- Une complémentarité des outils 
dans le respect des principes de 
subsidiarité

=> Une méthodologie ouverte et 
partenariale 



PLUi pour …

ð Traduire une véritable démarche de projet de 
territoire

ð Porter un positionnement clair et lisible

ð Assurer la cohérence entre les démarches territoriales 
(plan de paysage, stratégie,…)



Un	Plan	Local	
d’Urbanisme,	
pourquoi	?

Un	contexte	règlementaire	

en	évolution



PLUi et	intercommunalité	:	loi	ALUR
LOI	GRENELLE	de	l’environnement
Grennellisation des	PLU	avant	le	01/01/2017	

LOI	ALUR
Caducité	des	POS	>	21/03/2017

Débat	PADD	avant	le	27/03/2017
Approbation	 avant	le	31/12/2019

Engagement	d’un	PLUi avant	le	31/12/2015	
=	report	des	échéances	jusqu’au	31/12/2019

Nouvelles	échéances	



PLUi et	documents	supérieurs	(sans	SCOT)

Schéma	régional	climat	
air	énergie	(SRCAE)

OAP
ZONAGE

RÈGLEMENT

Zone	d’Aménagement	
Concerté	 (ZAC)

Permis	de	construire Permis	d’aménager	
(lotissement)

PLUI

Schéma	directeur	
d’aménagement	et	de	

gestion	des	eaux	(SDAGE)
Schéma	d’aménagement	
et	de	gestion	des	eaux	

(SAGE)

Servitudes	d’utilité	publique
(monument	historique,	télécommunication,…

Plan	climat	énergie	
territorial	(PCET)

Plan	de	prévention	des	
risques	naturels	ou	
industriels	(PPR)

Schéma	régional	de	
cohérence	écologique	

(SRCE)
Schéma	régional	des	

carrières

Compatibilité Conformité

Compatibilité

Prise	en	compte



Le	volet	habitat	du	PLU-I
2

#1

#2

#3

#4

Diagnostic prospectif

Elaboration des scénarii

PADD et OAP

Outils
(OAP, zonage et règlement)

Indicateurs de suivi de la mise 
en œuvre du PLUi

PLUi

Plan Local d’Urbanisme

Diagnostic

Stratégie et Orientations

transcription dans les outils du PLUi

nourrit et alimente la lecture et 
l’analyse initiale pour le PLU

Plan d’actions et 
programmation

intégration d’indicateurs dans le PLU

composante du projet

PLH

Plan Local de l’Habitat

complète les scénarii par les besoins 
résidentiels associés

Evaluation et suivi

Des groupes de 
travail habitat, 

organisés tout au 
long de la démarche, 
et des présentations 
régulières auprès des 
instances de suivi et 

pilotage du PLUI 



Le	contenu	des	nouveaux	PLUi
Rapport	de	présentation	/	Diagnostic

Projet	d’Aménagement	et	de	Développement	
Durables	(PADD)

Orientations	
d’Aménagement	et	de	
Programmation	(OAP)

Zonage	et	Règlement

Annexes

2

3 4

5
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1# Un diagnostic pour identifier les potentialités 
du territoire



1# Le volet habitat du PLU-I

Un diagnostic complet sur la situation

socio-économique et le marché local de

l’habitat :

§ Caractéristiques socio-démographiques
§ Structure et caractéristiques de l’offre de

logements
§ Analyse des parcours résidentiels des

ménages
§ Qualification du marché immobilier et

foncier
§ Analyse de la demande et de la réponse

apportée aux besoins en logements et
hébergements des publics spécifiques

§ Analyse des politiques de l’habitat d’ores
et déjà mises en œuvre

§ Analyse de la dynamique de construction



2# Un PADD qui exprime une ambition et décline 
une stratégie



3# Des OAP qui valorisent les sites stratégiques 
pour le projet



4# Des documents règlementaires au service du 
projet 



5# Le dossier de PLUi finalisé

1> Le rapport de présentation : diagnostic, état initial de 
l’environnement, justifications, évaluation 
environnementale, indicateurs,

2> Le Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables

3> Les Orientations d’Aménagement et de Programmation 

4> Les pièces règlementaires : zonage, règlement, plans de 
secteur, programme d’orientation et d’action (POA)

5> Les annexes



UN PLAN LOCAL D’URBANISME, 
COMMENT ?



Un	Plan	Local	
d’Urbanisme,	
comment	?

Le	déroulé	de	l’élaboration	

du	PLUi de	la	Communauté	

de	communes	du	Beaunois



- 3 comités de pilotage

- Rencontre des 18 communes

- 1 séminaire de lancement

- 1 conf. des Maires

- 1 conseil communautaire

PHASE 2 : PROJETPHASE 1 : ENJEUX

Association (PPA)
- 1 réunion

- 3 comités de pilotage

- Rencontre des 18 communes

- 1 séminaire scénarios

- 1 conf. des Maires

- 1 conseil communautaire

PHASE 3 : OUTILS

- 6 comités de pilotage

- Rencontre des 18 communes 

- 1 séminaire « règlement »

- 1 conseil communautaire

Association (PPA)

- 1 réunion

Concertation

- Synthèses, articles, 
classeur

- Exposition 

- 2 forums publics

Association (PPA)

- 1 réunion

Concertation
- Synthèse, articles, 

classeur

- Exposition 

- Dossier de presse

- 2 forums publics

Concertation
- Synthèse, articles, 

classeur

- Exposition 

- Dossier de presse

- 2 forums publics

PHASE 4 : EVALUATION ENVIRONNEMENTALE
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Comité de pilotage

Conseil communautaire

2016

Réunion d’association 
des PPA

Forums de concertation

Campagne d’information 
publique (publications, 
expositions,…) 

CONCERTATION 
PUBLIQUE

ASSOCIATION 
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Consultation PPA Enq Pub

Planning d’intervention  
Elaboration du PLU intercommunal de la Communauté de communes du Beaunois

PP
A 1

Séminaire - ouvert à tous les élus du territoire

Phase 1 : Le diagnostic, l’EIE et les enjeux

Diagnostic stratégique / enjeux

Ecoute du territoire

OAP, règlement

Phase 3 : Dispositif règlementaire

Assistance à la procédure et aux réponses
Phase 4 : Suivi

Prospective et scénarios
Phase 2 : Projet de territoire et PADD

Formalisation du PADD

Démarrage et lancement de la mission

Justification des choix
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A 3

2018

Evaluation des incidencesEtat initial de l’environnement Ajustements
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Les séminaires
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Une concertation vivante et continue tout 
au long de la démarche 

Information

Parcours	d’exposition	évolutive	
tout	au	long	du	projet

+	articles	pour	les	bulletins

Débat	public	

6	forums	publics

+	dossiers	de	presse

Registres	d’expression

Disponibles	en	mairie,	dans	les	
lieux	publics	en	appui	à	

l’exposition

+	affiches	d’information



Une concertation vivante et continue tout 
au long de la démarche 

Exposition
Exposition

Site internet

ELABORATION DU P.L.U.

Informez vous !
La ville de Varennes-Vauzelles révise son Plan d’Occupation des Sols (POS) afin 
de se doter d’un document d’urbanisme cohérent avec les récentes évolutions lé-
gislatives et qui permette de conduire à bien les orientations de la politique de la 
Ville.
La révision du POS, qui vaut élaboration de Plan Local d’Urbanisme (PLU), est l’oc-
casion de définir le Projet de Varennes-Vauzelles pour les 10 prochaines années.

Le Plan Local d’Urbanisme, c’est quoi ?
Le Plan Local d’Urbanisme est un document stratégique dans lequel sont fixés les 
orientations et les objectifs pour le projet de ville, les aménagements futurs, les 
règles qui s’appliquent aux nouvelles constructions.

Le Plan Local d’Urbanisme est un document écrit et cartographique qui comprend 
5 pièces.

L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme, pourquoi ?

Il expose le diagnostic, analyse l’état 
initial de l’environnement, explique les 

choix retenus pour établir le PADD, justifie 
le règlement et le zonage, évalue les 

incidences sur l’environnement.

Rapport de présentation

Le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD) définit le 

projet de Varennes-Vauzelles pour les 
10 années à venir. 

PADD

Les Orientations d’Aménagement et 
de Programmation (OAP) précisent les 

conditions d’aménagement sur les 
secteurs porteurs d’enjeux.

OAP

Règlement Annexes

Le règlement se compose d’un règlement 
graphique et d’un règlement écrit qui fixent 
les règles d’urbanisme sur l’ensemble de la 

commune.

Les annexes informatives indiquent les 
périmètres de protection, les servitudes 

d’utilité publique, les plans des réseaux... et 
regroupent les pièces administratives.

1 2 3

4 5

1

Evolutions 
législatives

(loi Alur)

Futur SCoT 
du Grand
 Nevers

un POS ancien     

POS de
2002

Le POS 
de Varennes-Vauzelles 

n’est plus adapté 

des évolutions législatives et 
réglémentaires à prendre en 

compte 
Elaboration du 

Plan Local
d’Urbanisme

un contexte nouveau pour 
penser la ville de demain



Une concertation active : des échanges avec 
les habitants
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Un	Plan	Local	
d’Urbanisme,	
comment	?

L’organisation	de	la	

gouvernance



Les	organes	de	l’élaboration
CONFÉRENCE	DES	MAIRES

18	Maires

Minimum	2	réunions	 légales :

- Avant	le	vote	sur	les	modalités	de	concertation

- Avant	l’approbation	 du	PLUi

CONSEIL	COMMUNAUTAIRE

Minimum	4	réunions	 légales :

- Prescription	 du	PLUi

- Débat	du	PADD

- Arrêt	du	PLUi

- Approbation	 du	PLUi

COMITÉ	DE	PILOTAGE

élus	+	techniciens

Pas	de	rôle	« formel »	dans	 la	procédure

Il	s’agit	de	l’organe	fonctionnel	 de	 référence	de	la	

démarche	(environ	20	réunions	 prévues)

CONSEILS	MUNICIPAUX
Débat	sur	le	PADD

Avis	sur	les	OAP	et	les	dispositions	 règlementaires	les	

concernant

- Séances	de	travail	individualisées	à	chaque	phase	 (3)

- Participation	 aux	séminaires	(3)	

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18



Le	rôle	des	communes
• Affichage	de	la	délibération

• Débat	sur	le	PADD	en	conseil	
municipal

• Relais	dans	la	concertation	
• Cahier	d’observation	en	mairie
• Articles	dans	les	feuilles	
communales	d’information

• Affiches
• Diffusion	des	forums	publics

Informez vous !

Elaboration du Plan Local d’Urbanisme
La Ville d’Ecouen élabore son Plan Local d’Urbanisme (PLU) afin de se doter d’un 

document d’urbanisme cohérent avec les récentes évolutions législatives et les docu-

ments réglementaires locaux. 

C’est surtout l’occasion de réflechir à la Ville de demain, aux projets futurs, aux be-

soins et aux attentes des habitants, des usagers de la ville. La réalisation d’un nouveau 

document d’urbanisme est l’occasion de définir un projet de développement, d’amé-

nagement pour les 10 prochaines années. 

Pour mener à bien l’élaboration du PLU, pour que les projets à venir puissent être 

engagés, le Conseil municipal a délibéré le 23 septembre 2014 la révision de son Plan 

d’Occupation des Sols (POS) valant élaboration de PLU.

Elaboration du Plan Local d’Urbanisme, la procédure est lancée.

Pourquoi la Ville engage l’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme ? 

Le POS date de 1994. Malgré les évolutions apportées (mises à jour et modifications), 

il est devenu obsolète. Le POS doit faire l’objet d’une remise à plat pour intégrer les 

évolutions du contexte législatif (Loi SRU*, Grenelle II, ALUR*) et réglementaires locales 

(Schéma Régional d’Ile-de-France, Plan d’Exposition au Bruit,…).

L’élaboration du PLU est donc un temps de réflexion stratégique qui permet de pour-

suivre la développement et l’aménagement de la ville dans le cadre d’une gestion 

durable et raisonnée.

* Loi SRU : loi Solidarité et Renouvellement Urbains
* Loi ALUR : loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové

A la rentrée de septembre 2015, l’élaboration du PLU sera pleinement engagée avec 

la mise en route de la phase « Diagnostic et Etat initial de l’environnement ». 

Une information sur la démarche sera communiquée au fur-et-à-mesure de l’avancée 

de la mission.

Le calendrier de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme



Un	Plan	Local	
d’Urbanisme,	
comment	?

Les	prochaines	étapes



PROCHAINS	RENDEZ-VOUS

•RENCONTRES	DANS	CHAQUE	COMMUNE	
=>	les	01,	10	et	17	juin	2016

•COPIL	
=>	05	juillet	2016	à	14h30



Communes	 restant	à	fixer	après	la	réunion	:
- Barville en	Gâtinais
- Boiscommun – Chemault
- Bordeaux-en-Gâtinais
- Courcelles


