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La démarche PLU
Le dossier

Dossier comprenant un état des lieux de la 
commune et son évolution au de 
l’environnement, des paysages, de la 
démographie, des mobilités, de l’habitat, de 
l’économie, des services…

Rapport de présentation :

● Diagnostic et explication des choix 
d’aménagement retenus
●Analyse de la consommation d’espace
●Évaluation environnementale



La démarche PLU
La dossier

Dossier central : les élus inscrivent le projet 
global de développement et de promotion du 
village, au regard des thématiques évoquées 
dans le rapport de présentation. 

Les habitants doivent être en mesure de 
comprendre simplement et rapidement les 
ambitions pour le développement du village 
pour les prochaines années

Projet d'aménagement et de 
développement durables (PADD) :

●projet politique pour le territoire
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La démarche PLU
La dossier

Zoom sur les secteurs stratégiques identifiés 
dans le cadre du PADD.

Orientations d'aménagement et de  
programmation (OAP) :

●orientations thématiques et/ou sectorielles à 
l’échelle du quartier, opposables aux 
autorisations d'urbanisme
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La démarche PLU
La dossier

4 grandes zones :
- Urbaine (U)
- A urbaniser (AU)
- Agricole (A)
- Naturelle (N)

Règlement :

●règles écrites et documents graphiques 
fixant les droits de construction à la 

parcelle



La démarche PLU
La concertation

Cahier des 
observations

Information dans 
la presse et 

bulletin municipal

Mise en place 
d’un site Internet

Réunions 
publiques

Balades PLU

• Décident au nom de l’intérêt général

Elus

• Donnent un avis au regard de la Loi et des 
politiques supracommunales

Personnes publiques associées

• Support technique dans la production et 
l’animation des études

Bureaux d’études

• Donnent un avis

Habitants
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