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Le projet de PLU

Rappels sur le contenu du PLU et la procédure

Les choix d’aménagement retenus :
• Les zones du PLU

• Les orientations d’aménagement et de programmation

• Les autres dispositions du PLU : emplacements réservés, 
espaces boisés classés, éléments de paysage, …

Les changements par rapport au document en 
vigueur



La procédure de révision du PLU

Délibération du 10 février 2015 du Conseil Municipal prescrivant la 
révision du plan local d’urbanisme 

Phase d’études : en cours d’achèvementPhase d’études : en cours d’achèvement

• Diagnostic et projet d’aménagement et de développement durables

• Projet réglementaire : plans de zonage, règlement et orientations 
d’aménagement et de programmation

Les étapes à venir

 Délibération du Conseil Communautaire arrêtant le projet de PLU Délibération du Conseil Communautaire arrêtant le projet de PLU

 Consultation des personnes publiques associées

 Enquête publique

 Délibération du Conseil Communautaire approuvant le projet de PLU



Les différentes étapes

 Projet de PADD : débat en conseil communautaire le 15 décembre 2016

 Réunion des personnes publiques associées avant arrêt : 7 novembre 2016

 Poursuite de la phase concertation  Poursuite de la phase concertation 

 troisième réunion publique du 20 avril 2017 : présentation du projet  de zonage

 permanences en mairie

 mise à disposition des documents et registre

 Mise au point des documents du PLU ( juin à août 2017) en vue de son arrêt au 
dernier trimestre 2017

 Consultation des personnes publiques associées (3 mois) : février - mars 2018 Consultation des personnes publiques associées (3 mois) : février - mars 2018

 Enquête publique (1 mois) : avril - mai 2018

 Rapport du commissaire enquêteur (1 mois) : mai - juin 2018

 Approbation du PLU par le conseil communautaire : septembre 2018



Rappels réglementaires

Les lois Solidarité et Renouvellement Urbain, Grenelle 2 et 
ALUR 

Les principes à respecter

Un équilibre entre renouvellement urbain, développement urbain maitrisé, la  Un équilibre entre renouvellement urbain, développement urbain maitrisé, la 
restructuration des espaces urbanisés…

 L’utilisation économe des espaces naturels et la préservation des espaces 
affectés aux activités agricoles et forestières

 La diversité des fonctions urbaines et mixité sociale en tenant compte des 
équilibres entre l’emploi et l’habitat

 Le respect de l’environnement: continuités écologiques, ressources naturelles, 
risques de nuisances…

Les objectifs à définirLes objectifs à définir

 Objectifs chiffrés de modération de la consommation d’espaces naturels, 
agricoles ou forestiers…(PADD)

Les justifications

 Choix retenus pour l’élaboration des dispositions réglementaires au regard des 
besoins de la population (rapport de présentation)



La Loi Littoral

Les principes à respecter : 

La bande des 100 mètres : inconstructible dans les zones  La bande des 100 mètres : inconstructible dans les zones 
non urbanisées

 L’extension limitée de l’urbanisation des espaces proches 
du rivage

 Les extensions de l’urbanisation en continuité avec les 
agglomérations et villages existants 
Les coupures d’urbanisation : définies par le Schéma de  Les coupures d’urbanisation : définies par le Schéma de 
Cohérence Territorial du Chablais ( SCOT) en vigueur 

 Les espaces boisés les plus significatifs





Le SCOT du Chablais

Les principes à respecter

 Accueillir les populations présentes et futures, permanentes et 
touristiques

 Optimiser l'urbanisation dans l'enveloppe urbanisée et dans les zones  Optimiser l'urbanisation dans l'enveloppe urbanisée et dans les zones 
desservies par les transports en commun

 le PLU doit définir spatialement les enveloppes urbanisées

 le PLU doit définir les capacités d'accueil au sein des enveloppes 
urbanisées

 si l'enveloppe urbanisée offre des capacités d'accueil de logements plus 
importantes que les besoins estimés, la commune pourra dépasser ces 
perspectives chiffrées, au motif de pouvoir optimiser l'usage des espaces 
déjà anthropisés en autorisant la construction de logements et l'accueil 
de population grâce à une densité plus importante au sein d'un même 
espace

 OAP sur espaces interstitiels ou dents creuses de plus de 5000 m² 

SCOT en cours de révision



Le contenu du PLU

RAPPORT DE PRESENTATION

PROJET D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES

ORIENTATIONS D'AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

RÈGLEMENT

• Règlement écrit

• Plans de règlement

ANNEXES



Le règlement et ses documents graphiques

• Le plan du règlement délimite sur l’ensemble du territoire communal 
communal 4 types de zones :

zones U : Zones urbaines

zones AU : Zones à urbaniser

zones A : Zones agricoles

zones N : Zones naturelles ou forestières

Pour chaque zone, le règlement précise les constructions et les
aménagements autorisés, leur implantation, leur volumétrie et leurs
caractéristiques architecturales et paysagères.



Les zones U et AU

Zones U: secteurs déjà urbanisés 

Zones AU :

 secteurs naturels, peu ou non bâtis, destinés à recevoir une extension 
urbaine

 zone à urbaniser dans le cadre d’une opération d’aménagement 
d’ensemble

 financement des équipements propres internes à la zone à la charge des 
aménageurs

 deux catégories de zones AU : IAU et IIAU



Zones A agricoles

• secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du • secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du 
potentiel agronomique, biologique ou économique des terres 
agricoles.

• Peuvent être autorisées, en zone A :
- Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation 
agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole 
- Les constructions, installations, extensions ou annexes aux - Les constructions, installations, extensions ou annexes aux 
bâtiments d'habitation, 



Zones N naturelles

Les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison 
soit :

• de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et 
de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique 
ou écologique ;

• de l'existence d'une exploitation forestière ;

• de leur caractère d'espaces naturels ;

• de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;• de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;

• de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des 
crues.



Zones A et N : exceptions

Les secteurs de taille et de capacité limitées, dites STECAL 

Possibilité d’autoriser des constructions, des aires d’accueil des 
gens du voyage, des résidences démontables

Conditions : préciser les conditions de hauteur, d'implantation et 
de densité des constructions, permettant d'assurer leur insertion 
dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du 
caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.





























Les autres dispositions réglementaires

Les emplacements réservés
- élargissements de voies, aménagements de carrefours…
- dispositifs de gestion des eaux pluviales- dispositifs de gestion des eaux pluviales
- pistes cyclables, sentiers piétonniers
- parking P+R
- emplacements pour le regroupement et la collecte des 

ordures ménagères

Les espaces boisés classésLes espaces boisés classés
Les éléments de paysage à préserver



Les principaux changements par rapport au document 
en vigueur

• La prise en compte des milieux humides et des risques  naturels : • La prise en compte des milieux humides et des risques  naturels : 
zone Nr

• Un zonage spécifique pour la bande des 100 m - Loi littoral

• Un déclassement de près  15 hectares de zones U en zone naturelle 
ou agricoleou agricole

• Un déclassement de près de 3,8 hectares de zones AU en zone 
naturelle ou agricole






