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L’EQUIPE D’INTERVENTION

LGP avocats
Loic PRIEUR Avocat en droit public et droit de 
l’urbanisme

Clémence MACCARIO Avocate en droit 
administratif et droit public 

Prescillia GREGOIRE Juriste en droit de 
l’environnement et droit de l’urbanisme

parenthesesURBaineS
Virginie DUCHIRON  Architecte DPLG Urbaniste

Sébastien BONDOUX Urbaniste Géomaticien 
(membre du CNIG)

Juliette VIGNES Paysagiste concepteur

Amélie PAIN Géographe



Plan Local d’Urbanisme 

Diagnostic territorial
Enjeux 

Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables 
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Délibération de prescriptions du PLU 

• Précise les objectifs de révision du Plan Local 
d’Urbanisme

• Définit les modalités de concertation avec le public

• Prescrit la révision du Plan local d’Urbanisme



Mise à jour du Diagnostic et l’état initial de l’environnement

• DEFINITION DU PROFIL DE TERRITOIRE DANS UN CONTEXTE ELARGI
• Compatibilité et prise en compte des documents de rang supérieur (SCOT, 

PCAET,...) 
• Prise en compte des évolutions législatives

• ETABLIR LES POINTS DE MAITRISE DU TERRITOIRE 
• Analyser la situation existante pour permettre aux élus d’appréhender et de valider les 

enjeux du territoire

1. Engager une réflexion sur les profils démographique, économique et social, et 
leur évolution de manière maîtrisée et souhaitée (habitat, logement vacant, …)

2. Préciser les équilibres attendus en matière d’habitat, d’équipements, de services, 
de transports, d’environnement, ...

3. Préciser le patrimoine naturel (TVB, milieux aquatiques, ...), le cadre physique 
(topo, hydro, ...), les ressources en réseaux, les nuisances et risques (bruit, qualité 
air, ...)



Analyse de la consommation du foncier
Analyse de la consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers depuis les 10 
dernières années précédant l’arrêt du PLU.

• IDENTIFIER ET QUANTIFIER  : 
• les logements vacants 
• les dents creuses, les secteurs délaissés, les espaces non qualifiés
• les friches, les espaces résiduels, 

• Préciser leurs potentiels sur le moyen et long terme



Transition entre le diagnostic et le PADD 
scenarii d’aménagement

• PROSPECTIVE DE TERRITOIRE : ENJEUX PRIORITAIRES

• Prévisions démographiques 
et économiques

• Scenarii de valorisation 
communale

• DEMANDE D’EXAMEN AU « CAS PAR 
CAS »



Mise en forme du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables 

▪ DÉBAT SUR LE PROJET DE TERRITOIRE 
• Orientations générales des politiques urbaines et environnementales
• Objectifs chiffrés de modération de la consommation des espaces NAF 



Traduction règlementaire 

▪ ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION : 

• Un projet urbain avant tout

▪ RÈGLEMENT GRAPHIQUE ET ÉCRIT : 
• Valorisation du projet et simplification 
• Refonte du règlement écrit par le décret du 

28/12/2015

• Le règlement s’organise selon 3 chapitres :

• CHAPITRE 1 : USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS

• CHAPITRE 2 : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, 
ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

• CHAPITRE 3 : EQUIPEMENTS ET RESEAUX



▪ Mise en forme du dossier de PLU
▪ Arrêt  projet de PLU – notification aux  PPA (3 mois)

▪ CDPENAF (commission départementale de la préservation des espaces naturels, 
agricoles et forestiers)

• Au terme des 3 mois : avis des PPA
• Enquête publique 
• Approbation du PLU et suppression de la ZAC
• Téléversement du PLU sur le Géoportail de l’urbanisme
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