Le Plan Local d’Urbanisme

Un outil au service de notre projet de territoire

Quel est le rôle du PLU ?
Que contient-il ?
Quels sont les grands axes de notre
projet global de développement ?

Le Plan local d’urbanisme traduit les orientations
du projet de territoire en matière d’urbanisme,
d’habitat, de déplacement, d’aménagement et
d’environnement; et fixe en conséquence les
règles d'aménagement et d'utilisation des sols.
Il s’agit d’un document réglementaire, opposable
aux tiers, qui comprend :

• Un rapport de présentation, qui a pour fonctions
Un territoire soucieux de préserver son
identité rurale et son authenticité

principales d’exposer le diagnostic territorial et
d’expliquer les choix menant au projet
d’aménagement et de développement,

Un territoire propice à l’épanouissement
individuel et collectif

• Le Projet d'Aménagement et de Développement

Un territoire dynamique et responsable

• Le règlement et les documents graphiques
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Durable (PADD) de la commune,
délimitant les zones urbaines, les zones à
urbaniser, les zones agricoles et les zones
naturelles et forestières. Le règlement est
opposable à toute personne publique ou privée
pour l'exécution de tous travaux ou
constructions.

Quelles sont les 6 orientations générales d’urbanisme
et d’aménagement du PADD retenues pour le
développement futur de la commune ?
Préserver les espaces affectés aux activités agricoles, protéger les
milieux et les ressources naturelles.
Maîtriser et structurer le développement de l’habitat.
Restructurer les espaces urbanisés, préserver l’identité rurale et
paysagère du village.
Sécuriser les déplacements, promouvoir les circulations douces.
Aménager l’espace public, favoriser le développement de l’offre de
services et d’équipements publics.
Fixer des objectifs de modération des espaces et de lutte contre
l’étalement urbain.
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Les coulisses du projet

1
BUREAU
D’ÉTUDES
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6
TEMPS DE

CONCERTATION
ET D’ÉCHANGES

ÉQUIPES
MUNICIPALES

Concertation des habitants sur le
projet de PADD fondé sur les
résultats de la 1ère concertation.
Débat public suivi d’un vote relatif à
l’instauration du sursis à statuer le
temps de l’élaboration du PLU.
Le projet de PADD et la décision de
sursoir à statuer sont approuvés.

30 personnes

Consultation des
Personnes
Publiques
Associées au
stade du PADD.

12 PPA

7 septembre 2019

Concertation
Février à juillet 2020

Consultation des P.P.A.

15 avril au 15 mai 2019

Concertation

18 septembre 2020

Permanence en Mairie

11 mai 2019

du cabinet d’urbanisme

Atelier de travail

27 % des 156 foyers

communaux représentés
Concertation des habitants sur le
diagnostic de territoire et les
enjeux de développement de la
commune.
Le diagnostic est amendé, les
enjeux locaux sont priorisés, les
bases du PADD posées.

6 janvier 2018

Réunion
d’information

50 personnes
Echanges avec les
habitants sur le cadre
réglementaire du PLU et les
modalités de concertation.

30 octobre 2020

Concertation
Concertation des
habitants sur le
fonctionnement des
quartiers et le projet
de zonage du PLU.

LES ÉTAPES
Le mot du Maire

DU

PLU

« Trois années se sont écoulées depuis notre décision
d’élaborer un PLU et votre mobilisation n’a pas faibli.
Je tiens à vous en remercier.
Les réunions de concertation ont permis d’engager

Délibération prescrivant l’élaboration
du PLU
Information des habitants

une réflexion collective sans précédent sur le devenir
du village et de notre communauté. L’objectif réside

désormais dans l’émergence d’un document

Diagnostic du territoire
Concertation des habitants

partagé et cohérent, des principes jusqu’au règles
d’urbanisme, conciliant les politiques nationales et
territoriales d'aménagement avec notre projet de

Elaboration du Projet d’Aménagement
et de Développement Durable
Concertation des habitants

territoire.
Nous sommes dans la dernière ligne droite.
Je compte donc sur votre implication vendredi 30
octobre, pour cette ultime réunion d’échanges avant
l’ouverture de l’enquête publique en juillet 2021.

Débat du Conseil municipal sur le
PADD et instauration du sursis à statuer
Consultation des Personnes
Publiques Associées

Amicizia »

P.L.U.
REUNION PUBLIQUE

Définition du zonage
Concertation des habitants

Débat du Conseil municipal renouvelé
sur le PADD
Définition des prescriptions
règlementaires associées au zonage
Evaluation environnementale

Dernière réunion avant enquête publique
Délibération arrêtant le projet de PLU

VENDREDI 30 OCTOBRE 2020
16h30, à la salle des fêtes

Avis des Personnes Publiques Associées
Enquête publique

PORTANT SUR

Le fonctionnement des quartiers

Délibération approuvant le PLU

Le projet de zonage du PLU
CAFE D’ACCUEIL

RAPPEL
Un cahier de doléances est à votre
disposition à la Mairie tout au long de la
procédure. Tous les documents sont
consultables sur place et sur le site
Internet www.valle-di-mezzana.corsica
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