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Une agence au service 
des projets d’aménagement 

L’agence existe depuis 2001 

 

Au service des collectivités 

 

A toutes les échelles (communale, intercommunale, départementale, ….) de 19 habitants à des 

agglomérations de + 100 000 habitants 
 

Urbanisme réglementaire (PLU, cartes communales), études de faisabilité d’aménagement de cœur de 

bourg, traversées de communes, places, zones urbaines jusqu’à l’opérationnel (travaux de lotissement, 

aménagement de voirie, espaces publics, …)  



Une équipe pour votre 
projet de PLU 

Sylvie BERT : 

Assistante de l’Agence 

Elle assiste Mme Klein et les chargés 

d’études dans le suivi administratif des 

dossiers (aide à la rédaction des comptes 

rendus, suivi des convocations, transmission 

des pièces, relecture, …). 

Vos interlocuteurs : 

 

Sandrine KLEIN : 

Gérante de l’agence 

Urbaniste qualifiée OPQU, experte AEU 

Elle suit le bon déroulement des PLU, aide à la décision 

en matière de projet et assistance juridique pour la 

procédure. 
 

Estelle STEINMETZ :  

 Paysagiste 

 Elle rédige les pièces du PLU, assiste les élus pour les 

décisions, anime les réunions de travail, assure la 

coordination avec les services. 



Du P.O.S. au P.L.U. :  
Elaborer un projet de territoire 

 

DEVELOPPEMENT PRESERVATION 

Fixer les règles du jeu de façon transparente. 

 

Faire émerger un projet. 

 

Préserver les espaces naturels et agricoles, les 

éléments de paysage ou de patrimoine 

architectural de qualité...  

L’élaboration d'un document d’urbanisme permet de : 

Démarche : 

 

• Aide à la décision pour élaborer le projet et fixer les règles correspondantes 

• Respect des délais et du calendrier 

• Assistance et suivi rigoureux des procédures 

• Un appui sur l’expertise de la démarche AEU 

                                    – Approche Environnementale de l’urbanisme –  



Un cadre à respecter  
 

Les P.L.U et cartes communales doivent respecter les principes généraux 

énoncés aux articles L.110 et L.121-1 du code de l'urbanisme, comme tous les 

autres documents d'urbanisme, notamment les objectifs : 

 d'équilibre, 

de diversité des fonctions urbaines et de mixité sociale, 

de gestion économe de l'espace.  

Article L110 - Modifié par la loi n°2009-967 du 3 août 2009 - art 8  
Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité publique en est le gestionnaire et le garant dans le 

cadre de ses compétences. Afin d'aménager le cadre de vie, d'assurer sans discrimination aux populations résidentes et futures des 

conditions d'habitat, d'emploi, de services et de transports répondant à la diversité de ses besoins et de ses ressources, de gérer le sol 

de façon économe, de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de réduire les consommations d'énergie, d'économiser les 

ressources fossiles d'assurer la protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la biodiversité notamment par la 

conservation, la restauration et la création de continuités écologiques, ainsi que la sécurité et la salubrité publiques et de promouvoir 

l'équilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines et rurales et de rationaliser la demande de déplacements, les 

collectivités publiques harmonisent, dans le respect réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de 

l'espace. Leur action en matière d'urbanisme contribue à la lutte contre le changement climatique et à l'adaptation à ce changement.  



Un cadre à respecter  

Article L121-1 - Modifié par la Loi n°2014-366 du 24 mars 2014 – art 132 (loi ALUR) 

 

Les schémas de cohérence territoriale, les Plans Locaux d‘Urbanisme et les cartes communales déterminent les  

conditions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs du développement durable : 

 

1°  L'équilibre entre :  

a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, 

 la revitalisation des centres urbains et ruraux ;  

b)  L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des 

milieux et paysages naturels ;  

c)  La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ;  

d)  Les besoins en matière de mobilité.  

1°bis La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ;  

2°  La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation 

suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, 

touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des 

objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de 

développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports 

alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ;  

3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables, la 

préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la 

préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, et la prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques 

technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature. 

 



La compatibilité avec les règles supérieures 

Articulation du PLU avec les autres documents d’urbanisme 



LE CONTENU DU PLU 

1/ Le Rapport de présentation 
-  Diagnostic général du territoire 

-  Présentation des choix et évaluation des incidences du P.L.U. sur le 

territoire communal et des dispositions de protection de l'environnement. 

2/ Le P.A.D.D. - Projet d'Aménagement et de  Développement Durables 
- Expose les intentions de la municipalité pour les années à venir 

-  Peut préciser les interventions particulières de réhabilitation, restructuration, 

traitement d'espace public, préservation du paysage… 

4/ Les Orientations d’Aménagement et de Programmation  

Permettent à la commune de préciser les conditions d’aménagement de certains secteurs qui 

vont connaître un développement ou une restructuration particulière. 

3/ Le Règlement 
- Délimite dans les documents graphiques (PLANS) les zones urbaines (U) et à 

urbaniser (AU), les zones naturelles et forestières (N), et agricoles (A) 

-  Définit les règles d'implantation des constructions. 

5/  Les Annexes 
Elles sont composées de documents graphiques (PLANS) et écrits qui informent des 

dispositions spécifiques, des servitudes d'utilité publique, les plans et données 

techniques liées à l'eau, l'assainissement, … 



La révision du P.O.S. par 
Elaboration du P.L.U. 

 

 
Organisation de la mission 

 
 



 Un projet concerté :   

3/ Avec la population 

Mise à disposition des éléments du dossier,  

Cahier de concertation 

Journal « spécial PLU », ou pages pour le bulletin municipal :  

     - du démarrage de la procédure 

     - des enjeux et du PADD 

     - du règlement 

2 Réunions publiques 

Concertation avec les acteurs de l’économie agricole, les associations, … 

Source : CERTU 

1/ Avec les services de l’Etat et personnes publiques associées :  2 réunions 
- 1 réunion pour présenter la synthèse du diagnostic, les enjeux du territoire et le PADD 

- 1 réunion de présentation du règlement écrit, du zonage et des OAP - Orientations 

d’Aménagement et de Programmation 

2/ Avec le conseil municipal 
 

-  Débat sur le PADD qui doit se tenir au minimum 2 mois avant « l’arrêt du projet » 



1 atelier – démarrage de la mission 

 

Elaborer le diagnostic : 

Analyse socio-économique, environnementale, paysagère et urbaine 

Prise en compte du porter à connaissance 

Faire un bilan du POS et évaluer la consommation d’espaces 

 

Identifier les enjeux du territoire 

 

2 réunions de travail – une seule journée en deux parties : 

-  Présentation de la synthèse du diagnostic et des enjeux de territoire 

-  Concertation avec les acteurs de l’économie agricole 

  

Elaborer le P.L.U. : comment ?  

Le diagnostic 

Délais : 3 mois à partir de l’OS de la mission 



La consommation 

des espaces 

  

Elaborer le P.L.U. : comment ?  

Le diagnostic 



Ecologique Social 

Economique 

Equitable Viable 

Durable 

Vivable 

L’objectif du PADD est l’organisation de 

l’espace communal en essayant de trouver 

l’équilibre entre : 

- Le développement urbain, économique de la 

commune 

- La préservation des ressources naturelles et de 

l’environnement 

- L’épanouissement social des habitants 

L’identification des problématiques et des enjeux propres au 

territoire permet d’établir un projet global allant dans ce sens. 

  

Elaborer le P.L.U. : comment ?  

Le P.A.D.D. 



A partir des enjeux du diagnostic : réalisation du projet global du territoire :  

le Projet d’Aménagement et de Développement Durables 

 

Quantifier le développement de la commune, la réduction de la consommation d’espace 

Stratégie de préservation de sites, ….  

 

3 réunions de travail 

1 réunion avec les PPA et les services de l’Etat 

1 réunion publique (participative) 

Délais : 2 mois à compter de la validation du diagnostic 

  

Elaborer le P.L.U. : comment ?  

Le P.A.D.D. 



Zone urbaine (U) : déjà bâtie, il y a les réseaux, dents creuses, zone mixte, … cette zone peut 

être découpée en secteurs selon les caractéristiques, par exemple : 

UA : centre ancien, caractéristiques architecturales traditionnelles 

UB : extension contemporaine où les caractéristiques architecturales sont variées 

UX ou UY : zone d’activités économiques 

 

Zone d’urbanisation future (AU) :  

Les réseaux sont à proximité, la zone peut être ouverte immédiatement (1AU) 

Les réseaux sont éloignés, il convient de différer l’urbanisation (2AU) 

 

Zone agricole (A) : entièrement dédiée à l’activité agricole et aux bâtiments nécessaires aux 

activités agricoles sauf dans des STECAL 

 

Zone Naturelle (N) : inconstructible sauf dans des STECAL 

 Définir des règles :   

Le zonage et le règlement 
Réalisation du plan de zonage : définition des zones au regard de leurs vocations et 

de la sensibilité des sites. Le zonage du P.O.S. n’est pas un « acquis ». 



Définir des règles :   

Le zonage et le règlement 
La dénomination des zones a évolué entre le POS et le PLU : 

Occupation de la zone 

Dénomination 

des zones du 

POS 

Dénomination 

des zones du 

PLU 

Article du code de 

l’urbanisme 

Zone urbaine 
U 

UA, UB, UC 

U 

UA, UB, UC, … 
Article R.123-5 

Zone d’urbanisation future 
I NA 

II NA 

AU (à urbaniser) 

1 AU 

2 AU 

Article R.123-6 

Zone Agricole NC A Article R.123-7 

Zone Naturelle ND N Article R.123-8 



 Compléter le PADD 

et les prescriptions réglementaires : 

 « Les orientations d’aménagement et de 
programmation - OAP » 

1 réunion de travail sur les scénarii préparant le zonage 

5 réunions de travail pour rédiger le règlement écrit et définir les OAP 

Délais : 8 mois à la suite de la validation du PADD 

Élaboration de schéma de principe d’aménagement : 

les « orientations d’aménagement » permettent de décrire et de fixer les conditions 

d’aménagement des zones AU ou des secteurs de zones urbaines qui le nécessitent. 

 



 Compléter le PADD 

et les prescriptions réglementaires : 

 « Les orientations d’aménagement et de 
programmation » 

Données à titre indicatif :  

Surface étudiée : 5,2 ha 

(dont 3,6 ha en zone 1AU et 1,4 ha en zone 2AU) 

Création de voirie : environ 750 m  

Potentiel de constructions : environ 40/45 lots (densité minimale 8 

logements/ha) 

 

Exemple de schéma de principe 

d’une orientation d’aménagement et 

de programmation 

Commune de Villemoyenne (10) 

Réalisation Perspectives 



Préparer l’arrêt du projet :   

Délais : 1 mois à la suite de  la réunion « PPA » 

Les services de l’Etat et les personnes publiques associées ont 

trois mois pour donner leur avis sur le PLU. 

S’il est favorable, l’enquête publique peut être organisée. 

Le bureau d’études remet les modèles de délibération, courriers, et les dossiers de procédure 

Le bureau d’études rédige la dernière partie du rapport de présentation : 

Justifications des choix du P.L.U. (PADD, règlement, zonage, OAP), justification de la 

modération de consommation d’espace, d’équilibre du projet par rapport aux objectifs 

démographiques et à la préservation de l’environnement. 

1 réunion avec les PPA et les services de l’Etat  

1 réunion publique 

1 réunion de travail à la suite de la « PPA » pour préparer l’arrêt 



 Préparer l’arrêt du projet : 

Cette commission donne son avis sur la consommation des espaces agricoles 

Le bureau d’études prépare une note synthétique sur les objectifs du projet de PLU, les zones 

d’extension urbaine, et  la comparaison entre la consommation d’espaces du POS et celle du PLU. 

Perspectives est aux côtés des élus pour la présentation du PLU devant les membres de la CDCEA. 

La CDCEA   

Cette commission donne son avis sur les STECAL en zone A et N. 

Le bureau d’études prépare une note synthétique pour expliquer la création de secteurs de 

constructions existantes. 

Perspectives est aux côtés des élus pour la présentation du PLU devant les membres de la CDNPS. 

La CDNPS   



 Préparer l’arrêt du projet : 

La commune n’est concernée par aucune zone Natura 2000  mais par 

une ZNIEFF de type 1 n°210008948, dénommée « Prairies et bois entre 

Rouilly-Saint-Loup et Ruvigny » (cf. carte ci-contre – source DREAL). 

Alors le PLU ne sera pas concerné par une évaluation environnementale ; 

en revanche il convient de prévoir de faire une demande dite «  de cas par 

cas » à la DREAL. 

Cependant, si la DREAL ne répond pas dans les deux mois, il conviendra de 

réaliser une évaluation environnementale. 

L’étude dite « cas par cas » 

Cette commission donne son avis sur les STECAL en zone A et N. 

La commune n’étant plus régie par le SCoT, il conviendra de demander une dérogation pour 

ouvrir à l’urbanisation des zones d’urbanisation future. 

Dérogation L. 122-2 (Commune hors SCoT) 



Organiser l’enquête publique :   

Délais :  

15 jours d’organisation 

1 mois d’enquête 

1 mois pour la remise du rapport 

du commissaire enquêteur 

Le bureau d’études prépare le dossier pour l’enquête (insertion 

des pièces complémentaires au dossier arrêté) : 

-  présentation de la procédure et des délibérations, 

-  présentation des avis des services et PPA, 

- synthèse des enjeux environnementaux du projet. 

 

1 réunion de travail pour prendre en compte les avis et les présenter 

au public 

 

Le bureau d’études remet les modèles de procédure : 

- lettre de saisine du Tribunal Administratif,  

- articles de publicité pour la presse (attention délais précis à 

respecter), 

- d’arrêté du Maire d’enquête publique, 

- affiche (sur fond jaune). 



1 réunion permettra de prendre connaissance des remarques de l’enquête et de 

l’avis du commissaire enquêteur. Cette réunion permet aussi d’adapter le dossier 

au regard des observations des services de l’Etat et des PPA. 

 Approuver le P.L.U. :   

Délais : 1 mois après la réunion qui suit l’enquête 

Remarques : A la suite du conseil municipal d’approbation, le PLU s’applique 1 mois 

après la date d’affichage en mairie de la délibération d’approbation. Cependant, le 

contrôle de la légalité à deux mois pour se prononcer (il peut donc y avoir des 

adaptations d’écriture du PLU dans les deux mois qui suivent l’approbation de ce 

dernier). 

Le bureau d’études prépare le dossier d’approbation et remet les modèles de 

délibérations, met à jour le DPU – Droit de Préemption Urbain. 



Synthèse :   

Le bureau d’études élabore le P.L.U. en mettant en œuvre tous les moyens humains et 

matériels dont il dispose et s’engage à effectuer les recherches d’informations 

nécessaires au bon déroulement de la procédure. 

 

Une présence actuelle importante dans le secteur. 

=> Une bonne connaissance des enjeux globaux et de l’organisation des territoires => 

Disponibilité-Proximité. 

20 mois de collaboration rapprochée entre élus/Perspectives et la DDT 

19 réunions de travail dont : 

- 1 atelier pédagogique, 

- 2 réunions « PPA », 

- 14 réunions de travail, 

- 2 réunions publiques. 



 Synthèse :   



Les sigles 
ABF : Architecte des Bâtiments de France 

ADEME : Agence de l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie 

ADS : Application du Droit des Sols 

AEU : Approche environnementale de l’Urbanisme 

AFU : Association Foncière Urbaine 

AMO : Assistance à Maitrise d’Ouvrage 

CAUE : Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’environnement 

CDCEA : Commission Départementale  de la Consommation des  

Espaces Agricoles 

CDEC : Commission Départementale d’Équipement Commercial 

CDNPS : Commission Départementale de la Nature, des Paysages et  

des Sites 

COS : Coefficient d’Occupation des Sols 

CU : Certificat d’Urbanisme 

DIREN : Direction Régionale de l’Environnement 

DPU : Droit de Préemption Urbain 

DRAC : Direction Régionale des Affaires Culturelles 

DUP : Déclaration d’Utilité Publique 

EBC : Espace Boisés Classés 

ENS : Espaces Naturels Sensibles 

EPCI : Etablissement Public de Coopération Intercommunale 

ER : Emplacement Réservé 

HQE : Haute Qualité Environnementale 

ICPE : Installation Classée pour la Protection de l’Environnement 

Loi ALUR : Loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové 

Loi SRU : Loi Solidarité et Renouvellement Urbains 

NTIC : Nouvelles Technologies de l’Information et Communication 

OAP : Orientations d’Aménagement et de Programmation 

ONF : Office National des Forêts 

PAC : Porter A Connaissance 

PADD : Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
 

PAE : Programme d’Aménagement d’Ensemble 

PAZ : Plan d’Aménagement de zone 

PDU : Plan de Déplacements Urbains 

PIG : Projet d’Intérêt Général 

PLH : Programme Local de l’Habitat 

PLU : Plan Local d’Urbanisme 

PNR : Parc Naturel Régional 

POS : Plan d’Occupation des Sols 

PPA : Personnes Publiques Associées (Chambre Consulaires, Conseil   

Général, Conseil Régional,  Communauté de Communes, communes      

limitrophes, ,,,) 

PPR(I) : Plan de Prévention des Risques (d’Inondations) 

RSD : Règlement Sanitaire Départemental 

RNU : Règlement National d’Urbanisme 

SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

SDAGE : Schéma Départemental d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

SDAP : Service Départemental Architecture et Patrimoine 

SDIS : Service Départemental d’Incendie et de Secours 

SCOT : Schéma de Cohérence Territoriale 

SHOB : Surface Hors Œuvre Brute 

SHON : Surface Hors Œuvre Nette 

STECAL : Secteur de Taille Et de Capacité d’Accueil Limitée 

TLE : Taxe Locale d’Equipement 

ZAC : Zone d’Aménagement Concerté 

ZAD : Zone d’Aménagement Différée 

ZAE : Zone d’Activité Economique 

ZDE : Zone de Développement Eolien 

ZICO : Zone d’Importance pour la Conservation des Oiseaux 

ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique 

ZRR : Zone de Revitalisation Rurale 

ZRU : Zone de Revitalisation Urbaine 


