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1. La procédure de Plan Local d’Urbanisme

2. Les fondamentaux du diagnostic

3. Les objectifs du Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
(PADD)

4. Les principes d’aménagement retenus pour les opérations d’urbanisation 
projetées

Plan d’intervention
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Partie 1 

Le PLU, qu’est-ce que c’est ?

Les étapes de son élaboration

PLU de Maumusson
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• Le PLU : un document d’urbanisme

 Planifier et maîtriser le développement de la commune, les risques naturels 
ou technologiques

 Prendre en compte les patrimoines historique, naturel et paysager

 Inscrire un projet de territoire d’intérêt général

Le PLU qu’est-ce que c’est ?
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• Le PLU : son élaboration est fixée par le code de l’urbanisme

 La procédure d’élaboration respecte le code de l’urbanisme

 Le contenu respecte l’ensemble des codes et des lois : code l’urbanisme, code
de l’environnement, code rural, code de la construction et de l’habitat, code
civil, lois Grenelle, lois de modernisation de l’agriculture et de la pêche, etc.

 Respecte une liste de documents d’échelle supérieure : Schéma Directeur
d’Aménagement et de Gestion des Eaux, etc.)

 Est soumis à l’avis des Partenaires Publics Associées : État, Région,
Département, Communauté de Communes, Chambre d’agriculture, Chambre
de Commerces et d’Industrie, Chambre des métiers, etc.

 Est soumis à une enquête publique

Le PLU qu’est-ce que c’est ?



6/33

Phase technique = phase de travail, de réflexion

• Diagnostic

• Définition des objectifs : le PADD

• Travail sur le zonage et le règlement : la formalisation du PADD
en pièces réglementaires

Phase administrative = phase de consultation
• Consultation des services de l’État

• Consultation de la population = ENQUETE PUBLIQUE
• Réunion de travail : lecture des remarques

ARRET DU PLU (délibération)

APPROBATION = document définitif

La procédure d’élaboration – en résumé
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Retour sur le PLU en vigueur
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Le site internet dédié au PLU

http://participation.institut-auddice.com/PLU-Maumusson



9/33

Partie 2

Les fondamentaux du diagnostic

PLU de Maumusson
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Evolution de la population 
communale depuis 1968 

Evolution comparée de la 
population locale depuis 1968 

L’analyse socio-économique
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L’analyse socio-économique

Evolution de la population en fonction du solde naturel et du solde migratoire
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L’analyse socio-économique

Evolution comparée de la taille des ménages
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La topographie

L’état initial de l’environnement
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Les zones humides

L’état initial de l’environnement



15/33

Les zones naturelles d’intérêt reconnu

L’état initial de l’environnement
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La nécessaire prise en compte de l’agriculture
Les enjeux agricoles autour du centre bourg (extrait du travail réalisé)
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La nécessaire prise en compte de l’agriculture
Les enjeux agricoles autour du centre bourg (extrait du travail réalisé)
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Partie 3

Les objectifs retenus par les élus

PLU de Maumusson
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Le projet de territoire

Le projet de territoire est appelé « PADD » (Projet d’Aménagement et de
Développement Durables »

Article L151-5 du Code de l’Urbanisme :

« Le projet d'aménagement et de développement durables définit :

1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de
paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou
de remise en bon état des continuités écologiques ;

2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les
réseaux d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement
commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de
l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune.

Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre
l'étalement urbain.

Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment paysagères,
architecturales, patrimoniales et environnementales, lorsqu'il existe une ou plusieurs
communes nouvelles. »
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Orientation 1

Maitriser la consommation foncière

 Objectif 1 : Prévoir une croissance démographique mesurée

 Objectif 2 : Projeter l’essentiel du potentiel constructible dans le tissu urbain
existant

 Objectif 3 : Renforcer la centralité urbaine du village

 Objectif 4 : Prévoir une zone d’urbanisation future pour conforter la
centralité

 Objectif 5 : Conforter le hameau de la Coire

 Objectif 6 : Stopper l’étalement urbain
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Orientation 1

La Partie Actuellement Urbanisée
du centre bourg
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Orientation 1

Localisation
des opérations
d’ensemble
retenues

Présentation des opérations  
à la page 29
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Orientation 2

Définir une offre adaptée de logements
 Objectif 1 : Proposer une typologie variée de logements

 Objectif 2 : Permettre la requalification des logements insalubres

 Objectif 3 : Valoriser le bâti existant rural et isole

 Objectif 4 : Permettre de nouveaux modes d’habiter

 Objectif 5 : Clarifier les accès aux logements dans le cœur d’ilot
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Orientation 3

Conforter les services et les activités
 Objectif 1 : Regrouper les activités commerciales et les équipements sur la

rue de la mairie

 Objectif 2 : Aménager un nouvel espace pour la cantine scolaire

 Objectif 3 : Définir une emprise pour un local technique communal

 Objectif 4 : Offrir des locaux commerciaux de qualité

 Objectif 5 : Protéger les exploitations agricoles et leurs terres

 Objectif 6 : Permettre la reconversion et la diversification de l’agriculture
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Orientation 4

Faciliter la mobilité sur la commune
 Objectif 1 : Conforter et développer le maillage de cheminements doux

 Objectif 2 : Sécuriser et améliorer la liaison école - complexe sportif

 Objectif 3 : Conforter l’aire de covoiturage
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Orientation 5

Préserver le patrimoine naturel et paysager
 Objectif 1 : Assurer les continuités hydrauliques

 Objectif 2 : Préserver les zones humides

 Objectif 3 : Restructurer l’étang de Maumusson

 Objectif 4 : Protéger les milieux naturels d’intérêts

 Objectif 5 : Prendre en compte la trame verte et bleue régionale

 Objectif 6 : Valoriser et sécuriser les entrées du centre-bourg

 Objectif 7 : Préserver les cônes de vues remarquables

 Objectif 8 : Pérenniser le patrimoine de pays

 Objectif 9 : Limiter l’érosion hydrique des sols
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Projet d’Oasis

 Une oasis rejoint un nouveau mode de vie visant à observer le retour à
certaines pratiques éco-responsables.

 Plusieurs démarches de jardins partagés, de circuits courts, de projets de
développement durables, d’éco-hameaux sont créés depuis quelques années
en France.

 Ici le projet concerne l’affirmation d’un lieu d’échanges et de partages
orienté autour d’une activité maraichère dans une démarche de
développement durable (portée par une association disposant à terme de
quelques logements sur le site).
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Emprise des logements en 
lien avec le projet d’Oasis

Projet d’Oasis

Emprise dédiée à l’accueil 
de nouveaux logements 
potentiels

A noter que les constructions (dont les
résidences principales) situées à l’extérieur de
cette emprise, pourront bénéficier d’extensions
et d’annexes dès lors qu’il ne s’agit pas de
construire un nouveau logement ou un
nouveau bâtiment d’activité)
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Partie 4

Les futures opérations d’ensemble

PLU de Maumusson
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