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4 juillet 2017

Commune de Perrusson

Plan Local d’Urbanisme

Présentation du projet à la population                                     
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Plan de Présentation

• Partie 1 : Qu’est-ce qu’un PLU ?

• Partie 2 : Comment vous exprimer dans le PLU ?

• Partie 3 : Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD)

• Partie 4 : Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)

• Partie 5 : Règlement

• Partie 6 : Suite de la procédure
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Partie 1 

Qu’est ce que le PLU ?

Plan Local d’Urbanisme de Perrusson
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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 Personnes Publiques 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 ?
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Comprendre la composition et le 
fonctionnement du territoire 

 Un diagnostic adapté et 

partagé facilite la définition 
des objectifs
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Phase technique = phase de travail, de réflexion

• Diagnostic

• Définition des objectifs : le PADD (le projet de territoire)

• 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

Le PLU qu’est-ce que c’est ?
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Partie 2 

Comment vous exprimer dans le PLU ?

Plan Local d’Urbanisme de Perrusson
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La concertation avec le public

• Dans la délibération de prescription du PLU sont fixées notamment
les modalités de concertation avec le public. Ont été retenues :

✓La publication d’articles dans la presse locale ;

✓Un article dans le bulletin municipal ;

✓Des réunions publiques avec la population ;

✓Un registre destiné aux observations de toute personne intéressée (registre
disponible aux jours et heures d’ouverture habituels de la mairie)

✓La possibilité d’écrire à Monsieur le Maire.
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La concertation avec le public
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La concertation avec le public
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La concertation avec le public
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La concertation avec le public
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Partie 3 

Le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables

Plan Local d’Urbanisme de Perrusson
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✓ 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. »

Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD)
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Le projet de territoire est définie par les orientations suivantes :

• Orientation 1 : Projeter une relance démographique à environ 
1.800 habitants

• Orientation 2 : Soutenir le développement économique sur la RD 
943

• Orientation 3 : Assurer la pérennité et l’essor de l’activité 
agricole

• Orientation 4 : Asseoir la place du piéton dans le développement 
urbain

• Orientation 5 : Valoriser la richesse du patrimoine bâti et 
paysager

• Orientation 6 : Améliorer les équipements et ses besoins 
énergétiques

• Orientation 7 : Protéger les espaces sensibles

 Le PADD a été débattu en Conseil Municipal le 20/12/2016.

Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD)
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Partie 4 

Orientations d’Aménagement et de 
Programmation (OAP)

Plan Local d’Urbanisme de Perrusson
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✓ Article L151-6 du Code de l’Urbanisme :

« Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en
cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables,
des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports et les
déplacements. »

Orientations d’Aménagement et de 
Programmation (OAP)
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Orientations d’Aménagement et de 
Programmation (OAP)
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Orientations d’Aménagement et de 
Programmation (OAP)
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Orientations d’Aménagement et de 
Programmation (OAP)
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Orientations d’Aménagement et de 
Programmation (OAP)
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Orientations d’Aménagement et de 
Programmation (OAP)
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Orientations d’Aménagement et de 
Programmation (OAP)
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Orientations d’Aménagement et de 
Programmation (OAP)
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Partie 5 

Règlement

Plan Local d’Urbanisme de Perrusson
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✓ Article L151-8 du Code de l’Urbanisme :

« Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de
développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation
des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-
1 à L. 101-3. »

Le règlement (graphique et écrit)
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Les zones de 
projet
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Les zones de 
projet
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Les emplacements réservés
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Les règles mises en place dans le PLU

✓ Les hauteurs

• Le principe de la réflexion des élus a été de retenir la hauteur
maximale des bâtiments les plus hauts connus dans chacune des zones
(UA, UB, etc.)

✓ Les implantations 

• Sur limite séparative ou sur limite d’emprise publique (règles
différentes entre zones UA et UB)
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Les règles mises en place dans le PLU
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Les règles mises en place dans le PLU

✓ Les clôtures

• En limitant notamment la hauteur des murs pleins à 1 mètre pour
éviter de cloisonner l’espace public sous forme de couloir. Les autres
clôtures dites « perméables » pourront avoir une hauteur de
1,60 mètre (haies, grillages, grilles) ;

• Ailleurs la hauteur des clôtures est limitée à 2 mètres et l’usage des
clôtures en plaque béton est seulement autorisé en limite séparative
pour des hauteurs n’excédant 50 cm au dessus du niveau du sol
existant

✓ Les toitures
• Les toitures terrasses sont acceptées en zone UB dès lors qu’ils

correspondent à un code couleur validé (pour une meilleure intégration
dans le paysage). Le blanc pur par exemple ne sera pas accepté. En
zone UA les élus ne préfèrent pas l’autoriser car les projets seront de
toute façon visés par l’Architecte des Bâtiments de France.
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Les règles mises en place dans le PLU

✓ Autres points spécifiques

• La prise en compte du PPRi

• Le cas particulier des zones d’activités, commerciales et SAVEBAG

• Le cas des secteurs UAa

✓ En zone A et N
• Les constructions principales à vocation d’habitat peuvent évidemment

être confortées par des annexes (limitées à 2 par unité foncière à
compter de la date d’approbation du PLU) et des extensions limitées à
40% de l’emprise au sol existante.

✓ La pérennité de l’application des périmètres de protection 
des Monuments Historiques
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Les règles mises en place dans le PLU
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Partie 6 

Suite de la procédure

Plan Local d’Urbanisme de Perrusson
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Suite de la procédure

• Arrêt du PLU par délibération du Conseil Municipal le
21/09/2017

• Consultation des services de l’Etat pendant 3 mois

• Enquête publique – consultation de la population, pendant 
un mois par un commissaire enquêteur – Printemps 2018

• Réunion d’analyse du rapport du Commissaire enquêteur

• Approbation du PLU – Avant l’été 2018 
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Pendant l’enquête publique

• Objectif de l’enquête publique : Consigner les observations
et propositions du public

• Gérée par : un commissaire enquêteur nommé par le
tribunal administratif

• Moyens de s’exprimer :
– Directement, auprès du Commissaire, aux heures, lieux et jours prévus

– Par courrier adressé au Commissaire, au siège de l’enquête

• Les remarques du public seront consultables pendant toute
la durée de l’enquête.
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Après l’enquête publique

• L’enquête publique dure 1 mois

• Rapport et conclusions motivées du Commissaire enquêteur
au plus tard 30 jours après la clôture de l’enquête

• Réunion d’analyse de ce rapport par les élus et les
personnes publiques associées directement concernées par
les objets cités

• Approbation du PLU en Conseil Municipal par délibération
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Merci de votre attention

Plan Local d’Urbanisme de Perrusson

Présentation du projet à la population                                     


