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Révision du Plan Local d’Urbanisme 
(PLU)

Commune de Legé

1ère réunion publique de concertation
Présentation de la procédure

16 Février 2016
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1. Accompagnement de la commune par un bureau d’études

2. Pourquoi réviser le PLU ?

3. Le contenu des thématiques analysées

4. Le planning

Plan d’intervention
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Présentation du groupe Auddicé

2 Bureaux d’études et de conseils

1 Institut de formation

• Urbanisme réglementaire et opérationnel

• Ecologie

• Gestion des Sites et Sols pollués

• Cartographie

• Industrie

• Communication

• Concertation des territoires ruraux

• Développement Durables & Energie
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• Bureau d’études membre du groupe Auddicé avec AIRELE (spécialisé 
en écologie et développement durable des territoires) et l’Institut 
Auddicé (Institut de Formation)

• 300 PLU approuvés
• 1 retour d’expérience sur 5 régions (Nord Pas-de-Calais / Picardie, 

Champagne-Ardennes, Normandie , Ile de France et Val de Loire)

• 19 personnes dans le bureau d’études - 55 dans le groupe Auddicé

• Agence créée en 2015 avec 1 personne / 6 personnes en 2016

AIRELE mettra à disposition des ingénieurs écologues (dont un
ornithologue), environnementalistes, hydrogéologues et une juriste au
besoin de l’étude

Présentation d’Environnement Conseil
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Mais au fait c’est quoi un PLU ?

• Traduit un projet politique

• Fixe le droit des sols à la parcelle 
• Projette la planification des constructions à vocation d’habitat, 

d’économie, d’équipements, …

• Protège les milieux agricoles et naturels

• Prend en compte les risques (naturels > inondations, technologiques, …)

Le PLU est un document évolutif sans durée de vi
règlementée

Un droit à construire n’est pas acquis définitivement
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Le PLU :
• couvre la totalité de la commune
• permet de construire un projet de territoire communal
• permet de donner un cadre réglementaire tenant compte des

caractéristiques du territoire
• doit être compatible avec les documents de planification supérieure

Trois grands objectifs :
• Planifier
• Encadrer
• Protéger

Mais au fait c’est quoi un PLU ?
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Mais au fait c’est quoi un PLU ?

Extrait du PLU de Legé
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Pourquoi réviser le PLU ?

Loi « Engagement National pour l’Environnement » dite « Grenelle II »               
12 juillet 2010

Loi de Modernisation de l’Agriculture et de la Pêche (MAP)                                 
27 juillet 2010

Loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme rénové (ALUR)                            
24 mars 2014

Loi d’Avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt                                      
13 octobre 2014 

Loi Macron                                                                                                   
8 août 2015

• Un contexte réglementaire national en évolution

• Un contexte réglementaire local en évolution
le SCOT (Schéma de Cohérence Territorial) définit les principes de 

développement du territoire à l’échelle du Pays de Retz ;
Le PLH (Programme Local de l’Habitat) définit les objectifs de production en 
logements
Le SRCE, SRCAE, le SDAGE, le SAGE, etc.
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L’importance de tirer le bilan du PLU actuel

Opportunité foncière

Peu de prospective sur les projections démographiques (évolution du nombre
d’habitants et des équipements liés (écoles, commerces, services, accessibilité)

PLU nouvelle génération « Grenelle 2, lois ALUR & AAAF »

Objectif 
politique

Prospective raisonnée sur les projections démographiques et la capacité de la
commune à accueillir de nouveaux habitants (évolution du nombre d’habitants et des
équipements liés (écoles, commerces, services, accessibilité)

Classement en zone U ou AU 
(ou Na pour les POS)

Ouverture à 
urbanisation

Projections des 
services à apporter 

à la population

Classement en 
Zone U ou AU + 

analyse des 
« dents 

creuses »

PLU « SRU »

Projections pour 
définir le besoin 

foncier en 
compatibilité avec les 
enjeux du territoire
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Co‐production avec le 
bureau d’études

Valide le projet 
en lien avec le 
Code de 
l’Urbanisme

Décide des 
objectifs 
retenus 

Communication ascendante

Communication descendante

PréfectureConseil 
Municipal

Population

Notre méthodologie d’animation de la 
démarche

Commission PLU
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La concertation avec le public

• La population

Un site internet dédié au PLU :

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

Un cahier de concertation disponible aux horaires d’ouverture de la mairie ;
3 réunions publiques ;
Une mise à disposition d’articles pour le bulletin municipal ;
La fourniture de publications / documents pour le site internet de la commune ;
Une exposition avec comme support 2 panneaux d’information et de présentation
de travaux pour affichage extérieur
Une réunion de concertation avec les exploitants agricoles
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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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• Une analyse socio-économique basée sur des études statistiques

Evolution de la population 
communale depuis 1968 

Evolution comparée de la 
population locale depuis 1968 

Le diagnostic :                      
une appropriation du territoire
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• Une analyse socio-économique basée sur des études statistiques

Part du solde naturel et du solde migratoire dans l’évolution de la population

Le diagnostic :                      
une appropriation du territoire
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Evolution comparée de 
la taille des ménages

Analyse comparée de 
l’évolution de la taille 
des ménages et de la 
population communale

Le diagnostic :                      
une appropriation du territoire
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Analyse des rythmes de constructions

Environ 38,6 nouveaux logements par 
an depuis 2003 contre 33,3 logements 
pour une commune  moyenne du SCOT

Quels besoins pour la population ?

Quels objectifs ou limites données à 
cette croissance ?

Capacité d’accueil ? 

Le diagnostic :                      
une appropriation du territoire

• Une analyse socio-économique basée sur des études statistiques
Nombre de logements débutés par an de 2003 

à 2013

Evolution comparée des rythmes de 
construction de logements
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• Un état initial de l’environnement qui s’appuie notamment sur un 
SIG performant

La topographie

Le diagnostic :                      
une appropriation du territoire
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• Un état initial de l’environnement qui s’appuie notamment sur un 
SIG performant

Les enjeux liés aux 
Zones Naturelles 
d’Intérêt Reconnu

Le diagnostic :                      
une appropriation du territoire
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• Un état initial de l’environnement qui s’appuie notamment sur un 
SIG performant

Les enjeux agricoles

Le diagnostic :                      
une appropriation du territoire

Selon le RGA de 2010, 61 exploitations
agricoles sont recensées sur le territoire
communal.
Les exploitants agricoles seront
rencontrés lors d’une réunion de
concertation spécifique.
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• Un état initial de l’environnement qui s’appuie notamment sur un 
SIG performant

La pré-localisation des 
zones humides

Le diagnostic :                      
une appropriation du territoire

Certaines zones urbaines ou en
devenir sont concernées par des
zones humides pré-localisées
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• Gérer les bâtiments isolés et le changement de destination

Quelques exemples de 
travaux réalisés sur 

d’autres PLU

Le diagnostic :                      
une appropriation du territoire

Quelques exemples de 
travaux réalisés sur 

d’autres PLU
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• Un diagnostic foncier permettant d’identifier les terrains
mobilisables

Quelques exemples de 
travaux réalisés sur 

d’autres PLU

Le diagnostic :                      
une appropriation du territoire
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• Un diagnostic foncier
permettant d’identifier
les terrains mobilisables

Quelques exemples de travaux réalisés 
sur d’autres PLU

Le diagnostic :                      
une appropriation du territoire
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Exemple réalisé dans le cadre d’un PLU

La traduction du projet
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Exemple réalisé dans le cadre d’un PLU

La traduction du projet
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Une perspective 3D des projets portés par les élus pour mieux convaincre les 
habitants et justifier l’intégration d’une opération dans le cadre de vie local

Outil d’aide à la décision
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Le calendrier prévisionnel

2016 2017 2018

Phase 1

Phase 2

Phase 3

•5 réunions                                                                                       
dont une réunion publique

•6 réunions
dont une réunion publique et
l’enquête publique

•14 réunions
dont une réunion publique

• Phase 1 : Diagnostic territorial et Etat Initial de l’Environnement
• Phase 2 : Projet d’Aménagement et de Développement Durables 

OAP, Règlement écrit et zonage
• Phase 3 : Arrêt de projet et Enquête publique et Approbation

Total =       
25 réunions
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Temps d’échanges
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