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Elaboration du Plan Local d’Urbanisme
Commune de Genillé

Réunion publique - 25/09/2017
Réunion de concertation et d’information
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Partie 1 

Qu’est ce que le PLU ?

Plan Local d’Urbanisme
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Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) qu’est ce que c’est ?

• Un outil qui permet à l’équipe municipale de maîtriser l’évolution
du territoire

• Un document réglementaire d’urbanisme qui permet de définir des
réponses concrètes aux questions soulevées par les habitants
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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 Plan Local d’Urbanisme (PLU) qu’est ce que c’est ?
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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 Plan Local d’Urbanisme (PLU) qu’est ce que c’est ?
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Pourquoi changer le Plan d’Occupation des Sols en        
Plan Local d’Urbanisme ?

• Article L174-3 du Code de l’Urbanisme 
« Lorsqu'une procédure de révision du plan d'occupation des sols a été
engagée avant le 31 décembre 2015, cette procédure peut être menée à terme
en application des articles L. 123-1 et suivants, dans leur rédaction issue de la
loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme
rénové, sous réserve d'être achevée au plus tard le 26 mars 2017. Les
dispositions du plan d'occupation des sols restent en vigueur jusqu'à
l'approbation du plan local d'urbanisme et au plus tard jusqu'à cette dernière
date. ».
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Partie 2 

Comment vous exprimer dans 
le PLU ?

Plan Local d’Urbanisme
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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 :

Mise à disposition en mairie, aux heures d’ouverture habituelles, d’un registre
à feuilles non mobiles permettant au public de consigner ses observations. Les
observations pourront également être adressées par courrier à M. Le Maire ;
Mise en place en mairie d’une information sous forme de documents écrits et
d’exposition évolutive en relation avec le projet ;
Information régulière sur site internet de la commune et création d’une
adresse mail spécifique relative à la procédure d’élaboration d’un PLU afin de
permettre au public de présenter ses observations ;
Parution des informations relatives au projet dans le bulletin municipal ;
Organisation d’une réunion publique avant l’arrêt du projet du PLU pour
présenter celui-ci.
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La concertation avec le public
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La concertation avec le public
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Partie 3

Rappel des éléments clés du 
diagnostic

Plan Local d’Urbanisme
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L’évolution démographique
Evolution de la population depuis 1968

• Une croissance démographique continue
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Evolution démographique comparée depuis 1968

L’évolution de la population communale est plus soutenue sur la commune que
la moyenne observée sur l’intercommunalité
Depuis 1990, la croissance démographique du bassin de vie intercommunal est
en légère hausse

L’évolution démographique
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L’évolution démographique

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

Un flux migratoire positif qui compense un solde naturel instable
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La taille des ménages témoigne d’un tissu familial stable depuis 1999
Un « desserrement » des ménages constaté à toutes les échelles
L’évolution des modes de vie explique la constante diminution de la taille des
ménages dans un contexte national

La taille des ménages
Evolution comparée de la taille des ménages
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Près de ¾ des ménages sont composées de 1 ou 2 personnes

La composition des ménages
Analyse comparée de la composition des ménages en 2012
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9,7 logements par an en moyenne depuis 2003
Un rythme de constructions en baisse (phénomène national) du :

- une politique fiscale moins incitative ;
- une crise immobilière dans un contexte économique fragile ;
- une rétention foncière de certains propriétaires ;
- des baux agricoles

L’évolution du nombre de logements

Evolution annuelle du nombre de 
constructions à vocation d’habitat
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Les activités économiques 
démographique
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Les équipements communaux
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La forme urbaine
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Plan Local d’Urbanisme

Partie 4 

Le PADD

Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables
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• 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. ».

Le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD)
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Les objectifs retenus

Orientation 1 : Viser une croissance maîtrisée à environ 2100 habitants
Axer la densification sur le bourg de Genillé 
Permettre l’urbanisation des dents creuses et espaces densifiables
Définir les zones à urbaniser à proximité des équipements et services
Projeter environ 180 nouveaux logements d’ici 2030.

Orientation 2 : Redonner une seule centralité au centre bourg
Affirmer le rôle central du centre bourg
Consolider le secteur de la Varenne
Stopper l’urbanisation des hameaux
Limiter l’artificialisation des sols 

Orientation 3 : Soutenir la stratégie économique intercommunale
Prévoir l’extension de la zone d’activités
Anticiper un déménagement de la scierie
Permettre des capacités d’accueil suffisantes pour de nouvelles activités
Projeter la création d’emplois notamment sur les futurs espaces artificialisés dans le PLU
Assurer un déplacement des activités existantes de la Varenne
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Les objectifs retenus

Orientation 4 : Assurer la pérennité et l’essor de l’activité agricole
Eviter le rapprochement de tiers par rapport aux exploitations agricoles
Conforter les possibilités de diversification de l’activité agricole
Protéger les espaces de haute valeur agronomique

Orientation 5 : Poursuivre les efforts faits en matière de transition 
énergétique

Projeter un projet type « éco-quartier » sur l’emprise actuelle de la scierie
Permettre la création de réseaux de chaleur dans les opérations dédiées au logement 
ou aux activités économiques
Assurer le maintien d’espaces paysagers tampons dans le tissu urbain

Orientation 6 : Améliorer la mobilité des habitants
Renforcer l’accessibilité sur des grands axes de circulation
Prévoir des capacités de stationnement suffisantes pour les projets
Prévoir des connexions piétonnes sécurisées vers la Varenne et dans le cœur de bourg



29/53

Les objectifs retenus

Orientation 7 : Pérenniser les espaces sensibles
Prendre en compte les zones naturelles d’intérêt reconnu
Conforter les espaces naturels
Assurer les connexions écologiques en lien avec le SRCE (Schéma Régional de 
Cohérence Ecologique) et la Trame Verte et Bleue
Valoriser les cônes de vue remarquables
Préserver les paysages remarquables de toute urbanisation

Orientation 8 : Prendre en compte l’eau
Lutter contre l’érosion et le ruissellement
Protéger les constructions et les habitants des risques d’inondations
Prendre en compte le relief et les conséquences de ruissellement dans les opérations 
d’urbanisation
Pérenniser les espaces boisés remarquables
Protéger les zones humides
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Les objectifs retenus

Orientation 9 : Assurer la valorisation de la ruralité et du patrimoine 
Favoriser la croissance du « tourisme vert »
Assurer l’évolution du patrimoine bâti remarquable  
Pérenniser les bâtisses remarquables et leurs parcs paysagers 
Préserver le patrimoine de Pays
Encadrer les possibilités de mutation de la Ferme de Marolles
Créer des jardins partagés sur les secteurs inondables
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Plan Local d’Urbanisme

Partie 5 

La traduction du projet dans les pièces 
réglementaires
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Le règlement graphique (zonage)
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Les zones de projet appelées Orientations 
d’Aménagement et de Programmation (OAP)
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Les zones de projet appelées Orientations 
d’Aménagement et de Programmation (OAP)
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Les zones de projet appelées Orientations 
d’Aménagement et de Programmation (OAP)
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Les zones de projet appelées Orientations 
d’Aménagement et de Programmation (OAP)
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Les zones de projet appelées Orientations 
d’Aménagement et de Programmation (OAP)
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Les zones de projet appelées Orientations 
d’Aménagement et de Programmation (OAP)
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Les zones de projet appelées Orientations 
d’Aménagement et de Programmation (OAP)
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Le règlement graphique (zonage)
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Le règlement graphique (zonage)
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Le règlement graphique (zonage)
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Le cas particuliers des ensembles bâtis à 
l’extérieur du centre-bourg

Article L151-13 du code de l’urbanisme

« Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles,
agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées
(STECAL) dans lesquels peuvent être autorisés :
1° Des constructions ;
2° Des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat des
gens du voyage (…)
3° Des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs
utilisateurs.
(…) »

Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de
la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article
L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.
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Le cas particuliers des ensembles bâtis à 
l’extérieur du centre-bourg
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Le cas particuliers des ensembles bâtis à 
l’extérieur du centre-bourg
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Le cas particuliers des ensembles bâtis à 
l’extérieur du centre-bourg
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Le cas particuliers des ensembles bâtis à 
l’extérieur du centre-bourg
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• Article L151-11

« Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : (…)

Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments
qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce
changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité
paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à
l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces
agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la
pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission
départementale de la nature, des paysages et des sites. »

Le changement de destination
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• Deux obligations :

Identifier les bâtiments : les bâtiments pouvant faire l’objet d’un
changement de destination seront cartographiés.

Identifier la nouvelle destination

Illustration d’un changement de destination dans un zonage de PLU

Le changement de destination
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Nouveau code de l’urbanisme : 5 
nouvelles destinations
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Les emplacements réservés



52/53

Les emplacements réservés
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