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Projet de PLUi

URBANISME



Qu’est-ce qu’un PLUi?
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C’est un document d’urbanisme d’INTERET GENERAL
Principe d’équilibre entre le développement urbain et rural
Principe de diversité des fonctions urbaines et de mixité
Respect de l’environnement et des espaces agricoles et naturels

C’est un document VIVANT
D’une durée indéterminée…
… et évolutif à tout moment

Le PLUI doit :
Couvrir l’intégralité du territoire intercommunal
Être compatible avec les documents « supérieurs » : SDRIF, SRCE, SDAGE, SAGE, PCAET….



Le rôle du PLUi
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PLANIFIER
Construire un projet de développement particulier au territoire
Organiser l’espace par délimitation des zones spécifiques
Anticiper les besoins et évolutions futurs (logements, équipements, activités 
économiques…)

REGLEMENTER
Les occupations du sol
L’architecture, la forme urbaine

PROTEGER
Les zones sensibles, remarquables…
Interdire les constructions dans les zones à risque
Préserver le patrimoine naturel ou urbain, le cadre de vie…



Le contenu du PLUi
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Quelles sont les pièces qui composent 
le PLUi ?



Le contenu du PLUi
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• Les orientations d’aménagement et de 
programmation : actions et opérations à 
respecter pour aménager certains secteurs

• Le règlement graphique et écrit : les zones et 
les règles encadrant les possibilités de construire

• Le rapport de présentation : 
il justifie le contenu de toutes les 
autres pièces

• Le Projet 
d’Aménagement et 
de Développement 
Durables (PADD) : 
le projet politique

Pièces réglementaires : servent à instruire les autorisations d’urbanisme



Le rapport de présentation
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Présente un DIAGNOSTIC établi au regard des prévisions économiques, 
démographiques ainsi que des besoins

Analyse l’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

Présente une ANALYSE DE LA CONSOMMATION DES ESPACES naturels, agricoles et 
forestiers

Présente le bilan des CAPACITES DE DENSIFICATION ET DE MUTATION DES ESPACES 
URBANISES

EXPLIQUE LES CHOIX RETENUS pour établir le PADD, les OAP et le règlement

JUSTIFIE LES OBJECTIFS compris dans le PADD 

EVALUE LES INCIDENCES du projet sur l’environnement



Le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables
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PADD

Aménagement

Equipement

Urbanisme

Habitat

Paysage

TVB

Commerces et 
services

Développement 
économique

Tourisme et 
loisirs

Transports et 
déplacements

Numérique

Réseaux 
d’énergie DEFINIT LES 

ORIENTATIONS 
GENERALES 

Fixe des OBJECTIFS 
CHIFFRÉS DE 

MODERATION DE LA 
CONSOMMATION DE 
L’ESPACE et de LUTTE 
CONTRE L’ETALEMENT 

URBAIN



Les OAP
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DEFINIT les actions nécessaires pour 
METTRE EN VALEUR L’ENVIRONNEMENT, 
les paysages, les entrées de villes et le 
patrimoine, LUTTER CONTRE 
L’INSALUBRITE, PERMETTRE LE 
RENOUVELLEMENT URBAIN

Peut porter sur des SECTEURS A METTRE 
EN VALEUR, REHABILITER ou AMENAGER

Peut prendre la forme de SCHEMAS 
D’AMENAGEMENT et préciser les 
principales caractéristiques des voies et 
emprises publiques

Principe de COMPATIBILITE avec les 
occupations du sol



Le zonage
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Le règlement
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Destinations interdites, autorisées ou soumises à 
condition(s)

Volumétrie et implantation des constructions : 
hauteur, emprise au sol et implantation par 
rapport aux limites (sur rue et séparatives)

Aspect architectural des constructions et 
traitement paysager des abords

Stationnement

Condition de desserte et d’accès

Condition de desserte par les réseaux : eau 
potable, ruissellement, assainissement…



Les annexes
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Les servitudes d’utilité publique

Les annexes sanitaires

Réseau d’eau potable

Assainissement

Arrêtés de bruit

Etc…



En résumé…
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1 PLUi = 1 projet commun

1 PLUi = 1 règlement

1 PLUi = 1 zonage

1 Projet d’Intérêt Général



La procédure
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Comment construit-on le projet de 
PLUi ? Avec qui ? 



La procédure

14Etat d’avancement du projet en septembre 2021
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De multiples ingrédients dans la « marmite »



La concertation
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En tant qu’habitants du territoire, 
comment allez-vous participer à ce 

projet ?



La concertation
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• Réunions publiques

• Exposition au siège de la CC2M

• Site internet de la CC2M et site internet dédié (forum disponible)

https://participation.institut-auddice.com/PLUi-de-la-CC-des-2-Morin

https://participation.institut-auddice.com/PLUi-de-la-CC-des-2-Morin


Merci de votre participation

URBANISME


