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Le Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Les fondements :
> Les lois Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) du 13 décembre
2000 (+ lois UH, ENE, ALUR, LAAF) définissent de nouvelles modalités
pour l’établissement des documents d’urbanisme.
> Les PLU se substituent aux POS pour fixer les règles d’utilisation et
d’occupation des sols.
>POS : une logique de zonage
>PLU : une logique de projet
> Le PLU est fondé sur l’élaboration d’un Projet d’Aménagement et de
Développement Durables (PADD) qui fixe les grandes orientations du
développement communal pour les 10 à 15 ans à venir.

Elaboration : une procédure normée
> Elaboration du PLU à l’initiative et sous la responsabilité de la
commune,
> Consultation des personnes publiques associées (région,
département, chambres consulaires, associations agréées,
etc.) pour information (PAC) et avis + contrôle du document
par les services de l’Etat sur le fond et sur la forme.
> Concertation de la population,
> Débat du PADD, arrêt du projet de PLU au conseil municipal,
> Enquête publique
> + Evaluation environnementale

Etapes de l’élaboration du PLU
Réunions	
  publiques	
   Réunion	
  publique	
   Réunion	
  publique	
  
27.01.2012	
  
22.07.2015	
   Août	
  2015	
   Mars	
  2016	
  
Juin	
  2010	
   11.02	
  &	
  25.02.2011	
  

1.	
  
2.	
  	
  
Diagnos�c	
  /	
  	
  
PADD	
  
Etat	
  Ini�al	
  de	
  
l’Environnement	
  
Concerta�on	
  

3.	
  
Elabora�on	
  du	
  
dossier	
  de	
  PLU	
  
pour	
  arrêt	
  

Approche	
  Environnementale	
  de	
  l’Urbanisme®	
  
Evalue les
atouts, les
faiblesses, les
opportunités du
territoire
communal :
dégage les
enjeux.

Définit le
projet
communal
sur 10 à 15
ans.
(cf.: ateliers)

Spatialise le
projet, définit
règlementairement les
modes d’occupation et
d’utilisation
des sols

4.	
  
Consulta-‐
�on	
  des	
  
PPA	
  /	
  
enquête	
  
publique	
  
Permettent
d’apporter
au
document
les derniers
ajustements

5.	
  
Appro-‐
ba�on	
  du	
  
PLU	
  

Contenu du PLU
PLAN LOCAL D'URBANISME
RAPPORT DE PRÉSENTATION

PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION
RÈGLEMENT ET DOCUMENTS GRAPHIQUES
ANNEXES INFORMATIVES

Objectif du PLU
	
  	
  

	
  
L’objectif principal du PLU est de
continuer à fixer le droit des sols
mais il doit, avant tout, définir et
permettre la mise en œuvre du
projet d’aménagement de la
commune.
Ce dernier doit s’entendre comme
une réflexion globale allant au delà
du seul découpage du territoire en
zones.
	
  

> Rappel des objectifs du PADD

Le contenu du PADD
	
  	
  
Le PADD doit s’appuyer sur les enjeux issus du diagnostic pour
établir les grands objectifs du projet communal, notamment en
matière :
- d'aménagement,
- d'équipement,
- d'urbanisme,
- de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers,
- d’offre de logement et d’équilibre de l'habitat,
- de transports et de déplacements,
- de développement des communications numériques
- d'équipement commercial,
- de développement économique et de loisirs,
- etc.
	
  	
  

Rappel : Les enjeux du diagnostic
Thème

Atouts Faiblesses	
  

Atouts	
  

Contexte territorial

Cadre de vie, intercommunalité

Contexte physique

Paysages

Environnement

Potentiel touristique, flore riche,
ressources solaires

Contraintes
« Éloignement » des grands
pôles urbains (emploi, etc.)

Climat, Fortes pentes

Risques / nuisances / pollutions

Arsenic/eau

Inventaires/protections
Risques incendie, inondation + déchets + arsenic

Démographie

Commune attractive

Logement

Potentiel de renouvellement urbain

Economie

Potentiel de l’agriculture (AOC)

Espaces habités

Patrimoine architectural

Equipements

Répondent aux besoins
élémentaires des habitants

Déplacements

Desserte par les Transports en
Commun

Vieillissement de la pop.
Manque de mixité
Fermeture centre médical
Espaces pub. à développer
STEP l’Euzière
Déplacements doux
difficiles (pentes)

> Les orientations retenues pour le
projet communal

Les fondements du projet
NOTRE-DAME-DE-LA-ROUVIERE
« Se développer sans compromettre l’avenir, en respectant le
passé ».
Un triptyque au centre de la réflexion :
> l’agriculture / les espaces agricoles
> le paysage / les espaces naturels
> le patrimoine bâti / les espaces habités
	
  	
  

Une approche systémique

	
  	
  

Les fondements du projet

Les orientations retenues pour le PADD
Les 3 grands volets/objectifs du PADD :
> Volet social : Maîtriser et équilibrer la croissance de la population
locale, en favorisant la mixité sociale et générationnelle
> Volet économique : Redynamiser l’économie locale à l’échelle
du territoire
> Volet environnemental : Valoriser le cadre naturel et patrimonial
et intégrer les risques.
	
  	
  

Volet social

> Maitriser et équilibrer la croissance de la
population communale
> Accueillir 150 habitants supplémentaires (= porter la population
à 560 habitants en 2030, ce qui nécessiterait 65 à 75 nouveaux
logements)
> Privilégier le confortement des principaux pôles de vie en
équilibre avec les capacités des dessertes et des réseaux
(Notre-Dame / Le Mazel)
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> Adapter l’offre de logement, favoriser la mixité
sociale et générationnelle
> Programmer 60 à 75 nouveaux logements
> Diversifier le parc (parcours résidentiel / accession / logement
social, etc.)
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   1990	
  1999	
   2007	
  2016	
  2025	
  2030	
  

> Maintenir / développer le niveau d’équipement et de
services à la population
> Maintenir / développer les équipements tels que crèche, écoles, etc.
> Développer les équipements à destination des habitants, notamment
des plus âgés (salle communale couplée à la bibliothèque, foyer /
logement adapté, accessible, etc.)

Volet économique
> Perpétuer l’activité agricole, fondement de la dynamique communale
> Préserver les terres agricoles de valeur de l’urbanisation
> Maintenir les traversiers
> Développer l’élevage
> Reconquérir les châtaigneraies
> Développer les filières courtes de distribution

> Accueillir de nouvelles activités, maintenir l’emploi dans la vallée
> Programmer une petite zone artisanale
> Maintenir et renforcer le tissu des commerces existants
> Reconvertir le centre médical

> Conforter les activités économiques liées au tourisme
> Orienter la politique touristique communale vers un tourisme vert
> Autoriser la diversification des activités en zone agricole (agritourisme)
> Diversifier l’offre d’hébergement (gîtes, chambres d’hôtes, hôtellerie de plein air)

	
  	
  

Volet environnemental
> Préserver les paysages, mettre en valeur
le patrimoine.

> Préserver les sites et paysages sensibles de toute
forme d’urbanisation
> Maintenir les cônes de vue remarquables,
préserver la silhouette des hameaux de caractère
> Mettre en valeur le patrimoine bâti

> Intégrer les risques naturels

> Exclure les zones d’aléa fort des zones d’urbanisation
> Mettre en place des dispositifs de prévention

> Protéger les ressources et milieux naturels
sensibles, maintenir la biodiversité
>
>
>
>

Protéger les espaces naturels les plus sensibles
Préserver la ressource en eau
Maintenir les continuités écologiques
Eviter l’introduction d’espèces invasives

> Economiser l’énergie, rationaliser les déplacements motorisés
> Promouvoir et encadrer l’usage des énergies renouvelables
> Rationaliser les déplacements motorisés
> Organiser la circulation dans et autour du village de Notre-Dame
> Développer les déplacements doux
> Organiser le stationnement et l’accessibilité aux transports en commun

	
  	
  

Carte de synthèse
Risque	
  incendie	
  à	
  intégrer	
  
	
  

Risque	
  argiles	
  à	
  intégrer	
  
	
  

Risque	
  inonda�on	
  à	
  intégrer	
  
	
  

Village	
  principal	
  à	
  conforter	
  –	
  	
  
Voca�on	
  principale	
  :	
  habitat	
  /	
  services	
  
	
  

Village	
  principal	
  à	
  conforter	
  –	
  Voca�on	
  
principale	
  :	
  	
  
habitat	
  /	
  ac�vités	
  économiques	
  (RD986)	
  
	
  

Hameaux	
  secondaires	
  à	
  préserver	
  (limiter	
  les	
  
extensions)	
  
	
  

Ensemble	
  à	
  conforter	
  et	
  à	
  ar�culer	
  
	
  

RD986	
  (rela�on	
  avec	
  l’extérieur)	
  
	
  

	
  

Axe	
  à	
  conforter	
  entre	
  les	
  deux	
  principales	
  
en�tés	
  urbaines

Espaces	
  ouverts	
  du	
  grand	
  paysage	
  à	
  maintenir	
  
Espaces	
  ouverts	
  de	
  qualité	
  aux	
  abords	
  des	
  hameaux	
  
(terrasses	
  cul�vées,	
  vergers,	
  etc.)	
  à	
  maintenir	
  
Front	
  bâ�	
  de	
  caractère	
  à	
  ne	
  pas	
  dénaturer	
  (limiter	
  /	
  
proscrire	
  les	
  extensions,	
  maintenir	
  les	
  cônes	
  de	
  vues)	
  
Lignes	
  de	
  crête	
  principales

	
  

Terres	
  d’AOC	
  (oignon	
  doux)	
  à	
  préserver	
  
Terres	
  d’AOC	
  poten�elles	
  :	
  traversiers	
  à	
  maintenir	
  
Boisements	
  :	
  châtaigneraies	
  à	
  reconquérir	
  

	
  

> Le projet réglementaire

Mise en œuvre réglementaire du PADD
> Le PLU divise le territoire en
zones :

> Pour chaque zone est définit un
règlement qui précise :

> Zones Urbaines (U)

> Occupations ou utilisations du sol interdites

> Zones A Urbaniser (AU)

> Occupations ou utilisations du sol soumises à
des conditions particulières

> Zones Agricoles (A)

> Accès et voirie

> Zones Naturelles (N)

> Les zones peuvent être éventuellement
divisées en secteurs pour “affiner” le
règlement sur des points spécifiques.

	
  	
  

> Desserte par les réseaux
> Caractéristiques des terrains
> Implantation des constructions par rapport aux
voies et emprises publiques
> Implantation des constructions par rapport aux
limites séparatives
> Implantation des constructions les unes par
rapport aux autres sur une même propriété
> Emprise au sol
> Hauteur maximum des constructions
> Aspect extérieur
> Stationnement des véhicules
> Espaces libres et plantations
> Coefficient d’Occupation du Sol (COS)

Les zones urbaines (U)
3 sous zones :
> La zone UA
> Zone déjà urbanisée à vocation
mixte, dense et patrimoniale
> La zone UC
> Zone déjà urbanisée à vocation
mixte, moyennement dense
> La zone UD
> Zone déjà urbanisée à vocation
principale d’habitat, peu dense

Les zones urbaines (U)
> La zone UA

> La zone UC

> La zone UD

> Vocation mixte où l’habitat
domine

> Vocation mixte où l’habitat
domine

> Vocation principale d’habitat
pavillonnaire

> bâti dense et continu

> Préservation de la silhouette
des ensembles bâtis
(hauteurs)

> Confortement raisonné de
l’habitat

> intérêt patrimonial, identité
architecturale et urbaine à
préserver et à conforter.

> Assainissement autonome

Les zones à urbaniser (AU)
> La zone 2AU

> La zone 2AUE

> Zone insuffisamment
équipée, urbanisable au fur
et à mesure de la mise à
niveau des réseaux

> Zone insuffisamment équipée,
urbanisable au fur et à
mesure de la mise à niveau
des réseaux

> Développement de l’habitat
et de la mixité sociale
> Préservation de la silhouette
des ensembles bâtis

> Vocation économique

> Préservation de la
silhouette des ensembles
bâtis (hauteurs)

Les OAP
> Les Orientations d’Aménagement et
de Programmation
> Définissent des principes d’aménagement
des zones à urbaniser, à respecter selon un
principe de compatibilité

Le Mazel

Notre-Dame

L’Euzière

Les zones agricoles (A)
> La zone A

> Le secteur Ap

> Le secteur Aih

> Vocation générale agricole
(bâtiments agricoles autorisés)

> Secteur protégé en raison
de la valeur économique
des terres agricoles ou des
risques naturels (principe
d’inconstructibilité)

> Secteur dévolu aux
activités agricoles
incompatibles avec la
proximité de l’habitat
(élevage autorisé)

> Le secteur Ah
> Hameaux agricoles
patrimoniaux habités, à
préserver

Les zones naturelles (N)
> La zone N

> Le secteur Nreq

> Le secteur Np

> Vocation générale d’espaces
naturels

> Secteur correspondant
à des espaces naturels
habités, à requalifier

> Secteur protégé en
raison de la sensibilité
des sites, des paysages
ou de l’environnement
(ZNIEFF Type 1, Natura
2000) ou des risques
naturels

> principe de constructibilité
limitée

> Principe
d’inconstructibilité
> Le secteur Nt
> Secteur appelé à

recevoir des projets et
équipements touristiques
spécifiques, compatible
avec la préservation des
milieux naturels

> Merci de votre attention

