Introduction
Par délibération en date du 23 Juin 2017, le
Conseil Municipal de la commune de l’Albenc a
prescrit la révision de son Plan Local
d’Urbaisme pour porter un nouveau projet de
territoire dans le respect de l’intérêt général et
des nouvelles exigences réglementaires.

Qu'est ce qu'un Plan Local d'Urbanisme ?
Le PLU est un document stratégique et réglementaire qui
détermine à l’échelle de la commune les grandes orientations
d’aménagement et de développement pour les dix prochaines
années. Il permet de gérer et de réglementer le droit du sol et de
la construction sur la commune.

OU, QUOI, COMMENT construire ?
Le nouveau cadre législatif
La loi Solidarité et Renouvellement Urbain de 2000 et la loi Urbanisme et Habitat de 2003 ont profondemment modiﬁé le Code de
l’Urbanisme pour promouvoir un développement urbain plus solidaire et plus durable avec la volonté de rechercher un équilibre entre
développement urbain et préservation des espaces naturels.
Et le Grenelle de l’Environnement ?
Le PLU doit désormais intégrer les objectifs de la loi portant Engagement National pour l’Environnement, dite Grenelle II de 2010 :
promouvoir un habitat économe en énergies, réduire la dépendance aux déplacements motorisés, préserver la diversité écologique des
territoires, assurer un développement urbain privilégiant le renouvellement du bâti existant pour lutter contre l’étalement urbain.
Aujourd’hui la loi Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) votée en 2014, vient compléter le dispositif législatif existant.

Les documents du Plan Local d'Urbanisme
Les annexes
Le rapport de présentation

Le Plan Local d'Urbanisme contient également des pièces
annexes telles que le plan des servitudes d'utilité
publique, le zonage d'assainissement des eaux pluviales
et des eaux usées, la carte des aléas ...

Ce document comprend le diagnostic de la commune (diagnostic
territorial, environnemental et démographique). Il expose les
contraintes du territoire et déﬁnit les enjeux. Il explique les choix
retenus et leurs incidences sur l'environnement.

Le Projet d'Aménagement et de Développement
Durables

On identiﬁe les enjeux dans le rapport de
présentation et on les décline en
objectifs dans le Projet d'Aménagement
et de Développement Durables.

Il s'agit de la politique arrêtée par le Conseil Municipal
en matière d'aménagement au regard du diagnostic.
C'est le socle de référence du Plan Local d'Urbanisme.
On traduit règlementairement les objectifs
ﬁxés dans le Projet d'Aménagement et
Développement Durables.

Le règlement écrit et graphique
Le plan de zonage divise le territoire communal en
quatre grandes catégories : les zones urbanisées (U), les
zones à urbaniser (AU), les zones agricoles (A), les zones
naturelles (N).
Le règlement écrit, propre à chacune des zones, ﬁxe les
règles générales d'utilisation du sol.

Les Orientations d'Aménagement et de
Programmation
Elles déﬁnissent les conditions d'aménagement des
secteurs
d'aménagement
futurs
:
accès,
cheminements doux, formes urbaines, densités,
intégration paysagère ...

Les grandes étapes de la révision du Plan Local d'Urbanisme

Deux années de travail
PRESCRIPTION
- Notiﬁcation aux Personnes Publiques Associées
- Déﬁnition des modalités de concertation

ASSOCIATION

- Diagnostic
- PADD
- Traduction
réglementaire

- Concertation avec la
population
- Association des PPA
- Débat du PADD en
Conseil Municipal

Avis des Personnes Publiques Associées

ARRET DU
PLU

Le Conseil Municipal :
- Tire le bilan de la concertation
- Arrête le projet de PLU

APPROBATION
DU PLU

ELABORATION
Enquête Publique
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