QU'EST-CE-QUE LE PLUI ?
Un document d'urbanisme

Tartonne

Il a vocation à déterminer l'urbanisation du territoire, et donc à :
Régir l'occupation du sol
Définir un zonage et un réglement
Encadrer les permis de construire, d'aménager et
de démolir

Un document stratégique

Lambruisse
Clumanc

ChaudonNorante

Il analyse le fonctionnement actuel du territoire, pour anticiper
et organiser son devenir.

La MureArgens

SaintLions

SaintJacques

SaintAndré-lesAlpes

Barrême

Le PLUi se projette à un horizon d'environ 10 ans, et doit donc
prévoir, permettre et accompagner le développement du
territoire à cette date.

Angles

SaintJulien-duVerdon

Senez

Un projet intercommunal et partagé

Blieux

Il est élaboré à l'échelle des 19 communes de l'ancienne CCMV
(communauté de communes du Moyen Verdon), et entrera en
application sur l'ensemble de ce territoire, en 2019.
L'ensemble de son élaboration est effectuée en partenariat avec
les services de l'État, le PNR du Verdon, les associations locales,
les acteurs économiques, etc.

Allons

Moriez

Castellane

Rougon
La Paludsur-Verdon

La
Garde

COMPOSITION DU PLUI
ARTICULATION DES PIECES CONSTITUTIVES DU PLUi
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COMPOSITION DU PLUI
Le Diagnostic
Au travers d'une approche transversale, il « met en lumière » le territoire et son aménagement actuel.
Ce travail consiste notamment à :
S'appuyer sur le contexte intercommunal
Révéler le socle naturel et paysager du territoire
Analyser les dynamiques démographiques, touristique, économiques, commerciales
Recenser les équipements et leurs capacités actuelles et futures
Cartographier les infrastructures et comprendre les modes de déplacements

Approche sensible, de terrain

Approche statistique

Approche cartographique

1 pièce
5 pièces
ou plus

2,9%

2 pièces
10,8%

27,2%

28,9%

3 pièces
30,1%

4 pièces

COMPOSITION DU PLUI
Le Diagnostic

BESOINS EN LOGEMENTS ET FONCIER
HYPOTHESE 1

Il permet de comprendre le développement récent pour
anticiper les évolutions démographiques, touristiques,
économiques de demain. Il analyse ainsi les besoins du
territoire et sa capacité d’accueil actuel, au travers de
plusieurs étapes :
Calcul des besoins en logements pour maintenir la
population actuelle
Estimation des besoins en logements et en foncier
Étude de l’impact du développement fixé sur les
équipements publics et les réseaux
Analyse de l’impact environnemental des scénarios de
développement

HYPOTHESE 2

Développement selon l'évolution Développement selon l'évolution
constatée entre 1990 & 1999
constatée entre 1999 & 2007
Taux de variation annuel
Population en 2020
4 phénomènes de
consommation des logements
Besoins en logement d'après
2 hypothèses: 2,4 pers/lgt et
2,35 pers/lgt

0,25%/an
3306

2,4%/an
4450

Hypothèse d'après les
recommandations du SCOT
1,5%/an
3933

Entre 105 & 133 logements nécessaires pour maintenir la population actuelle
Entre 48 et 49 logements

Entre 524 et 535 logements

Entre 309 et 315 logements

Besoins en logement induit
d'ici 2020

Entre 153 (105+48) et 182
(133+49) logements doivent être
construits

Entre 629 et 668 logements
doivent être construits

Entre 414 et 448 logements
doivent être construits

Rythme de logements annuel

Entre 11 et 13 logements/an

Entre 45 et 48 logements/an

Entre 30 et 32 logements/an

Besoins en matière
d'équilibre social de l'habitat
Besoin foncier (20 lgts à
l'héctare)

Entre 30 et 36 logements

Entre 126 et 133 logements

Entre 83 et 90 logements

Entre 7,65 et 9,1 hectares

Entre 31,45 et 33,4 hectares

Entre 20,7 et 22,4 hectares

BESOINS EN EQUIPEMENTS PUBLICS
HYPOTHESE 1

HYPOTHESE 2

Développement selon l'évolution Développement selon l'évolution
constatée entre 1990 & 1999
constatée entre 1999 & 2007

Exemple d’hypothèses de
développement réalisée
sur un autre territoire

HYPOTHESE 3

Population en 2020
Besoin en équipement
scolaire élémentaire (base
0,35 élèves/lgt et 32
élèves/classe)
Besoin en équipement
scolairematernelle (base 0,25
élèves/lgt et 21
élèves/classe)
Besoin en équipement
administratif
Besoin en équipement socioculturel
Besoin en équipements
sanitaires et sociaux
Besoins en équipements
sportifs

HYPOTHESE 3
Hypothèse d'après les
recommandations du SCOT

3306

4450

3933

1 à 2 classes supplémentaires

7 à 8 classes supplémentaires

5 classes supplémentaires

1 à 2 classes supplémentaires

7 classes supplémentaires

4 à 5 classes supplémentaires

Néant

Bureau de poste

Néant

Néant

Médiathèque

Néant

6 places en crèche et 3 places en

4 places en crèche et 2 places

Néant

2 aires de jeux

1 aire de jeux

halte garderie

en halte garderie

COMPOSITION DU PLUI
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD)
À partir des enjeux identifiés dans le Diagnostic territorial, il va définir un « projet de territoire » et des axes de
développement pour le Moyen Verdon. Il doit répondre aux questions soulevées par le Diagnostic :
Quelle typologie de logement et
pour quelle population ?
Quelle est la part de programmes
sociaux à intégrer aux opérations
d’aménagement ?
Quelle densité d’habitations ?
Quelles formes urbaines ?
Qu’acceptons-nous comme
activités économiques ?
Quel degré de nuisance toléronsnous ?
Quelle répartition spatiale ?
Quels groupements bâtis doivent
être développés ?
Etc.

Exemple de support
cartographique réalisé sur
un autre territoire

COMPOSITION DU PLUI
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD)
Pour parvenir à ce résultat, de nombreuses sessions de travail et d’échanges sont programmées, pour débattre des enjeux, des
modalités de réponses, de leur situation géographique, de leur échelonnement dans le temps, etc.
Des propositions sont faites à partir des enjeux identifiés, et les élus, les services techniques mais aussi les personnes publiques
associées, les associations, la population peuvent se prononcer dessus lors des phases de concertation.
Exemple d’atelier et d’orientations réalisés
sur un autre territoire

COMPOSITION DU PLUI
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)
Une fois le projet défini, les Orientations d’Aménagement et de Programmation vont définir un cadre aux zones futures
d’aménagement et d’urbanisation du territoire. Elles peuvent régir l’implantation des futures constructions, leurs formes, leurs
dessertes, etc.
Agrandissement du bassin
de rétention

Lisière arborée :
alignement

Lisière arborée : haie multispécifique de grand
développement

Raccordement à la voirie
existante

Valorisation de l’entrée de
site : alignement et prairie
fleurie.

Exemple d’OAP réalisée sur un autre
territoire

COMPOSITION DU PLUI
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)
Les OAP peuvent être définies sur des secteurs d’extension, mais aussi sur des sites en milieu urbain, sur des friches, des dents
creuses, des secteurs de renouvellement urbain, etc.

Exemple d’OAP réalisée sur un autre
territoire

COMPOSITION DU PLUI
Le Zonage et le Réglement
Le Zonage va définir des secteurs Urbains « U », Agricoles « A », Naturels « N » et des secteurs à urbaniser « AU. » Sur ces différents
secteurs s’appliqueront des règles d’urbanisme différentes, qui vont régir les hauteurs, l’implantation par rapport à la voie, etc. Les
permis de construire devront être conformes en tout point à ce réglement pour pouvoir être délivrés.
Cette traduction graphique doit aussi être une traduction réglementaire du PADD. À ce titre, des emplacements réservés, des soussecteurs, des servitudes peuvent être définies dans le zonage et le réglement.

Exemple de zonage réalisé sur un autre territoire

COMPOSITION DU PLUI
Le Zonage et le Réglement
Afin de « rendre compte » de ce qui est autorisé ou non par le Réglement, celui-ci sera modélisé pour chaque secteur.

Exemples de modélisation du réglement,
réalisés sur un autre territoire

CONCERTATION DU PLUI
Concertation

LES ÉLUS ET LE PERSONNEL
DES COLLECTIVITÉS

LES SERVICES DE L’ÉTAT ET
ORGANISMES DE CONSEILS
DDT du 04, ABF, Chambre d’agriculture,
Chambre de l’Industrie et du
Commerce, etc.

LES ACTEURS LIÉS À L’HABITAT,
L’ENVIRONNEMENT, L’ÉCONOMIE
Les associations de protections
environnementales, les représentants
d’entreprises, les agriculteurs, etc.

L’ENSEMBLE DE LA POPULATION

CALENDRIER DU PLUI

DÉCEMBRE
2015

SEPTEMBRE
2016 À FÉVRIER
2017

FÉVRIER
À JUIN 2017

ÉTÉ
2017

AUTOMNE 2017
À MARS
2018

AVRIL À
JUILLET 2018

AOUT À
DÉCEMBRE
2018

DÉBUT
2019

1

2

3

4

5

6

7

8

Lancement du PLUI
et définition des
modalités de la
concertation

Diagnostic territorial et
analyse de l’état initial
de l’environnement

Projet d’Aménagement
et de Développement
Durables (PADD)

Orientations
d’Aménagement et de
Programmation (OAP)

Traduction graphique
et réglementaire du
PADD

Arrêt du projet de PLUI
par délibération du
Conseil Communautaire

Prise en compte des
avis et du rapport du
commissaire enquêteur

Approbation du PLU
par délibération du
Conseil Communautaire

CONCERTATION
La concertation se déroule tout au
long de la procédure

Mise en place
des registres en
Mairie

Rencontres
individuelles avec
les communes

Parution d'articles
dans les bulletins
municipaux
Réalisation d'un
reportage vidéo

Réunions
publiques

Premiers
panneaux
d'expositions

Rencontres
individuelles avec
les communes

Projet
pédagogique avec
les scolaires

Réunions
publiques
Ateliers
participatifs

Concours
Photo

Réunions
publiques

Rencontres
individuelles avec
les communes

