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Le calendrier de la procédure d’élaboration du PLU
Délibération communale prescrivant l’élaboration

Etudes :
- diagnostic et état initial de l’environnement

Septembre 2020
en cours depuis
mars 2021

- Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD)

1e réunion publique

- Orientations d’Aménagement et de Programmation

1er octobre 2021

- règlement graphique
- règlement écrit

Bilan de la concertation (réunions publiques + articles + registre en
mairie)

2e réunion publique
7 novembre 2022

Arrêt du projet de PLU

Décembre 2022

Transmission aux Personnes Publiques Associées (PPA)

délai de 3 mois

Enquête publique et rapport du commissaire enquêteur

avril 2023

Projet pouvant être modifié à la marge
Approbation par le Conseil Municipal
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juin 2023

2.

Traduction réglementaire du
PADD (projet d’aménagement et de
développement durables)
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Rappel des 5 objectifs d’aménagement du PADD
Carte de l’objectif 2

1 / Valoriser et soutenir l’activité agricole,
favoriser l’exploitation forestière

2 / Préserver les espaces naturels supports
des dynamiques écologiques et valoriser le
paysage rural
Carte de l’objectif 3

3 / Contenir l’urbanisation et valoriser le
patrimoine bâti

4 / Améliorer et diversifier les déplacements,
requalifier les espaces publics

5 / Favoriser la diversification des fonctions :
6
économie et tourisme

Le règlement graphique

1,5 ha
urbanisés entre
2010 et 2020
Pour respecter
la loi Climat et
résilience, le
nouveau PLU
doit tendre vers
une division par
2 des espaces
consommés lors
des 10
dernières
années, c’est-àdire permettre
environ 0,75 ha
d’extension
7
urbaine.

Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) sectorielles
Dans la composition du
PLU, les orientations
d’aménagement et de
programmation
deviennent obligatoires
avec la Loi Grenelle de
2010.
Elles
définissent
des
principes d’aménagement,
avec lesquels les futurs
permis de construire et
permis
d’aménager
devront être compatibles.

OAP 1

3 OAP sectorielles sont
définies au PLU :
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OAP 1 sur la zone 1AU du
chef-lieu

OAP 2

OAP 3

Carte de synthèse – Chambre d’agriculture

OAP 2 sur la zone U du
Carrel
OAP 3 sur la zone U du
Carrel

Réalisation d’études complémentaires dans les secteurs d’OAP,
demandées par l’Etat
KARUM : précision du
périmètre de la zone
humide au sud du Carrel

ALP’EPUR : faisabilité de
l’assainissement
des
eaux usées

PROFILS
gestion
pluviales

ETUDES
:
des
eaux
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OAP n°1 : renforcer la centralité du chef-lieu
Sous-secteur A :
- Implanter un nouveau logement
à l’est de l’ancienne cure.
- Réaliser un assainissement
commun
pour
le nouveau
logement et pour les logements
existants (ancienne cure), car leur
ANC n’est plus conforme à la
réglementation.
- Utiliser l’accès existant et
regrouper les stationnements à
l’entrée du site.
- Conserver le muret en pierres et
la haie.
Sous-secteur B :

- Implanter 2 nouveaux logements
groupés.
- Regrouper les stationnements à
l’entrée du site vers l’accès.
> Zone 1AU : opération
d’ensemble dans chaque soussecteur

OAP n°2 : renforcer la centralité du Carrel
- Aménager un espace public
pouvant accueillir un parking et
un espace de loisirs (jeux pour
petits, pétanque …)
- Implanter 2 nouveaux
logements groupés dans la
partie nord.
- Prévoir un seul accès et
regrouper les stationnements à
l’entrée du site.
Prévoir
un
système
d’assainissement des eaux
usées non collectif
- Proposer des surfaces de
stationnement perméables et
une noue de rétention et
infiltration des eaux pluviales
- Aménager des jardins
privatifs.

> Zone U

OAP n°3 : optimiser un grand gisement foncier au Carrel
- Implanter un minimum de 2
nouveaux
logements
en
supplément de la grange qui
pourra être réhabilitée ou
reconstruite.
- Utiliser l’accès existant et
regrouper les stationnements en
surface perméable à l’entrée du
site. Un second accès au droit de
la grange pourra être aménagé.
- Aménager des jardins privatifs.
Prévoir
un
système
d’assainissement des eaux usées
non collectif avec un rejet des
eaux usées traitées dans le petit
cours d’eau au sud de la zone
humide
- Proposer une noue de rétention
des eaux pluviales et de
restitution à débit régulé
> Zone U

Les orientations d’aménagement et de programmation thématiques
Préserver le
patrimoine bâti
Rappel des typologies
du bâti à valeur
patrimonial
Prescriptions pour :

Extraits des
illustrations de l’OAP

Implantation du bâti
Végétation

Sols
Toitures
Façades

1
3

Ouvertures

Annexes
Piscines
Clôtures
Éléments techniques
Carte de synthèse – Chambre d’agriculture

Les orientations d’aménagement et de programmation thématiques
Valoriser les continuités
écologiques
Maintenir une urbanisation
perméable
Assurer une végétation importante

Réaliser des aménagements
favorables à la faune
Prévoir un éclairage minimum
Préserver les milieux naturels
1
Préserver les zones humides
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Préserver les cours d’eau et leur
qualité
La trame des fossés et des cours
d’eau existants est maintenue et
préservée
Préserver les pelouses sèches
Carte de synthèse – Chambre d’agriculture

Extraits des
illustrations
de l’OAP

Le règlement écrit
Un règlement pour chaque zone.
Tout ce qui n’est pas interdit est autorisé.

Un règlement composé de 3 chapitres :
1. Usages du sol et destinations des constructions
• autorisé
• autorisé sous conditions
• interdit
2. Caractéristiques architecturales, urbaines et écologiques
• limites1de prospect et de hauteur des constructions
• aspects5 des constructions et des clôtures
• traitement des abords
• règles minimales de stationnements

3. Equipement des terrains
• voies d’accès
• raccordements aux réseaux et gestion des eaux pluviales
Carte de synthèse – Chambre d’agriculture

3. Questions de l’auditoire
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