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Le contenu du P.L.U
Notes
···
Le plan local d'urbanisme doit, s'il y a lieu,
être compatible avec les dispositions du
schéma de cohérence territoriale, du schéma
de secteur, du schéma de mise en valeur de
la mer et de la charte du parc naturel
régional, ainsi que du plan de
déplacements urbains et du programme
local de l'habitat.
Il doit également être compatible avec les
orientations fondamentales d'une gestion
équilibrée de la ressource en eau et les
objectifs de qualité et de quantité des eaux
définis par les schémas directeurs
d'aménagement et de gestion des eaux en
application de l'article L. 212-1 du code de
l'environnement ainsi qu'avec les objectifs
de protection définis par les schémas
d'aménagement et de gestion des eaux en
application de l'article L. 212-3 du même
code.

Selon l'article L.121-1 du Code de l'Urbanisme :
"Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes
communales déterminent les conditions permettant d'assurer :
1.
L'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain
maîtrisé, le développement de l'espace rural, d'une part, et la préservation des
espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces
naturels et des paysages, d'autre part, en respectant les objectifs du développement
durable ;
2.
La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l'habitat urbain
Lorsqu'un de ces documents est approuvé
et
dans
l'habitat
rural, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation
après l'approbation d'un plan local
suffisantes
pour
la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs
d'urbanisme, ce dernier doit, si nécessaire,
en matière d'habitat, d'activités économiques, notamment commerciales, d'activités
être rendu compatible dans un délai de 3
ans."
sportives ou culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics, en
tenant compte en particulier de l'équilibre entre emploi et habitat ainsi que des
moyens de transport et de la gestion des eaux ;
3.
Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains,
périurbains et ruraux, la maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation
automobile, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites
et paysages naturels ou urbains, la réduction des nuisances sonores, la sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du patrimoine
bâti, la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature."
Selon l'article L. 123-1 du Code de l'Urbanisme :
"Les plans locaux d'urbanisme exposent le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et précisent les besoins
répertoriés en matière de développement économique, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de
transports, d'équipements et de services.
Ils comportent un projet d'aménagement et de développement durable qui définit les orientations générales d'aménagement et d'urbanisme
retenues pour l'ensemble de la commune. (…)
Les plans locaux d'urbanisme couvrent l'intégralité du territoire de la commune en cas d'élaboration par la commune (…)
Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les
règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment
comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger
et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions.
A ce titre, ils peuvent :
1º Préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être fait ou la nature des activités qui peuvent y être exercées ;
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2º Définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ;
3º (…)
4º Déterminer des règles concernant l'aspect extérieur des constructions, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords, afin de
contribuer à la qualité architecturale et à l'insertion harmonieuse des constructions dans le milieu environnant ;
5º Délimiter les zones ou parties de zones dans lesquelles la reconstruction ou l'aménagement de bâtiments existants pourrait, pour des
motifs d'urbanisme ou d'architecture, être imposé ou autorisé avec une densité au plus égale à celle qui était initialement bâtie, nonobstant
les règles fixées au 13º ci-dessous, et fixer la destination principale des îlots ou immeubles à restaurer ou à réhabiliter ;
6º Préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers
piétonniers et les itinéraires cyclables, les voies et espaces réservés au transport public (…)
7º Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs
à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les
prescriptions de nature à assurer leur protection ;
8º Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts ;
9º Localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas
échéant, les desservent ;
10º Délimiter les secteurs dans lesquels la délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la démolition de tout ou partie des
bâtiments existants sur le terrain où l'implantation de la construction est envisagée ;
11º Délimiter les zones visées à l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales concernant l'assainissement et les eaux
pluviales ;
12º Fixer une superficie minimale des terrains constructibles lorsque cette règle est justifiée par des contraintes techniques relatives à la
réalisation d'un dispositif d'assainissement non collectif ou lorsque cette règle est justifiée pour préserver l'urbanisation traditionnelle ou
l'intérêt paysager de la zone considérée ;
13º Fixer un ou des coefficients d'occupation des sols qui déterminent la densité de construction admise :
o dans les zones urbaines et à urbaniser ;
o dans les zones à protéger en raison de la qualité de leurs paysages et de leurs écosystèmes pour permettre,
dans les conditions précisées par l'article L. 123-4, des transferts de constructibilité en vue de favoriser un
regroupement des constructions.

Les documents graphiques du plan local d'urbanisme peuvent contenir des indications relatives au relief des espaces auxquels il s'applique.
Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations
mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Le plan local d'urbanisme doit, s'il y a lieu, être compatible avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale, du schéma de secteur, du
schéma de mise en valeur de la mer et de la charte du parc naturel régional, ainsi que du plan de déplacements urbains et du programme local
de l'habitat. Il doit également être compatible avec les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs
de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 2121 du code de l'environnement ainsi qu'avec les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux en
application de l'article L. 212-3 du même code.
Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation d'un plan local d'urbanisme, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible
dans un délai de trois ans."
En conséquence, et selon l'article R.123-1 du Code de l'Urbanisme :
"Le plan local d'urbanisme comprend un rapport de présentation, le projet d'aménagement et de développement durable de la commune et un
règlement ainsi que des documents graphiques. Il peut comporter en outre des orientations d'aménagement relatives à des quartiers ou à des
secteurs, assorties le cas échéant de documents graphiques (…). Il est accompagné d'annexes."
Le contenu du rapport de présentation
En préalable, le rapport de présentation, selon l'article R.123-2 du Code de l'Urbanisme :
« 1/ Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l'article L. 123-1 ;
2/ Analyse l'état initial de l'environnement ;
3/ Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable, expose les motifs de la délimitation des zones,
des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement. Il justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions
ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l'article L. 123-2 ;
4/ Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa
préservation et de sa mise en valeur.
En cas de modification ou de révision, le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des changements apportés."
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La prise en compte des différentes problématiques pour
définir les enjeux du P.L.U.
Notes
···
Le développement durable se veut un
processus de développement qui concilie
l'environnement, l’économie et le social et
établit un cercle vertueux entre ces trois
sphères.
C'est un développement, respectueux des
ressources naturelles et des écosystèmes,
qui garantit l'efficacité économique.
Une stratégie de développement durable doit
être une stratégie gagnante de ce triple
point de vue, économique, social et
environnemental.

Prendre en compte l’environnement dans les plans locaux d’urbanisme nécessite :
d’une part d’identifier les enjeux environnementaux présents sur le
territoire communal,
d’autre part, de s’assurer de leur intégration au fur et à mesure de
l’élaboration du projet.
Ainsi, l’objectif principal du rapport de présentation vise à comprendre le territoire
dans toutes ses dimensions et composantes – traduit au travers d’un diagnostic et
d’une évaluation environnementale selon les cas - afin d’en dégager des enjeux et
orientations.
Cette étude a été réalisée dans le souci de répondre, au mieux, aux objectifs de
développement durable. Le développement durable correspond à la volonté de se
doter d'un nouveau projet de société pour tenter de remédier aux excès d'un mode
de développement économique dont les limites sont devenues perceptibles.
L’étude invite ainsi chacun à réfléchir à son mode de vie, à ses comportements, à
son mode de consommation, de production et de l'inciter à en changer afin de le
rendre compatible avec les valeurs qu'il défend.

Le développement durable est à l’intersection des trois sphères environnementale,
sociale et économique. Le rapport de présentation analyse ainsi les paramètres de
l’état environnemental initial - dans ses dimensions territoriales, paysagères, naturelles, patrimoniales et socio économiques – permettant de
dégager les différents atouts et menaces du territoire communal.
Ce profil environnemental permet de dégager d’une part les enjeux, et d’autre part les stratégies de développement de la commune.
La présentation des différentes problématiques analysées n’est pas hiérarchisée, tant les enjeux mis en évidence sont tous importants et surtout
dépendants les uns des autres pour le devenir du territoire.

(Source : fr.slideshare.net)
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l’influence

de

Les nuisances environnementales doivent être identifiées. Il y a nécessité d’agir dans un le cadre de l’intérêt général dans un monde
d’accroissement des inégalités sociales. La notion de la santé humaine dans la notion de la santé environnementale apparait lors de la
première réunion de bureau européen de l’Organisation Mondiale de la Santé en 1989.
Il est important de rappeler que la Charte européenne de l’environnement et de la santé reconnaît à chaque individu le droit : « de bénéficier
d’un environnement permettant la réalisation du niveau le plus élevé possible de santé et de bien-être ; d’être informé et consulté sur
les plans, les décisions et les activités susceptibles d’affecter à la fois l’environnement et la santé ; de participer au processus de décision ».
Il ne faut pas faire impasse sur les moyens d’obtenir une bonne qualité de vie pour tendre vers le bien vivre ensemble en se référant
toujours à l’homme qui est au centre du processus.
Vers un essai de méthode….
Dans le cadre du diagnostic du PLU, plusieurs thèmes sont envisageables dans la mesure où ils seront traités de manière transversale.
Par ailleurs le choix des thèmes et la réflexion devra être opérationnelle afin de se retrouver dans le PLU régalien, à destination de sa mise
en œuvre par l’homme pour l’homme.
Là, nous retrouvons le sens de la loi « SOLIDARITE » Renouvellement Urbain.
Ces thèmes ont tous une influence sur la santé de l’homme :
§ Forme urbaine et prise en compte de la consommation d’espace.
Les performances bioclimatiques seront abordées dès cette étape avec identification par cartographie et justification des futurs sites
à habiter.
§ Déplacements doux avec cartographie des chemins à conserver et réfléchir sur d’éventuels nouveaux cheminements à mettre en
place. Possibilité d’une identification de zonage à cet effet sur la cartographie du PLU.
§ Stationnement avec définition des besoins par rapport à l’usage et le traitement environnemental de ceux-ci dans le cadre du
développement durable. Introduction de ces données dans le règlement des zones du PLU. Réflexion sur les aires de co-voiturage.
§ Risques naturels et technologiques avec identification des secteurs à risque (mouvement de terrain, feux de forêt, inondation….)
Se poser la question du risque combiné naturels et technologiques. La santé de l’homme se raccroche à la notion de risque qui se retrouvera
déterminant pour des choix de zonage.
§ L’eau potable, superficielle et profonde. Il relève aujourd’hui d’un intérêt majeur de protéger les différentes ressources qui sont
indispensable à la qualité de l’environnement et donc de la vie de l’homme et inévitablement de sa santé.
§ Trame verte et bleue, un zonage identification est absolument nécessaire pour analyser le fonctionnement écologique indispensable
au bon équilibre de la biodiversité nécessaire pour bien vivre ensemble et préserver l’avenir (Cours d’eau, milieux humides, forêts,
haies, plantation d’alignement….).
§ Utilisation de la biodiversité comme élément de confort et d’amélioration du bien-être. Réalisation de fiches sur les végétaux en
fonction de la géographie du territoire communal et des « espaces à habiter »
§ Patrimoine urbain et paysagé. Identification des éléments à protéger ou à mettre en valeur dans le cadre du bien vivre ensemble
dans un cadre agréable. Repérage des zones d’habitat en fonction de micro climat et d’ensoleillement.
§ Identification des équipements partagés avec un essai de zonage spécifique de ceux-ci, nous permettant d’affiner la notion de
qualité de vie, du bien vivre ensemble et forcément l’impact sur la santé de l‘homme.
§ L’agriculture comme élément fort de l’homme sur le territoire avec les différents espaces d’utilisation entrainant parfois des lignes de
transition avec l’espace urbain.
§ Réflexion sur la consommation responsable des espaces avec une vision sur les espaces de proximité qui peuvent être nécessaire
à l’économie de l’homme et sa santé par le biais d’une production raisonnée.
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