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contenu et procédure 
d’élaboration 

 
Le PLU : 
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Partie 1 
PLU: planification et développement durable 
 
Partie 2 
Modalités d’élaboration d’un PLU 
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Partie 1 : 
PLU: planification et développement durable 
 
 
 



4 

 
 
 

Implantations 
commerciales et 

des services 

Habitat 
Transports  
collectifs et 

déplacements 

Qualité urbaine, 
architecturale et 

paysagère 

Lutte contre 
l’étalement 

urbain 

Activités 
économiques et 

touristiques 

Préservation 
des espaces 

agricoles 

articles L. 110 et L. 121-1 du Code de l’Urbanisme 

Économie 
d’espace 
et densité 
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Des domaines d’intervention élargis et renforcés 

Maîtrise de 
l’énergie et des 

émissions de GES 

Biodiversité 
continuités 
écologiques 

Couverture 
numérique 

Lutte contre le 
changement 
climatique 

Développement  
des énergies  
renouvelables 
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Le PLU doit :  

 
 
 
SRCE 
PCET 
Programmation 
d’Équipement (État, 
collectivité, établissement 
public,…) 
 
 
 

 

 SCOT « INTEGRATEUR » 

Loi montagne / 
littoral 

Charte PNR 
SDAGE /SAGE 

 
 
SRCAE 
SRADT 
Schéma carrière 
Schéma déchets 
Schéma gens du 
voyage 

 
 

RNU CC PLU PLUI 

SUP 

DTADD 

PLH/PDU 

 Être compatible  Prendre en compte 
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 Partie 2 :  

COMPOSITION ET PROCEDURE  

D’ELABORATION D’UN PLU  
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Un document d’urbanisme dont le territoire est la 
commune centre 

une démarche globale 

L’existence d’une réflexion en amont 

une dynamique territoriale globale 

un esprit « visionnaire » 

Les conditions favorables 
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1. Une démarche de projet 
 
 
      

2. … concrète et opérationnelle 
 
 
      

réfléchir et décider ensemble sur des 
choix de développement partagés. 

principes de 
développement et 
d’aménagement 

durables 

destination des sols outils de gestion 

« spatialisation »
    

3. … qui constitue un possible « point de départ »  
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Rapport de présentation Règlement 

Orientations 
d’Aménagement et de 

Programmation 
Annexes 

Projet 
d’Aménagement 

et de 
Développement 

Durables 
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Expose le diagnostic 
et l’analyse de l’état 

initial de 
l’environnement  

Explique les choix 
retenus pour établir le 
Projet d’Aménagement 
et de Développement 
Durables (PADD), les 

Orientations 
d’Aménagement et de 

Programmation (OAP) et 
le règlement 

Présente une analyse 
de la consommation 
d'espaces naturels, 

agricoles et forestiers 

Justifie les objectifs 
du PADD au regard 

des objectifs de 
consommation 

d'espace 

Évalue les incidences 
de la mise en œuvre 
des orientations du 

PADD sur 
l’environnement 

Le rapport de présentation  
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« Clé de voûte » du PLU 

Politiques d ’ aménagement, 
d ’ urbanisme, d'équipement, de 
protection des espaces naturels, 
agricoles et forestiers, de 
préservation ou remise en bon état 
des continuités écologiques 

Orientations concernant l'habitat, les 
transports et déplacements, le 
développement des communications 
numériques, l'équipement 
commercial, le développement 
économique et les loisirs. 

Le PADD fixe des objectifs de modération de la consommation de l'espace et 
de lutte contre l'étalement urbain 

Le Plan d’Aménagement et de Développement Durables  



A l’échelle communale, 

 concevoir un projet d’aménagement à moyen terme... 

... Qui préserve l’identité des territoires et la qualité des paysages, par : 

- la maîtrise de la composition et des formes urbaines, 

- l’insertion dans le paysage urbain d’une architecture contemporaine, 

- la continuité et la qualité de l’espace public. 
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• actions et opérations nécessaires à la mise en 
valeur de l'environnement, des paysages, des 
entrées de villes et du patrimoine 

• échéancier prévisionnel de l'ouverture à 
l'urbanisation des zones à urbaniser et de la 
réalisation des équipements correspondants 

• schémas d’aménagement, … 

aménagement 

• objectifs visant à répondre aux besoins en 
logements et en hébergements, à favoriser le 
renouvellement urbain et la mixité sociale, … 

• Dans le cadre d’un PLUi, tiennent lieu de 
Programme Local de l’Habitat 

habitat 

• organisation des transports de personnes et de 
marchandises, de la circulation et du stationnement 

• pas nécessaires lorsque l’EPCI n’est pas autorité 
compétente pour l’organisation des transports 
urbains 

Transport et 
déplacements 

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation  



Afin de : 

- Diversifier la production et contribuer à la mixité sociale, 

- Évaluer la capacité d’accueil du territoire et anticiper les besoins d’équipements. 

... Qui facilite l’évaluation des besoins de logements 
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A chaque zone, un règlement répondant à 3 questions : 
 
 

QUOI ?  
Quelles sont les occupations et utilisations du sol interdites ou soumises à des 
conditions particulières? (Articles 1 et 2). 
 
 
COMMENT ?  
Quelles sont les conditions à respecter pour la construction (desserte par les 
réseaux, hauteur maximale, emprise au sol, aspect extérieur, obligations en 
matière de stationnement…) (Articles 3 à 13). 
 
 
COMBIEN ?  
Quelle surface de plancher maximum est-il possible de réaliser sur un terrain 
donné? (Article 14/16). 

Le Règlement :   
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ZONE URBAINE (U) 
 secteur UA 
 secteur UB 
 secteur UBa 
 … 
 secteur UX 

ZONE A URBANISER (AU) 
 secteur 1AU 
 secteur 1AUX 
 secteur 2 AU 
 … 

ZONE AGRICOLES (A) 
 secteur AH 
 … 

ZONE NATURELLES ET FORESTIERES (N) 
 secteur NH 
 secteur NP 
 secteur NE 
 … 
 



18 

Zone urbaine 

(U) 

Zone à urbaniser 

(AU) 

Zone naturelle 
et forestière 

(N) 

Zone agricole  

(A) 

Le Zonage   
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ETAPES DE LA PROCEDURE CONTENU DU PU 

Diagnostic et état initial de 
l’environnement  

Délibération prescrivant l’élaboration 
et fixant les modalités de concertation 

Débat d’orientation sur le PADD 

Arrêt du PLU 

Avis des personnes 
publiques associées  

Enquête publique  

Approbation 

Modifications éventuelles 
des documents  

Projet d’aménagement et 
développement durables 

OAP 

Rapport de présentation, 
(diagnostic, incidences sur 

l’environnement)  
C
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BILAN 

Avis CDCEA 
et DREAL 

Règlement et son zonage 
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COMMUNE 

Le PLU est élaboré 
à l’initiative 

et sous la 
responsabilité de 

l’organe 
délibérant 

Préfecture  

Mise à disposition du « Porter à 
Connaissance » 

Contrôle de la légalité  

Possibilité offerte au Préfet de 
suspendre l’exécution du PLU, à la 
prise en compte des modifications 

qu’il aura demandé 

Ingénierie, études 

 Avis de tout organisme ou 
association compétents en matière 

d’aménagement du territoire, 
d’urbanisme, d’environnement, 
d’architecture et d’habitat, de 

déplacements 

 Prestataires extérieurs 

 Opérateurs techniques (voirie, 
réseaux d’adduction en eau potable, 
assainissement, électricité, défense 

incendie…) 

Personnes Publiques 
Associées 

et Consultées 

Services de l’État 

Conseil Régional d’Aquitaine 

Conseil Général des Landes  

Commission Départementale de 
la consommation des espaces 

agricoles  

Commission compétente en 
matière de paysage, de nature 

et des sites 

Chambres Consulaires des Landes 

Centre Régional de la Propriété 
Forestière 

Établissement public de coopération 
intercommunale en charge d’un 

Schéma de Cohérence Territoriale, 
d’un Programme Local de 

l’Habitat… 

 Autorité compétente en matière 
d’organisation des transports 

urbains 

Pays  

Établissements de coopération 
intercommunale voisins compétents 

Communes voisines 

Les organismes d'habitations à 

loyer modéré, … 

Population 

Concertation obligatoire 
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Objectifs attendus : favoriser les échanges entre les habitants et les décideurs 
locaux, pour : 
 - se fédérer autour d’une vision commune du territoire, 
 - faciliter l’appropriation du schéma par les habitants, 
 - aider à la prise de décision. 

L’information 

 
Des Lettres du PLU aux 
grandes étapes du projet 

 

Articles de presse 

Expositions évolutives 

Site Internet   

… 

La consultation 

Enquête publique 

Cahiers d’observations 
et de propositions 

 
Permanence des élus 

 
 

… 
 

 La participation 

Réunions publiques 

Groupes de travail 
thématiques / Ateliers 

Forums 

 

 

… 

 

Modalités possibles en matière de concertation : 

La concertation 

Conditions de mise en œuvre de la concertation : 
- une grande liberté est laissée aux élus dans le choix des modalités, 

- aucun formalisme particulier, 

- les modalités définies dans la délibération de prescription doivent être 
scrupuleusement suivies (délibération tirant le bilan de cette concertation). 


