
CHAVANOD – Bulletin d’Information « Spécial P.L.U. »

N°2 – Le P.A.D.D. et sa traduction règlementaire

Le P.L.U. ( Plan local d’urbanisme)

Information et concertation en continu : 
Ont été successivement présentés : 
� dans un premier bulletin : les enjeux issus du diagnostic
� lors de la première réunion publique du 26 juin 2015 : les enjeux et les premières orientations du P.A.D.D.
� dans le Flash infos de novembre 2015 : les orientations du P.A.D.D. 
� avec ce bulletin : voici succinctement l’état d’avancement de la démarche

Il annonce une seconde réunion publique, qui aura pour objet de présenter la traduction règlementaire du
P.A.D.D. (orientations simplifiées du zonage, du règlemen t, des OAP), la prise en compte des orientations du
SCOT et l’évaluation environnementale du PLU.

Cette réunion publique aura lieu le 
MERCREDI 18 MAI 2016 

à 20 heures, à la salle polyvalente

Le PLU, où en est-on ?

Après l’élaboration du P.A.D.D. (dont les premières orientations ont été
présentées en réunion publique le 26 juin 2015) débattu en Conseil
Municipal du 21 septembre 2015, la Commune a travaillé sur la traduction
règlementaire de ce projet : projet de zonage et de règlement notamment.

En complément des données sur l’alimentation en eau et l’assainissement,
la Commune a mené en parallèle la réalisation d’un schéma de gestion
des eaux pluviales.

Le P.L.U. fait l’objet d’une évaluation environnementale, du fait de la
présence de sites « Natura 2000 » sur CHAVANOD.

L’objectif est d’arrêter le PROJET de P.L.U. lors du Conseil Municipal du 6
juin prochain.

Il sera alors transmis aux « Personnes publiques associées » (Etat,
Département, Région, Syndicat du SCOT, Chambres consulaires ..) pour
avis, qui disposeront d’un délai de 3 mois pour répondre.

Le P.L.U. sera ensuite soumis à enquête publique (automne 2016) et
approuvé début 2017.

La concertation

Approbation par le
Conseil Municipal

En rappel : le contexte dans lequel 
le PLU doit s’insérer : 
- la loi ALUR (économie d’espace), 
- le SCOT du bassin annécien.

LEXIQUE :

PLU : Plan local d’urbanisme

PADD : Projet d’aménagement et de 
développement durables

OAP : Orientations d’aménagement et 
de programmation

SCOT : Schéma de cohérence territorial.

Loi ALUR : Accès au logement et à un 
urbanisme rénové.

Et après ? Le P.L.U. sera consultable en mairie après l’arrêt du Projet ; 
c’est pendant la phase d’enquête publique (automne 2016) que vous pourrez faire vos remarques par écrit.

Bilan de la concertation et Arrêt du Projet 
de P.L.U. - Prévu le 06.06.2016



Sa traduction règlementaire

Se recentrer

Du POS … … au PLU …

Se recentrer et ménager le territoire =
préserver un équilibre entre identité locale,
espaces agricoles et naturels, et évolution
urbaine…

Le P.A.D.D. ( Projet d’aménagement et de développement durables )

> Préserver les richesses du territoire et ses éco-systèmes
> Prendre en compte les risques naturels et technologiques
> Garantir une gestion alternative des eaux pluviales, 
préserver la qualité de l’eau, économiser les ressources 

Sa cohérence environnementale

Affirmer un projet de territoire équilibré
> Ménager le territoire / Hiérarchie des choix en 
partant du centre
> Équilibre Urbain– Paysage – Nature - Agriculture

Les orientations environnementales Les orientations d’urbanisme

Les zones du PLU

U : Les zones urbaines : secteurs déjà urbanisés et secteurs où
les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une
capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

A : Les zones agricoles : secteurs de la Commune, équipés ou
pas, qui sont à protéger en raison du potentiel agronomique,
biologique ou économique des terres agricoles.

N : Les zones naturelles et forestières : secteurs de la
Commune, équipés ou pas, qui sont à protéger en raison :
a) soit de la qualité des sites, des milieux et espaces naturels, des
paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique,
historique ou écologique ;
b) soit de l'existence d'une exploitation forestière ;
c) soit de leur caractère d'espaces naturels.

AU : Les zones à urbaniser : secteurs à caractère naturel de la
Commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.

� 2 types de zones AU :
- zones 1AU : urbanisables par opération d’aménagement d’ensemble
portant sur toute la zone. Des orientations d’aménagement et de
programmation précisent les conditions d’aménagement de ces zones
(desserte, densité, espaces verts ..) ;
- zones 2AU : urbanisables à plus long terme, après modification ou
révision du P.L.U. (secteurs nécessitant un niveau d’équipement
important).

Le PLU est soumis à une évaluation environnemen-
tale , qui est une démarche permettant de s’interroger sur
l’opportunité de chaque choix et de chaque projet vis-à-
vis de son intégration environnementale.

> Les secteurs les plus riches, qui comprennent des
espèces protégées et font partie du réseau européen
« Natura 2000 », ainsi que les zones humides, sont
protégés par le règlement du P.L.U.
> En maintenant des coupures à l’urbanisation, les
corridors biologiques seront préservés.
> Conserver le réseau de haies, les boisements, les
espaces verts dans les secteurs urbanisés et à
urbaniser, c’est le cadre de vie et la biodiversité qui sont
préservés.

Les zones du POS

U : Les zones urbaines

N : Les zones naturelles
- NA : urbanisation future
- NB : secteurs bâtis partiellement desservis
- NC : secteurs agricoles
- ND : secteurs naturels

Zones U et AU Zones A et N

Des choix à argumenter selon la méthode « éviter, réduire,
compenser » :
- Préserver les secteurs à enjeux environnementaux ;
- Réduire les effets d’un projet, en le modifiant, voire en le
remettant en cause s’il présente trop d’impacts
- Prévoir des mesures compensatoires si toutes les mesures
alternatives n’ont pas abouti.

Le zonage du PLU traduit les orientations du 
PADD.


