Commune d’Andeville - PLU – Avant propos

AVANT PROPOS
LE CONTEXTE LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE : LES PRINCIPES
FONDAMENTAUX DE LA LOI SRU
Ce sont principalement les articles :
•

L111-1-1 à L111-11, L 121-1 à L 124-4 et L 311-1 à L 311- 8

• R 121-1 à R 124-8 et R 311-1 à R 311-12
du Code de l’Urbanisme qui régissent les dispositions applicables aux documents
d’urbanisme.
Les fondements de la Loi Solidarité et Renouvellement Urbain du 13 décembre 2000 et son
décret d’application du 31 Mars 2001, modifiés par la loi Urbanisme et Habitat du 2 Juillet
2003, sont précisés en particulier dans les articles :
•

L’article L 111-1-1 du Code de l’Urbanisme :

•

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 et dans
l’habitat rural, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation
suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en
matière d’habitat, d’activité économiques, notamment commerciales, d’activités
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 de l’espace 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.
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Les dispositions du 1° à 3° sont applicables aux Directives Territoriales d’Aménagement
visées à l’article L 111-1-1. »
•

L’article L 123-1 :

« 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’équipement et de services.
Ils présentent le projet d’aménagement et de développement durable retenu (...).
Ils (Les plans locaux d’urbanismes) fixent 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.
(...).
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LA SITUATION COMMUNALE AU REGARD DES REGLES D’URBANISME
A PRENDRE EN COMPTE
DU PLAN D’OCCUPATION DES SOLS AU PLAN LOCAL D’URBANISME
Le P.O.S a été approuvée le 25 juin 1985, révisé le 25 février 1998 et modifié le 28 février
2001.
La mise en œuvre du Plan Local d’Urbanisme va permettre de donner à la commune, les
moyens de se développer au travers de grandes options d’aménagement tout en préservant
les ressources de la commune (sociale, économique, environnementale). Le PLU va
planifier, maîtriser et organiser le développement du territoire communal. Il va traduire
l’organisation d’Andeville et exprimer les objectifs de la politique communale en définissant
son projet d’aménagement et de développement durable.
Le PLU, document d'
urbanisme opposable aux tiers, est établi pour une perspective de
développement s'
étendant sur une dizaine d’années. Il est adaptable à l'
évolution de la
commune; ses dispositions peuvent être modifiées ou révisées afin de prendre en compte
les nouveaux objectifs municipaux.
Tout au long de son élaboration ou de sa révision, le PLU trouvera son fondement juridique
dans les dispositions de l'
article L 121-1 du Code de l'
Urbanisme.
Les documents d'
urbanisme déterminent les conditions permettant d’assurer les trois
principes fondamentaux :
Equilibre entre le développement urbain et le développement rural :
préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières, protection
des espaces naturels et des paysages.
Diversité des fonctions urbaines et de mixité sociale dans l’habitat : cela se
traduit par l’exigence d’un équilibre emploi/habitat, d’une diversité de l’offre
concernant les logements. A cet égard, prévoir des capacités de construction et
de réhabilitation suffisante pour la satisfaction sans discrimination des besoins
présents et futurs.
Principe de respect de l’environnement qui implique notamment une utilisation
économe et équilibrée de l’espace (urbain, rural et naturel) et la maîtrise de
l’expansion urbaine.

PAGE 3/

Commune d’Andeville- PLU – Avant propos

LA PROCEDURE D’ELABORATION
Prescription de l’élaboration du P.L.U
(la délibération précise les modalités de concertation avec la population)

•
•

Notification aux personnes associées
Concertation avec la population
Phase d’étude

Débat au sein du Conseil Municipal sur le
contenu du P.A.D.D
2 mois
Arrêt du projet de
PLU

Transmission :
• Personnes
associées
• Communes
limitrophes
3 mois

Avis de ces personnes
Saisine facultative de la commission de conciliation

Enquête publique

Modification du projet
Approbation
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CONSTITUTION DU DOSSIER PLU
Le Plan Local d’Urbanisme comprend plusieurs documents :
Le rapport de présentation qui rassemble le diagnostic global de la
commune avec les grands enjeux, le projet retenu ainsi que les grandes
lignes du zonage réglementaire.
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable de la commune
(P.A.D.D) qui définit le plan de développement stratégique de la commune à
long terme (10 à 15 ans).
Le plan de zonage qui définit les différents espaces (urbanisé, agricole,
naturel) ainsi que les emplacements réservés (E.R.) et les espaces boisés
classés.
Le règlement qui fixe les règles d’utilisation du sol pour chaque zone.
Les documents techniques annexes concernant notamment :
les annexes sanitaires et réseaux publics,
les servitudes d’utilité publique et les contraintes,
la liste des emplacements réservés…
Chaque pièce constitutive du PLU apporte des données complémentaires sur la commune et
permet de définir un véritable projet à longue échéance.
Cependant, il faut préciser que seuls le règlement et le plan de zonage ont un caractère
réglementaire opposable au tiers. Les informations comprises dans les autres documents
graphiques sont inscrites à titre informatif.
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LE RAPPORT DE PRESENTATION
Le présent rapport de présentation concerne l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de la
Commune d’Andeville, lequel couvre l’intégralité du territoire communal.
Les objectifs de ce rapport sont d’apporter une information générale, de déterminer les
éléments susceptibles de faire ressortir les problèmes de la commune, ainsi que d’expliquer
et de justifier les dispositions d’aménagement retenues.
Son contenu est précisé par l’article R 123-2 du Code de l’Urbanisme :
« Le rapport de présentation :
1. Expose le diagnostic prévu à l’article L 123-1 ;
2. Analyse l’état initial de l’environnement ;
3. Analyse les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement
durable et la délimitation des zones, au regard des objectifs définis à l’article L 121-1
et des dispositions mentionnées à l’article L 111-1-1, expose les motifs des limitations
administratives à l’utilisation du sol apportés par le règlement et 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 interdits en application de a de
l’article L 123-2. En cas de modification ou de révision, il justifie le cas échéant, les
changements apportés à ces règles ;
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 ».
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