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QU'EST-CE QUE LE PLU ?
Institué par la Loi Solidarité et Renouvellement Urbains du 13 décembre 2000, le Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) est un document stratégique qui exprime le projet de la commune en 
matière d’aménagement pour les 10-15 prochaines années à venir. 
Il constitue aussi un outil réglementaire qui dé�nit et règlemente l’usage des sols sur 
l’ensemble du territoire communal. Ainsi, le PLU met en place le cadre réglementaire 
déterminant les droits à construire de chaque parcelle : il s’impose donc à tous, particuliers, 
entreprises ou administrations.

Le PLU divise ainsi le territoire en zones à vocation urbaine, à urbaniser, agricole ou naturelle. 
Chaque zone possède son règlement dans lequel sont dé�nis les droits à contruire ainsi que 
l’aspect des constructions pouvant y être édi�ées. C’est sur la base de ces prescriptions que 
seront accordés ou refusés les permis de construire, de démolir, d’aménager, ...

LES DOCUMENTS QUI COMPOSENT LE PLU
LE RAPPORT DE PRÉSENTATION
Le rapport de présentation, composé d’un diagnostic territorial et de l’état initial de l’environnement 
ainsi que de l’ensemble des justi�cations du projet du PLU. Véritable «photographie» de la commune, 
ce document analyse les atouts et contraintes de la ville sous tous les angles : patrimoine, habitat, 
économie, démographie, équipements, déplacements, environnement, ...

LE PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLES (PADD)
Pièce centrale du PLU, le PADD formalise les choix retenus par les élus à partir des enjeux du diagnostic 
et les traduit en orientations concrètes en matière d’urbanisme et d’aménagement pour le 
développement futur de la commune.

LES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (OAP)
Devenues obligatoires depuis la Loi Grenelle 2, les OAP complètent le PADD sur certains secteurs pour 
préciser les intentions d'aménagement ou de réaménagement.

LE RÈGLEMENT
Le règlement qui se compose d’un document écrit et graphique qui dé�nit les règles générales 
d’urbanisation du territoire.

LES ANNEXES
Les annexes rassemblent les autres informations nécessaires aux pétionnaires et aux constructeurs 
(servitudes d’utilité publique, plans des réseaux, ...).

LA CONCERTATION, PLUSIEURS OUTILS À VOTRE DISPOSITION
La concertation, moment privilégié qui vous permettra d’échanger avec les Élus et avec les 
techniciens, occupera une place toute particulière dans l’élaboration du PLU : il s’agit de 
«dessiner» ensemble le nouveau visage de la commune d’Othis.

�  une information complète et actualisée sur le site internet www.othis.fr, vous permettant 
de donner votre avis et d’exprimer vos attentes sur les évolutions du territoire pour demain.

�  une exposition évolutive, accompagnée d’un registre de concertation, qui s’éto�era au 
fur-et-à-mesure de l’avancée du PLU. À chaque étape, elle restituera les principaux 
éléments des études en cours.

�  des réunions publiques permettant d’exposer l’avancement du projet et d’échanger avec 
les administrés.

�  des articles dans le bulletin municipal pour ne pas perdre le �l de l’évolution de l’étude.

PLU, GRENELLE 2 et ALUR

De nouveaux objectifs environnementaux majeurs sont assignés au PLU à travers la Loi portant 
Engagement National pour l’Environnement, ENE, dite Loi Grenelle II, adoptée le 12 juillet 2010.

ces nouveaux objectifs engendrent la prise en compte des problématiques et des objectifs à 
atteindre en matière de consommation d’espace, de continuités écologiques, de performances 
énergétiques et environnementales des constructions, de programmation et de réhabilitation de 
logements et d’aménagement commercial.
Désormais, le PLU doit intégrer une analyse de la consommation d’espace des 10 années 
précédant l’élaboration du document pour justi�er des zones ouvertes à l'urbanisation, favoriser 
le renouvellement et la densi�cation du tissu urbain et ainsi réduire l'impact sur les zones 
agricoles et naturelles.

La Loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) promulguée le 24 mars 2014 
vise à faciliter la construction tout en luttant contre la consommation excessive.

Les Lois Grenelle II et ALUR mettent l’accent sur la nécessité de reconstruire la ville sur elle-même 
avant de consommer du foncier agricole ou naturel. Cela doit passer par la densi�cation des 
centres, le renouvellement des quartiers dégradés, la réhabilitation de l’habitat vacant et 
mutable, l’urbanisation des dents creuses, ...

Au travers de ces Lois, le législateur entend mettre en place des PLU qualitatifs et exemplaires au 
service des territoires.

LES ÉTAPES DE L’ÉLABORATION DU PLU

LE CALENDRIER PRÉVISIONNEL DE LA PROCÉDURE

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Prescription élaboration du PLU et modalités de concertation 

DÉMARCHE DE PROJET
Réalisation des études et du dossier du PLU

CONSULTATION DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIÉES
procédure durant 3 mois

ENQUÊTE PUBLIQUE
procédure durant 1 mois minimum

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL APPROUVANT
LE PLAN LOCAL D’URBANISME
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La concertation du PLU a lieu dès l’entame des études jusqu’à l’arrêt du 
projet de PLU par le conseil municipal. À cette occasion le conseil 
municipal devra dresser le bilan de la concertation.

L’arrêt du projet de PLU devrait intervenir au mois d’octobre 2016. S’en 
suivra la phase dite administrative avec la consultation des personnes 
publiques Associées (3 mois) et l’enquête publique (2 mois minimum).


