ABOEN
PLAN LOCAL D’URBANISME
CONCERTATION EN REUNION PUBLIQUE

8 juillet 2016

EVOLUTION DES LOIS
• LE PROJET COMMUNAL DES ELUS, adapté au
contexte local
• LES NOUVELLES LOIS : du Grenelle de
l’environnement à la loi NOTre
• LES POLITIQUES SECTORIELLES DE L’ETAT:
urbanisme, logement, activités, agriculture,
déplacements, environnement
• POLITIQUES LOCALES MISES EN ŒUVRE:
Région, Département, EPCI Ouest Forézien
• ANTICIPER l’évolution de l’intercommunalité
et la compatibilité avec le SCOT

LE PLU EST L’ECHELON LOCAL
DE LA MISE EN ŒUVRE
DU DEVELOPPEMENT DURABLE

2010 Grenelle 1 et 2 et modernisation
de l’agriculture:
Foncier agricole– biodiversité –
risques – bâtiments/énergie
2014 ALUR Accès au logement et
urbanisme rénové
Commission Départementale de
Consommation des Espaces Agricoles
2014 LAAF d’avenir pour l’agriculture,
l’alimentation et la forêt
Commission Départementale de la
Préservation des Espaces Naturels
Agricoles et Forestiers.
Objectifs chiffrés de réduction de la
consommation et analyse du potentiel
foncier.
2015 CAECE Loi Macron et Loi NOTre
L’habitat en zone agricole
Nouvelle Organisation Territoriale
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LES ETAPES DU PLU
1.DELIBERATION

Mise en révision du PLU

2.PHASE D’ETUDE
Elaboration du projet par la commission municipale et le bureau d’étude, en
association avec les Personnes Publiques Associées.
Débat en Conseil
Projet d’Aménagement et de Développement Durables
Concertation continue registre en mairie, bulletin municipal et réunion publique.
3.ARRET DE PROJET
Bilan de la concertation et vote du projet par le Conseil Municipal
Consultation
Etat et des Personnes Publiques Associées
4. ENQUETE PUBLIQUE
Enquête publique
avec dossier voté en CM + avis des services et PPA.
5.APPROBATION
Analyse des avis PPA et des requêtes
Ajustement du projet PLU pour dossier approbation
Vote en Conseil Municipal du PLU définitif
Contrôle de légalité de l’Etat

Le plu est alors opposable
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CONCERTATION ET ENQUETE PUBLIQUE
LA PARTICIPATION CITOYENNE
LA CONCERTATION
Informer et débattre de la démarche et
des options d’intérêt général,
présentation du PADD
L’ENQUETE PUBLIQUE
Informer et recueillir les réactions et
propositions d’amendement du projet,
prendre en compte les intérêts des tiers
avant approbation finale.

AUJOURD’HUI, LE PROJET DE PLU N’EST PAS ARRETE
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LES OBLIGATIONS DE LA COMMUNE
ENVIRONNEMENT / PATRIMOINE / RESSOURCES / POLLUTIONS

LES MILIEUX NATURELS ET LA BIODIVERSITÉ :
 Les trames vertes et bleues: bois, bocages, prairies
naturelles, cours d’eaux, zones humides

LE PAYSAGE ET PATRIMOINE :
 Le paysage
 Le patrimoine bâti et « petit patrimoine »
 Les espaces boisés

LES RESSOURCES NATURELLES :
 Eau: protection des ressources en eau
 Sol: la terre agricole, ressource non renouvelable

LES POLLUTIONS :
Déchets – assainissement – pollution de l’air et CO2
Lutte contre le réchauffement climatique
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LE PLU SERA COMPATIBLE AVEC LE FUTUR SCOT
SCOT ET PLU METTENT EN ŒUVRE LE DEVELOPPEMENT DURABLE. LE SCOT
PRECISE LES REGLES A SUIVRE SUR SON TERRITOIRE.

LIMITATION DE LA CONSOMMATION DE L’ESPACE
Renouvellement urbain favorisé
Limitation de l’extension urbaine
Densité pour optimiser l’utilisation des sols

HABITAT : DEVELOPPEMENT MAITRISE
Regroupement des secteurs bâtis
Diversification de l’offre
Valorisation du patrimoine bâti existant

MOBILITE : DIMINUER LES BESOINS MOTORISES
Favoriser les déplacements doux

PROTECTION DES MILIEUX ET RESSOURCES
NATURELS:
Paysages, biodiversité, gestion intégrée de l’eau

DIAGNOSTIC
CHARTE FONCIERE AGRICOLE
Octobre 2010
CONSTAT NATIONAL:
66000 hectares de terres
agricoles artificialisés par an
DANS LA LOIRE:
700 ha de surfaces agricoles
urbanisées par an, souvent les
meilleures terres
hausse de 70% des prix des terres
de prés en huit ans (SAFER)
Artificialisation irréversible des
équilibres naturels.
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PADD
LE PROJET D’AMENAGEMENT ET DE
DEVELOPPEMENT DURABLES
Etabli pour la période 2017-2026
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5 ORIENTATIONS GENERALES
1.

Habitat : développement du parc de logements, diversification de l’offre,
niveau d’équipements et services aux habitants

2.

Localisation de l’urbanisation et la maîtrise de la consommation d’espace

3.

Consommation énergétique :
Les déplacements : favoriser les déplacements doux et transports collectifs

L’habitat : qualité du bâti.

4.

Agriculture : protection des activités et des espaces agricoles

5.

La préservation des patrimoines : ressources, espaces naturels, continuités
écologiques, paysages, patrimoines bâtis
ressources, des continuités
écologiques
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ORIENTATION N°1
Habitat : développement du parc de logements

•LES ENJEUX
•

•
•

•

Encadrer la progression démographique et le
développement de la construction en compatibilité avec
le SCOT
Fluidifier les parcours résidentiels par une offre
diversifiée de logements
Favoriser un accueil progressif des nouvelles familles et
permettre aux jeunes adultes de rester ou de revenir sur
la commune pour s’y installer.
Anticiper les besoins en équipement créés par le
développement

•LE PROJET COMMUNAL
Croissance de 1% : soit 20 nouveaux
logements sur la période 2017-2026 (10ans)

2007 à 2012 (5ans)
Croissance +5,2%
+ 70 habitants
+ 26 logements
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ORIENTATION N°2
Répartition spatiale de l’urbanisation et maîtrise de la
consommation de l’espace
•LES ENJEUX

• Limiter l’étalement urbain
• Renforcer le bourg, pôle fédérateur et
identitaire
•LE PROJET COMMUNAL

•Evolution démographique :

•Objectif de croissance démographique : +1%
• (contre 5,2% pour la période antérieure)

•Production logements : 20 logements sur 10 ans
•Maîtrise de la consommation de l’espace :

•Objectif -40%
• Densité SCOT attendue de l’ordre de 15 log/ha

Bilan de la consommation de
l’espace pour la période de
2005 à 2014
26 logements réalisés
dont
4 en réhabilitation
et
22 Logements en
construction nouvelle sur
3.18ha de parcelles vacantes

Soit une densité moyenne de
6,9 logements/ha
Et une consommation de
1445m² / logement
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REPARTITION ACTUELLE DU BATI
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EXEMPLES DE DENSITE DU BATI
La Bruyère : 1,77 ha pour 6 logements
Densité : 3.40 logts/ha

Alignement sur rue au bourg
0.73ha pour 8 logements
Densité :

11 logts/ha

Consommation : 2950m²/logts

Consommation :

918m²/logts

Près le Bourg : 1.59ha pour
9 logements
Densité :

5.70 logts/ha
Consommation :

1200m²/logts
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ORIENTATION 3
Amélioration des conditions de circulation et maîtrise de la
consommation d’énergie
• LES ENJEUX

• Pour les déplacements:
•

sécurité, accessibilité, limiter les déplacements motorisés de courte
distance, partager l’espace public et favoriser la vie sociale et villageoise

• Pour la consommation énergétique :
•
•

limiter les émissions de CO2 et les pollutions (chauffage et transports),
favoriser les modes de déplacements qui contribuent à la santé,
limiter la dépendance énergétique des ménages (coût de fonctionnement
de l’habitat et des déplacements)

LE PROJET COMMUNAL
Favoriser les déplacements doux
Favoriser l’optimisation du bilan énergétique des
constructions (architecture et dispositifs
d’économie ou de production d’énergie
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ORIENTATION 4
Protection des activités et terres
agricoles
LES ENJEUX

Activité économique : emplois, filières
Protéger les ressources et les potentialités de
Productions de qualité : contexte adapté
Gestion durable du territoire : projets des
exploitants et nouvelles installations

3
exploitations
ayant leur
siège sur la
commune

• LE PROJET COMMUNAL

•
•
•

Assurer aux exploitations agricoles l’espace
nécessaire à leur évolution,
Concilier activité agricole, conservation
des espaces naturels et voisinage
résidentiel
Les changements de destination seront
autorisés dans la mesure où ils ne créent pas
de contraintes aux exploitations voisines et
dans le respect des objectifs de production
de logements du PLU et de priorité donnée
au bourg.

Élevage
polyculture
et
maraichage
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ORIENTATION 5
Protection du patrimoine, des espaces
naturels, paysage, continuités écologiques

ENJEUX: Protection et conservation
• Espaces naturels, trames verte et bleue
• Risques naturels

• Identité paysagère, silhouette du bourg, les
hameaux, le patrimoine architectural

PROJET COMMUNAL
• Protection des milieux naturels, trame verte
et bleue
• Paysages et Contexte rural à préserver
• Protection de la ressource en eau
• La gestion des eaux pluviales en prévention
des risques (crues) et inondation en aval.
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Merci de votre attention
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