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 Lorsqu’il sera arrêté par le Conseil Municipal et après 

avoir circulé auprès des autorités associées (DDT, 

Département, Région, Chambre d’Agriculture, CAUE, 

SCOT, communes limitrophes …) , le PLU sera soumis à 

une Enquête Publique au cours de laquelle chacun 

pourra avoir accès au dossier complet et donner son 

avis. Enfin, le Commissaire enquêteur délivrera ses 

conclusions et le PLU, éventuellement modifié suite à 

l’enquête, pourra finalement être approuvé par le 

Conseil Municipal puis par le Préfet. Nous pensons qu’il 

devrait être terminé d’ici la fin de l’année … si tout va 

bien. 

 

 

Où en est le P.L.U ?Où en est le P.L.U ?Où en est le P.L.U ?Où en est le P.L.U ?    
           

   L’élaboration d’un P.L.U. se déroule de 

façon  très encadrée. Les intervenants et 

les contraintes sont multiples. L’état des 

lieux et l’étude des perspectives possibles 

nécessitent le support technique d’un 

Bureau d’Etudes.  

   Nous venons de franchir une étape 

importante de la procédure : le Conseil 

Municipal a débattu officiellement du Plan 

d’Aménagement et de Développement 

Durable, le P.A.D.D. Cette étape est 

obligatoire avant que le PLU soit arrêté, 

au moins deux mois plus tard, par 

délibération du même Conseil. 

             

Qu’estQu’estQu’estQu’est----ce que le P.A.D.Dce que le P.A.D.Dce que le P.A.D.Dce que le P.A.D.D    ????    

    
Le P.A.D.D  définit les orientations d’urbanisme 

et d’aménagement retenues par la commune 

pour le PLU. C’est l’expression d’un projet 

politique et un document de référence. C’est le 

guide de base auquel  on pourra se référer tout 

au long de la validité du PLU. Il comprend 

notamment la définition des zones devant 

accueillir l’habitat, les zones naturelles ou 

agricoles à protéger et les règles s’y appliquant. 

La loi de Mars 2014 pour l’Accès au Logement et 

un Urbanisme Rénové (dite loi A.L.U.R.) nous a 

conduits à reconsidérer la conformité du 

P.A.D.D. Les contraintes environnementales 

sont fortes et la préservation des terres 

agricoles, des espaces verts, du paysage, du 

patrimoine naturel, des réservoirs de 

biodiversité  s’exercent particulièrement pour 

les communes situées en milieu rural, surtout si 

elles sont dispersées comme la nôtre.    
Que dit notre  P.A.D.DQue dit notre  P.A.D.DQue dit notre  P.A.D.DQue dit notre  P.A.D.D    ????    

 

 L’équilibre entre le développement 

urbain et rural et le respect de 

l’environnement  ont conduit aux dispositions 

suivantes :  

                          Protection du hameau de Montagny.  

             Possibilités de construire uniquement 

dans les « dents creuses »   à Bierre et Vaux. 

 Développement de l’urbanisation 

future axée exclusivement sur le Bourg, 

autour des équipements publics, sur des 

terrains communaux, et là où les impacts 

paysagers sont moindres et le 

développement des équipements collectifs 

sera possible.     

 Compte tenu du scénario 

démographique probable  et de l’inventaire 

des résidences inoccupées, il faudrait 

construire 15 logements d’ici 2027 pour 

atteindre une population de 150 

« administrés ». Cela nécessitera  la 

consommation d’environ un hectare et demi, 

surface compatible avec le zonage immobilier 

décrit ci-dessus et les restrictions de 

consommation d’espace.             


