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PPOURQUOIOURQUOI ÉLABORERÉLABORER LELE PPLANLAN LLOCALOCAL DD’U’URBANISMERBANISME ??

Le Conseil Municipal a décidé d’engager
l’élaboration du PLU compte tenu :
● De l’annulation du précédent PLU entraînant le retour au

POS. Des évolutions du contexte législatif et règlementaire :

Lois du Grenelle de l’Environnement (2009 et 2010)

Loi accès au logement et un urbanisme rénové, dite ALUR (2014)

Loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, dite LAAF (2014)

● De la volonté de la commune de s’appuyer sur ces nouveaux

outils pour valoriser le cadre de vie de ses habitantsCe PLU conserver les 
fondements du projet de 

développement communal 
de 2011 annulé, 

Mais va permettre

Ce PLU conserver les 
fondements du projet de 

développement communal 
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Mais va permettre DES ÉVOLUTIONS SUR LA

FORME

● Mise à jour du Projet 
d’Aménagement et de 
Développement 
Durable (PADD) 

● Mise à jour des 
Orientations 
d’Aménagement et de 
Programmation
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● Renforcer les 
politiques de gestion 
durable, de protection et 
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l’environnement

● Organiser et maîtriser 
les mutations urbaines 
en restructuration et en 
extension

● Ajuster le règlement 
d’urbanisme
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LLEE PLU PLU DOITDOIT RESPECTERRESPECTER LESLES PRINCIPESPRINCIPES GÉNÉRAUXGÉNÉRAUX : : 
●Principe d'équilibred'équilibre entre renouvellement et développement urbain, utilisation économe des 
espaces, et préservation du patrimoine

●Principe de diversité des fonctionsdiversité des fonctions urbaines et de mixitémixité socialesociale,
●Principe de respect de l'environnementrespect de l'environnement

RAPPORT DE PRESENTATIONRAPPORT DE PRESENTATIONRAPPORT DE PRESENTATIONRAPPORT DE PRESENTATION
●Etablit le diagnostic et les enjeux, et analyse les 
besoin
● Justifie  le projet et sa traduction règlementaire

●Etablit le diagnostic et les enjeux, et analyse les 
besoin
● Justifie  le projet et sa traduction règlementaire

PROJET D’AMENAGEMENT PROJET D’AMENAGEMENT 
ET DE DEVELOPPEMENT ET DE DEVELOPPEMENT 

DURABLE (DURABLE (PADDPADD))

PROJET D’AMENAGEMENT PROJET D’AMENAGEMENT 
ET DE DEVELOPPEMENT ET DE DEVELOPPEMENT 

DURABLE (DURABLE (PADDPADD))

●Exprime le projet
● Définit les orientations communales et les 
objectifs généraux d’aménagement

●Exprime le projet
● Définit les orientations communales et les 
objectifs généraux d’aménagement

ORIENTATIONS ORIENTATIONS 
D’AMENAGEMENT ET DE D’AMENAGEMENT ET DE 
PROGRAMMATION (OAP)PROGRAMMATION (OAP)

ORIENTATIONS ORIENTATIONS 
D’AMENAGEMENT ET DE D’AMENAGEMENT ET DE 
PROGRAMMATION (OAP)PROGRAMMATION (OAP)

● Définit les orientations ciblées sur les sites 
stratégiques 
● Définit les orientations prioritaires sur des 
thématiques spécifiques

● Définit les orientations ciblées sur les sites 
stratégiques 
● Définit les orientations prioritaires sur des 
thématiques spécifiques

REGLEMENTREGLEMENT--ZONAGEZONAGEREGLEMENTREGLEMENT--ZONAGEZONAGE

● Ecrit et graphique, définit la destination de 
chaque parcelle, qui peut être classées  en zone 

urbaine (zone U)

à urbaniser (zone AU)

agricole (zone A)

naturelle et forestière (zone N)

● Ecrit et graphique, définit la destination de 
chaque parcelle, qui peut être classées  en zone 

urbaine (zone U)

à urbaniser (zone AU)

agricole (zone A)

naturelle et forestière (zone N)

ANNEXESANNEXESANNEXESANNEXES● Liste l’ensemble des contraintes administratives 
qui s’appliquent et fait état des lieux des réseaux 
(eau potable, assainissement…)

● Liste l’ensemble des contraintes administratives 
qui s’appliquent et fait état des lieux des réseaux 
(eau potable, assainissement…)
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LLEE PLU, PLU, UNEUNE DÉMARCHEDÉMARCHE DEDE PROJETPROJET

Diagnostic
PADD et 

OAP
Règlement 

zonage

Arrêt du 
projet

Mars 2017

Enquête 
publique

Septembre 2017

Approbation
Décembre 

2017

CONCERTATION AVEC LA POPULATION

LLEE PLU, PLU, DESDES ÉTAPESÉTAPES IMPORTANTESIMPORTANTES
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LLAA PLACEPLACE DUDU PLU PLU DANSDANS LESLES AUTRESAUTRES POLITIQUESPOLITIQUES PUBLIQUESPUBLIQUES
La démarche d’élaboration du PLU de Pontcharra doit s’inscrire en cohérence et être compatible avec 
d’autres politiques publiques existantes ou en cours.  

Ces politiques publiques s’exercent sur des périmètres larges et diversifiés :  

ECHELLE INTERCOMMUNAUTAIRE
Le SCOT Le SCOT (276 communes), Schéma de Cohérence TerritorialeSchéma de Cohérence Territoriale
Outils de conception puis de mise en œuvre d’une planification intercommunautaire : prépare et oriente le 
devenir du territoire  à l’horizon 2030.

ECHELLE INTERCOMMUNAUTAIRE
Le SCOT Le SCOT (276 communes), Schéma de Cohérence TerritorialeSchéma de Cohérence Territoriale
Outils de conception puis de mise en œuvre d’une planification intercommunautaire : prépare et oriente le 
devenir du territoire  à l’horizon 2030.

ECHELLE COMMUNAUTAIRE
Le PDU Le PDU (47 communes), Plan de Déplacements UrbainsPlan de Déplacements Urbains
Document qui détermine l’organisation des déplacements, pour diminuer la part de la voiture au profit des 
modes alternatifs et moins polluants, à l’échelle du Grésivaudan. En cours d’étude, période 2017-2027.

Le PLH Le PLH (47 communes), Plan Local de l’HabitatPlan Local de l’Habitat
Document de prévision et de programmation, pour répondre de manière équilibrée aux besoins en logements 
des habitants à l’échelle du Grésivaudan.  Période de 2013-2018.

ECHELLE COMMUNAUTAIRE
Le PDU Le PDU (47 communes), Plan de Déplacements UrbainsPlan de Déplacements Urbains
Document qui détermine l’organisation des déplacements, pour diminuer la part de la voiture au profit des 
modes alternatifs et moins polluants, à l’échelle du Grésivaudan. En cours d’étude, période 2017-2027.

Le PLH Le PLH (47 communes), Plan Local de l’HabitatPlan Local de l’Habitat
Document de prévision et de programmation, pour répondre de manière équilibrée aux besoins en logements 
des habitants à l’échelle du Grésivaudan.  Période de 2013-2018.

ECHELLE COMMUNALE
Le PLULe PLU, Plan Local d’UrbanismePlan Local d’Urbanisme
Il s’applique sur le territoire 
communale,  à l’horizon 2025.

ECHELLE COMMUNALE
Le PLULe PLU, Plan Local d’UrbanismePlan Local d’Urbanisme
Il s’applique sur le territoire 
communale,  à l’horizon 2025.


