
LA CHAPELLERAMBAUD

LL’’ééllaabboorraattiioonn dduu PPLLUU
UUnnee nnéécceessssiittéé ppoouurr ll''aavveenniirr ddee nnoottrree ccoommmmuunnee

Lettre
exceptionnelle
d’information
municipale n° 3

M adame, Monsieur,

A près plusieurs mois de travail, notre Plan Local
d'Urbanisme (PLU) entre dans sa phase de finalisation,

et remplacera d'ici quelques mois, notre actuelle carte
communale.
En effet, suite au débat en Conseil Municipal sur le Projet
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), nous
avons travaillé sur la traduction réglementaire de ce dernier en
nous efforçant de prendre en compte les multiples contraintes
auxquelles nous sommes soumis (lois d'urbanisme et SCOT).
Vous trouverez dans cette lettre d’information les principaux
éléments de cette traduction règlementaire, à savoir un rappel sur
les grandes orientations du PADD, les Orientations
d’Aménagement et de Programmation (OAP), et les principales
dispositions des règlements écrit et graphique.
Toujours engagé dans une démarche participative et de
concertation, le Conseil Municipal vous convie le jeudi 2 février
prochain, à une réunion publique de débat, afin de vous
présenter plus en détail le contenu du projet communal et de
vous permettre de vous exprimer à son propos.
Après cette phase de traduction réglementaire du projet, nous
procéderons à la mise en forme du dossier de PLU qui sera arrêté
en séance du Conseil Municipal, puis soumis à l'avis des
différents partenaires, notamment publics, associés à notre
démarche.
Enfin, à l’issue de cette consultation des services, s’ouvrira
l'enquête publique, probablement au printemps 2017, puis
l’approbation du PLU.
Nous vous souhaitons bonne lecture et demeurons à votre
disposition pour tout complément d’information,

Pierre Marmoux, Maire
et le Conseil municipal

Invitation
à la réunion publique d’information

le 2 février 2017 à 20h00
à la Salle Communale

Mairie de
LA CHAPELLE RAMBAUD

177 Rte du ChefLieu
74800 LA CHAPELLE RAMBAUD

Mardi 9h11h30 / 13h3016h30,
Mercredi : 9h11h30,
Jeudi de 16h18h45,

Vendredi 8h3011h30 /14h16h

Tél : 04 50 94 57 28
Fax : 04 50 94 46 24

Site Internet :
www.lachapellerambaud.fr

@mail :
secretaire@lachapellerambaud.fr
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1. La prise en compte des nouvelles dispositions législatives

LA COMPOSITION DU DOSSIER DE PLU

L es processus d’aménagement du
territoire et d’urbanisme deviennent de

plus en plus complexes, et se doivent de
répondre aux grands enjeux de demain en
matière de développement durable à l’échelle
planétaire. Cette notion déjà ancienne, et de
portée universelle, doit permettre un mode de
développement axé sur la convergence de trois
préoccupations d’ordre social, économique et
environnemental. A ce titre, plusieurs grandes
évolutions législatives sont à retenir :

 LA LOI SOLIDARITE ET RENOUVELLEMENT
URBAIN (13/12/2000), basée sur trois principes
fondamentaux : solidarité et partage entre les
territoires, développement durable et qualité de
vie, démocratie et décentralisation.
Les POS deviennent des PLU (Plan Local
d’Urbanisme), et les Schémas Directeurs des

2. Le contenu du dossier de PLU

SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale). Une
nouvelle pièce obligatoire est introduite dans
ces documents : le Projet d’Aménagement et de
Développement Durable (PADD).

 LES LOIS GRENELLE (juillet 2009 et juillet 2010),
érigent le développement durable en « priorité
nationale ».

 LA LOI POUR L’ACCES AU LOGEMENT ET
UN URBANISME RENOVE (ALUR, 27 mars
2014), a pour objectif de moderniser
l’urbanisme dans une perspective de transition
écologique des territoires.
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LES REGLEMENTS ECRIT ET GRAPHIQUE

Axe II : Préserver notre cadre de vie
dans toutes ses composantes, facteur
de qualité de vie et d'attractivité pour
la commune :

II.1 : Préserver et valoriser le cadre
environnemental de la commune.

II.2 : Maitriser l'évolution du paysage,
afin de sauvegarder le caractère rural
de la commune.

"Un cadre naturel et une identité rurale
à préserver et valoriser"

LE PADD

Axe I : Œuvrer pour le maintien de la
vie et du lien social au village :

I.1 : Conforter la vie et l’animation du
village en vue de garantir sa
pérennité.

I.2 : Soutenir le développement d'une
économie de proximité, au profit de
l'animation du village.

I.3 : Repenser le développement futur
de l'urbanisation.

La ChapelleRambaud :

L a traduction réglementaire du PADD s'appuie essentiellement sur deux outils essentiels:

 Le règlement écrit : il indique les règles applicables aux différentes zones
identifiées aux documents graphiques du PLU (plan de zonage, document graphique
annexe et plan des servitudes d’utilités publiques).
 Le règlement graphique : il classe les différentes parcelles cadastrales de la
commune au sein de zones aux vocations différenciées.

Quatre grandes typologies de zones sont mises en œuvre sur la commune :
 Les zones urbaines, qui comprennent :

Les zones "UH", ou "Urbanisées à vocation d’Habitat" correspondent pour l'essentiel à des
espaces déjà construits, mais où des nouveaux projets peuvent compléter l'existant.
Au sein de ces zones, des secteurs sont identifiés différemment de par leurs fonctionnalités
urbaines :

 le secteur UHv, à vocation de confortement des fonctions du Cheflieu,
 le secteur UHvoap1, correspondant aux abords de l’église et de l’ancien
presbytère, et à vocation de valorisation de l'espace public, et de création d'un
équipement public,
 le secteur UH1 correspondant au groupement de constructions au lieudit « La
Croix », permettant la gestion des constructions existante, sans nouvelle création
de capacité d'accueil, au regard des possibilités d'assainissement limitées.

 La Zone 1AUHvoap2, de développement futur de l'urbanisation, à vocation d'habitat, dite
"A Urbaniser", à court ou moyen terme, dans l'échéance du PLU. Elle fait l'objet d'une
Orientation d'Aménagement et de Programmation.

 les zones "A", ou "Agricoles"

 les zones "N", ou "Naturelles", dans lesquelles ces vocations sont dominantes.
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Exemple de L'OAP 2

LES OAP (ORIENTATIONS D'AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION)

L e projet de PLU a
permis d'approcher

les modalités d'aménagement
possibles pour deux secteurs
de la commune situés au chef
lieu, en vue du confortement
de ce dernier, par le
développement d'une offre
d'habitat diversifiée, et par la
poursuite de la valorisation
des espaces et équipements
publics et d'intérêt collectif.

Les OAP sectorielles

L'OAP patrimoniale

L e projet de PLU comporte une
Orientation d’Aménagement et de

Programmation dite "patrimoniale", portant
sur les thèmes de l’environnement, du
paysage et du patrimoine, et comportant 3
fiches action, et illustrée par une cartographie
générale :

Cette OAP constitue un « encouragement à
bien faire », dont les fiches action n’en sont
pas moins opposables aux demandes
d’autorisation d’urbanisme dans un rapport
de compatibilité.

Fiche action 1 :
« protéger et mettre en valeur

la trame verte et bleue
de la commune »,

Fiche action 2 :
« protéger et mettre en valeur

le grand paysage »,

Fiche action 3 :
« protéger et mettre en valeur
le cadre bâti et ses abords ».

Il s'agit de grands principes à respecter, que des études
ultérieures devront approfondir.




