
MANUEL D’UTILISATION 
du Plan Local d’Urbanisme 

 



Le Plan local d’Urbanisme (P.L.U) est un document d’urbanisme qui établit, à l’échelle de la 
commune, un projet d’aménagement global et fixe les différentes règles opposables à toutes 
demandes d’autorisation d’occupation ou d’utilisation des sols.  

Il est composé de différentes pièces : 

 

• le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), qui définit les grandes 
orientations de développement de la commune 

• le rapport de présentation, dans lequel apparaissent le diagnostic du territoire et 
l’explication des choix opérés dans le PLU. 

• le règlement écrit, présenté en deux chapitres : le règlement propre à chaque zones du PLU 
et les dispositions applicables à toutes les zones dont le cahier de colorimétrie, une des 
nouveautés du PLU. NB: Les couleurs des palettes du cahier de colorimétrie peuvent être 
altérées par le biais de l’écran d’ordinateur ou lors de leur impression. Il est conseillé de venir 
consulter les versions papier au service urbanisme. 

• le règlement graphique, qui est présenté, par soucis de lisibilité, en trois cartes distinctes : 
les zones du PLU, l’assainissement et l’eau pluviale, les autres indications .  

• les Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP), nouveau document issu de la 
loi Grenelle. Les OAP fixent, sur certains secteurs stratégiques de la commune, les grands 
principes de développement, et s’appliquent de manière concomitante au règlement écrit 
relatif à ces zones.  

• Les annexes, qui ne sont pas disponibles sur le site internet mais consultables en mairie, 
parmi lesquelles figurent les servitudes d’utilité publique, le zonage d’archéologie préventive, 
le schéma directeur d’assainissement et d’eau pluviale etc. 

 



Téléchargement du règlement graphique du PLU:  
Les zones et secteurs du PLU 

 Ces trois cartographies (Est, Ouest et centre zoomé) 
permettent de différencier les secteurs de la commune, 
selon leurs caractéristiques propres (vocation 
résidentielle, touristique, commerciale, agricole etc.) 

On distingue ainsi les zones urbaines (U1, U2, U3, U4, 
Uh, Ul, UZ1, UZ2, UZ3), les zones à urbaniser à court ou 
long terme (AU3, AUh , AU), les zones agricoles (A, Ah, 
Ap, Ar), les zones Naturelles (N, Nl, Nh, Npr, Npi, Nrn). 
Chaque zone se rapporte à un chapitre du règlement 
écrit, avec des règles particulières de construction ou 
d’utilisation du sol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces trois cartographies font 
également apparaitre les 
zones de risques naturels, 
aléas faible ou fort, les 
espaces boisés classés, les 
emplacements réservés 
pour des opérations 
publiques, le périmètre des 
OAP, les remontées 
mécaniques et les bâtiments 

agricoles recensés en 2013. 



Ces deux cartes (Est et Ouest), distinguent 
les secteurs communaux concernés par un 
assainissement collectif ou individuel, et 
ceux pour lesquels le traitement de l’eau 
pluviale doit être effectué à la parcelle 
uniquement ou si un raccordement au 
réseau collectif est possible. 

 

Téléchargement du règlement graphique du PLU:  
L’assainissement et l’eau pluviale 

 



Ces trois cartographies (Est, Ouest et centre 
zoomé) présentent toutes les autres 
dispositions règlementaires relatives au 
schéma de colorimétrie, aux commerces 
(RDC commerciaux et périmètres de 
développement du commerce de proximité), 
aux sites, éléments bâtis ou paysagers 
remarquables, ainsi que les secteurs de 
protection acoustique à proximité des voies 
bruyantes. 

 

Téléchargement du règlement graphique du PLU:  
Autres indications graphiques 

 



Téléchargement du règlement graphique du PLU:  
Conseils pratiques  

  L’ouverture des cartes nécessite l’installation du logiciel acrobat reader 

 Les cartographies sont très précises, aussi leur téléchargement peut demander un peu de 
temps 

 Il est conseillé de zoomer sur les cartes, pour voir apparaitre distinctement toutes les 
couches d’information  

 Pour imprimer un extrait de la cartographie, cliquer sur l’onglet « fichier » puis « impression » 
et sélectionner l’option « imprimer vue active ». Si l’impression ne permet de pas une bonne 
lisibilité de toutes les couches d’information, il est possible de réaliser une capture d’écran 
grâce à la touche « impr. Écr. » du clavier, puis de coller la sélection dans un nouveau 
document word pour impression. 

 Les cartographies du PLU peuvent également être consultées dans le couloir au 1er étage de 
la mairie, ainsi qu’au service urbanisme. 
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