
 

 

 

Réunion publique N°1 du 14 Octobre 2015 
 

Le contexte règlementaire 

Le diagnostic territorial 

Plan Local d'Urbanisme 
Commune de LORIOL-SUR-DRÔME 



Préambule_ Qu’est-ce qu’un PLU ? 

- Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) a été créé par la loi sur la Solidarité et le 

Renouvellement Urbain (SRU) du 13 décembre 2000 en remplacement des 

anciens Plans d’Occupation des Sols (POS). 
 

 
- Le PLU énonce un projet d’urbanisme, construit par les élus et mis en œuvre à 

travers un certain nombre d’outils juridiques. 
 

 
- Il est élaboré par la commune ou l’intercommunalité, en concertation avec la 

population et en association avec les personnes publiques (Etat, Département, 
Région, Intercommunalité, Chambres consulaires…) 

 

 

 
LORIOL dispose d’un PLU approuvé depuis le 30 Mars 2007 

 



Préambule_ Qu’est-ce qu’un PLU ? 

 

Le Rapport de Présentation 

Article L.123-1-2 du Code de l’Urbanisme PHASE 1 : 
ANALYSER LE TERRITOIRE, prendre 

connaissance de  
SES ATOUTS,  

SES CONTRAINTES, 
IDENTIFIER LES ENJEUX  

A TRAITER 

Lancement de la procédure 

= DIAGNOSTIC complet de la situation 
communale à un instant « t » (état initial de 
l’environnement) 
 
= JUSTIFICATION des choix retenus dans le 
PADD 
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Le Rapport de Présentation 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable 
(PADD) 

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) 

Article L.123-1-2 du Code de l’Urbanisme 
 
 
 
 
 
 
 
Article L.123-1-3 du Code de l’Urbanisme 
 
 
 
 
 
Article L.123-1-4 du Code de l’Urbanisme PHASE 2 : 

ÉLABORER ET FORMULER UN 
PROJET DE TERRITOIRE 

Lancement de la procédure 

PHASE 1 : 
ANALYSER LE TERRITOIRE, prendre 

connaissance de  
SES ATOUTS,  

SES CONTRAINTES, 
IDENTIFIER LES ENJEUX  

A TRAITER 

= DIAGNOSTIC complet de la situation 
communale à un instant « t » (état initial de 
l’environnement) 
 
= JUSTIFICATION des choix retenus dans le 
PADD 

 
 
= LE PROJET COMMUNAL pour les années à 
venir  

 
 
= LES CONDITIONS D’AMÉNAGEMENT de 
certains secteurs particulièrement stratégiques 
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Le Rapport de Présentation 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable 
(PADD) 

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) 

Article L.123-1-2 du Code de l’Urbanisme 
 
 
 
 
 
 
 
Article L.123-1-3 du Code de l’Urbanisme 
 
 
 
 
 
Article L.123-1-4 du Code de l’Urbanisme 
 
 
 
 
 
 
 
 
Article L.123-1-5 du Code de l’Urbanisme 
 

Le règlement 
 

= 
 

Le Document Graphique (zonage) 
+ 

Le règlement écrit 

Les annexes 

PHASE 2 : 
ÉLABORER ET FORMULER UN 

PROJET DE TERRITOIRE 

PHASE 3 : 
TRADUIRE le projet avec LES 

OUTILS DU PLU dans la 
perspective de sa mise en 

œuvre  

Lancement de la procédure 

PHASE 1 : 
ANALYSER LE TERRITOIRE, prendre 

connaissance de  
SES ATOUTS,  

SES CONTRAINTES, 
IDENTIFIER LES ENJEUX  

A TRAITER 

= DIAGNOSTIC complet de la situation 
communale à un instant « t » (état initial de 
l’environnement) 
 
= JUSTIFICATION des choix retenus dans le 
PADD 

 
 
= LE PROJET COMMUNAL pour les années à 
venir (10 ans) 

 
 
= LES CONDITIONS D’AMÉNAGEMENT de 
certains secteurs particulièrement stratégiques 

 
 
 

 
 
= CARTOGRAPHIE des différentes zones:  
Agricoles (A), Naturelles (N), Urbaines (U) et À 
Urbaniser (AU) 
 
= DÉFINITION DES RÈGLES d’urbanisme, dont la 
teneur diffère pour chaque zone. 

 
 
= LES ANNEXES SANITAIRES 
= LES SERVITUDES D’UTILITÉ PUBLIQUE 
= LES ARRÊTÉS PRÉFECTORAUX 
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Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable 
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Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) 

Article L.123-1-2 du Code de l’Urbanisme 
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Le règlement 
 

= 
 

Le Document Graphique (zonage) 
+ 

Le règlement écrit 

Les annexes 

Arrêt du projet de PLU 

Enquête publique + Rapport du Commissaire Enquêteur 

Approbation du PLU 

PHASE 2 : 
ÉLABORER ET FORMULER UN 

PROJET DE TERRITOIRE 

PHASE 3 : 
TRADUIRE le projet avec LES 

OUTILS DU PLU dans la 
perspective de sa mise en 

œuvre  

Lancement de la procédure 

PHASE 1 : 
ANALYSER LE TERRITOIRE, prendre 

connaissance de  
SES ATOUTS,  

SES CONTRAINTES, 
IDENTIFIER LES ENJEUX  

A TRAITER 



Calendrier: où en est-on dans la procédure? 

Délibération du 
Conseil Municipal 

prescrivant la 
révision du POS en 

PLU 

Diagnostic territorial 
 

Etat initial  
de l’environnement 

Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables 

Orientations 
d’Aménagement et de 

Programmation 

 
Règlement 

 
 

Zonage 
 

 
Consultation des 

Personnes 
Publiques 
Associées 

 

 
 

Enquête Publique 
 
 

Réunion publique 
Le 14 octobre 2015 

Réunion publique 
Mars /Avril 2016 

Septembre 2015 
Janvier 2016  

Janvier 2015 
Juin 2015  

Février 2016 
Mai 2016  

Automne 2016 



Le contexte règlementaire 

 



Un constat… 

Environ 600 km² (60 000 ha) 
consommés chaque année  

en France,  
soit l’équivalent d’un département 

français  
tous les 10 ans 
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Un constat… 

Environ 600 km² (60 000 ha) 
consommés chaque année  

en France,  
soit l’équivalent d’un département 

français  
tous les 10 ans 

Une progression des surfaces 
artificialisées 4 fois plus 
rapide que la croissance 

démographique 

Chaque français 
accroît chaque année 
de 7 m² ses besoins 

en surfaces 
artificialisées 



Des conséquences multiples… 
Environnement 

Artificialisation des sols, 
ruissellement 

Emissions de gaz à 
effet de serre, 

réchauffement 
climatique 

Source :  
Institut de 
recherche en 
biologie 
végétale, 
Université de 
Montréal, 2006 

Biodiversité 

• Destruction directe d'habitats naturels par emprise 

• Altération de la qualité des hydrosystèmes 
• Altération des fonctionnalités biologiques  

(interruption de corridors biologiques, zones humides…) 
 Contribution à l'érosion générale de la biodiversité 
 



Des conséquences multiples… 
Paysages 



Des conséquences multiples… 
Economiques et sociales 

Coûts d’aménagement et d’entretien 



Le contexte de la révision_ Le cadre législatif 

  > La loi Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU) _2000  
 > La loi Urbanisme et Habitat _2003 

 > La loi Engagement National pour le Logement (ENL) _2006   

 > La loi Grenelle 1 _2009 

 > La loi Grenelle 2 _2010 

 > La loi de Modernisation de l’Agriculture et de la Pêche (MAP) _2010 

 > La loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) _2014 

 > La loi d’Avenir pour l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt (LAAAF) _2014 

> La loi Macron_2015 

 
 

 Affirmation des principes du développement durable, à intégrer dans les 
documents d'urbanisme : 

 

  L'équilibre entre renouvellement et développement urbain et la protection des 

espaces agricoles, naturels et des paysages 
 

 La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale   

 

 Une utilisation économe et équilibrée des espaces : 

- Maîtriser les besoins en déplacements et la circulation automobile ; 
 

- Préserver la qualité de l'air, de l'eau, du sol, des écosystèmes, des espaces 

verts, des milieux, des sites et paysages naturels ou urbains, réduire les 

nuisances sonores ; 
 

-  Sauvegarder les ensembles urbains remarquables et le patrimoine bâti. 



Le contexte de la révision_ Le cadre législatif 

  > La loi Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU) _2000  

 > La loi Urbanisme et Habitat _2003 

 > La loi Engagement National pour le Logement (ENL) _2006   
 > La loi Grenelle 1 _2009 

 > La loi Grenelle 2 _2010 

 > La loi de Modernisation de l’Agriculture et de la Pêche (MAP) _2010 

 > La loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) _2014 

 > La loi d’Avenir pour l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt (LAAAF) _2014 

> La loi Macron_2015 

 

 

La loi UH (2003) 

> Le PADD est désormais complété par des Orientations d’Aménagement (« zoom » sur 

certains secteurs stratégiques, pour lesquels sont précisées les conditions 

d’aménagement). 

 

 

La loi ENL (2006) 

> Introduction de mesures fiscales permettant de libérer les terrains constructibles de la 

rétention foncière. 
 

> Objectif de faciliter la réalisation de programmes de logements notamment sociaux 

via l’instauration d’outils d’urbanisme en zones U et AU : emplacements réservés, 

servitudes de « mixité sociale » 



Le contexte de la révision_ Le cadre législatif 

 
 > La loi Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU) _2000  

 > La loi Urbanisme et Habitat _2003 

 > La loi Engagement National pour le Logement (ENL) _2006   

 > La loi Grenelle 1 _2009 

 > La loi Grenelle 2 _2010 

 > La loi de Modernisation de l’Agriculture et de la Pêche (MAP) 

_2010 
 > La loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) _2014 

 > La loi d’Avenir pour l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt (LAAAF) _2014 

> La loi Macron_2015 

 

Lois Grenelle, portant Engagement National pour l’Environnement  

> Prise en compte, dans les PLU, de : 

 - La réduction des gaz à effet de serre, 

 - l’amélioration des performances énergétiques, 

 - la protection de la biodiversité, 

 - la restauration des continuités écologiques. 
 

> Une dimension de projet renforcée. 

   = les Orientations d’Aménagement (OA) deviennent des Orientations d’Aménagement et de 

      Programmation (OAP). 

 

La loi MAP (2010) 

> Objectif de lutte contre le « gaspillage » des terres agricoles. 

   = création, dans chaque département, d’une Commission Départementale de  la Consommation 

des Espaces Agricoles (CDCEA), chargée de donner un avis avant toute ouverture à 

l’urbanisation  sur une terre agricole. 



Le contexte de la révision_ Le cadre législatif 

  > La loi Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU) _2000  

 > La loi Urbanisme et Habitat _2003 

 > La loi Engagement National pour le Logement (ENL) _2006   

 > La loi Grenelle 1 _2009 

 > La loi Grenelle 2 _2010 

 > La loi de Modernisation de l’Agriculture et de la Pêche (MAP) _2010 

 > La loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) 

_2014 
 > La loi d’Avenir pour l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt (LAAAF) _2014 

> La loi Macron_2015 

 

 

• Renforcement de la lutte contre l’étalement urbain et la consommation 

d’espaces naturels et agricoles et réaffirmation des objectifs de densification :  

 

- Suppression des COS et des surfaces minimum de terrains pour les rendre 

constructibles 

 

- Analyse des possibilités de densification en milieu urbanisé 

 

 



Le contexte de la révision_ Le cadre législatif 

  > La loi Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU) _2000  

 > La loi Urbanisme et Habitat _2003 

 > La loi Engagement National pour le Logement (ENL) _2006   

 > La loi Grenelle 1 _2009 

 > La loi Grenelle 2 _2010 

 > La loi de Modernisation de l’Agriculture et de la Pêche (MAP) _2010 

 > La loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) 

_2014 
 > La loi d’Avenir pour l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt (LAAAF) _2014 

> La loi Macron_2015 

 

• Lutte contre la rétention foncière 

 

Inconstructibilité des zones AU constructibles si aucune opération n’a été 

engagée dans un délai de 9 ans à compter de l’approbation du PLU.  

 

• Renforcement des démarches de planification intercommunales :  

 

le PLUi devient la norme, sauf si ¼ des communes de l’EPCI représentant 20 % de 

la population s’oppose au transfert de la compétence. 



Le contexte de la révision_ Le cadre législatif 

  > La loi Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU) _2000  

 > La loi Urbanisme et Habitat _2003 

 > La loi Engagement National pour le Logement (ENL) _2006   

 > La loi Grenelle 1 _2009 

 > La loi Grenelle 2 _2010 

 > La loi de Modernisation de l’Agriculture et de la Pêche (MAP) _2010 

 > La loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) _2014 

 > La loi d’Avenir pour l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt (LAAAF) 
> La loi Macron_2015 

 

De nouvelles règles pour les documents d’urbanisme 

 

-"Prise en compte de l’activité agricole ou de la qualité paysagère pour autoriser les 

changements de destination des bâtiments en zone agricole ou naturelle".  

 

- Assouplissement de la loi ALUR : les habitations isolées peuvent désormais évoluer, 

dans une certaine mesure, en dehors de l’enveloppe bâtie existante 

 

Un élargissement des prérogatives de la CDCEA, qui devient la CDPEANF : 

 

Avis conforme pour tout projet de révision ou modification réduisant les espaces 

agricoles en AOP, ainsi que sur les changements de destination des bâtiments 

autorisés en milieu agricole », 

 



Le contexte de la révision_ Le cadre législatif 

  > La loi Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU) _2000  

 > La loi Urbanisme et Habitat _2003 

 > La loi Engagement National pour le Logement (ENL) _2006   

 > La loi Grenelle 1 _2009 

 > La loi Grenelle 2 _2010 

 > La loi de Modernisation de l’Agriculture et de la Pêche (MAP) _2010 

 > La loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) _2014 

 > La loi d’Avenir pour l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt (LAAAF) 

> La loi Macron_2015 
 

La possibilité de créer des annexes pour les constructions existantes à la date 

d’approbation du PLU à usage d’habitation situées en zones agricoles et naturelles 

 

 

 

Suite attendue début 2016 pour la refonte du code de l’urbanisme… 

 

 



Synthèse de la hiérarchie des normes 

Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) 

Programme Local de 
l’Habitat (PLH) 

Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCOT) 

Schéma régional de 
Cohérence 

écologique (SRCE) Plans Climat Energie 
Territoriale 

Schéma Directeur 
d’aménagement et de 

gestion des Eaux (SDAGE) 

Lois cadres :  
SRU, UH, ENL, ENE, LMAP, 

« Montagne », « Littoral »… 

Schéma d’aménagement et 
de gestion des Eaux (SAGE) 

Plan de Déplacements 
Urbains (PDU) 

Niveau national (Etat) 

Niveau régional (Régions) 

Périmètre Parcs naturels 
régionaux (intercommunal 

ou interdépartemental) 

Périmètre de SCOT  
(plusieurs intercommunalités) 

Périmètre intercommunal 

Périmètre de bassins ou 
sous-bassins versants) 

Rapport de 
compatibilité 

Rapport de 
prise en 

compte 


