
LE CONTENU DU PLU

LE PADD ... UN GUIDE STrATéGIqUE POUr 
LES vILLES 

Le Plan  d'Aménagement   et   de   
Développement  Durable  est avant tout un 
projet politique ; il constitue la clé de voûte 
du PLU,  principal document d'urbanisme qui 
abordera  de nombreuses  thématiques  et  
qui  devra, notamment,  «Fixer des objectifs  
chiffrés    de    modération   de    la consommation  
de  l’espace  et  de  lutte contre l’étalement 
urbain». 

LES OAP

Les Orientations  d'Aménagement  et  de 
Programmation,    visent à définir des intentions 
d’aménagement sur un secteur donné, 
quelle qu’en soit l’échelle (îlot, quartier, 
commune, groupe de communes, territoire 
intercommunal…).

Les OAP peuvent entre autres permettre :

- la mise en valeur de quartiers, 
- le déploiement de l’offre de logements, - la 
gestion économe de l’espace, 
- la mixité fonctionnelle des constructions, 
- les liens entre transports et urbanisation, - 
l’environnement (continuités écologiques, 
paysages, patrimoine…).

C o m m u n e  d e  B i g u g l i a
PLAN LOCAL D’URBANISME   
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LE PLAN DE zONAGE

Le plan de zonage définit les différentes 
zones de la commune, sur lesquelles sont 
reportés :

-  le détail des zones constructibles ou non
- les règles / droits à construire sur chaque 
zone (type de bâtiment, mesures, etc.). 

C’est la partie règlement du PLU.

LE rèGLEmENT

Le règlement applicable  à  chaque  
zone  du PLU  «fixe, en  cohérence 
avec  le   projet   d’aménagement  et 
de    développement durables, les règles 
générales et les     servitudes    d’utilisation    
des    sols .

Il ne peut désormais (de par la loi ALUR) 
plus  réglementer  de  Coefficients  
d'Occupation du  Sol  (COS),  ni  imposer  
de  surface minimale  de  terrain  pour  la  
construction.

A  noter  que  le  PLU  doit  être  "dimensionné" 
pour    répondre    aux    besoins    de 
développement sur le moyen terme 
(c’est-à-dire  à échéance  du  document 
d'urbanisme), et non plus le long terme, 
comme le faisaient de   nombreux   POS,   
avec   des   zones d'urbanisation  future  
"en  attente"  durant plusieurs dizaines 
d'années


