Elaboration du Plan Local d’Urbanisme
de SAINTE-TULLE
Qu’est-ce qu’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) ?
DEFINITION

EVOLUTION DU PLU

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est un outil de planification communal qui permettra à la commune de Sainte-Tulle de mettre en oeuvre un véritable projet de
territoire pour les 10 ans à venir.

Le territoire de Sainte-Tulle est actuellement couvert par un PLU approuvé le 18 décembre 2013. Aujourd’hui il ne répond plus aux souhaits actuels d’aménagement et
de développement de la commune.

Ce projet assurera une triple fonction :
- Fonction prévisionnelle en définissant les objectifs d’aménagement ;
- Fonction opérationnelle en encadrant les opérations d’aménagement ;
- Fonction réglementaire en définissant les règles d’utilisation du sol.

Par ailleurs, des évolutions réglementaires récentes nécessitent une adaptation des dispositions du PLU :
- la loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR - 24/03/2014) ;
- la Loi d’Avenir pour l’Agriculture, l’Alimentaire et la Forêt (LAFF - 13/10/2014) ;
- la loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe 07/08/2015).

La démarche d’élaboration du PLU doit prendre en compte :
- toutes les thématiques de l’évolution du territoire ;
- les différentes échelles spatiales ;
- les différents acteurs du territoire (population, élus, techniciens, services de
l’Etat...).

Le document final sera :
- Pour les élus, un PLU plus complet et prospectif .
- Pour les administrés, un PLU plus didactique.
- Pour les territoires, un PLU plus intégré et durable.

LE TERRITOIRE D’ETUDE

PIECES CONSTITUTIVES DU PLU

Le Plan Local d’urbanisme couvre l’intégralité du territoire Tullésain.

Rapport de présentation
Expose le diagnostic territorial et environnemental
Présente l’incidence environnementale du PLU
Analyse la consommation d’espace
Explique les choix retenus pour établir le PADD, les
OAP et le règlement

Projet d’Aménagement et de Développement Durables
(PADD)
Définit le projet communal
Fixe les objectifs de modération de la consommation d’espace et de lutte
contre l’étalement urbain

Prise de vue aérienne - Matthieu COLIN - 2016

CONCERTATION

Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)
Zoom sur l’aménagement
et l’urbanisation de secteurs
à enjeux

Règlement écrit et
graphique
Découpage de la commune en zones auxquelles
des règles sont associées

+

Annexes
Servitudes d’utilité
publique et autres
périmètres

Ce travail d'élaboration du nouveau document d'urbanisme sera l'occasion d'associer les Tullésains à notre réflexion sur le devenir de notre village.

Des articles,
publiés dans le bulletin municipal afin de vous tenir informés.
Un support de communication numérique et pédagogique,
mis en place en mairie, sous la forme d’une télévision diffusant des informations
liées au PLU et à la concertation associée.
Un site internet dédié à la concertation PLU,
à l’adresse saintetulle.atelier-urba.fr, pour s’informer à distance, télécharger des
documents d’étude et s’exprimer.
Un registre,
mis à disposition en mairie, aux horaires d’ouverture habituels afin de recueillir vos
avis et remarques.
Deux réunions publiques,
organisées, respectivement en phase diagnostic et en phase zonage pour vous informer, faire des propositions et poser vos questions aux élus et techniciens.

ETAPES DE L’ELABORATION DU PLU
Phase administrative Phase technique Lancement de
environ 8 mois
environ 15 mois
la mission

Une exposition évolutive,
sous la forme de panneaux affichés en mairie, pour découvrir les étapes du PLU au
fur et à mesure de l’avancement du projet.

Décembre 2016 : Prescription de révision du PLU en Conseil Municipal
Choix du bureau d’études ATELIER URBA pour accompagner les élus
Octobre 2017 : démarrage des études

Elaboration des pièces constitutives du PLU
Cette phase est ponctuée d’échanges avec les services de l’Etat ainsi
qu’avec les Tullésains
Début 2019 : Arrêt du PLU en Conseil Municipal
Consultation des Personnes Publiques Associées (PPA) durant 3 mois
Enquête publique durant 1 mois
Rédaction du rapport du commissaire enquêteur
Modifications et ajustements du projet de PLU aux vues des conclusions
de l’enquête et des avis des PPA
3er trimestre 2019 : Approbation du PLU en Conseil Municipal

