L'intelligence collective au service des territoires

PLU

PLAN LOCAL
D’URBANISME

QU’EST-CE QU’UN PLAN
LOCAL D’URBANISME ?

Le Plan Local d’Urbanisme de la Boissière du Doré a été
approuvé le 12 juin 2006. Afin de se mettre en compatibilité avec
le SCOT du Pays du Vignoble Nantais et d’intégrer de nouveaux projets
d’aménagement sur la commune, le Conseil Municipal de La Boissière du
Doré a prescrit la Révision du PLU par délibération du 11 septembre 2018.

Le PLU est un document d’urbanisme qui définit,
à partir d’un diagnostic, un projet de territoire
traçant les grandes orientations de la commune
en matière de logement, d’espaces publics, de
développement économique, d’environnement...
pour les 10 ans à venir.
Il permettra de gérer l’aménagement et
l’évolution du territoire, entre espaces à
développer et espaces à préserver.

Quel est son contenu ?

Ce document de planification est encadré
par les lois et documents de portée
supérieure (schéma régionaux, SCOT…).

> Un rapport de présentation
Il correspond à un état des lieux urbain et environnemental
du territoire menant à l’identification des grands enjeux pour
la commune.

> Un Projet d’Aménagement
et de Développement Durables (PADD)

> Un règlement & un zonage

> Des Orientations d’Aménagement
et de Programmation (OAP)

> Les annexes

Il définit, à partir des enjeux identifiés, les orientations
d’urbanisme et d’aménagement retenues par la commune
pour les 10 prochaines années.

Elles définissent les actions nécessaires pour l’aménagement
de secteurs stratégiques (habitat, activités, loisirs...).

Ils définissent les droits à construire de chaque
terrain à travers un ensemble d’articles déclinés
sur des zones différenciées par leur vocation
(zone urbaine, à urbaniser, agricole, naturelle).
Elles contiennent notamment les servitudes
d’utilité publique, les plans des réseaux...

Les grandes étapes de la révision du plu
Prescription du PLU

Janvier à mars 2019

Diagnostic et mise en relief des enjeux
Avril à juillet 2019

Elaboration du projet communal : le PADD
Traduction politique des enjeux

Elaboration des OAP et définition des règlements
et des plans de zonage : traduction des orientations du

Aout à décembre 2019

PADD : zonage et règlement écrit
Janvier 2020

Finalisation pour l’arrêt du projet :

Synthèse des réflexions et justifications des choix
Février 2020 à septembre 2020

Consultation des personnes publiques associées puis enquête publique après les élections
Octobre 2020

Approbation du PLU

Comment participer ?
La concertation consiste à associer les habitants et usagers du territoire tout au long
du processus de révision du Plan Local d’Urbanisme de la commune à travers :
> Un registre des observations ouvert en mairie,
> Une exposition publique qui présente le projet de PLU ,
> Des informations publiées dans le bulletin municipal à chaque grande étape de la révision du PLU,
> La tenue de réunions publiques suivies d’un débat avec la population.

