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QU’EST-CE QU’UN PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) ? 

Issu de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU), le Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) est un document stratégique et réglementaire qui détermine, à 
l’échelle de la commune, les grandes orientations d’aménagement et de 
développement pour les dix prochaines années.  

Il fixe les règles d’occupation et d’utilisation du sol : 

OU, QUOI et COMMENT CONSTRUIRE ? 

POURQUOI REVISER LE PLAN D’OCCUPATION 
DES SOLS ? 

Suite aux récentes évolutions législatives et 
notamment à la loi pour l’Accès au Logement 
et un Urbanismé Rénové (ALUR), les Plans 
d’Occupations des Sols non transformés en Plan 
Local d’Urbanisme avant le 31 décembre 2015 
sont déclarés caducs.

Mesures transitoires :  Les POS engagés dans une 
procédure de révision avant le 31 décembre 
2015 disposeront de  3  ans  maximum  après  
la  publication  de  la  loi  pour  terminer  leur  
procédure. Pour  un  POS  engagé  dans  une  
procédure  de  révision  sous  forme de PLU avant 
le 31 décembre 2015, il est possible de maintenir 
le POS jusqu’au 27 mars 2017. Après cette date, si 
le PLU n’est pas approuvé, le POS devient caduc 
et le Règlement National d’Urbanisme (RNU) 
s’applique. 

Aussi, un des principaux objectifs de la révision 
du POS et de sa transformation en PLU est d’éviter 
à la commune de basculer au RNU. Il s’agit 
également de rendre  le document d’urbanisme 
compatible avec le SCOT de la région urbaine 
grenobloise, opposable depuis 2013. 

La révision du POS vise également à permettre à 
la commune de maîtriser son développement et 
notamment : 
«- imaginer des solutions qui réveillent le patrimoine bâti 
,dynamisent la construction et rénovent le patrimoine 
du centre-village, dans le respect de l’identité du 
village ; 
- réfléchir à la place de la voiture, à l’organisation 
du stationnement, des déplacements et des 
cheminements doux ; 
- intégrer la qualité paysagère dans le projet, 
notamment, par une gestion équilibrée, durable et 
responsable de l’activité agricole et forestière, et une 
limitation de l’étalement urbain.»

Annexes
(servitudes, réseaux…)

Règlement
(plans + réglement)

Projet 
d’aménagement et 
de développement 
durables  (PADD)

Rapport de 

PLU

d'Aménagement et 

(OAP)

Ce document comprend le diagnostic de la com-
mune, expose les contraintes et les enjeux sur le 
territoire.

QUELLES SONT LES PIECES QUI COMPOSENT UN PLU ? 

LES GRANDES ETAPES DE LA REVISION DU POS EN PLU 

COMMENT VAIS-JE PARTICIPER A CETTE DEMARCHE EN TANT QU’HABITANT ? 
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LE P.L.U : Mode d’emploi
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Publiques
Associées
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APPROBATION
DU PLU

- Fixe les objectifs de 
l’élaboration du PLU
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de concertation
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Publiques Associées
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- Tire le bilan de 
la concertation
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- Arrête le projet 
de PLU
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