RÉVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME
DIVONNE-LES-BAINS
DIVONNE-LES-BAINS ET LE PLU

LA CCPG ET L’URBANISME

Lancement de la procédure de révision de PLU par
délibération le 1er juin 2013.

Depuis le 21 février 2014, la Communauté de
communes du Pays de Gex est l’autorité compétente
en matière de document d’urbanisme.

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est le document, à
l’échelle d’une commune, fixant toutes les règles en
matière d’aménagement et de construction dans une
ville. De la définition des zones constructibles en
passant par la préservation des espaces verts, le PLU
est la carte d’identité d’une ville.

Elle
élabore
un
Plan
Local
d’Urbanisme
intercommunal
(PLUi)
pour
l’ensemble
des
communes du Pays de Gex.
Le PLUi apporte une vision stratégique globale
de l’aménagement du territoire pour les 10 à 15
années à venir. Il permet de concrétiser l’identité
communautaire, en pourvoyant le territoire d’un
document d’urbanisme unique et partagé pour les 27
communes de la CCGP.

Le PLU actuellement en vigueur a été approuvé en
2006.
Depuis il a connu plusieurs modifications, dont les
dernières sur la prise en compte de la Loi ALUR.

Dans le cadre de la mutualisation des moyens et
services, la CCPG a repris en charge l’instruction
des dossiers d’autorisation d’urbanisme. Ce service
assure la gestion complète des procédures, du dépôt
des permis à la clôture du dossier.

Pourquoi la révision du PLU ?
- compatibilité avec la révision du SCoT du Pays de
Gex

LES DOCUMENTS EN COURS

- prise en compte de la loi Grenelle 2 et des
nouvelles lois en vigueur (réforme des autorisations
d’urbanisme, réforme de la fiscalité, loi ALUR, loi
NOTRE)
- prise en compte des enjeux en matière de
développement, déplacement, d’économie, de social,
d’environnement
Toutes les informations sur les procédures en cours
- le site de la mairie de Divonne-les-Bains
www.divonnelesbains.fr
- le site de la CCPG
www.cc-pays-de-gex.fr

Réflexions sur un
document «projet de
territoire»

Élaboration d’un PLUi
par délibération en date
du 28 janvier 2016

Révision du SCoT par
délibération en date du
23 juillet 2016

LES CONSÉQUENCES
Élaboration du Plan Local d’UrbanismeÉlaboration du Plan Local d’Urbanisme
Élaboration du Plan Local d’Urbanisme
La ville de Divonne-les-Bains poursuit le travail sur la révision de son PLU.
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Le contenu et la procédure

Les objectifs de l’élaboration du PLU
Le POS en vigueur a été approuvé en 1987, et a fait l’objet d’une révision, de plusieurs mises à jours et
de trois modifications dont la dernière en 2013.
En outre, des Zones d’Aménagement Concertées (ZAC) ont permis l’aménagement du territoire :
● Gravelle en juin 1982 ;
● Pirelli en 1990 ;
● Delacroix en 1991 ;
● Belbéoch-Leclerc en 1991 ;
● Bras de Marne en janvier 1991.
Jusqu’à la loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain (SRU), les ZAC étaient des documents à
part entière, portant sur une partie du territoire exclue du champ d’application du POS, où s’appliquaient
un règlement (RAZ) et un plan d’aménagement de zone (PAZ). Depuis, les ZAC doivent être intégrées au
PLU.
Le Conseil municipal, par délibération du 16 décembre 2014, a prescrit la révision du POS valant
élaboration du PLU, avec pour objectifs :
➤ de mettre en conformité les dispositions du POS actuel avec les évolutions réglementaires (lois SRU,
MOLLE, Grenelle 2, Duflot, ALUR, MAPTAM) ;
➤ d’élaborer un document d’urbanisme harmonieux et cohérent qui sera compatible avec les documents
de planification supra-communaux (SDRIF, SCoT, SRCE, SRCAE, PEB et autres servitudes d’utilité
publique…) ;
➤ de permettre le renouvellement urbain existant, sans remettre en cause l’actuel cadre de
vie, en améliorant les performances énergétiques et environnementales des constructions et
aménagements ;
➤ de préserver, valoriser, sauvegarder le patrimoine de la ville ;
➤ d’améliorer l’environnement et le cadre de vie des quartiers ;
➤ de développer les activités économiques, l’emploi et le commerce ;
➤ de développer les circulations douces et de favoriser la mise en place d’un plan de stationnement
cohérent ;
➤ de permettre la modernisation des installations hospitalières ;
➤ de protéger les zones naturelles et boisées.

Le déroulement de l’étude
Prescription de la révision générale du PLU – Délibération en conseil municipal du
16 décembre 2014
-Elaboration du projet (diagnostic, PADD, OAP, règlement, zonage)
Réunion publique sur le diagnostic du 18 novembre 2015
Débat au sein du Conseil municipal sur les orientations du PADD le 28 septembre 2015 et saisine de
l’autorité environnementale

▼

Approbation du PLU – Eté 2016

Le contenu du dossier
1. Le rapport de présentation :

Explique les choix retenus pour établir le PADD, les OAP et le règlement.
➤ S’appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques, et sur
l’analyse de l’état initial de l’environnement pour répertorier les besoins.
➤ Analyse de la capacité de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis, en tenant
compte des formes urbaines et architecturales.
➤ Etablit un inventaire des capacités de stationnement.
➤ Présente une analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix
dernières années.
➤ Justifie les objectifs compris dans le PADD au regard des objectifs de consommation de l’espace fixés
➤
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et des dynamiques économiques et démographiques.Les objectifs de l’élaboration du PLU
Explique les motifs de la délimitation des zones et des règles applicables, et évalue les incidences sur
l’environnement.
Le POS en vigueur a été approuvé en 1987, et a fait l’objet d’une révision, de plusieurs mises à jours et
de trois modifications dont la dernière en 2013.
En outre, des Zones
d’Aménagement
2. Le Projet d’Aménagement et de Développement
Durables
(PADD) :Concertées (ZAC) ont permis l’aménagement du territoire :
➤ Définit les orientations générales des politiques d’aménagement,
● Gravelle en juin
d’équipement,
1982 ;
d’urbanisme, de
● et
paysages, de protection des espaces naturels, agricoles
Pirelli
forestiers,
en 1990
et ;de préservation ou de remise
● Delacroix en 1991 ;
en bon état des continuités écologiques.
➤ Arrête les orientations générales concernant l’habitat,
● Belbéoch-Leclerc
les transportsenet1991
les déplacements,
;
le
développement des communications numériques, ●l’équipement
Bras de Marne
commercial,
en janvier le
1991.
développement
Jusqu’à la loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain (SRU), les ZAC étaient des documents à
économique et les loisirs.
➤ Fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation
partdeentière,
l’espaceportant
et de lutte
surcontre
une partie
l’étalement
du territoire
urbain. exclue du champ d’application du POS, où s’appliquaient
un règlement (RAZ) et un plan d’aménagement de zone (PAZ). Depuis, les ZAC doivent être intégrées au
3. Les Orientations d’Aménagement et dePLU.
Programmation (OAP) :
➤ Comprennent des dispositions portant sur l’aménagement,
Le Conseil municipal,
l’habitat, par
les délibération
transports et
du les
16 décembre 2014, a prescrit la révision du POS valant
déplacements, dans le respect des orientations définies
élaboration
par du
le PLU,
Projet
avecd’Aménagement
pour objectifs : et de
➤ de mettre en conformité les dispositions du POS actuel avec les évolutions réglementaires (lois SRU,
Développement Durables.
MOLLE, Grenelle 2, Duflot, ALUR, MAPTAM) ;
➤ d’élaborer
4. Le règlement et ses documents graphiques
: un document d’urbanisme harmonieux et cohérent qui sera compatible avec les documents
➤ Fixe les règles applicables à chaque zone délimitée sur les
dedocuments
planification
graphiques.
supra-communaux (SDRIF, SCoT, SRCE, SRCAE, PEB et autres servitudes d’utilité
➤ Les documents graphiques distinguent :
publique…) ;
➤ de permettre le renouvellement urbain existant, sans remettre en cause l’actuel cadre de
- les zones urbaines (U)
- les zones à urbaniser (AU)
vie, en améliorant les performances énergétiques et environnementales des constructions et
- les zones agricoles (A)
aménagements ;
➤ de
- les zones naturelles et forestières (N) et font apparaître
lespréserver,
contraintes
valoriser,
d’urbanisme.
sauvegarder le patrimoine de la ville ;
➤ d’améliorer l’environnement et le cadre de vie des quartiers ;
➤ de développer les activités économiques, l’emploi et le commerce ;
5. Les annexes :
➤ Comprennent notamment les servitudes d’utilité publique,
➤ de développer
les plans deslesréseaux,
circulations
etc... douces et de favoriser la mise en place d’un plan de stationnement
cohérent ;
➤ de permettre la modernisation des installations hospitalières ;
➤ de protéger les zones naturelles et boisées.
➤

Les décisions sont validées
par le Conseil Municipal
de Divonne-les-Bains

▼ Arrêt du PLU – Fin 2015
-Transmission pour avis aux personnes publiques associées - 3 mois
-Réception des avis
-Enquête publique - 1 mois
-Rapport du commissaire enquêteur - 1 mois
-Modifications éventuelles
■
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Le déroulement de l’étude
Prescription de la révision générale du PLU – Délibération en conseil municipal du
16 décembre 2014
-Elaboration du projet (diagnostic, PADD, OAP, règlement, zonage)
Réunion publique sur le diagnostic du 18 novembre 2015
Débat au sein du Conseil municipal sur les orientations du PADD le 28 septembre 2015 et saisine de
l’autorité environnementale

▼

▼ Arrêt du PLU – Fin 2015
-Transmission pour avis aux personnes publiques associées - 3 mois
-Réception des avis
-Enquête publique - 1 mois
-Rapport du commissaire enquêteur - 1 mois
-Modifications éventuelles
■

Approbation du PLU – Eté 2016

Le contenu du dossier
1. Le rapport de présentation :

Explique les choix retenus pour établir le PADD, les OAP et le règlement.
➤ S’appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques, et sur
l’analyse de l’état initial de l’environnement pour répertorier les besoins.
➤ Analyse de la capacité de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis, en tenant
compte des formes urbaines et architecturales.
➤ Etablit un inventaire des capacités de stationnement.
➤ Présente une analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix
dernières années.
➤ Justifie les objectifs compris dans le PADD au regard des objectifs de consommation de l’espace fixés
➤
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et des dynamiques économiques et démographiques.
Les objectifs de l’élaboration du PLU
Explique les motifs de la délimitation des zones et des règles applicables, et évalue les incidences sur
l’environnement.
Le POS en vigueur a été approuvé en 1987, et a fait l’objet d’une révision, de plusieurs mises à jours et
de trois modifications dont la dernière en 2013.
outre, des
2. Le Projet d’Aménagement et de Développement DurablesEn(PADD)
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➤ Définit les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement,
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4. Le règlement et ses documents graphiques :
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➤ d’améliorer l’environnement et le cadre de vie des quartiers ;
➤ de développer les activités économiques, l’emploi et le commerce ;
5. Les annexes :
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développer les circulations douces et de favoriser la mise en place d’un plan de stationnement
cohérent ;
➤ de permettre la modernisation des installations hospitalières ;
➤ de protéger les zones naturelles et boisées.
➤

Le déroulement de l’étude

Le Conseil Communautaire de la CCPG
devient l’organe délibérant pour acter les
grandes étapes de la révision du PLU de
Divonne-les-Bains (débat du PADD, arrêt,
approbation
Prescription de la révision générale du PLU – Délibération en conseil municipal du
16 décembre 2014
-Elaboration du projet (diagnostic, PADD, OAP, règlement, zonage)
Réunion publique sur le diagnostic du 18 novembre 2015
Débat au sein du Conseil municipal sur les orientations du PADD le 28 septembre 2015 et saisine de
l’autorité environnementale

➤

▼

▼ Arrêt du PLU – Fin 2015
-Transmission pour avis aux personnes publiques associées - 3 mois
-Réception des avis
-Enquête publique - 1 mois
-Rapport du commissaire enquêteur - 1 mois
-Modifications éventuelles
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Le contenu du dossier
1. Le rapport de présentation :

Explique les choix retenus pour établir le PADD, les OAP et le règlement.
S’appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques, et sur
l’analyse de l’état initial de l’environnement pour répertorier les besoins.
➤ Analyse de la capacité de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis, en tenant
compte des formes urbaines et architecturales.
➤ Etablit un inventaire des capacités de stationnement.
➤ Présente une analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix
dernières années.
➤ Justifie les objectifs compris dans le PADD au regard des objectifs de consommation de l’espace fixés
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5. Les annexes :
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Comprennent notamment les servitudes d’util

RÉVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME
DIVONNE-LES-BAINS
LE PADD définit
LES ETAPES DU PLU
1° Les orientations générales des politiques d'aménagement,
d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des
espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou
de remise en bon état des continuités écologiques ;

LE DIAGNOSTIC TERRITORIAL

2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports
et les déplacements, les réseaux d'énergie, le développement
des communications numériques, l'équipement commercial,
le développement économique et les loisirs, retenues pour
l'ensemble de la commune.

LE PADD (AUJOURD’HUI)

LA TRANSCRIPTION REGLEMENTAIRE
(définition du plan de zonage, réglement,
orientations d’aménagement et de
programmation

Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation
de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain.

ARRÊT DU PLU

LE PADD : c’est
Il fixe
les grandes
orientations du
territoire en matière
d’urbanisme et
Une étape
Un
d’aménagement pour
clé de la révision
document simple
les 10 années à
du PLU qui traduit
et non technique,
venir
une volonté politique
accessible à tous les
pour l’aménagement du
citoyens, qui permet un
territoire
débat clair au sein de
la collectivité.

CONSULTATION DES PERSONNES
PUBLIQUES ASSOCIÉES

ENQUÊTE PUBLIQUE

APPROBATION DU PLU

LE PADD pour Divonne-les-Bains
3 GRANDS AXES :
- Structurer le développement urbain
- Conforter le dynamisme économique
Divonne,
ville
verte
Élaboration du Plan Local d’UrbanismeÉlaboration du Plan Local d’Urbanisme
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Les objectifs de l’élaboration du PLU
Le POS en vigueur a été approuvé en 1987, et a fait l’objet d’une révision, de plusieurs mises à jours et
de trois modifications dont la dernière en 2013.
En outre, des Zones d’Aménagement Concertées (ZAC) ont permis l’aménagement du territoire :
● Gravelle en juin 1982 ;
● Pirelli en 1990 ;
● Delacroix en 1991 ;
● Belbéoch-Leclerc en 1991 ;
● Bras de Marne en janvier 1991.
Jusqu’à la loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain (SRU), les ZAC étaient des documents à
part entière, portant sur une partie du territoire exclue du champ d’application du POS, où s’appliquaient
un règlement (RAZ) et un plan d’aménagement de zone (PAZ). Depuis, les ZAC doivent être intégrées au
PLU.
Le Conseil municipal, par délibération du 16 décembre 2014, a prescrit la révision du POS valant
élaboration du PLU, avec pour objectifs :
➤ de mettre en conformité les dispositions du POS actuel avec les évolutions réglementaires (lois SRU,
MOLLE, Grenelle 2, Duflot, ALUR, MAPTAM) ;
➤ d’élaborer un document d’urbanisme harmonieux et cohérent qui sera compatible avec les documents
de planification supra-communaux (SDRIF, SCoT, SRCE, SRCAE, PEB et autres servitudes d’utilité
publique…) ;
➤ de permettre le renouvellement urbain existant, sans remettre en cause l’actuel cadre de
vie, en améliorant les performances énergétiques et environnementales des constructions et
aménagements ;
➤ de préserver, valoriser, sauvegarder le patrimoine de la ville ;
➤ d’améliorer l’environnement et le cadre de vie des quartiers ;
➤ de développer les activités économiques, l’emploi et le commerce ;
➤ de développer les circulations douces et de favoriser la mise en place d’un plan de stationnement
cohérent ;
➤ de permettre la modernisation des installations hospitalières ;
➤ de protéger les zones naturelles et boisées.

Le déroulement de l’étude
Prescription de la révision générale du PLU – Délibération en conseil municipal du
16 décembre 2014
-Elaboration du projet (diagnostic, PADD, OAP, règlement, zonage)
Réunion publique sur le diagnostic du 18 novembre 2015
Débat au sein du Conseil municipal sur les orientations du PADD le 28 septembre 2015 et saisine de
l’autorité environnementale

▼
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Quelle suite après le PADD ?

et des dynamiques économiques et démographiques.Les objectifs de l’élaboration du PLU
Explique les motifs de la délimitation des zones et des règles applicables, et évalue les incidences sur
l’environnement.
Le POS en vigueur a été approuvé en 1987, et a fait l’objet d’une révision, de plusieurs mises à jours et
de trois modifications dont la dernière en 2013.
En outre, des Zones
d’Aménagement
2. Le Projet d’Aménagement et de Développement
Durables
(PADD) :Concertées (ZAC) ont permis l’aménagement du territoire :
➤ Définit les orientations générales des politiques d’aménagement,
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● Delacroix en 1991 ;
en bon état des continuités écologiques.
➤ Arrête les orientations générales concernant l’habitat,
● Belbéoch-Leclerc
les transportsenet1991
les déplacements,
;
le
développement des communications numériques, ●l’équipement
Bras de Marne
commercial,
en janvier le
1991.
développement
Jusqu’à la loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain (SRU), les ZAC étaient des documents à
économique et les loisirs.
➤ Fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation
partdeentière,
l’espaceportant
et de lutte
surcontre
une partie
l’étalement
du territoire
urbain. exclue du champ d’application du POS, où s’appliquaient
un règlement (RAZ) et un plan d’aménagement de zone (PAZ). Depuis, les ZAC doivent être intégrées au
3. Les Orientations d’Aménagement et dePLU.
Programmation (OAP) :
➤ Comprennent des dispositions portant sur l’aménagement,
Le Conseil municipal,
l’habitat, par
les délibération
transports et
du les
16 décembre 2014, a prescrit la révision du POS valant
déplacements, dans le respect des orientations définies
élaboration
par du
le PLU,
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avecd’Aménagement
pour objectifs : et de
➤ de mettre en conformité les dispositions du POS actuel avec les évolutions réglementaires (lois SRU,
Développement Durables.
MOLLE, Grenelle 2, Duflot, ALUR, MAPTAM) ;
➤ d’élaborer
4. Le règlement et ses documents graphiques
: un document d’urbanisme harmonieux et cohérent qui sera compatible avec les documents
➤ Fixe les règles applicables à chaque zone délimitée sur les
dedocuments
planification
graphiques.
supra-communaux (SDRIF, SCoT, SRCE, SRCAE, PEB et autres servitudes d’utilité
➤ Les documents graphiques distinguent :
publique…) ;
➤ de permettre le renouvellement urbain existant, sans remettre en cause l’actuel cadre de
- les zones urbaines (U)
- les zones à urbaniser (AU)
vie, en améliorant les performances énergétiques et environnementales des constructions et
- les zones agricoles (A)
aménagements ;
➤ de
- les zones naturelles et forestières (N) et font apparaître
lespréserver,
contraintes
valoriser,
d’urbanisme.
sauvegarder le patrimoine de la ville ;
➤ d’améliorer l’environnement et le cadre de vie des quartiers ;
➤ de développer les activités économiques, l’emploi et le commerce ;
5. Les annexes :
➤ Comprennent notamment les servitudes d’utilité publique,
➤ de développer
les plans deslesréseaux,
circulations
etc... douces et de favoriser la mise en place d’un plan de stationnement
cohérent ;
➤ de permettre la modernisation des installations hospitalières ;
➤ de protéger les zones naturelles et boisées.
➤

Le déroulement de l’étude

Prescription de la révision générale du PLU – Délibération en conseil municipal du
16 décembre 2014
-Elaboration du projet (diagnostic, PADD, OAP, règlement, zonage)
Réunion publique sur le diagnostic du 18 novembre 2015
Débat au sein du Conseil municipal sur les orientations du PADD le 28 septembre 2015 et saisine de
l’autorité environnementale

▼

Élaboration du Plan Local d’Urbanisme
01

Le contenu et la procédure

et des dynamiques économiques et démographiques.
Les objectifs de l’élaboration du PLU
Explique les motifs de la délimitation des zones et des règles applicables, et évalue les incidences sur
l’environnement.
Le POS en vigueur a été approuvé en 1987, et a fait l’objet d’une révision, de plusieurs mises à jours et
de trois modifications dont la dernière en 2013.
outre, des
2. Le Projet d’Aménagement et de Développement DurablesEn(PADD)
: Zones d’Aménagement Concertées (ZAC) ont permis l’aménagement du territoire :
➤ Définit les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement,
● Gravelle
d’urbanisme,
en juin 1982
de ;
● Pirelliou
paysages, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation
ende
1990
remise
;
● Delacroix en 1991 ;
en bon état des continuités écologiques.
➤ Arrête les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les
● Belbéoch-Leclerc
déplacements, leen 1991 ;
développement des communications numériques, l’équipement commercial,● leBrasdéveloppement
de Marne en janvier 1991.
Jusqu’à la loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain (SRU), les ZAC étaient des documents à
économique et les loisirs.
➤ Fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre
partl’entière,
étalement
portant
urbain.sur une partie du territoire exclue du champ d’application du POS, où s’appliquaient
un règlement (RAZ) et un plan d’aménagement de zone (PAZ). Depuis, les ZAC doivent être intégrées au
3. Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)
PLU. :
➤ Comprennent des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les
Le transports
Conseil municipal,
et les par délibération du 16 décembre 2014, a prescrit la révision du POS valant
déplacements, dans le respect des orientations définies par le Projet d’Aménagement
élaboration du PLU,
et deavec pour objectifs :
➤ de mettre en conformité les dispositions du POS actuel avec les évolutions réglementaires (lois SRU,
Développement Durables.
MOLLE, Grenelle 2, Duflot, ALUR, MAPTAM) ;
➤ d’élaborer un document d’urbanisme harmonieux et cohérent qui sera compatible avec les documents
4. Le règlement et ses documents graphiques :
➤ Fixe les règles applicables à chaque zone délimitée sur les documents graphiques.de planification supra-communaux (SDRIF, SCoT, SRCE, SRCAE, PEB et autres servitudes d’utilité
➤ Les documents graphiques distinguent :
publique…) ;
➤ de permettre le renouvellement urbain existant, sans remettre en cause l’actuel cadre de
- les zones urbaines (U)
- les zones à urbaniser (AU)
vie, en améliorant les performances énergétiques et environnementales des constructions et
- les zones agricoles (A)
aménagements ;
➤ de préserver, valoriser, sauvegarder le patrimoine de la ville ;
- les zones naturelles et forestières (N) et font apparaître les contraintes d’urbanisme.
➤ d’améliorer l’environnement et le cadre de vie des quartiers ;
➤ de développer les activités économiques, l’emploi et le commerce ;
5. Les annexes :
➤ Comprennent notamment les servitudes d’utilité publique, les plans des réseaux,
➤ de
etc...
développer les circulations douces et de favoriser la mise en place d’un plan de stationnement
cohérent ;
➤ de permettre la modernisation des installations hospitalières ;
➤ de protéger les zones naturelles et boisées.
➤

Le déroulement de l’étude
Prescription de la révision générale du PLU – Délibération en conseil municipal du
16 décembre 2014
-Elaboration du projet (diagnostic, PADD, OAP, règlement, zonage)
Réunion publique sur le diagnostic du 18 novembre 2015
Débat au sein du Conseil municipal sur les orientations du PADD le 28 septembre 2015 et saisine de
l’autorité environnementale

➤

▼

et des dynamiques économiques et démograp
Explique les motifs de la délimitation des zone
l’environnement.

2. Le Projet d’Aménagement et de D

Après la prise en compte de vos remarques et de celles des personnes publiques associées à l’élaboration du
PLU (Etat, Région, Département...), le PADD fera l’objet d’un débat en Conseil Communautaire.
▼ Arrêt du PLU – Fin 2015
-Transmission pour avis aux personnes publiques associées - 3 mois
-Réception des avis
-Enquête publique - 1 mois
-Rapport du commissaire enquêteur - 1 mois
-Modifications éventuelles
■

Approbation du PLU – Eté 2016

Le contenu du dossier

■

Approbation du PLU – Eté 2016

Le contenu du dossier

▼ Arrêt du PLU – Fin 2015
-Transmission pour avis aux personnes publiques associées - 3 mois
-Réception des avis
-Enquête publique - 1 mois
-Rapport du commissaire enquêteur - 1 mois
-Modifications éventuelles
■

Explique les choix retenus pour établir le PADD, les OAP et le règlement.
➤ S’appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques, et sur
l’analyse de l’état initial de l’environnement pour répertorier les besoins.
➤ Analyse de la capacité de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis, en tenant
compte des formes urbaines et architecturales.
➤ Etablit un inventaire des capacités de stationnement.
➤ Présente une analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix
dernières années.
➤ Justifie les objectifs compris dans le PADD au regard des objectifs de consommation de l’espace fixés

1. Le rapport de présentation :

Explique les choix retenus pour établir le PADD, les OAP et le règlement.
➤ S’appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques, et sur
l’analyse de l’état initial de l’environnement pour répertorier les besoins.
➤ Analyse de la capacité de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis, en tenant
compte des formes urbaines et architecturales.
➤ Etablit un inventaire des capacités de stationnement.
➤ Présente une analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix
dernières années.
➤ Justifie les objectifs compris dans le PADD au regard des objectifs de consommation de l’espace fixés
➤

3. Les Orientations d’Aménagement
➤

Approbation du PLU – Eté 2016

Le contenu du dossier

A la suite de ce débat, la rédaction du règlement et du plan de zonage débutera.

1. Le rapport de présentation :
➤

▼ Arrêt du PLU – Fin 2015
-Transmission pour avis aux personnes publiques associées - 3 mois
-Réception des avis
-Enquête publique - 1 mois
-Rapport du commissaire enquêteur - 1 mois
-Modifications éventuelles

Définit les orientations générales des politiqu
paysages, de protection des espaces naturels,
en bon état des continuités écologiques.
➤ Arrête les orientations générales concernan
développement des communications numér
économique et les loisirs.
➤ Fixe des objectifs chiffrés de modération de la cons
➤

1. Le rapport de présentation :

Explique les choix retenus pour établir le PADD, les OAP et le règlement.
S’appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques, et sur
l’analyse de l’état initial de l’environnement pour répertorier les besoins.
➤ Analyse de la capacité de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis, en tenant
compte des formes urbaines et architecturales.
➤ Etablit un inventaire des capacités de stationnement.
➤ Présente une analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix
dernières années.
➤ Justifie les objectifs compris dans le PADD au regard des objectifs de consommation de l’espace fixés

Comprennent des dispositions portant sur
déplacements, dans le respect des orientat
Développement Durables.

4. Le règlement et ses documents gr
➤
➤

➤
➤

Fixe les règles applicables à chaque zone délim
Les documents graphiques distinguent :
- les zones urbaines (U)
- les zones à urbaniser (AU)
- les zones agricoles (A)
- les zones naturelles et forestières (N) et font

5. Les annexes :
➤

Comprennent notamment les servitudes d’util

AXE SOCIAL
STRUCTURER LE DÉVELOPPEMENT URBAIN
Orienter et maîtriser la croissance démographique pour
permettre à Divonne-les-Bains d’assurer son rôle de pôle
urbain / pôle touristique à l‘échelle du Pays de Gex

Carte du projet de développement urbain

■ Fixer un objectif de rythme de croissance démographique pour
l’horizon 2027 de l’ordre de 1,8% par an (contre 2,3 % sur la période
2008/2013) soit 1200 habitants supplémentaires.

Maitriser la production de logements pour l’horizon 2027.
■ Fixer des objectifs chiffrés pour la modération de la consommation de
l’espace et pour la lutte contre l’étalement urbain
■ Déterminer les besoins en logements en cohérence avec la
perspective d’accueil souhaitée, soit 800 nouveaux logements à
construire à l’horizon 2027 (contre 1500 logements autorisés sur la
période 2006/2016)
■ Développer le logement social (imposer 30% de logements aidés pour
les nouvelles opérations)

Favoriser
le
développement
de
formes
urbaines
plus denses pour assurer l’économie de l’espace
par la densification et le renouvellement urbain
■ Recentrer l’urbanisation sur la polarité du centre-ville (Quartier de la
Gare et ses 400 logements)
■ Déterminer les secteurs de développement pour l’accueil de la
population
■ Accompagner le renouvellement urbain dans les secteurs identifiés
bénéficiant d’une desserte existante (première périphérie du centre ville)

Préserver les morphologies urbaines des différents quartiers
et respecter ainsi l’identité de la ville.
■ Définir des règles architecturales et des volumétries adaptées aux
morphologies selon les quartiers
■ Assurer la préservation du bâti identitaire des hameaux tout en
permettant leur évolution (Arbère, Plan, Vésenex, Villard et Crassy).

Poursuivre le confortement des équipements publics et la
création d’espaces publics qualitatifs comme supports de
cohésion urbaine
■ Conserver des potentialités autour des pôles d’équipements existants

Carte du projet de déplacement (2013)

■ Permettre l’implantation de nouveaux équipements : projet de « Village
des Associations » dans le secteur de la Tuilerie, résidence service
senior
■ Poursuivre l’aménagement d’espaces publics fédérateurs dans les
quartiers en devenir (Quartier de la Gare, …)

Élaboration du Plan Local d’UrbanismeÉlaboration du Plan Local d’Urbanisme
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Développer les interconnexions entre les espaces afin
01 Le contenu et la procédure
01 Le contenu et la procédure
d’inciter à une mobilité plus durable
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Les objectifs de l’élaboration du PLU

Le déroulement de l’étude

et des dynamiques économiques et démographiques.Les objectifs de l’élaboration du PLU
Explique les motifs de la délimitation des zones et des règles applicables, et évalue les incidences sur
l’environnement.
Le POS en vigueur a été approuvé en 1987, et a fait l’objet d’une révision, de plusieurs mises à jours et
de trois modifications dont la dernière en 2013.
En outre, des Zones
d’Aménagement
2. Le Projet d’Aménagement et de Développement
Durables
(PADD) :Concertées (ZAC) ont permis l’aménagement du territoire :
➤ Définit les orientations générales des politiques d’aménagement,
● Gravelle en juin
d’équipement,
1982 ;
d’urbanisme, de
● et
paysages, de protection des espaces naturels, agricoles
Pirelli
forestiers,
en 1990
et ;de préservation ou de remise
● Delacroix en 1991 ;
en bon état des continuités écologiques.
➤ Arrête les orientations générales concernant l’habitat,
● Belbéoch-Leclerc
les transportsenet1991
les déplacements,
;
le
développement des communications numériques, ●l’équipement
Bras de Marne
commercial,
en janvier le
1991.
développement
Jusqu’à la loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain (SRU), les ZAC étaient des documents à
économique et les loisirs.
➤ Fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation
partdeentière,
l’espaceportant
et de lutte
surcontre
une partie
l’étalement
du territoire
urbain. exclue du champ d’application du POS, où s’appliquaient
un règlement (RAZ) et un plan d’aménagement de zone (PAZ). Depuis, les ZAC doivent être intégrées au
3. Les Orientations d’Aménagement et dePLU.
Programmation (OAP) :
➤ Comprennent des dispositions portant sur l’aménagement,
Le Conseil municipal,
l’habitat, par
les délibération
transports et
du les
16 décembre 2014, a prescrit la révision du POS valant
déplacements, dans le respect des orientations définies
élaboration
par du
le PLU,
Projet
avecd’Aménagement
pour objectifs : et de
➤ de mettre en conformité les dispositions du POS actuel avec les évolutions réglementaires (lois SRU,
Développement Durables.
MOLLE, Grenelle 2, Duflot, ALUR, MAPTAM) ;
➤ d’élaborer
4. Le règlement et ses documents graphiques
: un document d’urbanisme harmonieux et cohérent qui sera compatible avec les documents
➤ Fixe les règles applicables à chaque zone délimitée sur les
dedocuments
planification
graphiques.
supra-communaux (SDRIF, SCoT, SRCE, SRCAE, PEB et autres servitudes d’utilité
➤ Les documents graphiques distinguent :
publique…) ;
➤ de permettre le renouvellement urbain existant, sans remettre en cause l’actuel cadre de
- les zones urbaines (U)
- les zones à urbaniser (AU)
vie, en améliorant les performances énergétiques et environnementales des constructions et
- les zones agricoles (A)
aménagements ;
➤ de
- les zones naturelles et forestières (N) et font apparaître
lespréserver,
contraintes
valoriser,
d’urbanisme.
sauvegarder le patrimoine de la ville ;
➤ d’améliorer l’environnement et le cadre de vie des quartiers ;
➤ de développer les activités économiques, l’emploi et le commerce ;
5. Les annexes :
➤ Comprennent notamment les servitudes d’utilité publique,
➤ de développer
les plans deslesréseaux,
circulations
etc... douces et de favoriser la mise en place d’un plan de stationnement
cohérent ;
➤ de permettre la modernisation des installations hospitalières ;
➤ de protéger les zones naturelles et boisées.
➤

Le déroulement de l’étude

■ Poursuivre la création de liaisons douces entre hameaux, centre-ville
et secteurs d’équipement et espaces naturels
Le POS en vigueur a été approuvé en 1987, et a fait l’objet d’une révision, de plusieurs mises à jours et
de trois modifications dont la dernière en 2013.
En outre, des Zones d’Aménagement Concertées (ZAC) ont permis l’aménagement du territoire :
● Gravelle en juin 1982 ;
● Pirelli en 1990 ;
● Delacroix en 1991 ;
● Belbéoch-Leclerc en 1991 ;
● Bras de Marne en janvier 1991.
Jusqu’à la loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain (SRU), les ZAC étaient des documents à
part entière, portant sur une partie du territoire exclue du champ d’application du POS, où s’appliquaient
un règlement (RAZ) et un plan d’aménagement de zone (PAZ). Depuis, les ZAC doivent être intégrées au
PLU.
Le Conseil municipal, par délibération du 16 décembre 2014, a prescrit la révision du POS valant
élaboration du PLU, avec pour objectifs :
➤ de mettre en conformité les dispositions du POS actuel avec les évolutions réglementaires (lois SRU,
MOLLE, Grenelle 2, Duflot, ALUR, MAPTAM) ;
➤ d’élaborer un document d’urbanisme harmonieux et cohérent qui sera compatible avec les documents
de planification supra-communaux (SDRIF, SCoT, SRCE, SRCAE, PEB et autres servitudes d’utilité
publique…) ;
➤ de permettre le renouvellement urbain existant, sans remettre en cause l’actuel cadre de
vie, en améliorant les performances énergétiques et environnementales des constructions et
aménagements ;
➤ de préserver, valoriser, sauvegarder le patrimoine de la ville ;
➤ d’améliorer l’environnement et le cadre de vie des quartiers ;
➤ de développer les activités économiques, l’emploi et le commerce ;
➤ de développer les circulations douces et de favoriser la mise en place d’un plan de stationnement
cohérent ;
➤ de permettre la modernisation des installations hospitalières ;
➤ de protéger les zones naturelles et boisées.

Prescription de la révision générale du PLU – Délibération en conseil municipal du
16 décembre 2014
-Elaboration du projet (diagnostic, PADD, OAP, règlement, zonage)
Réunion publique sur le diagnostic du 18 novembre 2015
Débat au sein du Conseil municipal sur les orientations du PADD le 28 septembre 2015 et saisine de
l’autorité environnementale

▼

▼ Arrêt du PLU – Fin 2015
-Transmission pour avis aux personnes publiques associées - 3 mois
-Réception des avis
-Enquête publique - 1 mois
-Rapport du commissaire enquêteur - 1 mois
-Modifications éventuelles

Prescription de la révision générale du PLU – Délibération en conseil municipal du
16 décembre 2014
-Elaboration du projet (diagnostic, PADD, OAP, règlement, zonage)
Réunion publique sur le diagnostic du 18 novembre 2015
Débat au sein du Conseil municipal sur les orientations du PADD le 28 septembre 2015 et saisine de
l’autorité environnementale

▼

▼ Arrêt du PLU – Fin 2015
-Transmission pour avis aux personnes publiques associées - 3 mois
-Réception des avis
-Enquête publique - 1 mois
-Rapport du commissaire enquêteur - 1 mois
-Modifications éventuelles

■ Permettre le développement de l’offre de transport en commun avec
l’intégration d’une gare multimodale (Quartier de la Gare)
■

Approbation du PLU – Eté 2016

Le contenu du dossier
1. Le rapport de présentation :

■

Approbation du PLU – Eté 2016

Le contenu du dossier
1. Le rapport de présentation :

■ Anticiper la création de parkings relais en lien avec les lignes de
transport en commun
Explique les choix retenus pour établir le PADD, les OAP et le règlement.
➤ S’appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques, et sur
l’analyse de l’état initial de l’environnement pour répertorier les besoins.
➤ Analyse de la capacité de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis, en tenant
compte des formes urbaines et architecturales.
➤ Etablit un inventaire des capacités de stationnement.
➤ Présente une analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix
dernières années.
➤ Justifie les objectifs compris dans le PADD au regard des objectifs de consommation de l’espace fixés
➤

Explique les choix retenus pour établir le PADD, les OAP et le règlement.
➤ S’appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques, et sur
l’analyse de l’état initial de l’environnement pour répertorier les besoins.
➤ Analyse de la capacité de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis, en tenant
compte des formes urbaines et architecturales.
➤ Etablit un inventaire des capacités de stationnement.
➤ Présente une analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix
dernières années.
➤ Justifie les objectifs compris dans le PADD au regard des objectifs de consommation de l’espace fixés
➤

Le contenu et la procédure

et des dynamiques économiques et démographiques.
Les objectifs de l’élaboration du PLU
Explique les motifs de la délimitation des zones et des règles applicables, et évalue les incidences sur
l’environnement.
Le POS en vigueur a été approuvé en 1987, et a fait l’objet d’une révision, de plusieurs mises à jours et
de trois modifications dont la dernière en 2013.
outre, des
2. Le Projet d’Aménagement et de Développement DurablesEn(PADD)
: Zones d’Aménagement Concertées (ZAC) ont permis l’aménagement du territoire :
➤ Définit les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement,
● Gravelle
d’urbanisme,
en juin 1982
de ;
● Pirelliou
paysages, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation
ende
1990
remise
;
● Delacroix en 1991 ;
en bon état des continuités écologiques.
➤ Arrête les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les
● Belbéoch-Leclerc
déplacements, leen 1991 ;
développement des communications numériques, l’équipement commercial,● leBrasdéveloppement
de Marne en janvier 1991.
Jusqu’à la loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain (SRU), les ZAC étaient des documents à
économique et les loisirs.
➤ Fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre
partl’entière,
étalement
portant
urbain.sur une partie du territoire exclue du champ d’application du POS, où s’appliquaient
un règlement (RAZ) et un plan d’aménagement de zone (PAZ). Depuis, les ZAC doivent être intégrées au
3. Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)
PLU. :
➤ Comprennent des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les
Le transports
Conseil municipal,
et les par délibération du 16 décembre 2014, a prescrit la révision du POS valant
déplacements, dans le respect des orientations définies par le Projet d’Aménagement
élaboration du PLU,
et deavec pour objectifs :
➤ de mettre en conformité les dispositions du POS actuel avec les évolutions réglementaires (lois SRU,
Développement Durables.
MOLLE, Grenelle 2, Duflot, ALUR, MAPTAM) ;
➤ d’élaborer un document d’urbanisme harmonieux et cohérent qui sera compatible avec les documents
4. Le règlement et ses documents graphiques :
➤ Fixe les règles applicables à chaque zone délimitée sur les documents graphiques.de planification supra-communaux (SDRIF, SCoT, SRCE, SRCAE, PEB et autres servitudes d’utilité
➤ Les documents graphiques distinguent :
publique…) ;
➤ de permettre le renouvellement urbain existant, sans remettre en cause l’actuel cadre de
- les zones urbaines (U)
- les zones à urbaniser (AU)
vie, en améliorant les performances énergétiques et environnementales des constructions et
- les zones agricoles (A)
aménagements ;
➤ de préserver, valoriser, sauvegarder le patrimoine de la ville ;
- les zones naturelles et forestières (N) et font apparaître les contraintes d’urbanisme.
➤ d’améliorer l’environnement et le cadre de vie des quartiers ;
➤ de développer les activités économiques, l’emploi et le commerce ;
5. Les annexes :
➤ Comprennent notamment les servitudes d’utilité publique, les plans des réseaux,
➤ de
etc...
développer les circulations douces et de favoriser la mise en place d’un plan de stationnement
cohérent ;
➤ de permettre la modernisation des installations hospitalières ;
➤ de protéger les zones naturelles et boisées.
➤

Le déroulement de l’étude
Prescription de la révision générale du PLU – Délibération en conseil municipal du
16 décembre 2014
-Elaboration du projet (diagnostic, PADD, OAP, règlement, zonage)
Réunion publique sur le diagnostic du 18 novembre 2015
Débat au sein du Conseil municipal sur les orientations du PADD le 28 septembre 2015 et saisine de
l’autorité environnementale

➤

▼

▼ Arrêt du PLU – Fin 2015
-Transmission pour avis aux personnes publiques associées - 3 mois
-Réception des avis
-Enquête publique - 1 mois
-Rapport du commissaire enquêteur - 1 mois
-Modifications éventuelles
■

2. Le Projet d’Aménagement et de D

Définit les orientations générales des politiqu
paysages, de protection des espaces naturels,
en bon état des continuités écologiques.
➤ Arrête les orientations générales concernan
développement des communications numér
économique et les loisirs.
➤ Fixe des objectifs chiffrés de modération de la cons
➤

3. Les Orientations d’Aménagement
➤

Approbation du PLU – Eté 2016

Le contenu du dossier
1. Le rapport de présentation :

Explique les choix retenus pour établir le PADD, les OAP et le règlement.
S’appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques, et sur
l’analyse de l’état initial de l’environnement pour répertorier les besoins.
➤ Analyse de la capacité de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis, en tenant
compte des formes urbaines et architecturales.
➤ Etablit un inventaire des capacités de stationnement.
➤ Présente une analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix
dernières années.
➤ Justifie les objectifs compris dans le PADD au regard des objectifs de consommation de l’espace fixés

et des dynamiques économiques et démograp
Explique les motifs de la délimitation des zone
l’environnement.

Comprennent des dispositions portant sur
déplacements, dans le respect des orientat
Développement Durables.

4. Le règlement et ses documents gr
➤
➤

➤
➤

Fixe les règles applicables à chaque zone délim
Les documents graphiques distinguent :
- les zones urbaines (U)
- les zones à urbaniser (AU)
- les zones agricoles (A)
- les zones naturelles et forestières (N) et font

5. Les annexes :
➤

Comprennent notamment les servitudes d’util

AXE ÉCONOMIE
CONFORTER LE DYNAMISME ÉCONOMIQUE
Assumer le rôle prépondérant de DIVONNE-LES-BAINS
dans l’armature commerciale du Pays de Gex tout en
recherchant un équilibre à l’échelle de la ville.

Carte du projet commercial et artisanal

■ Conforter le rôle du centre avec le maintien et le développement des
commerces de proximité.
■ Proscrire le développement de toute nouvelle activité commerciale de
type grande surface à l’exception du centre ville.
■ Pour le secteur du supermarché «Carrefour Market / avenue du
crêt d’eau» : encadrer l’activité aujourd’hui existante et permettre
une extension mesurée mais bloquer tout nouveau développement
commercial sur ce secteur.
■ Développer des
hameaux.

commerces et services de proximité dans les

■ Mettre en valeur les atouts du centre-ville en tant qu’espace urbain de
déambulation (rues piétonnes, espaces publics, patrimoine bâti).
■ Améliorer la desserte (accessibilité et stationnement) et poursuivre les
travaux engagés (avenue de Genève).

Poursuivre et assurer le développement des activités
économiques (artisanales et commerciales).
■ Intégrer la réalisation de surfaces de bureaux-services dans les
programmes des opérations d’ensemble, notamment à proximité du
centre-ville.
■ Encourager la mixité des fonctions dans les zones urbaines déjà
constituées.
■ Permettre l’accueil (dans un cadre défini) de petites unités artisanales
et de services non nuisantes dans les hameaux les mieux desservis,
dans un but de mixité des fonctions urbaines.

Requalifier et structurer la zone d’activités artisanales du
Marais d’Arbère.
■ Améliorer le cadre paysager existant et organiser son développement
- Permettre l’installation de nouvelles entreprises
- Interdire les logements dans ce secteur
■ Redéfinir les réserves foncières permettant une extension de la zone
d’activités (pour de l’artisanat et des équipements), tout en prenant en
compte les enjeux environnementaux et paysagers
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Développer les activités industrielles

Les objectifs de l’élaboration du PLU

Le POS en vigueur a été approuvé en 1987, et a fait l’objet d’une révision, de plusieurs mises à jours et
de trois modifications dont la dernière en 2013.
En outre, des Zones d’Aménagement Concertées (ZAC) ont permis l’aménagement du territoire :
● Gravelle en juin 1982 ;
● Pirelli en 1990 ;
● Delacroix en 1991 ;
● Belbéoch-Leclerc en 1991 ;
● Bras de Marne en janvier 1991.
Jusqu’à la loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain (SRU), les ZAC étaient des documents à
part entière, portant sur une partie du territoire exclue du champ d’application du POS, où s’appliquaient
un règlement (RAZ) et un plan d’aménagement de zone (PAZ). Depuis, les ZAC doivent être intégrées au
PLU.
Le Conseil municipal, par délibération du 16 décembre 2014, a prescrit la révision du POS valant
élaboration du PLU, avec pour objectifs :
➤ de mettre en conformité les dispositions du POS actuel avec les évolutions réglementaires (lois SRU,
MOLLE, Grenelle 2, Duflot, ALUR, MAPTAM) ;
➤ d’élaborer un document d’urbanisme harmonieux et cohérent qui sera compatible avec les documents
de planification supra-communaux (SDRIF, SCoT, SRCE, SRCAE, PEB et autres servitudes d’utilité
publique…) ;
➤ de permettre le renouvellement urbain existant, sans remettre en cause l’actuel cadre de
vie, en améliorant les performances énergétiques et environnementales des constructions et
aménagements ;
➤ de préserver, valoriser, sauvegarder le patrimoine de la ville ;
➤ d’améliorer l’environnement et le cadre de vie des quartiers ;
➤ de développer les activités économiques, l’emploi et le commerce ;
➤ de développer les circulations douces et de favoriser la mise en place d’un plan de stationnement
cohérent ;
➤ de permettre la modernisation des installations hospitalières ;
➤ de protéger les zones naturelles et boisées.

Le déroulement de l’étude

Prescription de la révision générale du PLU – Délibération en conseil municipal du
16 décembre 2014
-Elaboration du projet (diagnostic, PADD, OAP, règlement, zonage)
Réunion publique sur le diagnostic du 18 novembre 2015
Débat au sein du Conseil municipal sur les orientations du PADD le 28 septembre 2015 et saisine de
l’autorité environnementale

▼

Le contenu et la procédure

et des dynamiques économiques et démographiques.Les objectifs de l’élaboration du PLU
Explique les motifs de la délimitation des zones et des règles applicables, et évalue les incidences sur
l’environnement.
Le POS en vigueur a été approuvé en 1987, et a fait l’objet d’une révision, de plusieurs mises à jours et
de trois modifications dont la dernière en 2013.
En outre, des Zones
d’Aménagement
2. Le Projet d’Aménagement et de Développement
Durables
(PADD) :Concertées (ZAC) ont permis l’aménagement du territoire :
➤ Définit les orientations générales des politiques d’aménagement,
● Gravelle en juin
d’équipement,
1982 ;
d’urbanisme, de
● et
paysages, de protection des espaces naturels, agricoles
Pirelli
forestiers,
en 1990
et ;de préservation ou de remise
● Delacroix en 1991 ;
en bon état des continuités écologiques.
➤ Arrête les orientations générales concernant l’habitat,
● Belbéoch-Leclerc
les transportsenet1991
les déplacements,
;
le
développement des communications numériques, ●l’équipement
Bras de Marne
commercial,
en janvier le
1991.
développement
Jusqu’à la loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain (SRU), les ZAC étaient des documents à
économique et les loisirs.
➤ Fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation
partdeentière,
l’espaceportant
et de lutte
surcontre
une partie
l’étalement
du territoire
urbain. exclue du champ d’application du POS, où s’appliquaient
un règlement (RAZ) et un plan d’aménagement de zone (PAZ). Depuis, les ZAC doivent être intégrées au
3. Les Orientations d’Aménagement et dePLU.
Programmation (OAP) :
➤ Comprennent des dispositions portant sur l’aménagement,
Le Conseil municipal,
l’habitat, par
les délibération
transports et
du les
16 décembre 2014, a prescrit la révision du POS valant
déplacements, dans le respect des orientations définies
élaboration
par du
le PLU,
Projet
avecd’Aménagement
pour objectifs : et de
➤ de mettre en conformité les dispositions du POS actuel avec les évolutions réglementaires (lois SRU,
Développement Durables.
MOLLE, Grenelle 2, Duflot, ALUR, MAPTAM) ;
➤ d’élaborer
4. Le règlement et ses documents graphiques
: un document d’urbanisme harmonieux et cohérent qui sera compatible avec les documents
➤ Fixe les règles applicables à chaque zone délimitée sur les
dedocuments
planification
graphiques.
supra-communaux (SDRIF, SCoT, SRCE, SRCAE, PEB et autres servitudes d’utilité
➤ Les documents graphiques distinguent :
publique…) ;
➤ de permettre le renouvellement urbain existant, sans remettre en cause l’actuel cadre de
- les zones urbaines (U)
- les zones à urbaniser (AU)
vie, en améliorant les performances énergétiques et environnementales des constructions et
- les zones agricoles (A)
aménagements ;
➤ de
- les zones naturelles et forestières (N) et font apparaître
lespréserver,
contraintes
valoriser,
d’urbanisme.
sauvegarder le patrimoine de la ville ;
➤ d’améliorer l’environnement et le cadre de vie des quartiers ;
➤ de développer les activités économiques, l’emploi et le commerce ;
5. Les annexes :
➤ Comprennent notamment les servitudes d’utilité publique,
➤ de développer
les plans deslesréseaux,
circulations
etc... douces et de favoriser la mise en place d’un plan de stationnement
cohérent ;
➤ de permettre la modernisation des installations hospitalières ;
➤ de protéger les zones naturelles et boisées.
➤

Le déroulement de l’étude
Prescription de la révision générale du PLU – Délibération en conseil municipal du
16 décembre 2014
-Elaboration du projet (diagnostic, PADD, OAP, règlement, zonage)
Réunion publique sur le diagnostic du 18 novembre 2015
Débat au sein du Conseil municipal sur les orientations du PADD le 28 septembre 2015 et saisine de
l’autorité environnementale

▼

■ Prendre en compte le projet de l’usine d’embouteillage (source Mélodie
- Arbère), tout en intégrant les impacts sur le territoire (en matière de
transport notamment)
▼ Arrêt du PLU – Fin 2015
-Transmission pour avis aux personnes publiques associées - 3 mois
-Réception des avis
-Enquête publique - 1 mois
-Rapport du commissaire enquêteur - 1 mois
-Modifications éventuelles
■

Approbation du PLU – Eté 2016

Le contenu du dossier
1. Le rapport de présentation :

Explique les choix retenus pour établir le PADD, les OAP et le règlement.
➤ S’appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques, et sur
l’analyse de l’état initial de l’environnement pour répertorier les besoins.
➤ Analyse de la capacité de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis, en tenant
compte des formes urbaines et architecturales.
➤ Etablit un inventaire des capacités de stationnement.
➤ Présente une analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix
dernières années.
➤ Justifie les objectifs compris dans le PADD au regard des objectifs de consommation de l’espace fixés
➤

▼ Arrêt du PLU – Fin 2015
-Transmission pour avis aux personnes publiques associées - 3 mois
-Réception des avis
-Enquête publique - 1 mois
-Rapport du commissaire enquêteur - 1 mois
-Modifications éventuelles
■

Approbation du PLU – Eté 2016

Le contenu du dossier
1. Le rapport de présentation :

Explique les choix retenus pour établir le PADD, les OAP et le règlement.
➤ S’appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques, et sur
l’analyse de l’état initial de l’environnement pour répertorier les besoins.
➤ Analyse de la capacité de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis, en tenant
compte des formes urbaines et architecturales.
➤ Etablit un inventaire des capacités de stationnement.
➤ Présente une analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix
dernières années.
➤ Justifie les objectifs compris dans le PADD au regard des objectifs de consommation de l’espace fixés
➤
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et des dynamiques économiques et démographiques.
Les objectifs de l’élaboration du PLU
Explique les motifs de la délimitation des zones et des règles applicables, et évalue les incidences sur
l’environnement.
Le POS en vigueur a été approuvé en 1987, et a fait l’objet d’une révision, de plusieurs mises à jours et
de trois modifications dont la dernière en 2013.
outre, des
2. Le Projet d’Aménagement et de Développement DurablesEn(PADD)
: Zones d’Aménagement Concertées (ZAC) ont permis l’aménagement du territoire :
➤ Définit les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement,
● Gravelle
d’urbanisme,
en juin 1982
de ;
● Pirelliou
paysages, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation
ende
1990
remise
;
● Delacroix en 1991 ;
en bon état des continuités écologiques.
➤ Arrête les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les
● Belbéoch-Leclerc
déplacements, leen 1991 ;
développement des communications numériques, l’équipement commercial,● leBrasdéveloppement
de Marne en janvier 1991.
Jusqu’à la loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain (SRU), les ZAC étaient des documents à
économique et les loisirs.
➤ Fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre
partl’entière,
étalement
portant
urbain.sur une partie du territoire exclue du champ d’application du POS, où s’appliquaient
un règlement (RAZ) et un plan d’aménagement de zone (PAZ). Depuis, les ZAC doivent être intégrées au
3. Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)
PLU. :
➤ Comprennent des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les
Le transports
Conseil municipal,
et les par délibération du 16 décembre 2014, a prescrit la révision du POS valant
déplacements, dans le respect des orientations définies par le Projet d’Aménagement
élaboration du PLU,
et deavec pour objectifs :
➤ de mettre en conformité les dispositions du POS actuel avec les évolutions réglementaires (lois SRU,
Développement Durables.
MOLLE, Grenelle 2, Duflot, ALUR, MAPTAM) ;
➤ d’élaborer un document d’urbanisme harmonieux et cohérent qui sera compatible avec les documents
4. Le règlement et ses documents graphiques :
➤ Fixe les règles applicables à chaque zone délimitée sur les documents graphiques.de planification supra-communaux (SDRIF, SCoT, SRCE, SRCAE, PEB et autres servitudes d’utilité
➤ Les documents graphiques distinguent :
publique…) ;
➤ de permettre le renouvellement urbain existant, sans remettre en cause l’actuel cadre de
- les zones urbaines (U)
- les zones à urbaniser (AU)
vie, en améliorant les performances énergétiques et environnementales des constructions et
- les zones agricoles (A)
aménagements ;
➤ de préserver, valoriser, sauvegarder le patrimoine de la ville ;
- les zones naturelles et forestières (N) et font apparaître les contraintes d’urbanisme.
➤ d’améliorer l’environnement et le cadre de vie des quartiers ;
➤ de développer les activités économiques, l’emploi et le commerce ;
5. Les annexes :
➤ Comprennent notamment les servitudes d’utilité publique, les plans des réseaux,
➤ de
etc...
développer les circulations douces et de favoriser la mise en place d’un plan de stationnement
cohérent ;
➤ de permettre la modernisation des installations hospitalières ;
➤ de protéger les zones naturelles et boisées.
➤

Le déroulement de l’étude
Prescription de la révision générale du PLU – Délibération en conseil municipal du
16 décembre 2014
-Elaboration du projet (diagnostic, PADD, OAP, règlement, zonage)
Réunion publique sur le diagnostic du 18 novembre 2015
Débat au sein du Conseil municipal sur les orientations du PADD le 28 septembre 2015 et saisine de
l’autorité environnementale

➤

▼

▼ Arrêt du PLU – Fin 2015
-Transmission pour avis aux personnes publiques associées - 3 mois
-Réception des avis
-Enquête publique - 1 mois
-Rapport du commissaire enquêteur - 1 mois
-Modifications éventuelles
■

2. Le Projet d’Aménagement et de D

Définit les orientations générales des politiqu
paysages, de protection des espaces naturels,
en bon état des continuités écologiques.
➤ Arrête les orientations générales concernan
développement des communications numér
économique et les loisirs.
➤ Fixe des objectifs chiffrés de modération de la cons
➤

3. Les Orientations d’Aménagement
➤

Approbation du PLU – Eté 2016

Le contenu du dossier
1. Le rapport de présentation :

Explique les choix retenus pour établir le PADD, les OAP et le règlement.
S’appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques, et sur
l’analyse de l’état initial de l’environnement pour répertorier les besoins.
➤ Analyse de la capacité de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis, en tenant
compte des formes urbaines et architecturales.
➤ Etablit un inventaire des capacités de stationnement.
➤ Présente une analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix
dernières années.
➤ Justifie les objectifs compris dans le PADD au regard des objectifs de consommation de l’espace fixés

et des dynamiques économiques et démograp
Explique les motifs de la délimitation des zone
l’environnement.

Comprennent des dispositions portant sur
déplacements, dans le respect des orientat
Développement Durables.

4. Le règlement et ses documents gr
➤
➤

➤
➤

Fixe les règles applicables à chaque zone délim
Les documents graphiques distinguent :
- les zones urbaines (U)
- les zones à urbaniser (AU)
- les zones agricoles (A)
- les zones naturelles et forestières (N) et font

5. Les annexes :
➤

Comprennent notamment les servitudes d’util

AXE ÉCONOMIE
CONFORTER LE DYNAMISME ÉCONOMIQUE
Pérenniser et développer les activités liées au tourisme
thermal
■ Favoriser le développement des équipements
thermalisme : équipement et hébergement

associés

Carte du projet touristique

au

■ Offrir une capacité d’hébergement hôtelier et permettre l’évolution des
structures existantes
■ Valoriser le parcours des sources de la Divonne, jusqu’au Lac
■ Relier les différents équipements du tourisme thermal pour une
meilleure synergie
■ Protéger et mettre en valeur le patrimoine architectural et urbain du
thermalisme

Développer l’activité liée au tourisme vert et sportif.
Assurer le rôle de ville porte du PNR du Haut-Jura
■ Poursuivre la création des structures permettant la diversification des
pratiques sportives
■ Améliorer la qualité paysagère des berges du Lac et de ses
cheminements
■ Maintenir l’offre d’hébergement de plein air (camping)
■ Pérenniser les équipements existants liés au centre équestre / courses
hippiques, au Golf, au Casino, espaces culturels
■ Identifier les
aménagements

chemins

de

randonnées

et

permettre

leurs

■ Renforcer la synergie entre le tourisme et l’agriculture (valorisation des
produits agricoles locaux, animation et accueil à la ferme)
■ Préserver les alpages et poursuivre l’accessibilité des espaces
naturels (mont Mussy, Piémont du Jura)

Carte du projet agricole

Pérenniser l’activité agricole, dans ses dimensions
d’activités économiques, de maintien de la biodiversité et
de gestion du paysage
■ Protéger de l’urbanisation les principales terres agricoles
indispensables, situées en dehors de l’enveloppe bâtie, pour leurs
valeurs économiques
■ Limiter l’urbanisation aux abords des exploitations pour leur assurer
une pérennité et un développement futur.
■ Permettre le déplacement des sites agricoles implantés à proximité
immédiate
des
hameaux
(Villard,
Vésenex)
en
identifiant
les
terrains
Élaboration du Plan Local d’UrbanismeÉlaboration du Plan Local d’Urbanisme
susceptibles d’accueillir des exploitations agricoles
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■ Préserver des accès aux terrains d’usage et maintenir les axes de
01 Le contenu et la procédure
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circulations agricoles
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Les objectifs de l’élaboration du PLU

Le déroulement de l’étude

et des dynamiques économiques et démographiques.Les objectifs de l’élaboration du PLU
Explique les motifs de la délimitation des zones et des règles applicables, et évalue les incidences sur
l’environnement.
Le POS en vigueur a été approuvé en 1987, et a fait l’objet d’une révision, de plusieurs mises à jours et
de trois modifications dont la dernière en 2013.
En outre, des Zones
d’Aménagement
2. Le Projet d’Aménagement et de Développement
Durables
(PADD) :Concertées (ZAC) ont permis l’aménagement du territoire :
➤ Définit les orientations générales des politiques d’aménagement,
● Gravelle en juin
d’équipement,
1982 ;
d’urbanisme, de
● et
paysages, de protection des espaces naturels, agricoles
Pirelli
forestiers,
en 1990
et ;de préservation ou de remise
● Delacroix en 1991 ;
en bon état des continuités écologiques.
➤ Arrête les orientations générales concernant l’habitat,
● Belbéoch-Leclerc
les transportsenet1991
les déplacements,
;
le
développement des communications numériques, ●l’équipement
Bras de Marne
commercial,
en janvier le
1991.
développement
Jusqu’à la loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain (SRU), les ZAC étaient des documents à
économique et les loisirs.
➤ Fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation
partdeentière,
l’espaceportant
et de lutte
surcontre
une partie
l’étalement
du territoire
urbain. exclue du champ d’application du POS, où s’appliquaient
un règlement (RAZ) et un plan d’aménagement de zone (PAZ). Depuis, les ZAC doivent être intégrées au
3. Les Orientations d’Aménagement et dePLU.
Programmation (OAP) :
➤ Comprennent des dispositions portant sur l’aménagement,
Le Conseil municipal,
l’habitat, par
les délibération
transports et
du les
16 décembre 2014, a prescrit la révision du POS valant
déplacements, dans le respect des orientations définies
élaboration
par du
le PLU,
Projet
avecd’Aménagement
pour objectifs : et de
➤ de mettre en conformité les dispositions du POS actuel avec les évolutions réglementaires (lois SRU,
Développement Durables.
MOLLE, Grenelle 2, Duflot, ALUR, MAPTAM) ;
➤ d’élaborer
4. Le règlement et ses documents graphiques
: un document d’urbanisme harmonieux et cohérent qui sera compatible avec les documents
➤ Fixe les règles applicables à chaque zone délimitée sur les
dedocuments
planification
graphiques.
supra-communaux (SDRIF, SCoT, SRCE, SRCAE, PEB et autres servitudes d’utilité
➤ Les documents graphiques distinguent :
publique…) ;
➤ de permettre le renouvellement urbain existant, sans remettre en cause l’actuel cadre de
- les zones urbaines (U)
- les zones à urbaniser (AU)
vie, en améliorant les performances énergétiques et environnementales des constructions et
- les zones agricoles (A)
aménagements ;
➤ de
- les zones naturelles et forestières (N) et font apparaître
lespréserver,
contraintes
valoriser,
d’urbanisme.
sauvegarder le patrimoine de la ville ;
➤ d’améliorer l’environnement et le cadre de vie des quartiers ;
➤ de développer les activités économiques, l’emploi et le commerce ;
5. Les annexes :
➤ Comprennent notamment les servitudes d’utilité publique,
➤ de développer
les plans deslesréseaux,
circulations
etc... douces et de favoriser la mise en place d’un plan de stationnement
cohérent ;
➤ de permettre la modernisation des installations hospitalières ;
➤ de protéger les zones naturelles et boisées.

Le déroulement de l’étude

■ Autoriser les points de ventes directes (soutien à l’activité locale ,
réduction des déplacements, développement des circuits courts)

Le POS en vigueur a été approuvé en 1987, et a fait l’objet d’une révision, de plusieurs mises à jours et
de trois modifications dont la dernière en 2013.
En outre, des Zones d’Aménagement Concertées (ZAC) ont permis l’aménagement du territoire :
● Gravelle en juin 1982 ;
● Pirelli en 1990 ;
● Delacroix en 1991 ;
● Belbéoch-Leclerc en 1991 ;
● Bras de Marne en janvier 1991.
Jusqu’à la loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain (SRU), les ZAC étaient des documents à
part entière, portant sur une partie du territoire exclue du champ d’application du POS, où s’appliquaient
un règlement (RAZ) et un plan d’aménagement de zone (PAZ). Depuis, les ZAC doivent être intégrées au
PLU.
Le Conseil municipal, par délibération du 16 décembre 2014, a prescrit la révision du POS valant
élaboration du PLU, avec pour objectifs :
➤ de mettre en conformité les dispositions du POS actuel avec les évolutions réglementaires (lois SRU,
MOLLE, Grenelle 2, Duflot, ALUR, MAPTAM) ;
➤ d’élaborer un document d’urbanisme harmonieux et cohérent qui sera compatible avec les documents
de planification supra-communaux (SDRIF, SCoT, SRCE, SRCAE, PEB et autres servitudes d’utilité
publique…) ;
➤ de permettre le renouvellement urbain existant, sans remettre en cause l’actuel cadre de
vie, en améliorant les performances énergétiques et environnementales des constructions et
aménagements ;
➤ de préserver, valoriser, sauvegarder le patrimoine de la ville ;
➤ d’améliorer l’environnement et le cadre de vie des quartiers ;
➤ de développer les activités économiques, l’emploi et le commerce ;
➤ de développer les circulations douces et de favoriser la mise en place d’un plan de stationnement
cohérent ;
➤ de permettre la modernisation des installations hospitalières ;
➤ de protéger les zones naturelles et boisées.

Prescription de la révision générale du PLU – Délibération en conseil municipal du
16 décembre 2014
-Elaboration du projet (diagnostic, PADD, OAP, règlement, zonage)
Réunion publique sur le diagnostic du 18 novembre 2015
Débat au sein du Conseil municipal sur les orientations du PADD le 28 septembre 2015 et saisine de
l’autorité environnementale

▼

▼ Arrêt du PLU – Fin 2015
-Transmission pour avis aux personnes publiques associées - 3 mois
-Réception des avis
-Enquête publique - 1 mois
-Rapport du commissaire enquêteur - 1 mois
-Modifications éventuelles

➤

■ Protéger les alpages et leurs usages spécifiques

Prescription de la révision générale du PLU – Délibération en conseil municipal du
16 décembre 2014
-Elaboration du projet (diagnostic, PADD, OAP, règlement, zonage)
Réunion publique sur le diagnostic du 18 novembre 2015
Débat au sein du Conseil municipal sur les orientations du PADD le 28 septembre 2015 et saisine de
l’autorité environnementale

▼

▼ Arrêt du PLU – Fin 2015
-Transmission pour avis aux personnes publiques associées - 3 mois
-Réception des avis
-Enquête publique - 1 mois
-Rapport du commissaire enquêteur - 1 mois
-Modifications éventuelles

■ Tenir compte de la valeur paysagère de certains espaces (Recredoz,
Les Bouchets, Les Grandes Pralies…)
■

Approbation du PLU – Eté 2016

Le contenu du dossier
1. Le rapport de présentation :

Explique les choix retenus pour établir le PADD, les OAP et le règlement.
➤ S’appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques, et sur
l’analyse de l’état initial de l’environnement pour répertorier les besoins.
➤ Analyse de la capacité de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis, en tenant
compte des formes urbaines et architecturales.
➤ Etablit un inventaire des capacités de stationnement.
➤ Présente une analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix
dernières années.
➤ Justifie les objectifs compris dans le PADD au regard des objectifs de consommation de l’espace fixés
➤

■
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Le contenu et la procédure

et des dynamiques économiques et démographiques.
Les objectifs de l’élaboration du PLU
Explique les motifs de la délimitation des zones et des règles applicables, et évalue les incidences sur
l’environnement.
Le POS en vigueur a été approuvé en 1987, et a fait l’objet d’une révision, de plusieurs mises à jours et
de trois modifications dont la dernière en 2013.
outre, des
2. Le Projet d’Aménagement et de Développement DurablesEn(PADD)
: Zones d’Aménagement Concertées (ZAC) ont permis l’aménagement du territoire :
➤ Définit les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement,
● Gravelle
d’urbanisme,
en juin 1982
de ;
● Pirelliou
paysages, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation
ende
1990
remise
;
● Delacroix en 1991 ;
en bon état des continuités écologiques.
➤ Arrête les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les
● Belbéoch-Leclerc
déplacements, leen 1991 ;
développement des communications numériques, l’équipement commercial,● leBrasdéveloppement
de Marne en janvier 1991.
Jusqu’à la loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain (SRU), les ZAC étaient des documents à
économique et les loisirs.
➤ Fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre
partl’entière,
étalement
portant
urbain.sur une partie du territoire exclue du champ d’application du POS, où s’appliquaient
un règlement (RAZ) et un plan d’aménagement de zone (PAZ). Depuis, les ZAC doivent être intégrées au
3. Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)
PLU. :
➤ Comprennent des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les
Le transports
Conseil municipal,
et les par délibération du 16 décembre 2014, a prescrit la révision du POS valant
déplacements, dans le respect des orientations définies par le Projet d’Aménagement
élaboration du PLU,
et deavec pour objectifs :
➤ de mettre en conformité les dispositions du POS actuel avec les évolutions réglementaires (lois SRU,
Développement Durables.
MOLLE, Grenelle 2, Duflot, ALUR, MAPTAM) ;
➤ d’élaborer un document d’urbanisme harmonieux et cohérent qui sera compatible avec les documents
4. Le règlement et ses documents graphiques :
➤ Fixe les règles applicables à chaque zone délimitée sur les documents graphiques.de planification supra-communaux (SDRIF, SCoT, SRCE, SRCAE, PEB et autres servitudes d’utilité
➤ Les documents graphiques distinguent :
publique…) ;
➤ de permettre le renouvellement urbain existant, sans remettre en cause l’actuel cadre de
- les zones urbaines (U)
- les zones à urbaniser (AU)
vie, en améliorant les performances énergétiques et environnementales des constructions et
- les zones agricoles (A)
aménagements ;
➤ de préserver, valoriser, sauvegarder le patrimoine de la ville ;
- les zones naturelles et forestières (N) et font apparaître les contraintes d’urbanisme.
➤ d’améliorer l’environnement et le cadre de vie des quartiers ;
➤ de développer les activités économiques, l’emploi et le commerce ;
5. Les annexes :
➤ Comprennent notamment les servitudes d’utilité publique, les plans des réseaux,
➤ de
etc...
développer les circulations douces et de favoriser la mise en place d’un plan de stationnement
cohérent ;
➤ de permettre la modernisation des installations hospitalières ;
➤ de protéger les zones naturelles et boisées.
➤

Le déroulement de l’étude
Prescription de la révision générale du PLU – Délibération en conseil municipal du
16 décembre 2014
-Elaboration du projet (diagnostic, PADD, OAP, règlement, zonage)
Réunion publique sur le diagnostic du 18 novembre 2015
Débat au sein du Conseil municipal sur les orientations du PADD le 28 septembre 2015 et saisine de
l’autorité environnementale

➤

▼
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■
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économique et les loisirs.
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➤

3. Les Orientations d’Aménagement
➤
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Explique les motifs de la délimitation des zone
l’environnement.

Comprennent des dispositions portant sur
déplacements, dans le respect des orientat
Développement Durables.

4. Le règlement et ses documents gr
➤
➤

➤
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Fixe les règles applicables à chaque zone délim
Les documents graphiques distinguent :
- les zones urbaines (U)
- les zones à urbaniser (AU)
- les zones agricoles (A)
- les zones naturelles et forestières (N) et font

5. Les annexes :
➤

Comprennent notamment les servitudes d’util

AXE ENVIRONNEMENT
DIVONNE, VILLE VERTE
Préserver les réservoirs de biodiversité et garantir la
fonctionnalité des continuités écologiques.
■ Etablir un projet de développement s’appuyant sur la Trame
Verte et Bleue en :
- Assurant la protection des réservoirs de biodiversité et des
réservoirs complémentaires (boisements et milieux aquatiques).
- Permettant de conserver les usages actuels des espaces
repérés au titre des continuités écologiques.
- Localisant et garantissant le maintien (voire le rétablissement) de
la fonctionnalité des corridors écologiques.

Maîtriser les consommations énergétiques liées à
l’habitat et aux déplacements.
■ Maîtriser
les besoins
énergétiques
en privilégiant le
développement dans les secteurs stratégiques (en termes
d’équipements, de réseaux, de desserte en TC existante ou à
venir)
■ Conforter et structurer le réseau de cheminements doux
■ Favoriser le recours aux énergies renouvelables

Élaborer un projet paysage à l’échelle globale de
la commune, qui participe à la préservation et à la
valorisation du cadre de vie.
Protéger les espaces agricoles, les principaux sites et éléments
ponctuels naturels à forte sensibilité paysagère, les fronts bâtis
fortement perçus et les lignes de crêtes.

■

Préserver les coupures d’urbanisation significatives entre les
hameaux (espace de respiration) et les fenêtres paysagères.
■

Etre attentif à l’implantation des futures constructions pour
conforter la lisibilité d’espaces agricoles ou naturels d’intérêt
paysager.
■

Préserver la ressource en eau.
Limiter les sources de pollution des cours d’eau
■ Adapter
■

les prélèvements aux stricts besoins humains.

Protéger les bords des cours d’eau

Limiter les surfaces imperméabilisées et les rejets non contrôlés
dans les cours d’eau.
■

Élaborer un projet paysage à l’échelle urbaine

Élaboration
Plan Local
d’Urbanisme
Élaboration
du Plan Local d’Urbanisme
■ Conserver du
et protéger
les espaces
bâtis paysagers
«repères»

Élaboration du Plan Local d’Urbanisme
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participant à la qualité de vie urbaine.

Les objectifs de l’élaboration du PLU

Le POS en vigueur a été approuvé en 1987, et a fait l’objet d’une révision, de plusieurs mises à jours et
de trois modifications dont la dernière en 2013.
En outre, des Zones d’Aménagement Concertées (ZAC) ont permis l’aménagement du territoire :
● Gravelle en juin 1982 ;
● Pirelli en 1990 ;
● Delacroix en 1991 ;
● Belbéoch-Leclerc en 1991 ;
● Bras de Marne en janvier 1991.
Jusqu’à la loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain (SRU), les ZAC étaient des documents à
part entière, portant sur une partie du territoire exclue du champ d’application du POS, où s’appliquaient
un règlement (RAZ) et un plan d’aménagement de zone (PAZ). Depuis, les ZAC doivent être intégrées au
PLU.
Le Conseil municipal, par délibération du 16 décembre 2014, a prescrit la révision du POS valant
élaboration du PLU, avec pour objectifs :
➤ de mettre en conformité les dispositions du POS actuel avec les évolutions réglementaires (lois SRU,
MOLLE, Grenelle 2, Duflot, ALUR, MAPTAM) ;
➤ d’élaborer un document d’urbanisme harmonieux et cohérent qui sera compatible avec les documents
de planification supra-communaux (SDRIF, SCoT, SRCE, SRCAE, PEB et autres servitudes d’utilité
publique…) ;
➤ de permettre le renouvellement urbain existant, sans remettre en cause l’actuel cadre de
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aménagements ;
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➤ d’améliorer l’environnement et le cadre de vie des quartiers ;
➤ de développer les activités économiques, l’emploi et le commerce ;
➤ de développer les circulations douces et de favoriser la mise en place d’un plan de stationnement
cohérent ;
➤ de permettre la modernisation des installations hospitalières ;
➤ de protéger les zones naturelles et boisées.

■

Le déroulement de l’étude
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16 décembre 2014
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Réunion publique sur le diagnostic du 18 novembre 2015
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Le déroulement de l’étude
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Définir des limites claires entre espaces urbains et espaces
naturels

■

▼ Arrêt du PLU – Fin 2015
-Transmission pour avis aux personnes publiques associées - 3 mois
-Réception des avis
-Enquête publique - 1 mois
-Rapport du commissaire enquêteur - 1 mois
-Modifications éventuelles
■
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Structurer et qualifier l’espace public (notamment dans le cadre
des opérations d’aménagement et de requalification urbaine).
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➤ de permettre la modernisation des installations hospitalières ;
➤ de protéger les zones naturelles et boisées.
➤

Le déroulement de l’étude
Prescription de la révision générale du PLU – Délibération en conseil municipal du
16 décembre 2014
-Elaboration du projet (diagnostic, PADD, OAP, règlement, zonage)
Réunion publique sur le diagnostic du 18 novembre 2015
Débat au sein du Conseil municipal sur les orientations du PADD le 28 septembre 2015 et saisine de
l’autorité environnementale

➤

▼

▼ Arrêt du PLU – Fin 2015
-Transmission pour avis aux personnes publiques associées - 3 mois
-Réception des avis
-Enquête publique - 1 mois
-Rapport du commissaire enquêteur - 1 mois
-Modifications éventuelles
■

2. Le Projet d’Aménagement et de D

Définit les orientations générales des politiqu
paysages, de protection des espaces naturels,
en bon état des continuités écologiques.
➤ Arrête les orientations générales concernan
développement des communications numér
économique et les loisirs.
➤ Fixe des objectifs chiffrés de modération de la cons
➤

3. Les Orientations d’Aménagement
➤

Approbation du PLU – Eté 2016

Le contenu du dossier
1. Le rapport de présentation :

Explique les choix retenus pour établir le PADD, les OAP et le règlement.
S’appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques, et sur
l’analyse de l’état initial de l’environnement pour répertorier les besoins.
➤ Analyse de la capacité de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis, en tenant
compte des formes urbaines et architecturales.
➤ Etablit un inventaire des capacités de stationnement.
➤ Présente une analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix
dernières années.
➤ Justifie les objectifs compris dans le PADD au regard des objectifs de consommation de l’espace fixés

et des dynamiques économiques et démograp
Explique les motifs de la délimitation des zone
l’environnement.

Comprennent des dispositions portant sur
déplacements, dans le respect des orientat
Développement Durables.

4. Le règlement et ses documents gr
➤
➤

➤
➤

Fixe les règles applicables à chaque zone délim
Les documents graphiques distinguent :
- les zones urbaines (U)
- les zones à urbaniser (AU)
- les zones agricoles (A)
- les zones naturelles et forestières (N) et font

5. Les annexes :
➤

Comprennent notamment les servitudes d’util

