 Notre équipe
 Note méthodologique
 Modalités pratiques

Scop Atelier BDa

urbanisme et environnement

Parc d’activités de Côte Rousse - 180, rue du Genevois
73 000 Chambéry
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Une équipe pluridisciplinarité
Bureau d’études pluridisciplinaire, nous disposons de toutes les
compétences (urbanisme règlementaire et de projet, architecture,
paysage et environnement,…) pour mener à bien votre projet de
territoire, soumis à évaluation environnementale.
Cette approche pluridisciplinaire permettra d’appréhender le territoire
dans toutes ses composantes, dès le début de la procédure et de
mener à bien les documents d’urbanisme jusqu’à leur approbation
dans le respect de la LOI ENE de Juillet 2010 et de la LOI ALUR de
Mars 2014.
Toutefois, au regard des sensibilités du territoire de Novalaise, nous
vous avons proposé un groupement avec les bureaux d’études :
-

ARTER, spécialisé en déplacement, espaces publics et paysage
pour enrichir le projet sur ces thématiques tant en matière
fonctionnelle que qualitative

-

SITETUDES, bureau d’études VRD, qui complétera l’aspect
opérationnel du projet en apportant ses compétences techniques
et économiques en termes d’amélioration ou d’extension des
réseaux

-

Un chef de projet
Emmanuelle Delprée, urbaniste de l’atelier BDa, aura en charge le
suivi de votre projet durant toute la mission.
Assurant l’animation de chaque réunion, elle sera accompagnée
de ses collaborateurs lors de réunions spécifiques de thématiques
particulières (environnement, paysage, …) et lors des réunions de
concertation. Claudine Bonilla, ingénieure écologue, assistera
également régulièrement aux réunions afin de bien prendre en
compte l’environnement tout au long de la démarche en vu de
l’évaluation environnementale.
Emmanuelle Delprée, en plus de son travail d’une quinzaine d’années
relatif à l’élaboration des documents d’urbanisme, vous fera bénéficier
de son expérience en tant que commissaire-enquêteur vous apportant
un autre regard sur le suivi de la procédure, notamment en termes
juridiques et sur les modalités liées à la concertation et à l’enquête
publique, …
La méthodologie liée à l’animation et la concertation est
explicitée en fin de document.

Claudia CARDOSO, infographiste, afin de procéder à la
numérisation des données du PLU selon les dernières normes en
vigueur.
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Rôle des membres de l’équipe

CO-TRAITANT

MANDATAIRE

Tranche ferme

ATELIER BDA
Urbanisme
Environnement
Chambéry (73)

ARTER
Paysage,
Déplacements
Chambéry (73)

Options

Emmanuelle Delprée
Architecte-Urbaniste
- Chef de projet-

 Suivi et conception générale du Plan Local
d’Urbanisme dans l’ensemble des domaines
 Suivi administratif et procédure
 Animation générale et de la concertation

 OAP supplémentaires
 Animation / Concertation
optionnelle

Claudine Bonilla,
Ingénieur écologue

 Etat initial de l’environnement, évaluation
Aspects environnementaux / exploitation des
ressources naturelles
 Mise en forme des annexes sanitaires
 Concertation

 Aspects environnementaux
dans le cadre d’OAP
supplémentaires
 Concertation optionnelle

Maxime Granger
Urbaniste - Paysage

 Aspects agricoles, forestiers et paysagers

 Assistance éventuelle en
phase optionnelle

Guillaume Arnaud
Ingénieur Transports

 Diagnostic déplacements et stationnements
 Aspects techniques, fonctionnels et sécuritaires
relatifs aux déplacements aux différentes échelles
du territoires, motorisés ou doux

 OAP supplémentaires,
sectorielles ou thématiques

Pierre Colin
Architecte-Paysagiste HES

Valorisation des espaces publics, notamment dans
le cadre des OAP, et plus particulièrement celle de
la Place du Bourniau

 OAP supplémentaires,
sectorielles ou thématiques

Rôle des membres de l’équipe

SOUS-TRAITANT

SITETUDES
Ingénieurie VRD
Challes les eaux (73)

Georges Bonilla
Ingénieur EGIS

SOUS-TRAITANT

Tranche ferme

Claudia CARDOSO
Designer /
Infographiste
Chambéry (73)

Claudia CARDOSO
Infographiste

 Apport sur la faisabilité technique et financière des
projets de réhabilitation ou d’extension de réseaux
et voiries notamment dans le cadre des OAP

 Numérisation du PLU sous CNIG

Options

 OAP supplémentaires

9

9

Un PLU pour Novalaise
Le territoire dispose d’un Plan Local d’Urbanisme, approuvé en 2003.
Depuis l’approbation du PLU, une évolution législative d’importance a eu lieu en matière d’urbanisme : loi ENE de 2010, lois ALUR et AAAF de 2014, loi
Macron de 2015, décret d’application de la loi ALUR du 28 décembre 2015,… Les document intercommunaux ont également évolué, avec l’approbation du
SCoT de l’Avant Pays Savoyard en Juin 2015. Cette mouvance du contexte législatif et intercommunal justifie aujourd’hui une mise en
compatibilité/conformité du projet communal.

S’engager dans une nouvelle procédure de PLU, c’est, pour la commune, prendre les décisions qui permettront d’adapter le développement de son
territoire, au regard de ses évolutions et des études accomplies ou à mettre en oeuvre, par un projet communal cohérent, qui s’inscrira sur le long terme,
s’affranchissant des limites territoriales, prenant en compte les enjeux et préoccupations actuelles, locales, à l’échelle de la Communauté de Communes
du Lac d’Aiguebelette, ou au-delà.
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Nous vous proposons de commencer la mission par l’organisation d’une
réunion de lancement où pourront être invitées toutes personnes publiques
associées à la démarche (DDT, SCoT, Chambres consulaires, …).
Elle permettra :
-

de rappeler l’évolution du contexte législatif,

-

de faire le point sur la démarche de PLU et sur la méthodologie
envisagée pour cette mission,

-

Au-delà des données récoltées et des investigations de terrain, la
construction du projet de PLU s’enrichira en grande partie par
l’ensemble
des rencontres et échanges entre les différents
intervenants, et ce, dès cette première réunion de lancement :
-

la collectivité, par ses qualités de gestionnaire et par ses attentes et
réflexions vis-à-vis de ce projet, et, les membres de la collectivité en
tant qu’usagers du territoire

de nous présenter les projets communaux (en réflexion, ou plus aboutis).

-

Nous inviterons les personnes présentes à s’exprimer sur ce qui leur semble
important sur le territoire et ses enjeux. Dans la mesure où le Porter à
connaissance des services de l’Etat est disponible, nous leur proposerons
de le présenter au cours de cette réunion.

les services, notamment ceux en charge de la gestion de l’eau et
organismes associés, représentant l’Etat, veillant à la poursuite
d’objectifs supra-communaux (SCoT, projets intercommunautaires,
…).

-

le bureau d’études, par ses compétences techniques, l’apport de
ces multiples expériences et son regard extérieur.

Nous referons le point sur les modalités de concertation envisages ou
pouvant être développées.
Préalablement à cette réunion, nous vous transmettrons un listing des
documents à nous transmettre en vue de l’accomplissement de cette
mission.

L’Atelier BDa propose d’organiser pendant la phase
diagnostic une première réunion publique afin
d’informer les habitants du lancement de l’étude, et
de la démarche du PLU (phases principales, délais,
moyen de concertations mis en place, contexte
législatif), en illustrant par des exemples concrets
territoriaux

Le recueil de données et les investigations sur le terrain permettront
au bureau d’études d’appréhender le territoire dans ses éléments
constitutifs et ses enjeux. Ils seront éventuellement complétés par un
questionnaire que nous vous adressons pour les données que nous
n’aurions pas à notre disposition.
Nous aborderons parallèlement le diagnostic territorial (démographie,
socio-économie,
déplacements,
équipements/services
à
la
population), et l’état initial de l’environnement, dont le paysage. Nous
traiterons de l’analyse de la consommation d’espaces, et des
capacités d’accueil du territoire qui nous permettront d’aboutir sur les
enjeux de votre commune.

Le bilan du PLU en vigueur sera réalisé au fur et à mesure de
l’avancée du diagnostic, selon les thématiques, au regard des
orientations qu’il déterminait et de la traduction règlementaire qui a pu
en être fait. Un bilan global sera repris préalablement à l’élaboration
du PADD à la fois sur le PLU en vigueur et au regard des nouveaux
enjeux du territoire déclinés à travers toutes les thématiques du
diagnostic.

Approche démographique et habitat
L’évolution démographique s’explique souvent par les évènements
historiques et la vie locale. Cette analyse nous donnera des
indicateurs pour envisager le développement le plus rationnel pour
les années à venir au regard de l’évolution démographique de ces
dernières années, sachant que le SCoT cadre ce développement.

Ce qui nous parait important en matière démographique et d’habitat
La commune a connu depuis le début des années 2000 une croissance
démographique soutenue. Cela s’est traduit par une production de logements
régulière, essentiellement sous forme individuelle, ce qui a généré une
consommation foncière importante de l’ordre de 36 ha.
La commune est une polarité importante à l’échelle du SCoT, de par son
positionnement, son offre en services et équipements (notamment scolaires,
EHPAD), et plus généralement par son dynamisme économique qui permet de
donner une certaine autonomie au territoire. Cela explique qu’elle soit
désignée comme un des pôles principaux d’accueil de population. Toutefois,
ce qui fait son attractivité et ses qualités est également son caractère rural et
son riche environnement général.
Au-delà des besoins affichés qui ressortiront du diagnostic en matière d’accueil
de population, de renouvellement de population et finalement de typologie ou
statut d’habitat à favoriser, la notion de développement devra s’appréhender à
travers les moyens de préserver les qualités du territoire. Si les formes
d’habitat que proposera le futur PLU permettront sans doute une modération
de la consommation d’espace, un des enjeux sera de tout mettre en œuvre
pour que les projets de développement puissent se concrétiser. Cela
impliquera des choix à faire en matière de localisation (en relation avec leur
desserte en voiries et réseaux) et à cadrer ce développement pour
qu’effectivement les objectifs pressentis puissent être atteints.

La structure de la population (taille des ménages, âges des
habitants, etc…) sera mise en relation avec l’habitat, sa typologie. A
ce niveau, le diagnostic permettra d’ores et déjà de donner des
pistes pour le futur projet de PLU, en matière de nombre, de
typologie et de statut de logements, pour répondre de manière
appropriée aux besoins de la population actuelle ou à venir.
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Bilan de la consommation d’espace et des
capacités d’accueil actuelles du territoire
La consommation d’espaces est un des principaux déterminants des
incidences du projet sur l’environnement. Le PLU est ainsi un levier
majeur pour la maîtrise de l’étalement urbain et de ses conséquences
environnementales.
L’analyse de la consommation d’espaces sur les 10 dernières
années sera ainsi mise à jour et affinée, à partir du croisement de
données (permis de construire, données SITADEL, cadastre, photo
aérienne, …) et par nos investigations sur le terrain. Nous procéderons
à cette évaluation, par secteur, quantitativement et qualitativement
(usage des sols avant urbanisation, classement alors au PLU en
vigueur, sous quelles formes urbaines, pour quelles vocations…).
Nous évaluerons également les capacités de densification et de
mutation de l’ensemble des espaces bâtis. Cette partie du diagnostic
se fera à partir des éventuelles données sur le bâti vacant et de visites
sur le terrain et distinguera les capacités de densification et de mutation
des constructions existantes et des espaces disponibles au sein des
espaces bâtis. Nous prendrons également en compte la capacité de
mutation des anciens bâtiments agricoles susceptibles de faire l’objet
d’un changement de destination.

Exemple d’analyse de la consommation d’espaces dans le cadre de
l’élaboration du PLU de Charancieu (38) – Atelier BDa

Nous ferons enfin une analyse du PLU actuel, des capacités qu’il
offre encore en apparence et, de manière plus réaliste, au regard par
exemple de leur desserte en réseau et d’enjeux environnementaux.
Cette partie sera affinée suite aux différentes réunion de présentation :
le développement, l’accueil de population et les équipements, les
déplacements, les enjeux paysagers et environnementaux…
Repérage des capacités de création de nouveaux logements dans du bâti
existant - PLU de Sainte Agnès (38) – Atelier BDa
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En termes d’équipements et réseaux
Le développement de la commune ne pourra s’envisager sans étudier le
niveau d’équipements et de services qu’offre le territoire. Il en sera établi
un bilan de fonctionnement, de manière à prendre en compte les
déficiences actuelles, programmer les améliorations à apporter, prévoir
les éventuelles réserves foncières nécessaires à leur mise en œuvre,
afin que le territoire soit apte à accueillir de nouveaux habitants (ou
visiteurs) dans de bonnes conditions.

Novalaise et ses équipements
La commune dispose de nombreux
équipements, pour répondre aux
besoins de la population et
notamment
des
équipements
scolaires jusqu’au collège, la maison
médicale, la maison des associations
la poste, atouts indéniables dans
l’attractivité des familles.
La présence de l’EPHAD au centre
du bourg, offrant tout services et des
parcours adaptés, est également une
opportunité pour les habitants dont la
dépendance nécessiterait leur entrée
dans un tel établissement, tout en
restant sur la commune.
En tant que pôle d’équilibre, la commune doit pouvoir assumer les besoins
en services et équipements tant pour ses habitants que pour les
populations des communes voisines. Le PLU permettra de faire un bilan
de fonctionnement de ces équipements (et notamment de l’école) et
d’analyser leurs possibilités d’évolution au regard des besoins actuels et à
venir.

Au niveau des déplacements et des stationnements
Le diagnostic abordera l’organisation du territoire en termes de
déplacements que ce soit à l’échelle intercommunale (au regard des
pôles d’emplois et de services, et de l’aspect touristique ) ou locale (sur
le bourg et entre les différents secteurs d’habitat).
Il traitera des différents modes de déplacement offerts et/ou en usage
sur le territoire ou dans un environnement proche, sur les réseaux de
transports en commun et l’accès aux grands axes locaux, sur les
pratiques alternatives, afin de soulever les besoins ou les améliorations
à apporter en matière de mobilité douce ou motorisée (desserte et/ou
sécurité) comme de stationnement.

Les déplacements / stationnement sur Novalaise
Les habitants disposent de services et d’emplois sur le territoire, ou
d’une ligne de car régulière permettant de se rendre sur le bassin
chambérien dans des temps raisonnables.
Toutefois l’échangeur autoroutier proche est aussi une motivation
supplémentaire pour des futurs habitants qui peuvent travailler bien audelà de l’agglomération savoyarde comme sur l’Est-lyonnais,
nécessitant alors d’avoir au moins un véhicule particulier.
Par ailleurs, la constitution villageoise de la commune avec la présence
de hameaux éparpillés sur le territoire implique aujourd’hui l’utilisation
de véhicules motorisés.
Le diagnostic effectué permettra ainsi d’évaluer l’impact des
déplacements
domicile-travail,
à
l’échelle
communale
ou
intercommunale, d’analyser les différents modes de déplacement
utilisés sur le territoire, les pratiques tant des habitants que des visiteurs
au regard du caractère touristique du territoire et de l’éventuelle
fréquentation des équipements dont dispose la commune.

Au regard des transports communs déjà
apportés par la ligne de bus, de la gare
de Lépin, nous nous intéresserons aux
autres
modes
de
déplacement
alternatifs
qui
pourraient
être
développés de manière réaliste à
l’échelle communale (déplacements
doux, cycles, covoiturage…).

Alternatives à la desserte du
Janjoux

Nous
étudierons
les
aspects
fonctionnels et sécuritaires afin de
déterminer
les
éventuelles
améliorations à apporter en termes de
déplacements
comme
de
stationnement,
(sachant
que
de
nombreux aménagements ont été mis
en œuvre récemment notamment pour
le déplacement des personnes à
mobilité réduite) les maillages à prévoir
au regard des futurs secteurs de
développement, y compris en termes de
déplacements doux.

Organisation à revoir du
stationnement en bord de lac ?

Un point sera fait sur les nombreux
Emplacements
Réservés
(non
concrétisés) au PLU en vigueur, pour
évaluer leur nécessité, ainsi que sur
l’organisation envisageable aux abords
du Lac.

Alternatives à la desserte du
Janjoux

La requalification de la place du
Bourniau sera étudiée dans le cadre
des OAP.
Place du Bourniau à requalifier

Dans le cadre du PLU, la réflexion « mobilité » est essentielle à double titre : il
s’agit de définir les meilleurs endroits où urbaniser (zonage) et comment
(règlement), pour favoriser les déplacements actifs des futurs usagers et de définir
les besoins de foncier nécessaire (emplacements réservés) pour améliorer la
performance des infrastructures et la desserte du territoire.
Le travail de diagnostic sera réalisé sur la base des données existantes (INSEE,
comptages,…) et d’un important travail de terrain. Notre forte présence sur le site
permettra de relever la hiérarchisation technique actuelle du réseau (fonction des
voies), l’organisation des circulations (aménagement, via profils en travers, sens,
réglementation, zones à modération de trafic : zone 30, zone de rencontre
éventuelle,…) et d’analyser la cohérence entre l’aménagement des voiries, leur
réglementation et leur rôle.
Nous relèverons et cartographierons l’offre de stationnement du centre-bourg.
Cette analyse sera complétée par la prise en compte des données existantes
relative à l’occupation quotidienne et exceptionnelle (marché,…). Nous réaliserons
également des relevés ponctuels d’occupation de l’offre lors de différentes
périodes caractéristiques de la journée. Ce travail devra permettre d’engager une
réflexion ambitieuse sur l’accroissement de la qualité des espaces publics du
centre-bourg, l’attractivité et l’accessibilité des commerces.
Le diagnostic permettra également de relever et cartographier les aménagements
à destination des cycles et des transports en commun.
Scénarios de plan de circulation au stade du PADD
Compte-tenu des orientations du PLU actuel et des échanges tenus lors de la
visite de site nous proposons, en préambule du PADD, que soit réalisé un travail
de scénarios de plan de circulation afin de définir le schéma directeur des
déplacements sur la commune. Les choix retenus en matière de mobilité auront
un impact fort sur les modalités d’accès des différentes zones AU et sur les
besoins de foncier à mobiliser (sécurisation, affirmation du caractère structurant
d’une voie de desserte et/ou apaisement de certaines voies en centre-bourg…).
Les différents scénarios seront présentés sous la forme de schémas de principe,
de plan de circulations multimodales (sens, réglementation de la voirie, axe
cyclables), de profils en travers type (aménagements), de références
d’aménagements, voire de croquis d’ambiance (centre-bourg).

Exemples de rendus en phase diagnostic pour l’analyse mobilités

Exemples de rendus en phase scénarios/PADD pour l’analyse mobilités

Définition de la hiérarchisation future du réseau routier – Saint-Arnoult (78)

Analyse de l’aménagement des voies et des emprises foncières
disponibles - Thônes (74)

Définition d’un schéma directeur des circulations multimodales et de
principes d’aménagements -Tournus (71)

Plan de circulation actuel – Saint-Laurent de Chamousset (69)

Relation commerces / voirie / espaces publics en centre-bourg
Saint-Ismier (38)
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Activités économiques et touristiques
La diversification de l’économie locale est un atout considérable dans la
mixité des fonctions urbaines, les services supplémentaires que cela peut
apporter aux habitants, et plus globalement l’animation de la commune. Le
PLU sera l’occasion de réfléchir à la valorisation des structures en place ou à
l’implantation de nouvelles aux regard des besoins, des disponibilités et en
prenant en compte les éventuels impacts vis-à-vis des secteurs d’habitat.

Activité agricole
L’activité agricole (avec 15 ayant leur siège d’exploitation sur la commune) est très
dynamique. Au-delà de son aspect agronomique, elle participe grandement à
l’ouverture des paysages.
Nous prendrons en compte le diagnostic agricole réalisé par la Chambre
d’agriculture afin de déterminer les moyens à mettre en œuvre dans le PLU pour
préserver l’agriculture ou faciliter le fonctionnement des exploitations (foncier,
accès…).

Nous ferons un état de lieux des installations agricoles et leurs projets au regard
des nuisances réciproques qui pourraient exister ou émerger vis-à-vis de l’habitat
proche.
Nous procéderons également à un état des lieux des constructions isolées en milieu
agricole, afin d’en déterminer leur usage (agricole ou autre) et d’évaluer les
possibilités de mutation ou d’évolution sans remettre en cause l’activité agricole
environnante, en prenant en compte la desserte par les réseaux et l’éventuel intérêt
des bâtiments.

Les activités, l’artisanat et les commerces
Nous prendrons en compte les projets de développement de la zone
du Goutier en nous rapprochant de la communauté de communes.
Un des objectifs sera également
de veiller au maintien du tissu
commercial du bourg (linéaire
commercial à maintenir) d’étudier
les possibilités d’installation ou
d’évolution
de
services,
commerces de proximité ou
artisanat
dans
les
autres
secteurs, activités qui participent
à l’animation et à la vie locale…
Les possibilités d’évolution de
ces différentes activités seront
analysées dans le PLU au regard
Stationnements aux abords du bar-tabac
des besoins, des nuisances
potentielles, du foncier à rendre
disponible, et leur vocation
potentielle à terme.
Nous ferons le point sur le
fonctionnement du marché et la
valorisation
des
structures
commerciales ou artisanales
également au regard de l’effet
vitrine, des moyens offerts à la
clientèle
pour
fréquenter
aisément ses structures (offre en
stationnement, parcours piétons
sécurisés, etc…), de la qualité
des
espaces
publics
environnants.
L’étude menée dans le cadre des OAP de la place du Bourniau
englobera le linéaire commercial présent en ses abords.
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Tourisme et loisirs
Entre lac et montagnes, la commune fait partie d’un territoire plus vaste propice
aux activités touristiques et de loisirs ou de sport « nature ». Globalement
l’attractivité touristique est étroitement liée à la qualité environnementale et
paysagère.
Avec la présence du lac d’Aiguebelette, elle bénéficie d’un atout particulier
comme l’ensemble des communes riveraines.
L’aspect touristique sera décliné eu regard :
- Des structures d’accueil et d’hébergement
- Des activités autour du lac : nous nous mettrons en relation avec le CCLA afin
de prendre en compte les projets (notamment les actions du contrat
écotouristique soutenu par la région) et d’adapter le PLU en conséquences dans
son PADD, sa traduction règlementaire ou ses OAP
- Des activités pratiquées sur l’ensemble du territoire, des parcours et sentiers

Le PLU dans sa phase diagnostic permettra de faire un bilan de ces activités, de
leur fréquentation et des projets, afin de permettre leur concrétisation. Nous
nous mettrons en relation avec la CCLA afin de prendre connaissance des
différents projets en cours et à venir de manière à les intégrer dans le futur PLU.

L’environnement
La commune de Novalaise ayant un site Natura 2000 sur son territoire, le
PLU rentre dans le champ de l’évaluation environnementale.
Notre méthodologie consiste à réaliser un diagnostic solide, très
appliqué au territoire communal par des visites de terrain et élargi audelà des limites communales, sur l’ensemble des thématiques de
l’environnement, à traiter dans l’évaluation. Il est essentiel qu’il soit illustré
de cartographies, schémas, photos pour permettre la plus large
appropriation des enjeux environnementaux par le public, que ce soit dans
le rendu des documents écrits ou sur les supports de présentation.
Travailler avec la double compétence urbanisme/environnement nous
permet également de croiser l’ensemble des thématiques étudiées
dans le PLU quelle que soit l’étape (du diagnostic jusqu’au projet finalisé
de PLU). Dès lors que les enjeux environnementaux sont pris en compte,
dans la démarche, les impacts du projet ne pourront être que minimisés et
l’évaluation des incidences en sera d’autant plus simple.
Le croisement des paramètres physiques du territoire (relief, hydrographie,
hydrologie, géologie, climatologie) permettra de bien comprendre le
territoire, de mettre en valeur les interactions entre eux, et ce qui en
découle et en particulier :
- La gestion de l’eau au point de vue quantitatif et qualitatif : les différents
usages de l’eau, les ressources, l’assainissement et le traitement des eaux,
la gestion des eaux pluviales
- Les risques naturels, qui dépendent de l’usage des sols, de l’exposition,
de la nature du sous-sol, parfois aggravés par les eaux pluviales.

- Les milieux naturels, agricoles et forestiers : Il s’agira de hiérarchiser
ces différents milieux selon leur intérêt écologique : présence d’habitats
remarquables et/ou d’espèces protégées, diversité écologique, et selon
leur fonctionnalité (réservoir de biodiversité ou corridor), d’après le recueil
bibliographique, de plusieurs visites de terrain aux différentes saisons, et
d’une rencontre avec l’ACCA. Il s’agit aussi d’en analyser les usages, leur
influence sur l’environnement (écologie/paysage), positives et négatives,
leur évolution : pratiques agricoles, forêt communales et privées.

Enfin, ce diagnostic environnemental traitera également des autres thématiques
en lien avec le diagnostic territorial (sur les déplacements ou le patrimoine bâti
par exemple), tels que
la maîtrise des consommations d’énergie et
d’émissions, l’utilisation des énergies renouvelables (hydroélectricité, bois,
exposition solaire…), la qualité de l’air (éléments d’après l’Air Rhône-Alpes), les
nuisances et pollutions, la gestion des déchets, les risques technologiques,…
L’ensemble des enjeux environnementaux sera croisé avec les thématiques du
diagnostic territorial :
consommation de l’espace / déplacement / gestion de l’eau / cadre de vie
biodiversité / énergies / qualité de l’air / qualité des eaux / paysage….
…que ce soit spatialement, quantitativement ou qualitativement et selon la
thématique.
Le bilan du diagnostic environnemental nous permettra de réaliser un parallèle
avec le PLU actuel en vérifiant la réalisation des objectifs environnementaux
qu’il fixait, les incohérences ou lacunes en terme de zonages et de règlement,
en analysant les perspectives d’évolution du territoire au fil de l’eau (sans
révision du PLU).
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Ce qui nous semble important, en termes d’environnement :
Le diagnostic environnemental s’attachera à recenser l’état actuel de l’environnement, mais
surtout à analyser son évolution passée et récente pour en tirer les enjeux pour le projet
communal (évolution des milieux naturels, des consommations d’eau potable, des
dysfonctionnements liés au eaux pluviales ou de l’assainissement individuel,…)
Du point de vue du patrimoine naturel,
La bibliographie est assez complète sur les espaces naturels remarquables de la commune
: la zone Natura 2000 qui implique une évaluation environnementale, 6 ZNIEFF dont 3 de
type 1, la réserve naturelle régionale du Lac d’Aiguebelette, également en site inscrit dont
une partie en arrêté de biotope, un réseau important de zones humides
Mais au-delà de ces inventaires, le diagnostic permettra de révéler l’intérêt de la nature plus
ordinaire qui concourt également à la diversité biologique de l’ensemble du territoire
communal (alternance de prairies, cultures, boisements et ruisseaux, différences
d’exposition,…), d’analyser comment les espaces fonctionnent et interagissent entre eux,
participent à son bon fonctionnement (corridors écologiques), et de faire le lien avec le
paysage. Un zoom sera fait sur la qualité environnementale du bourg et des hameaux en
termes de biodiversité, fonctionnalité (espace de respiration, et de rencontre, ombrage pour
le confort d’été par exemple). Ces espaces participent en effet au cadre de vie des
habitants, à la perception et à l’identité du territoire communal.
Du point de la gestion de l’eau et les risques naturels,
Nous travaillerons en lien avec le Syndicat d’adduction d’eau du Thiers et la
CCL, de façon à bien prendre les grands enjeux globaux de
dimensionnement du PLU par rapport aux équipements (STEP de la
Bridoire/ ressources en eau), mais aussi à l’échelle du quartier ou du projet
pour vérifier la bonne desserte en réseau, en défense incendie, etc…Un
point sera fait sur l’assainissement non collectif en termes d’aptitude des
sols et de conformité des installations.
Pour la gestion des eaux pluviales, notre analyse du territoire (croisement
du relief, des bassin-versants, de la géologie, de la végétation, des modes
de collecte des ruissellements, de leur exutoire,…), par bibliographie et
recueil d’informations, par nos visites de terrain, nous permettront de vous
conseiller sur l’opportunité de réaliser une étude et surtout d’en définir les

La diversité des espaces sur Novalaise : zones humides, prairies
sèches, landes et falaises

Roselière plage de Pré Argent

attentes : état des lieux, avec quel niveau de connaissance et à quelle
échelle (besoin d’une modélisation du réseau de pluvial du bourg ?
Propositions d’amélioration de l’existant sur tout territoire communal ?
Propositions de gestion à l’échelle d’une OAP et prescriptions à intégrer
dans le règlement du PLU pour tout projet.
Pour les risques naturels, nous prendrons en compte les études réalisées
pour le secteur du Lac (qui ont également servi à la rédaction de
prescriptions dans le PLU en vigueur). Nous vous conseillerons également
sur l’opportunité de lancer une étude spécifique en fonction des projets de
développement, à mettre en lien la gestion des eaux pluviales et la
connaissance des risques naturels de glissement de terrain où l’infiltration
serait proscrite.

Paysage, formes urbaines et cadre de vie
Cette partie s’appuiera sur la configuration du territoire, l’occupation du sol, les entités remarquables, les
perspectives intéressantes, notamment vis-à-vis des éléments du patrimoine bâti remarquable et les
éléments du paysage (trames bâties, bleues ou vertes) qui participent à l’identité de la commune.
L’objectif est ici d’anticiper sur l’évolution des paysages (à l’échelle du territoire, des espaces identifiés, des
hameaux et des volumes bâtis, des espaces publics et des espaces non bâtis…), afin de préserver les qualités
du territoire et le cadre de vie des habitants. L’impact des espaces bâtis (existants ou à venir) dans le paysage
global, et le rapport à l’environnement naturel et agricole est également important à étudier.
Le diagnostic paysager de la commune comprendra ainsi :
 Une analyse globale de l’ensemble du paysage de la commune, des différentes entités qui le composent, et
des mutations/évolutions qu’il a subies au cours de ces dernières décennies.
 Une étude de la structure urbaine des différents villages et groupements bâtis, qui permettra ainsi de faire
ressortir des premiers enjeux en termes d’évolution de ces entités bâties.
 Une analyse de l’aspect architectural des constructions existantes, et notamment les éléments récurrents
composant le bâti traditionnel.
 Un repérage des éléments ponctuels remarquables du paysage (bâti, petit patrimoine, éléments naturels,
trame verte, etc….)

Une dominante rurale et naturelle, un paysage ouvert, comportant des groupements bâtis typiques des territoires colinéaires de l’Avant Pays Savoyard, impliquant vues et impacts variables
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Ce diagnostic aura pour but d’aider la collectivité à faire des choix en matière de développement
urbain ou de secteurs à préserver, qu’ils soient dans un environnement urbain ou à dominante
naturel et/ou agricole et de formuler des règles adaptées à la configuration du territoire et au
paysage local.
Il s’agira ainsi dans le PLU de proposer un projet qui prenne en compte ces différentes
caractéristiques (hiérarchie des différentes entités urbaines, structuration l’urbanisation,
conservation du patrimoine bâti, …), respectueux de la Loi Montagne, afin préserver les qualités
paysagères du territoire et le cadre de vie des habitants.

Un bourg qui a conservé sa dimension
rurale, avec des espaces publics valorisés

Une multitude de groupements bâtis ou hameaux secondaires
Une diversité de la typologie des quartiers

L’Atelier BDa propose d’organiser pendant la phase
diagnostic une deuxième réunion publique afin de
présenter au public le bilan du diagnostic
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Le PADD se construit tout au long de l’élaboration du diagnostic, des échanges entre la
collectivité, le bureau d’études et les personnes associées à la démarche, et, il s’enrichira à
travers les réflexions qui pourront être menées ultérieurement notamment sur les OAP et les
documents règlementaires.

Bilan du PLU en vigueur, des nouveaux enjeux et
perspectives de développement
Tout au long de la phase de diagnostic, qu’il s’agisse du diagnostic
territorial ou de l’état initial de l’environnement, nous rapprocherons les
éléments de constats et d’enjeux aux orientations du PLU en vigueur.
L’objectif est de comprendre le suivi qui a été faits de ces orientations, les
motivations de la non réalisation de certaines, le bilan de celles
concrétisées.
A partir de ces éléments d’analyse et du diagnostic, nous nous
attacherons à réaliser une synthèse des enjeux soulevés. L’objectif est de
donner tous les éléments nécessaires à la construction du futur projet
communal.

Ce bilan nous permettra d’esquisser différentes perspectives d’évolution,
sous forme de scénarios illustrés de manière schématique et
cartographique, afin de permettre à la collectivité de « visualiser » ce que
pourrait être le futur projet, d’appréhender les atouts et inconvénients.
La démarche d’évaluation prendra ici toute son ampleur avec une analyse
des incidences/conséquences de chacune des propositions sur le
territoire et son développement, selon les thématiques environnementales
(y compris la consommation d’espace).

Nous pourrons mener cette étape avec les élus, selon une démarche
partagée et impliquée, sous forme d’ateliers afin de construire le futur
projet communal.

Exemple de présentation d’enjeux d’urbanisation du centre bourg pour le
PLU de Pallud (73)

Exemple de présentation de scénarios démographiques pour l’élaboration
du PADD du PLU de Pallud (73)

Constitution du projet communal
Suite aux échanges précédents et sur la base des scénarios
proposés, nous proposerons une esquisse de PADD qui sera
affinée en réunion en fonction des précisions et des priorités à
apporter aux orientations, des enjeux que cela soulève.
L’ensemble des orientations seront évaluées en fonction de leurs
incidences sur les espaces à dominante agricole ou naturelle, sur
l’environnement, le paysage, le cadre de vie des habitants, etc…
Le document sera illustré autant que de besoins par des cartes de
synthèse, schémas ou photos en fonction des thèmes abordés. Un
travail de pré-zonage mené en parallèle de la définition du
PADD permettra aux élus une visualisation concrète de leur
projet.
Cartographie de synthèse sur les orientations du PADD de
Chanay (01) – Atelier BDa
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Conformément au cahier des charges, nous travaillerons sur l’établissement d’OAP pour 3 secteurs àExtraits des OAP, PLU du Gua (38) – Atelier BDa
enjeux :

La réalisation des OAP pour les secteurs de la Serraz et la Fatta se construira autour de :
 Un diagnostic du secteur dans son environnement proche, de façon à pouvoir exprimer, en
fonction des besoins soulevés à l’échelle du territoire, un périmètre cohérent et des enjeux
d’aménagement
 Un scénario d’aménagement et sa notice explicative précisant les conditions d’aménagement
(principes ou prescriptions) selon les enjeux :
- l’insertion paysagère : prise en compte de l’environnement proche, des volumes bâtis, des trames
remarquables et des perspectives intéressantes, de la typologie des constructions ; transition à l’espace
agricole et naturel, principes de traitement des franges bâties… (au besoin illustrée par des coupes).
- l’usage des constructions, le statut des éventuels logements à prévoir : en fonction des besoins affichés
dans le diagnostic
- la desserte générale, les liaisons douces et espaces particuliers à prévoir, les maillages à développer
vis-à-vis des secteurs avoisinants
- les principes pouvant être mis en œuvre en vue de l’utilisation des énergies renouvelables ou,
globalement, dans un objectif de développement durable.
 Le phasage envisageable de réalisation, en fonction de l’ampleur de la zone, des contraintes
d’urbanisation et de l’extension des réseaux à prévoir

Les OAP de la Fatta :
Au regard des dimensions de ce secteur à fort enjeu dans le développement de l’urbanisation, mais aussi
des orientations en matière de déplacement à l’échelle du bourg, nous vous proposons des OAP étudiées
selon une approche pré-opérationnelle.
Cette dernière permettra d’évaluer le dimensionnement des dessertes, et réseaux, en fonction du nombre
de logements ou d’équipements à y intégrer et de la fonction de ses dessertes, selon différents scénarios
de développement déclinés dans le diagnostic « déplacements ». Une attention particulière sera portée à
la gestion des eaux pluviales du site, en considérant les ruissellements naturels du bassin versant.
Nous vous apporterons des éléments de faisabilité technique et financière, qui aideront à la prise de
choix concernant ce secteur et la mise en œuvre de son urbanisation, notamment vis-à-vis des
équipements, qu’ils soient propres à la zone ou non. En découlera un projet de phasage réaliste.
Sitétudes, BE en VRD, sera mis à contribution notamment pour les aspects techniques et financiers.

La Serraz
La Fatta

Les OAP de la Place du Bourniau
Concernant la place du Bourniau, les orientations prendront en compte les
éventuels projets de modification de circulation et d’aménagement plus au Sud,
qu’il s’agisse de déplacements doux, motorisés, ou de stationnement et
l’éventuel démolition du bâtiment en front de place.
Le scénario proposera des options d’aménagement dans un objectif qualitatif,
fonctionnel et sécuritaire de la place au regard de la vie locale (accès aux
commerces, marché, écoles…, besoin en stationnement…), des dessertes
secondaires (accès à la Fatta en fonction des dessertes piétonnes ou routières
envisagées dans le développement de l’urbanisation), et de son positionnement
sur l’axe fréquenté Yenne / Novalaise.

Le PADD et les OAP feront l’objet d’une présentation aux
personnes publiques et organismes associés à la
démarche.
A partir du moment où le Conseil Municipal est clair
sur les orientations générales du PADD, l’Atelier
BDa propose l’organisation d’une troisième réunion
publique afin d’exposer aux habitants les choix qui
ont conduit au projet de PADD et ses orientations.

Le zonage et le règlement
Une fois les orientations générales du PADD définies et les secteurs faisant
l’objet d’OAP étudiés, le projet communal sera traduit en termes de zonage et
de règlement fixant les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols
permettant d’atteindre les objectifs mentionnés à l’article L.121-1.
Le rôle du bureau d’études sera alors de décliner les traductions
envisageables que ce soit en termes de règles ou de représentation
graphique, et d’informer ce qu’elles impliquent (en termes d’affichage vis-àvis du public, d’application pour les demandes d’autorisation, de procédures
d’évolution du PLU…) afin que la plus pertinente soit choisie par rapport aux
objectifs poursuivis par la collectivité.

Illustration de l’impact des
règles favorisant la
mitoyenneté, PLU de
Charancieu – Atelier BDa

Déroulement de la phase de traduction
Globalement, cette partie réintégrera la refonte du règlement issue du 28
Décembre 2015. Règlement et OAP prendront une forme différente de celle
du PLU en vigueur.
Un lien constant sera ainsi recherché entre les orientations du PADD (qui
pourront évoluer à la marge) et les mesures affichées dans le règlement.
Pour les documents graphiques, suite à l’établissement du PADD, l’atelier
BDa sera en mesure de présenter un premier pré-zonage qui servira de base de
travail.
Pour le règlement, nous nous appuierons dans un premier temps sur le
règlement du PLU déjà élaboré, l’objectif étant d’avoir une première approche
des règles édictées, des difficultés d’application/ d’interprétation que pouvait
rencontrer la commune jusqu’à aujourd’hui ou au regard du nouveau contexte
législatif ou leur pertinence vis-à-vis des préoccupations actuelles.
Le règlement sera construit au regard des objectifs recherchés dans le futur
projet de PLU, déclinés dans les orientations du PADD et les OAP. Ce sera
également à cette étape que nous ferons un point sur la cohérence entre le
règlement du PLU et ceux des lotissements.
Nous l’illustrons le règlement par des croquis et schémas permettant de
mieux appréhender les règles, de comprendre ce qu’elles impliquent.

Extraits du projet de zonage du PLU de Sainte
Marie du Mont (38) – Atelier BDa
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Finalisation du rapport de présentation
Le rapport de présentation sera complété et finalisé : il justifiera les choix pris en
matière réglementaire (pièces écrites et graphiques) au regard du PADD et des OAP
dans le respect des documents supra-communaux, et en analysant les modifications
apportées au PLU en vigueur.

Il y sera évalué les impacts et incidences du projet sur l’environnement, en faisant
notamment apparaître la justification des objectifs de modération de la
consommation d’espaces.
Les objectifs de densification, par rapport au nombre de logements ou la
consommation foncière seront notamment déclinés au travers de tableaux
synthétiques permettant d’avoir un aperçu rapide entre objectifs du PADD et traduction
en termes de zonage et règlement.
Une réunion avec les Personnes Publiques Associées
permettra d’exposer la traduction règlementaire (zonage et
règlement) des orientations du PADD et des OAP, et au
besoin, d’ajuster ces documents en fonction des
remarques de chacun.

Extrait des justifications du rapport de présentation,
dans le cadre du PLU de Charancieu (38) – Atelier BDa

L’Atelier BDa propose l’organisation d’une quatrième réunion publique afin d’exposer aux habitants, la manière dont ont été
traduites les orientations du projet, en termes de zonage et de règlement. Il s’agit de donner ici toutes les clés au public pour
comprendre les documents règlementaires.

L’évaluation sera établie conformément au nouveau décret du 11 aout 2016,
mais il est important d’envisager la démarche d’évaluation comme une aide
à la décision qui accompagnera l’élaboration du PLU et permettra d’ajuster
vos choix tout au long de son d’élaboration.
En effet, une fois le diagnostic réalisé et les enjeux environnementaux
identifiés, la démarche que nous vous proposons est interactive tout au long
de la procédure : PADD, zonage, règlement écrit, OAP, de façon à y intégrer
les aspects environnementaux.
L’évaluation consistera notamment à :
-

Faire une analyse des perspectives d’évolution du territoire avec le PLU
en vigueur et à montrer les « solutions de substitution raisonnable», en
d’autres termes les différents scénarios possibles pour le projet de PLU.

-

Vérifier la bonne articulation du PLU avec les documents supracommunaux (SCOT, SDAGE, SRCAE, SRCE…)

-

Réaliser une analyse prospective des incidences des choix
d’urbanisation et d’aménagement sur l’ensemble du territoire
communal par l’identification des éventuelles perturbations mais aussi
des impacts positifs des choix de planification ou de projet : économie
d’espace, changement d’occupation du sol, choix d’urbanisation sans
banalisation ou perte de biodiversité,…

-

Zoomer sur les secteurs à enjeux pour l’urbanisation et sur les
secteurs sensibles tels que les sites Natura 2000, pour identifier les
éventuelles incidences, directes ou indirectes.

-

Proposer d’éventuelles mesures visant à Eviter, Réduire et, dans la
mesure du possible, Compenser d'éventuelles incidences négatives
"résiduelles". Cette analyse sera traduite dans le rapport de présentation,
en démontrant la démarche de ces mesures ‘ERC’.

-

-

À déterminer des indicateurs seront pertinents et accessible à la
commune sans assistance extérieure, afin de pouvoir évaluer les effets
du document d’urbanisme sur l’environnement, et permettre si
nécessaire des réajustements.

L’évaluation sera complétée d’un chapitre des méthodes d’évaluation et
difficultés rencontrées.

Exemple de rendu pour la représentation spatiale des enjeux environnementaux
PLU de Chavanod (74)

À traduire l’ensemble de la démarche environnementale, des enjeux et
incidences dans un résumé non technique complet, clair et illustré, pour le
public.
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Mise en forme du PLU pour arrêt
Nous procéderons à la mise en forme du document final pour arrêt.
Le rapport de présentation intégrera une fiche synthétique présentant des
indicateurs d’évaluation des résultats de l’application du PLU.
Le dossier sera complété par les annexes (élaborées sur la base des
documents fournis par la commune ou les EPCI concernés, et des rencontres
ou échanges avec les services techniques en cours d’étude).
Nous assisterons la commune pour réaliser le bilan de la concertation.

La reprise du dossier et la mise en forme du PLU
pour approbation
A l’issue de la phase de consultation des personnes publiques associées,
des services de l’état et du public, la collectivité transmettra au bureau
d’études les différents courriers et rapports réceptionnés, afin que nous
puissions procéder à une analyse préalable, par thématiques et/ou par
secteur.
Nous travaillerons ensuite en réunion avec la commission communale sur
la base de ce document d’analyse afin de valider les modifications à
prendre en compte dans le document à approuver.

L’Atelier BDa procédera alors :
- à la mise en forme du dossier pour approbation du Conseil
Municipal, avant d’être transmis au Préfet.
- à la numérisation définitive du document graphique au format SIG,
tenant compte des prescriptions de dématérialisation.

Remise des dossiers
 A l’arrêt du PLU : 1 dossier papier + 1 CD
 A l’enquête publique : 1 dossier papier
Indicateurs d’évaluation pour le PLU de Charancieu (38) – Atelier BDa

 A l’approbation du PLU : 1 dossier papier et 2 CD
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Animation générale du projet
 Autres échanges :
 Constitution du groupe de travail :
Pour un bon suivi de la mission, il est important que la commune mette en
place un groupe de travail composé d’élus dont les membres
participeront régulièrement aux différentes réunions, du début de la
procédure jusqu’à l’approbation du document d’urbanisme. Ces
personnes auront en charge de transmettre l’avancée de l’étude au reste
du conseil pour validation.
Par ailleurs, dès le démarrage de la mission, la commune fournira une
liste et les coordonnées des organismes et personnes publiques
associées à la démarche.

 Réunions de travail et de validation :
L’Atelier BDa préparera et animera les réunions de travail et en rédigera
le compte-rendu.

L’équipe prendra contact et rencontrera les services associés ou tout autre
personne ressource, autant que nécessaire, afin de recueillir, les avis, les
objectifs ou les exigences, de chacun sur les thèmes concernés.
Il s’agit d’aller plus loin que le simple recueil de données ou d’études en
allant ciblant chaque enjeu à l’échelle intercommunale, communale et/ou
du quartier et de traduire les objectifs de la commune et de prévenir les
remarques qui pourraient émerger lors de l’avis des personnes publiques
associées, bien avant l’arrêt du projet de PLU.
L’Atelier BDa informera la commune des démarches, après son accord,
des contacts ou de rencontres spécifiques, et soumettra les remarques à la
commission communale avant d’envisager de les traduire dans le PLU.
Nous demandons également à être informé des réunions spécifiques
d’études menées en parallèle du PLU par d’autres bureau d’études (étude
agricole, sur les risques, la gestion de l’eau…).

Pour un bon avancement de l’étude, chaque réunion sera programmée
au cours de la réunion précédente, en précisant son objet et les
personnes publiques ou organismes associés à la démarche à
inviter.

 Notre mission de conseil :

 Réunions spécifiques avec l’ensemble des membres du Conseil
Municipal :

- en termes de procédure

En cas de nécessité, qu’elle que soit la phase de la mission, l’Atelier BDa
propose en option, d’accompagner la commune, pour l’organisation de
réunions en commissions communales élargies, pour présenter par
exemple, l’avancement du projet à l’ensemble du Conseil Municipal, pour
la validation ou l’explication de points difficiles ou importants du PLU.

- mais également sur les conseils à apporter, par exemple, lors de
demandes particulières ou de dépôt d’autorisation d’urbanisme, et ce, au
regard du projet de PLU et de son avancement.

Au-delà de l‘élaboration du PLU, nous assurerons une mission
d’assistance et de conseil auprès de la commune, dès la première phase
de diagnostic et jusqu’à l’approbation du dossier par le Préfet, notamment
sur l’ensemble des mesures à accomplir :

- sur la rédaction des délibérations

35

La commune a la possibilité d’utiliser
différents moyens de concertation de
manière à sensibiliser au maximum le public
sur le projet de PLU : ouverture d’un registre
pour les remarques de la population,
permanences
d’élus,
parution
régulière
d’articles dans le bulletin municipal, plaquettes
spécifiques présentant des éléments du PLU en
cours, diffusées à la population, réalisation de
panneaux d’affichage ou de documents
consultables en mairie, …
La concertation sera menée tout au long de la
mission, afin de rendre la démarche PLU et le
projet qui en découlera compréhensibles de tous.
Nous insistons sur les trois rôles essentiels de la
concertation, quels que soient les moyens
utilisés :
-

un rôle pédagogique : information sur le
déroulement de la démarche, de la
procédure, des contraintes réglementaires qui
s’appliquent sur le territoire, et des politiques
ou documents supra-communaux qui auront
des conséquences sur les choix fait
ultérieurement par la collectivité dans le PLU.

Concertation prévue en tranche ferme
 Réunions publiques :
Le bureau d’études assistera la commune dans la préparation et l’organisation à minima de 4 réunions
publiques, comme préciser au dossier de consultation. Cela nous semble particulièrement approprié
dans le cadre de l’élaboration d’un PLU au regard du contexte législatif et supra-communal qui a
beaucoup évolué depuis l’approbation du PLU en vigueur, et afin que la population adhère au mieux au
projet, en toute connaissance des enjeux et de l’intérêt collectif du projet.
Ces réunions seront organisées aux phases clés de la mission (présentation de la démarche PLU, des
éléments de diagnostic, du projet d’aménagement et traduction du projet communal dans le PLU). Au
cours de ces réunions, nous mettrons en évidence le cheminement réalisé entre chaque étape du PLU, ce
qui permettra de justifier plus aisément les choix retenus, et, orientations non retenues, notamment lors
des demandes particulières pouvant émerger pendant toutes les phases de concertation et pendant
l’enquête publique.
Les documents servant de base aux présentations seront transmis, suite à la réunion, sous forme pdf afin
qu’ils puissent être mis en consultation libre aux d’ouvertures de la mairie, ou sur le site internet.
 Panneaux d’exposition et bulletins municipaux spécifiques PLU
Sont comprises la mise en forme de 3 panneaux d’exposition ainsi que de 3 bulletins et/ou pages spéciales
PLU à intégrer aux bulletins municipaux de la commune.
 Articles dans le bulletin municipal ou sur site internet

-

un rôle informatif : il s’agit de présenter les
choix qui ont été fait à des étapes clés et
surtout de justifier les raisons qui ont
amenées à ces choix.

Nous assisterons la commune dans la rédaction d’articles synthétiques sur le PLU dans le cadre d’une
parution régulière dans le bulletin municipal ou sur le site internet (intérêt de la démarche, avancement de la
procédure, éléments d’étape…)

-

un rôle constructif. La concertation a avant
tout pour but d’échanger pour répondre au
mieux aux problématiques de la commune
dans un intérêt collectif : et notamment celui
du public en tant qu’habitant et usager, celui
de la collectivité en tant que gestionnaire et
impliquée
dans
les
politiques
intercommunales.

 Délibération et bilan de la concertation :
Nous assisterons la commune dans la rédaction de ses délibérations et celle du bilan de la concertation au
regard de moyens mis en place, de la participation du public, des remarques soulevées et réponses
apportées.
Après chaque phase de concertation, il sera fait un bilan entre la commission communale et le
bureau d’études pour définir les remarques à prendre en compte dans le projet communal, dans le
respect de ce dernier.
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Concertation envisageable en option
En plus de la concertation prévue en tranche ferme, nous proposons en option
d’accompagner la commune sur des moyens de concertation supplémentaires :
 Des réunions publiques spécifiques
Vis-à-vis d’une profession (commerçants/artisans) ou par quartier dans la
mesure où le secteur est susceptible d’évoluer à terme au regard du PLU.
 Panneaux d’exposition :
Des panneaux d’exposition peuvent être réalisés afin de reprendre de
manière synthétique des éléments de la procédure, d’avancement ou
d’explication du PLU. Ils peuvent par exemple suite à une réunion publique
pour reprendre les points exposés.
 Bulletin spécial PLU:
Nous pourrons rédiger et mettre en forme un bulletin municipal spécial PLU
(A3 recto/verso avec illustrations – cartes/photos/schémas - par exemple). Il
permettra de renseigner le public sur une phase ou une thématique
particulière.

 Enquête/ questionnaire auprès de la population
ou d’acteurs
spécifiques du territoire (par exemple, les commerçants) :
En cours de diagnostic, il est possible de faire parvenir un questionnaire à la
population ou auprès d’acteurs spécifiques afin d’établir les habitudes, les
besoins et les attentes pour les années à venir, en matière d’aménagement,
d’équipements et de services, d’activités, de déplacements, de cadre de vie
etc…. Une deuxième approche pourra aborder la vision du territoire à moyen
terme, concernant le développement du territoire, la notion de densité, la
préservation d’espace, etc… en guidant au besoin par un listing non exhaustif
de pistes de développement.
Cette démarche permettra à la fois de compléter le diagnostic du PLU, mais
aussi d’orienter éventuellement le projet communal à venir.

 Ateliers de concertation
Les ateliers de concertation, en étant limité en nombre de participants, sont
intéressants, par exemple dans le cadre des Orientations
d’Aménagement et de Programmation sur un secteur ou sur une
thématique particulière, afin que la population et/ou les riverains de la
zone participent et adhèrent au futur projet.
Dans le cas d’un secteur, un diagnostic sera ciblé sur son environnement
immédiat (atouts, contraintes, dessertes par les réseaux, éléments de
paysage, objectifs généraux éventuels en matière de vocation des futures
constructions, etc…. )
Dans le cas d’une orientation sur un thème particulier (patrimoine bati/forme
urbaine, déplacements, etc…), nous ferons une synthèse préalable des
constats et enjeux liés à cette thématique.
Des premières esquisses de scénarios d’intention ou d’exemples
d’aménagement réalisés sur d’autres territoires pourront être présentés
pour guider le public et constitueront une base pour l’aider à s’exprimer.
Il sera proposé un temps de réflexion et d’expression libres des habitants
avant de procéder ensemble à un débriefing.
Un bilan de cet atelier sera restitué à la commune afin de le prendre en
compte dans le projet de PLU.

 Balade thématique :
Nous pouvons vous proposer une « balade thématique », en nombre limité de
participants pour les sensibiliser par exemple à le prise en compte de
l’environnement dans le PLU, à la qualité du patrimoine bâti existant, dans son
fonctionnement, sa forme, ses caractéristiques, etc…
La préparation de cette balade sera organisée avec l’aide de la collectivité,
pour affiner les points de visite.
La balade fera l’objet d’une restitution synthétique.
37

