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LES DIFFERENTES ETAPES ET DOCUMENTS DU PLU
L’élaboration du PLU passe par plusieurs étapes qui peuvent avancer de manière linéaire
ou non linéaire. Le Diagnostic établi au début de la réflexion sera en permanence revu ou
corrigé jusqu’à la fin de l’élaboration, mais il constitue le point de départ de la réflexion et
permet de cerner les Enjeux.

DIAGNOSTIC

SYNTHESE

PADD

SCHEMAS

Concertation

Thématiques

Orientations

Objectifs

ATELIERS

RAPPORT DE
PRESENTATION

REGLEMENT

ZONAGE

LE CADRE DES THEMES RETENUS PAR LA COMMUNE
Les thématiques choisies pour construire le diagnostic de la commune de Montbrun les
Bains permettent d’ouvrir un éventail autour de 5 cadres d’enjeux :



Le premier cadre d’enjeu lié au territoire s’appuie sur l’armature urbaine (et son
organisation).



Le deuxième cadre d’enjeu lié à l’environnement s’appuie sur les milieux naturels
(et leur préservation).



Le troisième cadre d’enjeu lié au social s’appuie sur la démographie (et sa
croissance) et sur l’habitat (et la demande).



Le quatrième cadre d’enjeu lié à l’économique s’appuie sur les activités (et leur
développement) et sur les équipements (et les besoins).



Le cinquième cadre d’enjeu lié aux déplacements s’appuie sur les déplacements (et
leur fonctionnement).
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Ces thèmes et cadres d’enjeux concilient la nature avec l’Homme, soit l’environnement et le
social. Ils donnent la possibilité à l’Homme de vivre en travaillant à côté de son lieu de
résidence en lui offrant les services pour le divertir, et donnant de ce fait une place à
l’économie et à l’emploi local. C’est ainsi que l’environnement, le social et l’économie
deviennent étroitement liés et complémentaires et non concurrentiels, et peuvent garantir à
l’habitant actuel et futur un cadre de vie agréable où il fait bon vivre.
Ces 3 piliers thématiques et cadres d’enjeux complémentaires forment le Développement
Durable qui permet de préparer l’avenir des enfants de demain tout en leur conservant les
richesses naturelles de leur terre, héritage des ancêtres.
Le PLU peut ainsi s’appuyer sur cette base fondamentale pour avoir une maîtrise élargie du
territoire et une maîtrise de l’urbanisation, deux thèmes et cadres d’enjeux complémentaires et
transversaux aux 3 d’avant.
Il permet d’avoir une vision de « développement » d’un territoire dans un temps lointain et en
même temps une vision d’ « aménagement » d’une commune dans un temps proche.
Ainsi l’action à court terme ne peut se déconnecter d’une vision stratégique à long terme. Ce
que l’on pourra faire dans le présent n’obérera pas le futur et respectera le passé.

« Une notion-clé : le développement durable »
Le développement durable est une notion déjà ancienne et de portée universelle …
 Un mode de développement :
- "qui répond aux besoins du présent, sans compromettre la capacité des générations
futures à répondre aux leurs".
 Un engagement à promouvoir des modes de développement respectueux :
- de l’environnement, de la solidarité sociale et de l’épanouissement culturel.
 Une nécessité et une chance à saisir :
- plus qu’un choix, le développement durable est un impératif …
-pour que les orientations choisies n’aboutissent pas à des impasses sociales,
économiques, et environnementales.
 Une notion reprise par la loi SRU et la loi ALUR.
 Le respect du code de l’environnement et l’esprit du Grenelle 2.
 Par l’obligation imposée au Plan Local d'urbanisme (PLU),
d’un Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD).

Equitable

SOCIAL

ECONOMIQUE

DURABLE
Vivable

Viable

ENVIRONNEMENTAL
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Les 5 thèmes et cadres d’enjeux
d’
majeurs peuvent se construire d’une manière concertée,
concertée
organisée et participative dégageant
dégage
en synthèse 5 mots clés :
Le territoire. L’environnement.
L’environnement Le social. L’économie. Les déplacements.
déplacements

Cette logique thématique permet de construire une charpente de
e projet d’aménagement se
résumant donc autour de ces quelques mots clés synergiques organisés de la manière
suivante et fondés sur la notion incontournable du Développement Durable :

Projet

Territoire

Développement

Social

Environnement

Economie

Durable

Déplacements

Aménagement

Le point de départ du projet s’appuie sur la notion de territoire et sa place dans une échelle
macro-territoriale
territoriale en lien avec les agglomérations et les communes limitrophes.
Le cœur du projet se base sur le triptyque du Développement Durable, soit la relation entre
le social et l’économique tout en plaçant au centre l’aspect environnemental.
La résultante du cadre étant la gestion de l’espace communal et son fonctionnement interne
afin d’offrir un cadre de vie agréable aux habitants.
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