Révision

Plan Local d’Urbanisme
Quel devenir pour Pechabou ?
Repenser le projet d’aménagement de la commune
UN PROJET DE TERRITOIRE À CONSTRUIRE POUR LES 10 ANS À VENIR
La commune de Pechabou a lancé la révision de son Plan Local d ’Urbanisme. Plus qu’un simple outil de gestion des
droits des sols, le PLU est l’occasion de construire un véritable projet d’aménagement pour penser son
développement futur, tout en préservant son cadre de vie et son environnement.
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> Penser le territoire communal dans son ensemble: tout est lié !

UN DOCUMENT DE PLANIFICATION URBAINE
Pour mettre en oeuvre le projet d’aménagement, le PLU définit, sur le territoire communal, différentes zones et
secteurs au sein desquels des orientations d’aménagement et des règles d’urbanisme sont précisées: vocation des
espaces, règles de construction, prescriptions pour préserver le patrimoine, orientations pour améliorer le
fonctionnement du village...

UN CADRE LÉGISLATIF À RESPECTER
Le PLU doit être élaboré en prenant soin de respecter les dispositions législatives inscrites dans le Code de
l’Urbanisme, en veillant notamment à modérer la consommation d’espaces agricoles et naturels, en limitant
l ’étalement urbain et en préservant les continuités écologiques et les réservoirs de biodiversité.

La révision du PLU a été prescrite par délibération du Conseil Municipal du 6 juin
2019, en fixant plusieurs objectifs qui guideront l’élaboration du projet
d ’aménagement, afin notamment:
Ÿd’adapter le PLU à la réglementation en vigueur
Ÿde tenir compte des

réalités économiques, sociales, urbaines et

environnementales
Ÿde relier les quartiers du haut aux quartiers du bas de la commune
Ÿde sécuriser la traversée de la route départementale 813
Ÿde modérer la consommation d ’espaces agricoles et naturels
Ÿd’accompagner l’intensification urbaine tout en préservant le
cadre de vie
Ÿde favoriser l’émergence d’équipements en partie basse de Péchabou
Ÿ de préserver le patrimoine naturel et bâti
Ÿd’intégrer les préoccupations environnementales dans le projet
d’aménagement

Contenu et étapes d ’élaboration: on vous dit tout !

Un projet construit en concertation !
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Comment
participer et
donner son avis ?

Il dresse le portrait du territoire communal: ses atouts, ses
dynamiques, ses faiblesses et les grands enjeux qui le concernent.
> Un diagnostic pour révéler les
enjeux de la commune

2020

1 Le diagnostic

Réunion publique

2 Le projet d’aménagement et

En formulant vos observations

de développement durables (PADD)

dans le registre de concertation mis à votre
disposition en mairie

Pièce maîtresse du PLU, il définit les orientations d’aménagement et
de développement retenues par la commune , afin de répondre aux
besoins et enjeux du territoire pour les 10 ans à venir.

zonage / règlement / OAP

4 L’arrêt du projet de PLU

Une fois le rapport de présentation justifiant les choix retenus
finalisé, accompagné de l’ensemble des pièces du PLU, le conseil
municipal tire le bilan de la concertation publique et arrête le
projet de PLU.
5 L’enquête publique

Service urbanisme
Mairie de Péchabou
6 rue du fort
31320 Péchabou
Objet: révision du PLU

Par voie numérique
Ÿ en consultant le site internet dédié à la procédure

Fin 2021

> La construction d’un projet
communal d ’aménagement
cherchant à accompagner le
développement futur

En adressant un courrier à

Le PADD est ensuite traduit réglementairement afin d’assurer sa
mise en oeuvre à travers:
Ÿle plan de Zonage, qui définit la vocation des espaces (urbains, à
urbaniser, agricoles et naturels)
Ÿle Règlement, qui précise la façon dont un terrain peut être
aménagé
Ÿles Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP),
qui définissent les actions et opérations nécessaires pour mettre
en valeur, restructurer ou aménager un quartier ou un secteur
Réunion publique

de révision du PLU:

www.plu-pechabou.fr

2022

> Une concertation publique
menée tout au long de l’étude

de concertation publique prévues en amont du
projet, puis après l ’élaboration du PADD

2021

3 La traduction réglementaire du projet

En participant aux réunions

> La définition d’orientations et
de règles qui fixeront le cadre
dans lequel le territoire pourra
s’aménager

6 L’approbation du PLU

Après la prise en compte des avis des Personnes Publiques
Associées et de l’enquête publique, le Conseil Municipal approuve
le nouveau PLU.

Fin 2022

L’ensemble du dossier de PLU est mis à disposition du public pour
avis.
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