
POURQUOI UN PLAN 
LOCAL D’URBANISME ?

FICHE PRATIQUE - COMMUNES 

POURQUOI UNE CARTE COMMUNALE ?

Une carte communale concerne tout ou partie du
territoire communal. Elle détermine précisément les
zones qui seront ouvertes à l’urbanisation et les zones
naturelles, grâce à un rapport de présentation et des
documents graphiques. Elle peut également spécifier les
zones destinées aux activités. 
La carte communale s’adresse principalement aux petites
communes qui n’ont pas de document d’urbanisme.
Elle ne permet pas d’imposer des règles urbaines ou de
construction : c'est le règlement national d'urbanisme qui
s'applique. 

Un PLU permet de définir avec précision les différentes
affectations des sols (zones urbaines, zones à urbaniser,
zones agricoles et zones naturelles et forestières) et les
dispositions réglementaires applicables. C’est donc un
outil d’urbanisme très complet, qui définit les modalités
d’occupation des sols des futurs projets.
La mise en place d’un PLU est à privilégier dans toutes
les grandes et moyennes communes mais aussi dans les
petites collectivités soumises à de fortes pressions
foncières. Il est également possible de concevoir des PLU
intercommunaux.
Le PLU comprend différentes pièces écrites et
graphiques et notamment le PADD (Projet
d'Aménagement et de Développement Durable) qui
explicite le projet de la collectivité locale à l'horizon de
10 à 20 ans.
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LA CHARTE PAYSAGÈRE

Réaliser un document d’urbanisme qualitatif

POURQUOI ?
A l’échelle d’une commune, la réalisation d’un document d’urbanisme est une réelle opportunité pour engager une
véritable réflexion sur le territoire. Un document d’urbanisme permet en effet d’établir des choix urbains clairs pour
l’avenir, qui prennent en considération l’ensemble des facteurs environnementaux, patrimoniaux et paysagers de la
commune.
Il est dit “qualitatif” s’il intègre dans sa méthodologie la prise en compte raisonnée de ces facteurs.
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UNE CARTE COMMUNALE QUALITATIVE
Une carte communale est dite qualitative quand elle prend en compte, tout au long
de son élaboration, les problématiques environnementales et paysagères. Il ne s’agit
pas d’établir un “volet paysager et environnemental” mais au contraire d’intégrer de
façon transversale ces approches dans l’ensemble des procédures, réflexions et
recommandations du document d’urbanisme.

Les conditions minimales d’élaboration d’une carte
communale qualitative sont les suivantes :

■ Exigence d’une équipe de maîtrise d’œuvre pluri-
disciplinaire comprenant a minima : un architecte-
urbaniste, un paysagiste dplg et un bureau d’étude
environnement ;

■ Prise en compte de la présente Charte paysagère et
environnementale dans l’élaboration du document
afin de garantir une harmonisation des
aménagements sur l’ensemble du Pays et la
compatibilité au futur SCOT ;

■ Evaluation à l’achèvement de la phase diagnostic
des enjeux environnementaux, patrimoniaux et
paysagers liés au territoire communal et à ses
spécificités ;

■ Simulation sous forme de croquis et/ou
photomontages de l’impact de l’ouverture à
l’urbanisation de chaque zone afin de permettre

l’évaluation des incidences paysagères du
développement urbain sur tel ou tel secteur du
territoire ;

■ Description à l’achèvement de la phase de
conception du document des mesures prises en
termes d’environnement, de patrimoine et de
paysage.

Ces éléments devront être spécifiés dans le cahier des
charges de l’opération lors du lancement de l’appel
d’offres (un cahier des charges type pourra
éventuellement compléter la présente fiche pour
l’ensemble des communes du Pays, cf. FA 03).

SUBVENTIONS
Le Conseil général subventionne 50 % du montant
de l’étude dans une limite maximale de 7 000 €.

UN PLAN LOCAL D’URBANISME QUALITATIF
Un PLU est dit qualitatif quand il prend en compte, tout au long de son élaboration, les
problématiques environnementales et paysagères. Il ne s’agit donc pas d’établir un
“volet paysager et environnemental” mais au contraire d’intégrer de façon transversale
ces approches dans l’ensemble des procédures, réflexions et recommandations du
document d’urbanisme.

Les conditions minimales d’élaboration d’un PLU
qualitatif sont les suivantes :

■ Exigence d’une équipe de maîtrise d’œuvre pluri-
disciplinaire comprenant a minima  un architecte-
urbaniste, un paysagiste dplg, un bureau d’étude
environnement et un juriste spécialisé dans le droit
de l’urbanisme ;

■ Prise en compte de la présente Charte paysagère et
environnementale dans l’élaboration du document
afin de garantir une harmonisation des
aménagements sur l’ensemble du Pays et la
compatibilité au futur SCOT ;

■ Evaluation dans le rapport de présentation des
enjeux environnementaux, patrimoniaux et
paysagers liés au territoire communal et à ses
spécificités sous forme cartographique et écrite ;

■ Simulation sous forme de croquis et/ou
photomontages de l’impact de l’ouverture à
l’urbanisation de chaque zone afin de permettre

l’évaluation des incidences paysagères du
développement urbain de tel ou tel secteur du
territoire ;

■ Description détaillée dans le PADD des mesures
prises en termes d’environnement, de patrimoine et
de paysage et évaluation illustrée de leurs
incidences.

Ces éléments devront être spécifiés dans le cahier des
charges de l’opération lors du lancement de l’appel
d’offres (un cahier des charges type pourra
éventuellement compléter la présente fiche pour
l’ensemble des communes du Pays, cf. FA 03).

SUBVENTIONS
Les aides de l’état et du Conseil général sont égales
à 50 % du montant de l’étude dans une limite
maximale de 24 500 €.


