Un grand projet

Que contient le PLUi ?

pour l’aménagement de notre territoire...

Le PLUi pose toutes les questions de notre quotidien,
que l’on soit résident, actif, chef d’entreprise, exploitant agricole etc.
- Où vais-je pouvoir construire ?
- Où vont s'installer les services et les activités économiques ?
- Quels seront les espaces naturels et les zones agricoles préservées ?
Le PLUi apportera des réponses réglementaires qui influenceront
notre vie quotidienne sur le territoire dans les prochaines années.
Structurer les déplacements

Développer l’habitat

Ce document comprend, entre
autre un diagnostic, une analyse de l’état initial de l’environnement, de l’utilisation des
espaces naturels et agricoles,
l’explication des choix et orientations du projet retenus.

LE PROJET D’AMÉNAGEMENT
ET DE DÉVELOPPEMENT
DURABLES (P.A.D.D.)

LES ORIENTATIONS
D’AMÉNAGEMENT ET
DE PROGRAMMATION (O.A.P.)

Il définit les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, de protection
des
espaces
naturels,
agricoles et forestiers et de leur
préservation.

Elles traduisent le P.A.D.D. à
travers des schémas d’aménagement sur un espace précis.
Les O.A.P. peuvent être déclinées
en plusieurs thématiques : habitat,
transport,
déplacement,
aménagement, etc.

LE RÈGLEMENT

LES ANNEXES

Il est constitué des règles écrites
et documents cartographiques
qui fixent les règles générales
d’utilisation des sols.

Elles ont une fonction d’information et comportent notamment
les servitudes d’utilité publique.
Ces servitudes, établies par l’Etat,
limitent le droit de propriété et
d’usage au sol des terrains.

LE RAPPORT
DE PRÉSENTATION

Appuyer le développement
économique

Préserver
le patrimoine bâti

Planifier les équipements
et les services

2017

P.A.D.D.

DIAGNOSTIC

(Projet d’Aménagement
et de Développement Durables)

Tourisme
Agriculture
État des lieux
du territoire
pour mieux cerner
les enjeux à
prendre en compte

Transport

Vous exprimer lors
Des réunions
publiques

Stratégie
et objectifs de
développement
du territoire

Économie

Vous exprimer lors
Habitat

Des réunions
publiques
Des expositions
itinérantes
Des permanences
du bureau d'études

Équipement
Nature

D O S S I E R

et

R EG I ST R E

2018

Contribuer à la réduction
des risques et des nuisances

RÈGLEMENT
ET ZONAGE

Quels objectifs ?

Naturelle (N)

Pour qui ?

Urbaine (U)

Comment ?

Combien ?

Où ?

D E

Définir de nouvelles
règles applicables
aux autorisations
de construire
par type de zones

Vous exprimer lors
Des réunions
publiques
Des permanences
du bureau d'études

CO N C E RTAT I O N

Préserver la biodiversité
et les espaces naturels et agricoles

2019

A urbaniser (AU)

Agricole (A)

2020

Enquête
publique

Entrée
en vigueur

du PLUi

Un outil

participatif...

N° 1 - Mai

CLEFMONT

Le dialogue et la concertation avec la
population locale tiennent une place
essentielle dans l’élaboration du PLUi.
De nombreuses opportunités vous
permettront d’être activement impliqués
et d’enrichir le projet :
- Vos pratiques, vos connaissances du
territoire, vos idées et suggestions sont
fondamentales à l’élaboration du PLUi.

2017

PERRUSSE

BUXIÈRES-LÈS-CLEFMONT
DAILLECOURT
NOYERS

r

Plan Local d’Urbanisme intercommunal
du Grand Langres

CHOISEUL

RANGECOURT
LAVILLENEUVE

IS-EN-BASSIGNY

Déterminer
notre cadre de vie
en s’appuyant sur la
diversité des espaces
urbains, économiques,
naturels et ruraux.

VAL-DE-MEUSE

SARREY

1

SORTIE 8

A3

DAMMARTIN-SUR-MEUSE

CHAUFFOURT

Objectif

AVRECOURT
SAULXURES

A5

DAMPIERRE

BONNECOURT
FRÉCOURT

ROLAMPONT

FAVEROLLES

ANDILLY-EN-BASSIGNY
CHANGEY

MARAC
CHANOY

POISEUL

CHARMES

HÛMES-JORQUENAY

BANNES

PLESNOY

CHAMPIGNY-LÈS-LANGRES

ORBIGNY-AU-MONT

MARCILLY-EN-BASSIGNY

ORBIGNY-AU-VAL

SAINT-CIERGUES

PEIGNEY

CHATENAY-MÂCHERON

VOISINES

Un Plan Local d’Urbanisme
à grande échelle pour :
Lutter contre
l’étalement urbain
Reconquérir le bâti vacant
Développer de façon
raisonnée les bourgs
et les villages
Valoriser l’environnement
et notre cadre de vie

CELLES-EN-BASSIGNY

SAINT-MARTIN-LÈS-LANGRES

MARDOR

LAVERNOY

NEUILLY-L’ÉVÊQUE

BEAUCHEMIN
ORMANCEY

Enjeux

RANÇONNIÈRES

SORTIE 7

LECEY

PERRANCEY-LES-VIEUX-MOULINS

CHATENAY-VAUDIN
LANGRES

SAINT-MAURICE

A31

COURCELLES-EN-MONTAGNE

SAINTS-GEOSMES
NOIDANT-LE-ROCHEUX

Le Grand Langres
en chiffres...

54 communes
19 documents
d’urbanisme différents

BOURG

SORTIE 6

21 696 habitants

Le Plan Local d'Urbanisme intercommunal est un
document unique qui règlementera, à l’horizon 2020,
l’urbanisme sur la totalité du territoire du Grand Langres.

697 Km²

Communauté de communes du Grand Langres
215 avenue du 21e R.I. - 52206 LANGRES

Pour aller plus loin...

En savoir plus...

Service Urbanisme Habitat Foncier

Sites web

✆

http://www.grand-langres.fr/

Bureau d’études IAD

http://www.logement.gouv.fr/¬
plan-local-d-urbanisme-¬
intercommunal-plui-et-¬
plan-local-d-urbanisme-plu

03 25 86 86 85
@ urbanisme@grand-langres.fr

✆

03 84 75 46 47
@ initiativead@orange.fr
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D’ores et déjà, des registres de concertation
sont disponibles dans toutes les mairies
et au siège de la Communauté de communes

Avec les lois Grenelle et ALUR, le PLUi devient le document
d’urbanisme de référence, remplaçant à terme l’ensemble
de nos documents communaux. Ainsi, les 54 communes du
Grand Langres bénéficieront d’une politique d’aménagement du territoire cohérente, avec des règles d’urbanisation
communes à tous.

