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■Plan d’Aménagement et de Développement Durable

Révision n°3
PADD

L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme se fait dans le cadre d’une concertation permanente avec la population et les personnes
publiques associées. Il est possible de faire part à tout moment de son avis, de ses observations via le cahier de concertation
disponible en mairie. Ces observations seront analysées dans l’intérêt général du territoire et de ses habitants.

+ d’INFO
www.reignier-esery.com/Amenager/Urbanisme

Le PADD ou Plan d’Aménagement et de
Développement Durable est un document qui
met en avant le projet politique de la commune
répondant aux besoins et enjeux du territoire pour
les 10 ou 15 prochaines années. Il représente la clé de
voûte dans l’élaboration ou la révision d’un PLU communal.

I?

....UN OUTIL INCONTOURNABLE

Les deux premières parties constituent le socle
véritable, les fondations qui vont permettre à partir
de la fin de l’été et des mois suivants, de lancer le
troisième étage, les parties les plus visibles et les
plus utiles au quotidien que sont :
■ la nouvelle cartographie (les différentes zones),
■ le règlement de construction,
■ les diverses orientations d’aménagement et autres
périmètres restreints (par exemple le «cœur de
ville »).
Ne resteront alors que les derniers étages que sont
la procédure administrative et l’approbation avant
la validation définitive par le Préfet…
Si tout va bien... sur la fin de l’année 2017 !
Jean-François Ciclet
Maire de Reignier-Ésery
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PADD
Une vision
Territoire

■ L’habitat, les équipements structurants, les transports et les déplacements
■ Les communications numériques, les loisirs et le développement économique (social et commercial)
■ Les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain
■ La mise en valeur des espaces naturels, agricoles et forestiers
■ La préservation des ressources naturelles ou la remise en bon état des continuités écologiques

UN OUTIL
STRUCTURANT

■

....UN DOCUMENT CADRÉ

■ Logement - Croissance de + 2% par an à l’horizon 2030 - Production annuelle de 100 nouveaux

■ Favoriser le renouvellement urbain
■ Préserver la qualité architecturale
■ Préserver l’environnement sur le long terme

logements entre 2014 et 2020

■Habitat - 50% de logements produits en Logement Locatif Social (LLS). Au minimum 60% de logements collectifs, le

reste en logements intermédiaires (30%) et individuels pour une faible part

■Urbanisation - Priorité aux espaces libres de la tâche urbaine - Urbanisation en épaisseur, limitée au centre bourg et

Le PADD n’est pas un document opposable aux permis
de construire ou aux opérations d’aménagement. Il permet
la rédaction du règlement, des plans de zonage, des
orientations d’aménagement et de programmation qui, eux,
sont opposables. Par la suite, toute modification du PLU doit
rester cohérente avec le projet urbain exprimé dans le PADD.

Plan Local d’Urbanisme
Plan d’Aménagement et de Développement Durable
Schéma de Cohérence Territoriale
Plan Local de l’Habitat
Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux
Personne Publique Associée

■

■

Outre le Code de l’Urbanisme qui donne un cadre et oriente les objectifs
du PADD, la réflexion autour du projet de PLU est également cadrée par le
PLH et le SCoT Arve et Salève, qui prescrivent notamment :

Des objectifs bien définis :

UN PEU DE VOCABULAIRE

□ PLU
□ PADD
□ SCoT
□ PLH
□ SDAGE
□ SAGE
□ PPA

Le PADD, pièce maîtresse du dossier du PLU, définit les orientations générales
d’urbanisme et d’aménagement pour l’ensemble de la commune. Il expose un projet
politique adapté aux besoins et enjeux de la commune identifiés dans le diagnostic.
Il arrête, à l’horizon de 10 à 15 ans, les orientations générales concernant :

U

Le
deuxième
des
cinq
étages de la
fusée PLU est
maintenant en voie
d’achèvement.
Le diagnostic a permis de
« faire » un véritable état des lieux
de l’utilisation actuelle des sols de
notre commune avec ses aspects positifs
mais aussi ses aspects plus contrastés ou
encore ses manques… Maintenant, vient le
projet de territoire, la projection pour la prochaine
décennie voire un peu plus, le PADD.

■

aux hameaux - Extensions modérées du tissu urbain - Prise en compte des risques et des nuisances

■Économie - Favoriser le tourisme vert - Conforter les grands équipements d’importance communautaire - Renforcer
l’offre commerciale et de services au centre bourg - Protéger les entités à vocation économique agricole dominante

■Protection sites - Préserver et valoriser les sites et les paysages - Protéger les espaces naturels remarquables et
les fonctionnalités écologiques - Soigner l’intégration paysagère de l’urbanisation - Gérer durablement les ressources
naturelles

■Déplacements - Organiser spatialement les déplacements en lien avec l’urbanisation actuelle et projetée - Assurer

une requalification de la Route Départementale 2 et sauvegarder la faisabilité d’un dédoublement - Conforter le secteur
de la gare - Assurer le stationnement, développer les déplacements en mode doux

DÉROULEMENT
DU PROJET

Débat du PADD
Novembre 2015
PHASE 1 :
Diagnostic et
enjeux

Exposition
et réunion
publique n°1

Juin 2016
PHASE 2 :

Définition du
projet communal

Conseil municipal

Exposition
et réunion
publique n°2

PHASE 3 :
Traduction
réglementaire

Arrêt Projet

Conseil municipal

Exposition
et réunion
publique n°3

Consultation
PPA (3 mois)

PHASE 4 :
Procédure

Enquête
publique
(2 mois)

Approbation

Conseil municipal

PHASE 5 :
Finalisation
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L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme se fait dans le cadre d’une concertation permanente avec la population et les personnes
publiques associées. Il est possible de faire part à tout moment de son avis, de ses observations via le cahier de concertation
disponible en mairie. Ces observations seront analysées dans l’intérêt général du territoire et de ses habitants.

+ d’INFO
www.reignier-esery.com/Amenager/Urbanisme

Le PADD ou Plan d’Aménagement et de
Développement Durable est un document qui
met en avant le projet politique de la commune
répondant aux besoins et enjeux du territoire pour
les 10 ou 15 prochaines années. Il représente la clé de
voûte dans l’élaboration ou la révision d’un PLU communal.

