
Le P.L.U. est composé :

 

élaborer le P.L.U. ;

 d'un Projet d'Aménagement et de Développement Durables 
(P.A.D.D.) 

 
qui complètent le P.A.D.D. sur certains secteurs pour préciser les 

 d'un Règlement et d'un Plan de Zonage qui fixent les 

chaque parcelle ;

 d'Annexes 
aux demandeurs et aux constructeurs.

Le P.L.U. permet d'établir les grandes lignes directrices du développement 
de la commune
- d'urbanisme et d'aménagement de l'espace ;
- de logements, d'économie, de déplacements ;

les propriétaires 
peuvent aménager leurs terrains, la manière dont ils peuvent modifier les 

. Il s'applique à toutes les 

De nouveaux  ont 

l’Environnement, E.N.E., (Loi Grenelle II), adoptée le 12 juillet 2010, puis à 
travers la loi pour l’Acccès au Logement et un Urbanisme Rénové (Loi Alur), 
adoptée le 24 mars 2014.

LE CONTENU DU P.L.U.QU'EST-CE QUE LE P.L.U.?

DIAGNOSTIC
ETUDE POUR LA REVISION

DU P.L.U.
OBJECTIFS O.A.P.P.A.D.D. DOSSIER P.L.U. 

Lancement de la procédure de révision du 
P.L.U. 

Choix d'un bureau d'études en urbanisme 
pour mener les études nécessaires à la 
procédure de révision du P.L.U.

É  analysant la 

grands enjeux du territoire.

É Projet d'Aménagement et de 
Développement Durables qui fixe les grandes 

20 ans à venir.

É
P.A.D.D. en un zonage et un règlement qui 

territoire de la commune.

Arrêt du projet de P.L.U. 
Conseil Municipal.

le projet de P.L.U. est 
soumis pour avis aux partenaires 

Conseil Municipal, après les ajustements 
tenant compte des remarques.

LA PROCÉDURE DE RÉVISION DU P.L.U.

PHASE 1 PHASE 2 PHASE 3

RÉVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Conseil Municipal du 4 juillet 2016, de procéder à la révision de son 
Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) approuvé le 19 novembre 2012 et 
modifié à deux reprises depuis (en juin 2013 et en juillet 2016).

projet cohérent et durable, prenant en compte la richesse 
patrimonial montmorencéenne et répondant aux enjeux des 

La procédure de révision a débuté en juin 2016 ; le P.L.U. devrait 
être approuvé au printemps 2018.
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LA PROCÉDURE

Photo à venir

2016 : 2017 : 2018 :
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