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rappel - processus d’élaboration du plui

4 grandes étapes

identifier : 
• les qualités, 
• les contraintes, 
• les problématiques, 
• les dynamiques... 
du territoire

définir un projet 
commun, partagé 
d’aménagement et 
de développement 
du territoire

déterminer les 
règles et principes 
d’aménagement et de 
construction : 
• vocation des 

terrains,
• localisation des 

construction,
• caractéristiques 

architecturales, 
paysagères, 
environnementales 
...

• établir un dossier 
«réglementaire»

• consulter 
officiellement 
le public et les 
partenaires (état, 
département...)

diagnostic projet
(padd)

mise en forme 
de dossier & 
avis officiels

traduction 
réglementaire

& opérationnelle
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rappel - processus d’élaboration du plui

diagnostic projet
(padd)

mise en forme 
de dossier & 
avis officiels

4 grandes étapes

concertation
(communes, habitants, partenaires)

avis officiels
(hbt, partenaires)

1/ délibération sur «l’arrêt» du projet
• conseils municipaux
• conseil communautaire

2/ conférences des maires après enquête 
publique

3/ délibération d’approbation du plui 
par le conseil communautaire

débat sur le padd
• conseils municipaux
• conseil communautaireparticipation 

des communes
-

obligations 
réglementaires + 

conférences des maires

traduction 
réglementaire

& opérationnelle
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rappel de la portée du padd

une fois le padd débattu (conseil communautaire),

les autorisations d’urbanisme (permis, déclaration...) 
peuvent faire l’objet d’un sursis à statuer

=> possibilité de reporter la décision de délivrer 
ou non un permis (maximum 2 ans)

dans l’attente de la définition des futures règles et principes 
d’aménagement (pour ne pas compromettre l’application du futur plui)
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rappel de la portée du padd

après son approbation, le plui pourra toujours évoluer
(sans attendre 10 ans)

exemple : changements politiques...

si évolution du plui
avec changements 

du padd

révision générale du PLUi
(procédure longue...)

* modifications du règlement, 
des zones, des oap, des annexes...

si évolution du plui*
sans changements 

du padd

procédures allégées 
ou simplifiées
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où en est-on dans l’élaboration du plui ?

4 grandes étapes

identifier : 
• les qualités, 
• les contraintes, 
• les problématiques, 
• les dynamiques... 
du territoire

définir un projet 
commun, partagé 
d’aménagement et 
de développement 
du territoire

déterminer les 
règles et principes 
d’aménagement et de 
construction : 
• vocation des 

terrains,
• localisation des 

construction,
• caractéristiques 

architecturales, 
paysagères, 
environnementales 
...

• établir un dossier 
«réglementaire»

• consulter 
officiellement 
le public et les 
partenaires (état, 
département...)

diagnostic projet
(padd)

traduction 
réglementaire

& opérationnelle

mise en forme 
de dossier & 
avis officiels
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rappel - contenu du plui

étapes pièces réglementaires du dossier de plui

diagnostic rapport de présentation

projet projet d’aménagement et de développement 
durables (padd)

traduction 
réglementaire & 
opérationnelle

• Orientations d’Aménagement et de Programmation (oap)
• Règlements (écrits et graphiques)
• Annexes (réglementaires, informatives...)

• dossier «d’arrêt» du projet
• dossier d’enquête publique
• dossier d’approbation

mise en forme 
de dossiers

& avis officiels
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 articulation des pièces du plui

LE PADD = DOCUMENT-PIVOT DU PLUI
il détermine toutes les pièces réglementaires 

et opérationnelles du PLUi
mais il n’est pas directement «opposable» 

aux autorisations d’urbanisme

règlements
(règles)

oap
(principes directeurs)

annexes
(règles, reco, informa-

tions...)

autorisations d’urbanisme
(permis de construire, déclaration préalable, permis d’aménager...)

compatibilité conformité conformité / compatibilité

padd
(objectifs - orientations)objectifs

moyens 
mis en 
oeuvre

application
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padd & traduction réglementaire

«pas de règle sans objectif préalable»

«pas d’objectif sans règle d’application»

règlements
(règles)

oap
(principes directeurs)

compatibilité conformité

padd
(objectifs - orientations)objectifs

moyens 
mis en 
oeuvre

«respect de l’esprit» «application stricte»

annexes
(règles, reco, informa-

tions...)
conformité / compatibilité

= tout ce qui ne peut 
être mis en règlement 

ou en oap
(servitudes d’utilité 

publique...)
articulation / complémentarité
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padd & traduction réglementaire

principe
d’extension des murs 

& clôtures maçonnées

padd «préserver les éléments significatifs 
de l’architecture traditionnelle locale»

règle de maintien 
de la physionomie des portes cochères

exemple

plan local d’urbanisme de valleiry    i    orientations d’aménagement et de programmation                      133

Volet à un vantail Volets à deux vantaux Volets roulant
si coffret d’enroulement 

visible

possible mais à éviter

Les menuiseries doivent suivre autant que 
faire ce peut l’encadrement de la porte

possibilité 2
La porte-fenêtre occupe la totalité de l’encadrement de la porte cintrée.

menuiseries

Toute menuiserie (dormant et ouvrant) doit suivre la forme de l’ouverture. En linteau, la menuiserie doit suivre le cintrage de 
la maçonnerie. Elle doit être posée en tableau, dans la feuillure existante. Dans le cas où il n’y a pas de feuillure, elle doit être 
placée entre 15 cm et 25 cm.

La forme et le nombre de division des menuiseries sont laissées libres d’interprétation.

Les menuiseries en bois seront privilégiées. Les volets en bois sur charnières à un ou deux vantaux seront à privilégier. Les 
volets roulants, en remplacement de volet à vantaux sont possibles si le caisson ou le coffret d’enroulement n’est pas visible 
de l’extérieur .
Toutes les menuiseries doivent adopter une unité de traitement, de matériaux ou de couleurs. Les menuiseries nouvellement 
installées doivent adopter la même couleur que celles enlevées. 
La teinte des débords de toit, des menuiseries, des serrureries doit être coordonnée avec l’ensemble de la façade. Le 
pétitionnaire se reportera au nuancier communal de couleurs.

coffret visible 
de l’extérieur

règle sur la forme des volets


