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INFO’S PLU  

Penser et gérer le développement des territoires  
Communes de Cocumont – Marcellus – Meilhan sur Garonne – 

Montpouillan – Samazan 

 

 

UN PLU : UN DOCUMENT D’URBANISME, SON INTERET  
 
« L’urbanisme est un moyen pour les communes d’organiser leur développement et non de 
le subir » (Gilles De Robien, 2003).  
Les documents de planification urbaine, dont font partie les P.L.U, permettent aux 
communes de gérer les modalités de leur développement. Créés par la loi Solidarité et 
Renouvellement Urbain du 13 décembre 2000,  les P.L.U sont destinés à remplacer les 
anciens Plan d’Occupation des Sols en y apportant une doctrine différente.  
En effet, les P.L.U ne se contentent plus seulement de fixer les zones de construction et les 
règles qui s’y appliquent. Ils proposent en sus l’expression d’un projet de développement de 
territoire pour les années à venir respectueux des principes émanant du développement 
durable : « répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures 

à répondre aux leurs » (Sommet Planète Terre, Rio, Juin 1992). 
L'extension des villages, l'importance croissante des transports, la multiplication des 
activités, menées de manière anarchique et irraisonnée, pourraient conduire à une 
dégradation de la qualité de vie. 

 
Ensemble,  

Les communes de Cocumont – Marcellus – Meilhan sur Garonne – Montpouillan – Samazan 

se sont engagées dans l’élaboration ou la révision de leurs documents d’urbanisme afin de 

définir un projet de territoire compatible avec les orientations du SCOT  

du Val de Garonne Agglomération. 

 
 

LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU PLU 
 
▪ Le PLU se compose d’un Diagnostic territorial qui analyse la situation de la commune 
pour définir par la suite les forces et faiblesses du territoire et ses principaux enjeux.   
 
▪ A partir des conclusions du diagnostic territorial,  le conseil municipal définit le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables (P.A.D.D) qui représente les grandes 
orientations de développement de la commune pour les 10-15 ans à venir. Il s’agit en 
quelque sorte du projet politique de la commune. Le Projet d'aménagement et de 
développement durables (PADD) constitue la nouveauté essentielle ; entre le contenu 
du Plan d'Occupation des Sols et celui du PLU. 
 
▪ Ce projet est traduit par un règlement graphique qui découpe le territoire en zones 
Urbanisées et A Urbaniser et préserve les zones Agricoles et Naturelles et un règlement 
écrit qui fixe les conditions d’occupation du sol à l’intérieur de ces zones. Enfin le PLU 
justifie les choix opérés et les impacts sur l’environnement dans un rapport de 
présentation. 
 
▪ Par ailleurs des Orientations d’Aménagement et de Programmations (O.A.P) seront 
réalisées sur certaines zones urbaines et à urbainer. Elles consisteront à structurer les 
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nouveaux quartiers, faciliter les accès à celui-ci, penser les espaces publics et imaginer le 
parcellaire et le bâti.  
 
▪ Le PLU comporte des annexes qui comprennent un certain nombre d'indications ou 
d'informations reportées pour information dans le PLU, et notamment : les servitudes d’utilité 
publique, les périmètres reportés à titre informatif, les plans des réseaux etc. 

 
Chaque document qui compose le PLU est issue des conclusions du précédent dans 
un cercle vertueux permettant d’expliciter le projet et de le justifier. 
 

Une concertation plus importante 
 
La loi SRU demande aux communes d’organiser une concertation afin de recueillir les avis 
des habitants  
Les communes soucieuses du respect de la démocratie locale ont défini des modalités pour 
informer les habitants : bulletin municipal, site internet s’il existe, affiches, registre de 
concertation, réunions publiques (…). 
Les personnes publiques associées sont obligatoirement consultées lors de la procédure.  
 
 

Résumé de la procédure d’élaboration/révision d’un PLU 
 


