Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)

Plan Local d’Urbanisme (PLU)

Le PLU(i) quant à lui est propre à une commune (ou une intercommunalité).
Il permet de déterminer l’affectation des sols pour chaque
terrain présent sur la commune (les limites du terrain) ainsi
que les réglementations applicables sur la parcelle. Les règles
applicables via le PLU ne doivent pas être contradictoires avec
les principes définis par le SCOT. Cela irait à l’encontre des
ambitions territoriales.
Encadré par le Code de l’Urbanisme, il doit lui-même intégrer
Votre projet doit respecter le PLU. Sa consultation préalable
un certain nombre de documents supérieurs et de lois.
est donc une étape incontournable. www.mairie-hauteluce.fr
Le Plan Local d’Urbanisme et le Schéma de Cohérence Territoriale doivent être compatibles
Depuis mai 2012, le territoire d’Arlysère est couvert par un
SCoT, document d’urbanisme de planification et de développement, élaboré dans un souci d’aménagement et de développement durable, équilibré et cohérent du territoire. Il vise
à mettre en cohérence l’ensemble des politiques dites sectorielles (habitat, mobilité, environnement, paysages, tourisme,
économie, agriculture…).

Que contient le PLU ?
 Rapport de présentation : diagnostic complet de la commune (démographie, logements, surface du territoire, activités de la commune, description des différents quartiers et
hameaux, position dans le contexte intercommunal, offre en
transport en commun, réseaux routier, électrique, assainissement, perspective de développement…)
 PADD : Projet d’Aménagement et de Développement
Durable, document synthétique qui liste les orientations politiques de la commune, qui fixe le cadre politique du PLU.

 Règlement : en fonction du rapport de présentation et
du PADD, le règlement fixe les règles d’aménagement applicables aux différents zonages qui figurent dans le plan de zonage
 Plan de zonage : plan de la commune localisant les différents secteurs (U - Urbanisable, AU – à urbaniser, N - Naturel,
A - Agricole)
 Annexes : plans des réseaux, éléments patrimoniaux à
préserver, inventaire chalets d’alpage…

Pourquoi réviser le PLU ?
 Doter la commune d’un document d’urbanisme qui prend en compte les dernières évolutions règlementaires en matière d’aménagement du territoire, d’urbanisme, d’environnement et notamment les lois ENE dite Grenelle II et ALUR,
 Mettre en compatibilité le PLU Hauteluce avec le SCOT ARLYSERE,
 Réduire la consommation des sols en préservant les espaces agricoles et naturels,
 Poursuivre la maîtrise de l’évolution de l’urbanisation,
 Adapter les parties règlementaires et les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) du document pour
mieux garantir la mise en œuvre des objectifs prioritaires, notamment en termes de mixité, de densité, de qualité architecturale, de développement durable.
La révision du PLU a permis un diagnostic de notre territoire, de ses besoins, de ses orientations
et de formaliser notre projet de développement de façon cohérente pour les prochaines années.

 Prévision courant 2021

Nous sommes ici !

A ce stade de la procédure, le projet arrêté
ne peut plus être modifié. Les observations
éventuelles devront être faites pendant
l’enquête publique et seront examinées par
le commissaire enquêteur qui émettra avis
et conclusions.

 Prévision fin 2020 suivi du rapport du commissaire enquêteur
Mémoire en réponse aux observations PPA élaboré par la commune et l’urbaniste (joint à l’enquête publique)

De mars à juill 2020 (*délais rallongés avec COVID19)

Suivant délibération du conseil municipal du 11 déc 2019

En partenariat avec urbaniste Proandco
et bureau SIG pour la cartographie

Suivant délibération du conseil municipal du 28 fév 2015

La Mairie reste l'interlocuteur privilégié pour toutes les questions relatives à la constitution de votre demande d’urbanisme :
permis de construire, déclaration de travaux, permis d’aménager, certificat d’urbanisme opérationnel...
Avant tout dépôt de votre dossier, il est conseillé de prendre contact avec le service urbanisme de la mairie, de préférence le jeudi matin, afin de vérifier le document CERFA à utiliser en fonction de votre projet, le contenu de l'imprimé et des rubriques obligatoires, les pièces à fournir d'après le bordereau et le nombre de dossiers à fournir.

Je dépose mon dossier en Mairie
Plusieurs exemplaires (4 minimum), délivrance d’un récépissé et affichage d’un avis de dépôt

Arlysère

Mairie

2 exemplaires pour instruction

1 exemplaire pour avis de la commission
urbanisme transmis au service instructeur
et pour archivage

Consultation services extérieurs en
fonction des projets
Notification dans le mois qui suit le
dépôt si pièce manquante ou délai
supp consultation service extérieur
(ERP, UDAP…)

Préfecture
1 exemplaire envoyé après décision finale
pour contrôle de légalité

Proposition de décision
adressée à la mairie

Envoi au demandeur :






arrêté de décision signé du maire
Avis des services extérieurs
Formulaires DOC et DAACT
Mode de calcul de la taxe aménagement et archéo

Affichage de la décision en mairie

Ma demande est acceptée
Affichage d’un panneau sur le terrain visible de la voie publique
(pendant toute la durée du chantier)
La date d’affichage fait courir le
délai de recours.
Autorisation d’urbanisme valable 3 ans,
prorogation possible 2 fois 1 an sur
simple courrier 2 mois avant d’échéance.
Pas d’interruption de travaux pendant
plus d’1 an consécutif

Dépôt de la Déclaration d’Ouverture de Chantier
(DOC) en mairie
en 3 exemplaires

Dépôt de la Déclaration Attestant
l’Achèvement et la
Conformité des
Travaux (DAACT) en
mairie en 3 exemplaires avec attestations obligatoires

CAS PARTICULIERS - Chalet à caractère patrimonial

Récolement par pers.
assermentée désignée
par la commune : contrôle de la conformité
du projet par rapport à
l’autorisation accordée
(intervient dans un
délai de 3 à 5 mois)

Travaux conformes :
Délivrance d’une attestation
certifiant que la conformité
n’a pas été contestée
Travaux non conformes :
Mise en demeure par LRAR:
 dépôt permis modificatif
ou
 mise en conformité en
fixant un délai court mais
réalisable ; passé ce délai
un PV d’infraction à l’urbanisme est dressé

PLU et Charte architecturale
Afin de conserver l’identité patrimoniale de
notre territoire, les demandes d’urbanisme doivent se conformer au PLU mais également à la
charte architecturale du Beaufortain établi par le
CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement)
(cheminée conique proscrite, toiture à 1 pan uniquement
pour annexe accolée, surépaisseurs en rives et égouts limitées, dépassée de toiture à conserver…)

Vous pouvez prendre rendez-vous (auprès du
secrétariat de la mairie) avec l’architecte conseil
du CAUE qui intervient une fois par mois dans
notre commune pour émettre un avis
architectural. Prochaines permanences :
les lundis 19/10, 16/11 et 14/12 après midi.

