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La révision générale du Plan Local d’Urbanisme (PLU)

LA LETTRE D' INFORMATION DES VILLAMAGNAINS INFO    
Votre Conseil Municipal a pris la décision d'engager la révision générale du PLU afin de prendre en compte les évolutions du territoire 
et permettre de poursuivre son aménagement dans des conditions juridiques plus solides.

Dans cette démarche de révision du document d’urbanisme, une large concertation de la population est souhaitée. Dans cet objectif, 
une Instance Locale Participative sera créée afin de permettre à celles et ceux qui le désireraient :

• d'une part, de participer, au même titre que le Conseil Municipal, aux réunions d’information sur le PLU, 
• d'autre part, de participer activement à son élaboration en apportant leur contribution à une thématique précise.

 Intégrer les objectifs portés par le 
nouveau cadre législatif...

Depuis l’approbation de notre PLU en 2006, de 
nouvelles impulsions législatives ont été données par les 
lois "Grenelle", qui ont érigé le développement durable 
en priorité nationale, ainsi que tout récemment par la 
loi pour "l'Accès au Logement et un Urbanisme Rénové" 
(ALUR).

La loi ENE (Engagement National pour l’Environnement), 
dite "Grenelle II", en particulier, vise le renforcement de 
la prise en compte de l’environnement au sens large dans 
l’aménagement de notre cadre de vie et donc celui des PLU.

Le futur PLU devra donc être conforme avec ces deux 
lois ENE et ALUR.

 La vocation d'un PLU
Le PLU est un document de planification qui porte sur 

l’ensemble du territoire communal :
• Il précise le droit des sols et permet d’exprimer le 

projet de territoire porté par la commune.
• Il est l’outil principal de définition et de mise en 

œuvre, à l’échelle communale, des politiques 
urbaines : il sert de cadre de cohérence aux 
différentes actions et opérations d’aménagement 
dans le respect des principes définis par la loi.

• Il constitue un document à la fois stratégique 
et opérationnel qui énonce des règles et des 
principes.

• Il intègre dans son projet politique, c’est-à-
dire dans son Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD) les valeurs du 
développement durable érigées par les derniers 
textes de loi en priorité nationale.

 Il se distingue des premiers PLU en renforçant la 
dimension de projet de territoire par rapport à la dimension 

réglementaire.
 Le PLU révisé sera un document plus global, plus complet 
et plus opérationnel mais aussi plus compréhensible pour 
les citoyens.

La révision du PLU représente une entreprise 
importante pour les mois qui viennent, rythmée par des 
périodes d'études, des phases de consultation et de 
nombreuses réunions.

Cette démarche nécessite donc l'inscription de moyens 
budgétaires spécifiques, ainsi qu'une mobilisation forte et 
continue :

• de vos élus,
• des techniciens (pilotés par l'Agence des 

Territoires),
• des acteurs du territoire,
• des partenaires institutionnels (services de 

l'Etat, Conseil Régional, Conseil Départemental, 
Annemasse Agglo, Chambres Consulaires, 
communes voisines intéressées, associations…).

Les principales étapes :

 Les principales étapes de cette révision du PLU

Objectif
approbation du

PLU révisé à horizon 
2020

étape 01

étape 02
étape 03

Préparation
Définition des

objectifs

Délibération en

conseil municipal
Concertation

Diagnostic du territoire
Débat sur lesorientations du PADD
Traductionréglementairedu PADD

Finalisation
Arrêt du projet

Enquête publique et consultation

des personnes publiques associées

Prise en compte et

modification du projet

Vote d’approbation

au conseil municipal

Contrôle de la légalité

Entrée en vigueur



Réunion
publique

mercredi 12 juin 2019

20h00
salle du Savoy
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Permanence téléphonique et rdv : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00

La concertation doit être un temps fort de la 
démocratie locale.

Il est important que vous, habitants de Ville-la-Grand, 
premiers intéressés pour l'avenir de votre commune, 
soyez régulièrement informés et puissiez exprimer vos 
avis. 

Outre les possibilités d’information offertes par 
différents moyens (dont la présente lettre), la concertation 
sur le PLU doit constituer une occasion privilégiée 
d'échanges de points de vue.

Ces échanges pourront avoir lieu lors des réunions 
publiques qui seront organisées, par la mise à disposition 
en mairie d’un registre… mais aussi dans le cadre de 
l'Instance Locale Participative.

Elle sera constituée d'habitants, d'acteurs 
économiques, culturels et sociaux qui souhaitent 
s'investir davantage dans l'élaboration du futur document 
d'urbanisme en participant notamment à des réunions de 
formation et des ateliers thématiques.

Ceci contribuera à enrichir la réfl exion sur ce que 
pourraient être "l'aménagement et le développement 
durable" de notre commune dans les années à venir...

La concertation, c'est la recherche d'une vision 
partagée autour d'un projet d'intérêt général...

Alors, n’hésitez pas à consulter les documents mis à 
votre disposition et surtout à vous exprimer !

 Ce qu'il faut attendre de la concertation

Votre avis sur le PLU nous intéresse...
 La concertation

Les modalités de concertation retenues par le Conseil 
Municipal (délibération du 07/02/2017) :

• mise à disposition en mairie et sur le site internet 
de la commune de documents d’informations sur la 
révision du PLU, au fur et à mesure de l’avancement 
des études et de la procédure,

• information sur les différentes étapes de la 
procédure sur le site internet de la commune et 
dans le bulletin municipal,

• organisation de réunions publiques de 
concertation.

Un registre est ouvert en mairie, destiné à recueillir 
les observations du public, pendant toute la durée de 
la concertation, aux heures habituelles d'ouverture 
au public. En outre, le public pourra formuler ses 
observations par courrier postal, adressé en mairie.

Le PLU est l’occasion pour notre commune de veiller à maintenir l’équilibre entre la préservation de 
la nature, la croissance urbaine et le dynamisme économique.

Il contribue également à l’affi rmation de son identité par la protection de notre patrimoine naturel 
et culturel... Et ainsi de faire de Ville-la-Grand une commune où il fait bon vivre.


