Depuis la loi de solidarité et renouvellement urbain (dite loi S.R.U) du 13 décembre 2000, le Plan local
d’urbanisme (PLU) remplace le Plan d'occupation des sols (POS). C’est le principal document de
planification de l’urbanisme communal ou intercommunal.
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Decision_modificative_numero_4_-_Budgets_annexes.pdf
U RL : /fileadmin/documents/budget/documents/2017/Decision_modificativ e_numero_4_-_Budgets_an
nex es.pdf

Décision Modificative n°1, Budget supplémentaire
U RL : /fileadmin/documents/budget/documents/2018/2018_BS.pdf

Décision Modificative n°2, Budgets principal - assainissement - Ordures
Ménagères - Transports - GEMAPI
U RL : /fileadmin/documents/budget/documents/2018/DM2_2018_-_CU D_Budget_principal_et_budgets_
annex es.pdf

Rapport_sur_les_orientations_budgetaires.pdf
U RL : /fileadmin/documents/budget/documents/2018/Rapport_sur_les_orientations_budgetaires.pdf
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Décision Modificative n°1, Budgets principal - assainissement - Ordures
Ménagères - Transports – GEMAPI
U RL : /fileadmin/documents/budget/documents/2019/2019-DM1.pdf
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Qu'est ce qu'un PLUC ?
Alors que le POS se cont ent ait de réglement er l’ut ilisat ion des sols, le PLU va plus loin en exprimant un vérit able projet de
ville ou d’agglomérat ion cohérent . À t ravers le Projet d'aménagement et de développement durable (PADD), il indique
quels sect eurs sont const ruct ibles, quelles formes doivent prendre les const ruct ions, quelles zones doivent rest er
nat urelles, quelles parcelles sont réservées pour les const ruct ions fut ures, quelle place sera réservée au t ransport en
commun ou pour les voies à venir, et c.
C’est un document réglement aire d'urbanisme qui définit et réglement e l’usage des sols sur l’ensemble du t errit oire
communaut aire. Il dét ermine les droit s à const ruire de chaque parcelle publique ou privée.
C’est un document juridique de port ée générale qui s’impose à t ous, part iculiers et administ rat ions. Il sert de référence à
l’inst ruct ion des diverses demandes d’occupat ion et d’ut ilisat ion du sol (cert ificat s d’urbanisme, permis de const ruire,
déclarat ions de t ravaux, permis de lot ir…).
Par délibérat ion du 9 février 2012, le conseil communaut aire a approuvé le plan local d'urbanisme.
Par délibérat ion du 17 oct obre 2013, le conseil communaut aire a approuvé la première modificat ion du Plan local
d'urbanisme.
Par délibérat ion du 15 oct obre 2015, le conseil communaut aire a approuvé la deuxième modificat ion du Plan local
d'urbanisme.
Par délibérat ion du 03 novembre 2016, le conseil communaut aire a approuvé la t roisième modificat ion du Plan local
d'urbanisme.
Par délibérat ion du 30 mars 2017, le conseil communaut aire a approuvé la quat rième procédure de modificat ion du
Plan Local d’Urbanisme communaut aire
Par délibérat ion du 24 janvier 2018, le conseil communaut aire a approuvé la cinquième procédure de modificat ion du
Plan Local d’Urbanisme communaut aire
Par délibérat ion 20 décembre 2018, le conseil communaut aire a approuvé la sixième procédure de modificat ion du
Plan Local d’Urbanisme communaut aire
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