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Plan Local d’Urbanisme [PLU]Révision générale : 
le Projet d’Aménagement et de Développement Durable 

de la commune (PADD)
La municipalité poursuit la révision du PLU. La traduction règlementaire a été réalisée tout au long de l’année 
2021 en travaillant sur le plan de zonage et le règlement. 
Ce travail a permis de mettre en lumière certaines modifications et ajustements à apporter pour permettre 
d’adapter le PLU aux besoins de développement de la commune. Il a donc été nécessaire de débattre à nouveau 
ce PADD en conseil municipal le 14 janvier dernier. 
Dans le cadre de la concertation, la réunion publique de présentation du PADD a eu lieu le 12 janvier en 
présentiel, doublé d’une retransmission en visioconférence à l’identique des conseils municipaux.

le PADD, C’est quoi ?... 
C’est le document qui détermine le projet communal pour les années à venir. 

Il n’est pas opposable aux autorisations d’urbanisme. Il est la «clef de voûte» du PLU. 
Les documents réglementaires opposables du PLU (zonage, règlement, emplacements réservés, etc...) 
doivent traduire les orientations du PADD. 

les etapes

Les modifications des objectifs

Objectif 1-1 : permettre un développement démographique correspondant au dynamisme 
de la commune

Modifications :
• Maintenir un développement démographique correspondant à une croissance 
démographique autour de 1,3%/an dans l’objectif de confortement de la ville centre 
du territoire. Produire sur une douzaine d’année un volume de logements correspon-
dant à environ 65 à 80 logements par an.
• Les tènements des Bruyères du Prince, de Chaponas, de la Souchonne et 
de Chabannes sont fléchés comme des secteurs de développement à dominante 
résidentielle.
• Les abords des allées du château présentent des espaces qui peuvent être urbanisés 
dans le respect du caractère patrimonial du site.
• Enfin le site de l’ancienne scierie, constitue une friche dont le renouvellement urbain 
pourra contribuer au renforcement de l’offre résidentielle du bourg.

Le diagnostic 
du territoire

Photographie 
du territoire sous 
tous les angles

Le PADD

Stratégie politique 
d’aménagement et 
de développement 
pour 12 à 15 ans

La traduction
règlementaire

Dans le règlement
et le zonage

(où et comment 
construire)

Validation du 
projet de PLU

Recueil des avis
des partenaires

Enquête publique
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- L’ensemble des objectifs se trouve dans le bulletin municipal N°4 de mars 2021 dans les différentes orientations -

- Tous les documents sont disponibles sur le site internet de la Ville et consultables en Mairie -
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Objectif 1-4 : Promouvoir un urbanisme regroupé en priorité à partir du centre bourg
• Dans les autres quartiers ou hameaux constitués (c’est-à-dire regroupant de façon rapprochée un nombre 
significatif d’habitations), seuls les espaces interstitiels dans l’enveloppe bâtie pourront permettre un 
confortement des constructions si les réseaux ont la capacité de les recevoir. Les nouvelles extensions de 
l’enveloppe bâtie resteront limitées et sans impacter le caractère agricole.

Objectif 2-1 : Pérenniser et développer le rôle de centralité
• Protéger les linéaires commerciaux et de services du centre-ville.
• Étendre la centralité commerçante. De fait aujourd’hui elle est déjà étendue 
vers la zone du Pêcher où les commerces se sont installés en trouvant des 
cellules commerciales plus adaptées, sans toutefois entrer dans la catégorie des 
grandes surfaces. Il s’agit de conforter ce pôle dans une extension de la 
centralité marchande, avec des surfaces adaptées aux exigences actuelles en 
matière de fonctionnement commercial.

Objectif 2-3 : Confirmer la qualité du centre
• Préserver l’identité du centre historique se caractérisant par sa forme urbaine spécifique, l’homogénéité de son 
implantation bâtie et de ses volumétries en tenant compte des particularités patrimoniales de certains quartiers 
(Le Monteil, les allées du château…).
• Monistrol bénéficie en son centre des cours d’eau du Piat et du St Marcellin, la qualité des abords de ces cours 
d’eau constitue un point d’appui à la valorisation du centre (poursuite des aménagements en vue de leur 
accessibilité, renforcement de la continuité des parcours piétonniers, des aires de loisirs à leurs abords).

Finaliser le projet de PLU avant l’été pour une opposabilité en fin d’année : 
• schématiser les OAP (Orientations d’Aménagements et de Programmation) définies grâce au schéma des 
réseaux d’eau et d’assainissement (cf. bulletin municipal N°6 juillet 2021), 
• définir les emplacements réservés et le patrimoine à protéger,
• réaliser l’étude d’impact du PLU qui sera soumise à la MRAE (Mission Régionale d’Autorité Environnementale),
• finaliser la procédure réglementaire : délibération du conseil municipal sur le projet de PLU, consultation 
des personnes publiques associées (3 mois), enquête publique (2 mois), délibération du conseil municipal 
approuvant le PLU. 

Les objectifs 2022


