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Plan Local d’Urbanisme [PLU]
Révision générale : 

le projet réglementaire

La municipalité et le bureau LATITUDE ont présenté le projet réglementaire du futur PLU le 6 juillet dernier en 
réunion publique à la Capitelle. La présentation intégrale et tous les documents mis à disposition du public sont 
consultables en Mairie et sur le site internet de la commune : www.mairie-monistrol-sur-loire.fr : en 1 click / 
PLU / révision du PLU.
La dernière étape du long processus de révision du PLU, démarré en 2019, arrive. Il est 
possible d’espérer disposer de l’opposabilité de ce nouveau PLU en avril 2023.

le projet réglementaire, C’est quoi ?... 
Il traduit les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) (cf. 
bulletin municipal n°9 de janvier 2022). Il est le document de référence du service d’Autorisation 
du Droit du Sol qui instruit toutes les demandes d’autorisation d’urbanisme. 
Le projet réglementaire se compose essentiellement :
- du règlement graphique du PLU nommé plan de zonage qui articule :
	 •	les	zones	U	(urbaines)	découpées	par	typologies	d’habitat,	de	commerce,	d’artisanat	et	
d’industrie,
	 •	les	zones	AU	(à	urbaniser	immédiatement	ou	ultérieurement	en	fonction	de	la	desserte	
des réseaux) ; les zones AU sont précisées dans les OAP (Orientations d’Aménagement Program-
mées) qui définissent les schémas de principe et les prescriptions spécifiques à prendre en compte 
dans l’aménagement de ces secteurs,
	 •	les	zones	A	(agricoles),	
	 •	les	zones	N	(naturelles),	
	 •	les	emplacements	réservés	pour	des	projets	d’intérêt	général,
	 •	 la	protection	des	 linéaires	 commerciaux,	 du	patrimoine	 et	 de	 fonctionnalités	 écolo-
giques (trames verte et bleue identifiant notamment les zones humides, les espaces boisés classés, 
les parcs et jardins et les corridors écologiques),
- du règlement écrit du PLU qui fixe les règles générales et les servitudes d’utilisation du sol par 
zone permettant d’atteindre les objectifs fixés dans le PADD. 

les étapes passées
- Rappel des réunions publiques -

Le diagnostic 
du territoire

Contexte général, 
processus, cadre de travail, 
principes à intégrer dans 
le PLU, premiers enjeux.

Le diagnostic 
du territoire

Présentation 
détaillée 

du diagnostic et 
des enjeux.

Le PADD

PADD (projet 
d’aménagement et 
de développement 

durable).

La traduction 
réglementaire

Présentation 
du projet 

réglementaire.

N°1 : 
12 septembre 

2019

N°2 : 
12 février

2020

N°3 : 
12 janvier 

2022

N°4 : 
6 juillet 

2022
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les étapes restantes

Arrêt du projet 
de PLU en 

conseil municipal

Recueil des avis 
des partenaires

Enquête publique
Nouveau PLU

opposable

Jeudi 
22 septembre 

2022

Dernier 
trimestre 2022

Janvier 2023 Avril 2023

- Après le diagnostic du territoire en février 2020, le PADD en janvier 2022 et la traduction réglementaire en 2022 -

focus sur les oap (orientations d’aménagement et de programmation)

OAP Activités
•	La Borie et Chavanon : 15,5 ha.
•	L’ancienne scierie : 1 ha.

OAP Habitat
•	Les	Bruyères	du	Prince	:	1,4	ha	;	24	logements	potentiels.
•	La Souchonne : 4,5 ha ; 81 logements potentiels.
•	Le Mazel : 0,5 ha ; 15 logements potentiels.

OAP Habitat / Equipements
•		Le LEP : 1,1 ha ; 100 logements potentiels.
•		Chaponas : 2,6 ha (2 ha en excluant la partie équipements) ; 35 logements potentiels.
•		Chabannes : 10,1 ha (4,6 ha en excluant la partie équipements) ; 142 logements potentiels.

Les secteurs de développement de Monistrol pour les 12 prochaines années :


