Révision du

PLAN LOCAL D’URBANISME de LE GUA

Concertation
publique

Le rôle du PLU et les objectifs de sa révision
Le Plan Local d'Urbanisme (PLU) est le document qui planifie et met en œuvre les politiques d'aménagement, d'urbanisme et
d'environnement sur l'ensemble du territoire communal.
Définir le contenu du PLU, c'est :
Questionner les choix d'urbanisme et de développement pour 10 ans environ, en appliquant des principes définis au niveau
national, départemental et local (Communauté de Communes du Bassin de Marennes et Pays Marennes Oléron).
Définir le droit du sol, c’est-à-dire les règles qui s'imposent aux projets d'aménagements et de constructions, dans les zones
constructibles ou dans les zones protégées, en respectant le cadre juridique du Code de l'urbanisme.
LE GUA est doté d'un Plan Local d'Urbanisme depuis février 2012. Toutefois ce premier PLU, élaboré au terme d'une longue
procédure, ne correspond plus à certaines exigences nationales et locales, et doit être adapté aux enjeux actuels.
Le GUA s'engage sur la révision de son PLU, pour notamment :
Mieux intégrer les effets de la Loi Littoral et son application
particulière sur les rivages charentais
Prendre en compte les évolutions législatives, la révision en
cours du SCOT, les nouvelles cartes de risques d'inondation …
Intégrer les projets et les besoins nouveaux , tel que la ZAC Champlain,
les équipements et aménagements publics, la production de logements
diversifiés, l'organisation des activités commerciales et artisanales …
Réaffirmer les fondements qualitatifs du cadre de vie local : protection des marais et
grands espaces agricoles, préservation des paysages bâtis traditionnels du bourg et des
hameaux, qualité de l'urbanisation, développement des liaisons douces …
Améliorer le contenu et la lisibilité des dispositions règlementaires applicables à tous.

Plan de zonage du PLU en vigueur

Une démarche de révision progressive et concertée
ETAPES D'ÉTUDES 16 mois env.

BILAN DU PLU
EN VIGUEUR

DIAGNOSTIC
TERRITORIAL

Cette étape de bilan et de diagnostic vise à
analyser les atouts, contraintes et enjeux de
la commune sous de multiples aspects :
démographie,
habitat,
économie,
équipements, déplacements, environnement,
paysages, patrimoines …

P.A.D.D.
Le Projet d'Aménagement
et de Développement
Durable
exprime
les
orientations
générales
retenues par le Commune
pour les années à venir.

ETAPES DE VALIDATION 9 mois env.

TRADUCTION
REGLEMENTAIRE
Pour mettre en œuvre le
projet, il est défini un
Document graphique, un
Règlement écrit, et des
Orientations particulières sur
certains sites de forts enjeux.

CONSULTATIONS
ET ENQUÊTE

APPROBATION

Après l'arrêt du projet de PLU en Conseil
Municipal, il s'agira de consulter officiellement
les personnes publiques, d'organiser une
enquête publique pour recueillir les derniers
avis des Guatais, puis d'ajuster le dossier de
révision du PLU en vue de sa validation finale.

Les habitants seront informés et consultés tout au long de
l'avancement de la révision du PLU.
La concertation publique se déroulera pendant les étapes
d’études, pour s’informer sur la démarche et les éléments du
projet, pour formuler des suggestions ou des demandes.
Plusieurs modalités sont prévues : dossier et cahier ouverts
en mairie, communications via le bulletin municipal, le site
internet et des panneaux, organisation de réunions publiques.
Une enquête publique sera organisée pendant les étapes de
validation. Elle permettra à chacun de s’exprimer, en mairie
ou par un registre dématérialisé, sur le dossier complet du
projet de révision du PLU.
Bureaux d’études :

Le Bourg et les villages de Le Gua, entre marais de la Seudre et plateau agricole

