DÉCRYPTAGE

Plan Local d’Urbanisme
intercommunal :
c’est parti !
Votre intercommunalité est
en charge de l’élaboration du
PLUi, en collaboration avec
les Maires de vos onze villes,
dans le respect des identités
communales. La concertation
commence dès cet automne.
Qu’est-ce qu’un PLUi?
Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) est une démarche qui s’élabore et se construit étroitement avec
les 11 Maires de Vallée Sud - Grand
Paris, ce grâce à des instances de discussion et de décision qui se réunissent
régulièrement. Le PLUi est un document d’urbanisme réglementaire qui
fixe les règles générales d’utilisation
du sol sur l’ensemble du territoire de
Vallée Sud – Grand Paris. Il constitue
une opportunité unique d’imaginer ensemble l’avenir du territoire. A terme,
il déterminera les grandes orientations
de demain en matière d’aménagement
: les futurs sites de projets, les règles
de construction, les secteurs naturels à
préserver...
• Un document stratégique
Le PLUi traduit le projet territorial
d’aménagement et de développement
durables de Vallée Sud - Grand Paris
pour les 10 à 15 prochaines années.
• Une démarche solidaire
Le PLUi garantit la cohérence et la complémentarité du développement des 11
communes du territoire pour répondre
aux besoins de l’ensemble de la po-

Pensons l'avenir
du territoire

pulation (logements,
équipements, développement économique,
cadre de vie...).
• Un outil réglementaire
Le PLUi définit les
règles applicables aux
permis de construire
et aux autres autorisations d’urbanisme.
Il détermine les droits
à construire de chaque
parcelle privée et remplacera à terme les documents d’urbanisme existants sur les
communes de Vallée Sud-Grand Paris.
Bien que la compétence « PLU » relève
désormais de l’Etablissement Public
Territorial depuis 2016, l’instruction
des autorisations d’urbanisme restera
gérée par les communes.

Pourquoi un PLUi pour
Vallée Sud Grand Paris ?
Notre territoire connait de profondes
transformations, et notre société doit
relever dès aujourd’hui des défis en
matière de préservation de l’environnement et de limitation d’émission
des gaz à effet de serre. Le PLUi agira
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comme l’une des briques pour la mise
en œuvre opérationnelle d’actions répondant à ces enjeux qui touchent le
quotidien de tous les habitants et usagers de Vallée Sud - Grand Paris.
Ainsi, le PLUi permettra de conforter
l’attractivité et le rayonnement du
territoire, d’améliorer le cadre de vie
de tous ses habitants et d’amplifier les
actions de votre intercommunalité sur
la transition écologique, la place de la
nature en ville et la préservation de la
biodiversité.
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Quelles sont les grandes étapes d’élaboration du PLUi ?
Le PLUi est composé de différentes pièces réalisées tout au long de sa démarche d’élaboration. Chacune représente un maillon
permettant de construire un projet cohérent et adapté au territoire et à ses habitants.

DIAGNOSTIC

Le diagnostic et l’Etat Initial de l’Environnement
Quel est la situation aujourd’hui ?
Dresser un état des lieux exhaustif du territoire notamment du point
de vue démographique, socio-économique et environnemental, etc.

NOUS
SOMMES

ICI

PADD

Le Projet d’Aménagement
et de Développement
Durables (PADD)

Quel territoire pour demain ?
Définir les grandes orientations du territoire
à suivre pour les 10 à 15 prochaines années.

Comment atteindre notre but ?
Traduire les orientations du PADD en déterminant « où et comment construire ? »
par la définition de nouvelles règles applicables aux autorisations de construire,
sur chaque type de zones (urbaines, à urbaniser, naturelles).

ARRÊT ET
CONSULTATIONS

LA TRADUCTION
RÈGLEMENTAIRE

Qu’en pensent les partenaires et la population ?

Suite à l’arrêt du projet, les personnes publiques associées (Etat, Région,
Conseil Départemental, chambres consulaires, etc.) sont consultées une
dernière fois tout comme la population à travers l’enquête publique. Il s’agit
ainsi de valider définitivement le projet en vue de son entrée en vigueur.

APPROBATION
Le PLUi entre en vigueur après son approbation
en Conseil Territorial devenant ainsi légal et opposable.
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Une démarche qui se pense
avec vous !
L’élaboration du PLUi doit être le moment privilégié d’un débat destiné à informer les acteurs, habitants et usagers
du territoire quant à la nature et aux
objectifs des documents mais également
les associer à la démarche en instaurant un dialogue continu. C’est pourquoi
Vallée Sud-Grand Paris met en place un
dispositif complet permettant de vous informer et de vous exprimer :
Des registres de concertation
sont mis à disposition du public
aux horaires habituels d’ouverture de votre Mairie, mais
également au siège de Vallée Sud-Grand
Paris (28 rue de la Redoute, 92260 Fontenay-aux-Roses) ainsi que sur le site internet
dédié à la démarche PLUi accessible sur le
site plui.valleesud.fr disponible début novembre
Un site internet dédié à la démarche PLUi, plui.valleesud.fr
plui.valleesud.fr,
alimenté tout au long de la
procédure pour accéder à tout
moment à l’ensemble des informations en
lien avec le projet, disponible début novembre.
Une exposition évolutive en
Mairie et des lettres d’information pédagogiques pour
découvrir, à chaque étape de
la démarche, le contenu des études et
l’avancement du PLUi.
Des ateliers et des rencontres
publiques de novembre 2021
à janvier 2022, pour vous permettre de questionner le projet, d’échanger avec élus et techniciens et
de faire des propositions. Des ateliers se
tiendront dès cet automne dans chacune
des communes de Vallée Sud Grand Paris.

Mon territoire d’aujourd’hui, quels défis
pour demain ?
Participez aux ateliers qui se dérouleront cet automne dans vos villes :
• BOURG-LA-REINE - 16 novembre à 18h30
salle des Colonnes – 51 boulevard du Maréchal Joffre
• CLAMART – 18 novembre à 18h30
salle Hunebelle – place Jules Hunebelle
• SCEAUX - 19 novembre à 18h30
Mairie de Sceaux - 122 rue Houdan
• CHATENAY MALABRY – 25 novembre à 18h30
salle polyvalente Jules Verne – place de l’enfance
• CHATILLON – 1er décembre à 18h30
salle de la Folie Desmares – 17, rue de la Gare
• BAGNEUX – 2 décembre à 18h
salle des Fêtes – 15 rue Charles Michels
• FONTENAY-AUX-ROSES – 9 décembre à 18h30
salle Sainte-Barbe – 20 rue Boucicaut
• MONTROUGE – 11 décembre à 10h
Beffroi de Montrouge – 2 place Emile Cresp
• ANTONY – 13 décembre à 19h30
salle du Mont Blanc – 2 rue du Mont Blanc
• MALAKOFF – 15 décembre à 19h
salle des Fêtes Léo Ferré – 60 boulevard Charles de Gaulle
N’hésitez pas à consulter notre site internet valleesud.fr
En raison de la situation sanitaire, le nombre de places est limité et un passe
sanitaire sera exigé à l’entrée. inscriptions sur valleesud.fr
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