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Plan Local d'Urbanisme
Réunion publique n°2
> Préambule – Le PLU et son contexte
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Préambule _ Le PLU et son contexte
Lancement de la procédure
PHASE 1 :

ANALYSER LE
TERRITOIRE: ses atouts,
ses contraintes, les
enjeux identifiés
PHASE 2 :

Élaborer un PROJET
DE TERRITOIRE

Rapport de Présentation

Projet d’Aménagement et de
Développement Durables (PADD)

Orientations d’Aménagement et de
Programmation (OAP)
PHASE 3 :

TRADUIRE le projet
avec LES OUTILS DU
PLU

Règlement
=

Document Graphique (zonage)
+
Règlement écrit

Annexes

= DIAGNOSTIC complet
= JUSTIFICATION des choix
retenus dans le PADD

= PROJET COMMUNAL pour les
années à venir (10 ans)

= CONDITIONS D’AMÉNAGEMENT
de certains secteurs stratégiques
= CARTOGRAPHIE

des zones:
Agricoles (A), Naturelles (N),
Urbaines (U) et À Urbaniser (AU)

= DÉFINITION DES RÈGLES
d’urbanisme pour chaque zone
= ANNEXES SANITAIRES
= SERVITUDES D’UTILITÉ PUBLIQUE
= ARRÊTÉS PRÉFECTORAUX

Arrêt du projet de PLU

Enquête publique + Rapport du Commissaire Enquêteur
Approbation du PLU
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Préambule _ Le PLU et son contexte _ Un constat
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Préambule _ Le PLU et son contexte _ Un constat

Environ 600 km² (60 000 ha)
consommés chaque année
en France,
soit l’équivalent d’un
département français
tous les 10 ans

Chaque français
accroît chaque
année de 7 m² ses
besoins en surfaces
artificialisées

Une progression des
surfaces artificialisées 4 fois
plus rapide que la
croissance
démographique

Source :
Ministère de
l’Environnement
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Préambule _ Le PLU et son contexte _ Des conséquences multiples
Environnement
Emissions de gaz à effet
de serre, réchauffement
climatique

Biodiversité
• Destruction directe d'habitats naturels par emprise
• Altération de la qualité des hydrosystèmes
• Altération des fonctionnalités biologiques
(interruption de corridors biologiques, zones humides…)


Artificialisation des sols,
ruissellement

Contribution à l'érosion générale de la biodiversité

Source :
Institut de
recherche en
biologie végétale,
Université de
Montréal, 2006
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Préambule _ Le PLU et son contexte _ Des conséquences multiples
Paysages
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Préambule _ Le PLU et son contexte _ Des conséquences multiples
Economie et cadre de vie

Coûts pour le budget
des ménages, impact
sur la qualité de vie

Coûts d’aménagement et
d’entretien
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Préambule _ Le PLU et son contexte _ La hiérarchie des normes
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Préambule _ Le PLU et son contexte _ Les acteurs

Région Rhône-AlpesAuvergne

Services de l’Etat:
DDT, DREAL,ABF…

Département du Rhône

Pilotage par la commune
Syndicat du SCOT de
l’Ouest lyonnais

Elaboration du PLU
Communauté de
Communes de la Vallée
du Garon

Communes limitrophes

24 à 30 mois

CCI
Chambre d’Agriculture
du Rhône
Chambre des Métiers et
de l’Artisanat du Rhône

Gestionnaires de réseaux :
ERDF, Orange, GRDF, Syndicat de rivière, etc.
Associations
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Préambule _ Le calendrier

Délibération
du Conseil
Municipal
prescrivant
la révision du
PLU

Diagnostic
territorial
Etat initial
de
l’environnement

Réunion publique
26 Janvier 2016

Projet
d’Aménagement
et de
Développement
Durables

Orientations
d’Aménagement et
de Programmation

Arrêt

Règlement

Consultation
des Personnes
Publiques
Associées

Enquête
Publique

Approbation

Zonage

Réunion publique
31 Janvier 2017

Printemps
2017

Automne 2017

Début
2018
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Plan Local d'Urbanisme
Réunion publique n°2

> Diagnostic de territoire
Rappel des grands enjeux
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Rappel du Diagnostic _ Le « territoire physique » _ L’environnement
Une ceinture verte autour de la
commune :
> Une Zone Naturelle d’Intérêt
Ecologique, Faunistique et Floristique
(ZNIEFF) sur la vallée du Garon
> Des corridors écologiques sur :
-

les vallées du Garon et du Chéron

-

les coteaux de St-Genis-Laval à
l’Est

-

les balmes de Vourles au Sud

Des périmètres de protection à
prendre en compte :
> l’Espace Naturel Sensible du
Département sur la vallée du Garon
le Plan de Protection des Espaces
Naturels et Agricoles Périurbains
(PENAP), adopté en 2014
= le gel de toute possibilité de

développement de
l’urbanisation pour 30 ans
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Rappel du Diagnostic _ Le « territoire physique » _ Les risques

Le Plan de Prévention des Risques
Naturels d’Inondation (PPRNI) du
Garon, approuvé le 11 juin 2015

Centre de Brignais inondé en décembre 2003
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Rappel du Diagnostic _ Le « territoire vécu » _ Démographie
Une population qui s’est stabilisée à
partir des années 2000, après une forte
croissance

Evolution démographique de 1968 à 2012
30 000
25 000
20 000

5 819

15 000
10 000
5 000
-

3 725
3 638
3 922
1968

7 052

8 476

8 980

9 419

7 832

7 972

7 963

11 581

4 895
4 632

5 278

6 911

6 790

9 564

10 036

11 207

11 612

1975

1982

1990

1999

2007

Brignais

Chaponost

- de l’augmentation des personnes seules
- de la diminution des couples avec ou
sans enfant(s)
- du vieillissement démographique

Evolution de la taille moyenne des ménages depuis 1968
3,6

Brignais
Chaponost

3,2

2013
2012

Une taille des ménages inférieure à la
moyenne intercommunale et qui
diminue en raison :

Reste CCVG

3,4

Un déficit migratoire depuis les années
2000 qui n’est plus compensé par le
solde naturel

CCVG

2,6

Un revenu médian pour un couple
avec un enfant de 3800€ à Brignais
(2012) contre 3142€ pour le Rhône

2,4

MAIS un parc privé social de fait :

3

2,8

1968

1975

1982

1990

1999

2007

Source : INSEE, périmètre CCVG au 1/1/2015

2012

56% des locataires peuvent prétendre à un
logement social, et 26% des propriétaires
occupants
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Rappel du Diagnostic _ Le « territoire vécu » _ Habitat
> Une vacance faible : 4% des logements sont vacants

Répartition des logements par type

= le signe d’une pression foncière et immobilière forte :
peu de possibilités de mobiliser le parc existant

48%
52%
Brignais

> Une offre plus diversifiée à Brignais que sur le reste de la
CCVG, avec une offre en logements collectif qui se renforce:
- 48% d’appartements contre 45% en 2007

1%
19%

59%

- 20,48 % de logements sociaux au 1er janv. 2014

- 63 logements par an entre 2006 et 2015 (soit moins
que l’objectif du SCOT)

69%

Chaponost

CCVG

Appartements

2%
6%
15%

2%
10%
18%

Logé
gratuitement
Locataire
HLM

77%

70%

Locataire du
parc privé
Propriétaire

Brignais

logements prévus par le PLH

78%

Maisons

Statut d'occupation des résidences principales

- 13 % de T1/T2 contre 7 % à Chaponost

- 81 logements par an de 2010 à 2015, pour 74

31%

21%

- 40 % de locatif, 59 % de propriétaires occupants

> Une dynamique de constructions qui a repris
sur la période récente, et qui permettra sans
doute d’inverser la courbe démographique

22%

Chaponost

CCVG

Source : INSEE 2012

Production de logements à Brignais
200
150
100
50
0

2006 2007 2008 2009 2010 2011
Individuel Accession Collectif Accession

2012 2013 2014 2015
Locatif Locatif social

Source : PC actualisés des livraisons, Ville de Brignais
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Rappel du Diagnostic _ Le « territoire vécu » _ Emplois

Une hausse du nombre d’emplois présents
sur la commune par rapport aux actifs
résidant sur le territoire

2012

2007

Nombre d'emplois à Brignais

7 069

6 160

Actifs ayant un emploi résidant à Brignais

4 732

5 005

Indicateur de concentration d'emploi

149,4

123,1

Taux d'activité parmi les 15 ans ou plus en %

58,5

59,7

Comparaison des catégories d'emplois pourvus à Brignais
et des actifs occupés habitant la commune

MAIS une offre d’emplois qui ne correspond
pas tout à fait à la demande

= Une demande potentielle en logements
abordables ou très abordables
= Une capacité de développement de
l’emploi qualifié sur la commune

Actifs ayant un
emploi

7%

Emploi

7%
0%

20%

16%
20%

31%

29%
40%

26%

17%

22%
60%

26%
80%

100%

Agriculteurs exploitants
Artisans. commerçants. chefs entreprise
Cadres et professions intellectuelles supérieures
Professions intermédiaires
Employés
Source : INSEE 2012
Ouvriers
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Rappel du Diagnostic _ Le « territoire vécu » _ Activités économiques

5 zones d’activités structurantes
à l’échelle du SCoT de l’Ouest
Lyonnais
- Des potentialités importantes en
renouvellement urbain et en
requalification (Les Aigais notamment,
en lien avec le pôle gare)
- Une spécificité de la commune en
grands tènements industriels à
préserver
- Une tertiarisation à accompagner
(secteur gare notamment) et des
vocations à définir (loisirs)
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Rappel du Diagnostic _ Le « territoire urbanisé » _ Un patrimoine riche
Une ville riche d’une
histoire ancienne :
> Village gallo-romain
> Place forte médiévale,
enceinte de remparts
circulaires qui ont donné
sa forme au centre
historique en « escargot »
> Lieu de villégiature de la
bourgeoisie lyonnaise au
XVIIIème siècle
> Cité industrielle et
artisanale à compter du
XIXème siècle et l’arrivée
du rail (quartier gare)
> Commune périurbaine,
nouvelle « banlieue »
lyonnaise à compter de la
seconde moitié du XXème
siècle
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Préambule _ Le PLU et son contexte _ L’étalement urbain à Brignais

Tissu urbain historique (centre-bourg
et faubourg) : env. 20 ha
Extensions 1850-1950 : +15 ha
supplémentaires (dont ilot des sœurs)

35 ha
urbanisés

Extensions 1960 – 1970 : +120 ha env. + 435 ha
Extensions 1980 : +280 ha env.

urbanisés
Source : géo-référencement de vues aériennes (Géoportail et SIG)

Extensions 1990 : +52 ha env.
Extensions 2000 : +77 ha env.

+ 129 ha
urbanisés

 Soit environ 600 ha urbanisés, dont près de
94 % depuis 1950
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Rappel du Diagnostic _ Le « territoire urbanisé » _
Une urbanisation extensive qui
a réduit l’espace végétal de la
commune

Une trame verte qualitative mais morcelée

MAIS des efforts entrepris à partir
des années 2000 :

- qualification des berges du Garon
- aménagement d’espaces publics
urbains (allée des Cèdres
parc de la Mairie, Quartier des
Serres…)
- végétalisation des parkings
(Briscope, Verdun…) et voiries
(ZA de Sacuny)
Briscope

Garon

Jamayère

Merdanson

Villa Giraudière

Les Serres
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Rappel du Diagnostic _ Le « territoire urbanisé » _ Des quartiers disparates
Plusieurs secteurs relevés comme étant
peu qualitatifs dans le paysage urbain,
avec des enjeux de renouvellement
urbain (qualification de l’espace public,
reconstruction en lien avec
l’environnement urbain et bâti,
transitions d’un quartier à l’autre…)

 La ZA des Aigais, en particulier le long
du chemin de la Fonderie réaménagé
et de la route d’Irigny
 Avenue de Gaulle – entrées de ville
 ZAC Giraudière, ORU des Pérouses
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Rappel du Diagnostic _ Le « territoire urbanisé » _

Le réseau viaire et les cheminements

> Des axes principaux peu
adaptés aux modes doux,
malgré des aménagements
(bandes cyclables…) et des
fronts de rue en renouvellement
(rue Bovier-Lapierre, avenue de
Gaulle…): cheminements non
continus et non sécurisés sur
certains axes, fortes nuisances
sonores, paysage urbain parfois
dégradé ou manquant de
cohérence…
> Des points de dangerosité :
carrefour chemin de la
Fonderie/route de
Chiradie/liaison Paul BovierLapierre

Av. de Gaulle

Carrefour Fonderie-Chiradie

Bovier Lapierre

Rte d’Irigny
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Plan Local d'Urbanisme
Réunion publique n°2

> Questions de compréhension
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Plan Local d'Urbanisme
Réunion publique n°2

> Le Projet d’Aménagement et de
Développement Durables (PADD)
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Le PADD _ 3 grands volets

Volet n°1 :
LE DEVELOPPEMENT
URBAIN ET
ECONOMIQUE
« Affirmer le rôle central
de Brignais à l’échelle
de l’Ouest lyonnais »

Volet n°2 :
L’AMENAGEMENT
ET LE CADRE DE VIE
« Bien vivre dans la
ville »

Volet n°3 :
UN DEVELOPPEMENT
RESPECTUEUX DES
PATRIMOINES
« Une ville
à transmettre »
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Le PADD _ 3 grands volets

Volet n°1 :
LE DEVELOPPEMENT
URBAIN ET
ECONOMIQUE
« Affirmer le rôle central
de Brignais à l’échelle
de l’Ouest lyonnais »
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Le PADD –

Orientation 1

Viser une dynamique de croissance démographique raisonnable
respectant les équilibres de la ville

Accompagner la relance des constructions de logements,
en visant la construction d’environ 100 à 115 logements/an sur les 10 prochaines
années, en lien avec le SCOT, le Programme Local de Habitat et le contexte
d’une demande forte
= un gain de population estimé entre 2000 et 2300 habitants,
soit une croissance démographique de l’ordre de 1,6 à 2%/an
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Le PADD –

Orientation 1

Viser une dynamique de croissance démographique raisonnable
respectant les équilibres de la ville

Conserver la maitrise de la croissance démographique en s’appuyant sur les possibilités
de renouvellement urbain et limiter la consommation d’espaces naturels et agricoles

1. Encourager le renouvellement
urbain et la revalorisation de
certains secteurs stratégiques
en cœur de ville




Poursuivre la mutation du quartier
de la gare et affirmer sa vocation
de pôle secondaire au centreville
Anticiper la restructuration et
l’évolution des formes
pavillonnaires en rupture avec
l’environnement urbain du
centre-ville : rue du Presbytère, rue

2. Organiser une urbanisation
des disponibilités foncières du
centre-ville favorable au
maintien d’un cadre de vie
agréable


Viser une densité et des formes
urbaines permettant de préserver
des espaces de vie et des
espaces de respiration

des Tasses, Boulevard de
Schweighouse, rue du Moulin…
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Le PADD –

Orientation 1

Viser une dynamique de croissance démographique raisonnable
respectant les équilibres de la ville

Conserver la maitrise de la croissance démographique en s’appuyant sur les possibilités
de renouvellement urbain et limiter la consommation d’espaces naturels et agricoles

3. Maitriser la densification des
secteurs pavillonnaires
périphériques des plateaux en
rationalisant les possibilités de
division de foncier bâti

4. Planifier dans le temps l’ouverture à
l’urbanisation du foncier disponible dans
l’enveloppe urbaine existante : préserver des
possibilités de développement à plus long terme
sur Rochilly, au Nord de la ville
 À moyen terme
(horizon 5 ans),
intégrer le centre
aquatique
intercommunal dans un
nouveau quartier aux
usages mixtes sur le
secteur de Rochilly et
de la Lande
 À plus long terme,
poursuivre le
développement du
nouveau quartier en
urbanisant le secteur de
Bonnet-Janicu (Rochilly
Ouest)

Urbanisation
au-delà de
5 ans

Urbanisation
au-delà de 10 ans
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Le PADD –

Orientation 2

Consolider une économie diversifiée

Répondre à une demande de foncier économique
élevée sur le secteur de la vallée du Garon
1. Encourager le renouvellement urbain
des zones d’activités existantes pour
soutenir leur attractivité
 Rendre les zones d’activités plus fonctionnelles
 Revaloriser l’image et la qualité urbaine des ZA
 Affirmer la vocation économique des zones
d’activités

2. Permettre le développement d’une
nouvelle zone d’activités en composant
avec le site de Moninsable, qualitatif,
mais contraint
 À moyen terme, aménager la partie Ouest
du tertre de Moninsable renforcer l’axe
économique de Brignais autour de la RD 342
 À plus long terme, engager une réflexion
sur le développement de la frange Est du
tertre, côté chemin de Sacuny

Urbanisation
à moyen terme

Urbanisation
au-delà de 10 ans
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Le PADD –

Orientation 2

Consolider une économie diversifiée
Favoriser le développement de l’offre de loisirs
au service de l’attractivité résidentielle et touristique

1. Permettre l’affirmation d’un pôle de
loisirs « urbains » sur la ZA des
Vallières, en lien avec la
requalification paysagère de la zone
et l’amélioration de son accessibilité

2. Réfléchir au renforcement de l’offre de
sports et loisirs de plein-air
-

Restructuration du pôle sportif Minssieux en cours

-

Maintien des possibilités de développement de
l’offre autour du centre aquatique de Rochilly à
terme
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Le PADD –

Orientation 2

Consolider une économie diversifiée
Soutenir l’agriculture en préservant l’environnement

> Permettre l’évolution des bâtiments agricoles existants
> Favoriser l’implantation de nouvelles exploitations au moyen
d’une zone agricole constructible par défaut pour les
bâtiments nécessaires à l’exploitation agricole
> En cohérence avec les PENAP, limiter les constructions non
liées à l’activité agricole aux seules évolutions modérées des
constructions à usage d’habitation existantes
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Le PADD _ 3 grands volets

Volet n°2:
L’AMENAGEMENT
ET LE CADRE DE VIE
« Bien vivre dans la
ville »
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Le PADD –

Orientation 1

Dessiner un paysage urbain agréable à vivre,
en densifiant raisonnablement le centre et en protégeant la périphérie
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Le PADD –

Orientation 2

Produire une offre de logements diversifiée pour favoriser les parcours résidentiels
et maintenir la mixité sociale et générationnelle de la ville

Poursuivre la production de logements locatifs aidés
pour atteindre l’objectif législatif de 25 %
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Le PADD –

Orientation 2

Produire une offre de logements diversifiée pour favoriser les parcours résidentiels
et maintenir la mixité sociale et générationnelle de la ville

Répartir la production nouvelle de logements sur l’ensemble de la commune
Soutenir la construction de logements adaptés aux jeunes ménages et aux
personnes âgées sur des programmes favorablement positionnés,
à proximité des équipements, services, et transports collectifs

38

Le PADD –

Orientation 3

Améliorer l’espace urbain pour le rendre plus attractif et vivant

Renforcer le maillage d’espaces publics et de cheminements modes doux
pour réduire les nuisances automobiles en centre-ville

 Poursuivre la
requalification des voiries
et espaces publics du
centre-ville, en
rééquilibrant les usages au
profit des « modes doux »:
avenue de Gaulle, rue
Bovier-Lapierre…
 Créer une nouvelle offre
de cheminements modes
doux pour mieux relier les
différents quartiers entre
eux
en projet
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Le PADD –

Orientation 3

Améliorer l’espace urbain pour le rendre plus attractif et vivant
Soutenir les activités commerciales et tertiaires en les regroupant dans les
secteurs stratégiques

> Poursuivre la politique de préservation des rez-dechaussée commerciaux dans le périmètre de l’hypercentre et le long de la rue du Général de Gaulle entre
la gare et le centre-ville
> Promouvoir la mixité des fonctions et encourager
l’implantation de nouvelles activités de services et/ou
commerces sur le quartier Gare, dans le cadre de
l’élargissement du centre-ville et de son animation
> Renforcer l’accessibilité des commerces du centre-ville
en améliorant l’offre de stationnement public
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Le PADD –

Orientation 3

Améliorer l’espace urbain pour le rendre plus attractif et vivant

Favoriser le développement des transports en commun

> Anticiper renforcement du cadencement et la
réouverture de la ligne TER Brignais-Givors en
réhabilitant le quartier Gare et en améliorant ses
accès modes doux, en complément de l’offre de
stationnement

> Soutenir l’aménagement d’une halte ferroviaire au
Nord de la commune, pour desservir le secteur de
Rochilly et la ZA de Sacuny
> Contribuer à la réflexion sur le développement et le
repositionnement des points d’arrêts de bus à travers
la ville et dans les ZA pour améliorer leur utilisation
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Le PADD –

Orientation 3

Améliorer l’espace urbain pour le rendre plus attractif et vivant

Poursuivre le renforcement et la réorganisation de l’offre d’équipements publics
en réponse aux besoins liés à l’évolution démographique
> Revaloriser le Bri’Sport via l’amélioration de son
insertion dans son environnement urbain et le
renforcement de l’offre de stationnement public
existante
> Organiser le déménagement du Tir à l’arc au sein
d’un pôle de loisirs dédié pour permettre la
construction de nouveaux logements en lien avec
la revalorisation du Bri’Sport et la reconstitution du
front urbain Bovier-Lapierre
> Poursuivre la réflexion relative à l’implantation
d’une halle festive
> Anticiper des besoins de plus long terme en
conservant des possibilités d’extension ou
d’implantation nouvelle à proximité de certains
équipements déjà existants : lycée Gustale Eiffel
(rue Jeanne Pariset), centre aquatique (Rochilly)
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Le PADD _ 3 grands volets

Volet n°3 :
UN DEVELOPPEMENT
RESPECTUEUX DES
PATRIMOINES
« Une ville
à transmettre »

43

Le PADD –

Orientation 1

Protéger le patrimoine naturel et renforcer la présence de la nature en ville
pour améliorer le fonctionnement écologique du territoire et la qualité de vie

Protéger les grands ensembles agricoles et naturels qui entourent la ville
en interdisant toute nouvelle construction non liée à l’activité agricole,
ou à la mise en valeur de la nature

> Protéger la « ceinture verte » de la ville, formée par :
-

l’espace noyau de la vallée du Garon
les coteaux de St Genis et d’Irigny,
les balmes de Vourles
la vallée du Chéron

> Contenir l’extension de l’urbanisation sur les plateaux,
en cohérence avec le Plan de Préservation des
Espaces Naturels et Agricoles Périurbains (PENAP)
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Le PADD –

Orientation 1

Protéger le patrimoine naturel et renforcer la présence de la nature en ville
pour améliorer le fonctionnement écologique du territoire et la qualité de vie
Préserver et restaurer les continuités écologiques favorables à la biodiversité en
reliant les grands ensembles fonctionnels à travers la ville

> Assurer la continuité du Garon pour relier, à travers la ville, la vallée en
Barret, au Nord de la commune, aux balmes de Vourles, au Sud
> Rendre plus lisible l’entrée du Chéron dans la ville en renforçant la
continuité végétale présente le long de la route de Soucieu jusqu’à la
rue de Gaulle
> Restaurer le corridor écologique du Merdanson
> Permettre le développement d’une micro-biodiversité urbaine et la
réduction des « ilots de chaleur » grâce à des formes urbaines
ménageant des poches de respiration naturelle
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Le PADD –

Orientation 1

Protéger le patrimoine naturel et renforcer la présence de la nature en ville
pour améliorer le fonctionnement écologique du territoire et la qualité de vie

Réduire l’impact du développement de la commune sur le cycle naturel
de l’eau et ses milieux
> Limiter l’imperméabilisation des terrains urbanisés ou à urbaniser
> Protéger les zones humides au profit d’une gestion durable des eaux pluviales
> Préserver le secteur agricole de la Jamayère en tant qu’espace tampon des eaux pluviales
ruisselant des coteaux de la Boirie, au Nord, en direction des secteurs pavillonnaires du
Barray, au Sud
> Composer avec le risque inondation, fortement présent sur la commune
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Le PADD –

Orientation 2

Mettre en valeur le patrimoine paysager et bâti
pour préserver l’âme et l’identité de la ville
Protéger et mettre en valeur le patrimoine, héritage de l’histoire

> Préserver la silhouette du centre
ancien de Brignais, ensemble
urbain remarquable
> Encadrer les conditions de
réhabilitation des bâtiments
anciens de la commune
> Protéger le petit patrimoine
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Le PADD –

Orientation 2

Mettre en valeur le patrimoine paysager et bâti
pour préserver l’âme et l’identité de la ville

Intégrer le patrimoine végétal et les corridors écologiques pour
une ville plus verte
> Préserver les jardins et parcs qui jalonnent la ville pour ménager des poches de respiration
- Conserver et mettre en valeur les espaces publics végétalisés
- Protéger les parcs et jardins privés qui viennent animer l'espace public

> Etoffer la trame verte pour créer des liens paysagers entre les jardins et parcs existants
- Maintenir ou compléter le traitement végétal des voiries et espaces publics existants ou à créer
- S’appuyer sur le végétal pour structurer les nouveaux secteurs d'urbanisation ou de
renouvellement urbain
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> Et maintenant… ?
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Préambule _ Le calendrier

Délibération
du Conseil
Municipal
prescrivant
la révision du
PLU

Diagnostic
territorial
Etat initial
de
l’environnement

Réunion publique
26 Janvier 2016

Projet
d’Aménagement
et de
Développement
Durables

Orientations
d’Aménagement et
de Programmation
Règlement

Arrêt

Consultation
des Personnes
Publiques
Associées

Enquête
Publique

Approbation

Zonage

Réunion publique
31 Janvier 2017

Permanence
Habitants/AUA
Printemps 2017

Printemps
2017

Automne 2017

Début
2018
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Et maintenant… ?

POUR S’INFORMER
> www.brignais.com, Rubrique
Urbanisme
> Brignais Magazine
> Exposition au printemps 2017, en
Mairie

POUR PARTICIPER
> Courrier au Maire
> Par mail: plu@mairie-brignais.fr

> Accueil du Service Urbanisme : du

> Cahier de concertation en Mairie, au
Service Urbanisme

> Par mail: plu@mairie-brignais.fr

> Enquête publique (Automne 2017)

lundi au jeudi de 13h à 17h, le vendredi
de 13h à 16h. Le matin sur RDV.
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> Questions, Débat
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