
Le plan local d’urbanisme (PLU)

un projet local et opérationnel de territoire
pour des mobilités durables pour tous

Le PLU est un document d’urbanisme à l’échelle intercommunale (PLUi) ou communale. Il 
organise le territoire de façon précise (à l’échelle de la parcelle) dans un objectif de développement
durable pour une dizaine d’années. Il agit sur la protection de l’environnement, structure l’accueil 
des populations et préfigure les aménagements dans l’espace. Il s’impose aux autorisations 
d’occuper le sol. Il intègre les orientations du SCoT et les prescriptions du plan de déplacement
urbain (PDU) s’il existe.

Le PLU(i) organise le développement de nouveaux itinéraires, définit les règles en matière d’accès 
ou de stationnement qui conditionnent les autorisations d’urbanisme.

L’objectif est de limiter les déplacements polluants qui durent dans le temps et de favoriser les 
alternatives à la voiture en solo moyennant :

• l’organisation du territoire et des différents espaces ;

• de donner des règles d’urbanisme contribuant au développement des modes actifs (par 
exemple en prévoyant la porosité piétonne des espaces, la séparation des flux cyclistes ou la 
mixité des flux en travaillant sur les ambiances et paysages…) ;

• la prise en compte des transports collectifs, réseaux routiers et ferrés ;

• la valorisation des modes partagés, covoiturage, autopartage ;

• l’accessibilité des voiries pour les personnes à mobilité réduite, la prise en compte et 
coordination des plans d’accessibilité de la voirie et des espaces publics (PAVE) des 
différentes communes ;

• l’incitation à l’élaboration de plan de déplacements (plan piétons, plan vélo, schéma de 
déplacements en mode actif, à travers le PADD…) ;

• la prescription de dispositions d’urbanisme pour réglementer les emplacements de 
stationnement VL (dans l’optique de limiter le nombre de place de stationnement en 
hypercentre, de définir des principes du parking relais, de prioriser le covoiturage, etc.) et 
celui du stationnement des cycles, dans les espaces publics et dans les constructions ;

• Les orientations préconisées en matière de fret.
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