
  

Les acteurs pour vous 
accompagner dans la démarche



  

Un document réalisé avec des partenaires, des acteurs...

PHASE AMONT
DU DOCUMENT D'URBANISME

Consultation et choix du bureau d'études

Conseil 
Municipal

Lance la 
procédure

Délibération de 
prescription

Réflexions préalables sur 
les premiers objectifs

Les partenaires possibles dans cette phase : DDT, CAUE

Cahier des 
charges

Commission appel d'offres

Consultation et 
analyse des offres

Choix du bureau 
d'études



  

Un document réalisé avec des partenaires, des acteurs...

Elus
Commission urbanisme

Bureau d’études 
            

ELABORATION 
DU DOCUMENT D'URBANISME

Diagnostic
Projet 

communal 
(PADD)

Règlement
/zonage

Phase « études »

4 grandes étapes

Orientations 
d'Aménagement et de 

Programmation

 Association avec les Personnes Publiques Associées = 
DDT, Chambre d'agriculture, PNR, SCoT,...

Arrêt du 
projet

Conseil 
municipal

Tout le long de l'étude

Les partenaires 
dans cette phase :



  

Un document réalisé avec des partenaires, des acteurs...

Elus
Commission urbanisme

Bureau d’études 
            

Enquête 
publique

Approbation du 
projet

Avis des Personnes 
Publiques Associées 

Conseil 
municipal

PHASE AJUSTEMENTS ET VALIDATION
DU DOCUMENT D'URBANISME

Contrôle de légalité et 
caractère exécutoire 

du document

Rapport du 
commissaire 

enquêteur

Ajustements éventuels du projet

3 mois  Min. 1 mois 1 mois



  

Associer les habitants



  

Elus
Bureau d’études 

            

ELABORATION 
DU DOCUMENT D'URBANISME

Diagnostic
Projet 

communal 
(PADD)

Règlement
/zonage

Phase « études »

4 grandes étapes

Orientations 
d'Aménagement et de 

Programmation

Acteurs locaux, associations (FRAPNA, chasseurs, 
loisirs,...)

Arrêt du 
projet

Conseil 
municipal

Concertation obligatoire avec la 
population

Association possible :

Un document partagé avec la population

A des points clés de l'étude



  

Un document partagé avec la population

Des formes de concertation différentes



  

Elus
Bureau d’études 

            

Enquête 
publique

Approbation du 
projet

Avis des Personnes 
Publiques Associées 

Conseil 
municipal

PHASE AJUSTEMENTS ET VALIDATION
DU DOCUMENT D'URBANISME

Rapport du 
commissaire 

enquêteur

Ajustements éventuels du projet

3 mois Min. 1 mois 1 mois

Un document partagé avec la population

Enquête publique

Avis des habitants

Contrôle de légalité et 
caractère exécutoire 

du document
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