PLAN LOCAL D’URBANISME D’ORROUY
REUNION PUBLIQUE LE JEUDI 09 NOVEMBRE 2017
A PARTIR DE 19H30 EN MAIRIE

La phase d’études, engagée depuis Juin 2015, a permis de réaliser un état des lieux de la commune et de révéler les enjeux
du territoire. Sur la base de ces conclusions, l’équipe municipale a élaboré le Projet d’Aménagement et de Développement
Durables (PADD), pièce fondamentale du PLU, qui définit les
choix retenus en matière d’urbanisme, d’aménagement et de
protection de l’environnement.
Avant d’établir le volet réglementaire, qui fixe les conditions
d’occupation du sol et les règles de construction dans le respect
des objectifs du PADD, la Municipalité tient à présenter à ses
administrés le travail réalisé. C’est dans ce cadre que les habitants sont conviés à participer à une réunion publique d’information, au cours de laquelle seront exposés le diagnostic
territorial et les principales orientations du projet communal.
						Le Maire
					
Daniel GAGE

La procédure: Où en sommesnous?
✓ Délibération de prescription

CONCERTATION

Par délibération en date du 09 Février 2015, le Conseil Municipal a prescrit la révision du Plan d’Occupation des Sols
(POS) et l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU), afin
de prendre en compte les évolutions du cadre législatif et les
orientations du SCoT de la Communauté de Communes.
L’ambition de ce document est de fixer, pour les 10-15 années à
venir, les grandes lignes de développement et d’aménagement
de notre village.

✓ Diagnostic
✓

Projet

Volet réglementaire

Délibération d’arrêt du projet de
PLU
Consultation des personnes publiques associées
Enquête publique
Délibération d’approbation du PLU

Le PADD, clé de voûte du PLU:
					Synthèse des principales orientations
ORIENTATIONS A L’ECHELLE DU SECTEUR AGGLOMÉRÉ
LEGENDE:
Route Départementale à sécuriser
Voies secondaires

AXE 1: VISER UN DÉVELOPPEMENT
MAÎTRISÉ
• Relancer la croissance démographique.
• Répondre aux besoins en logements.
• Une urbanisation cohérente avec l’identité rurale
du village.

Voies tertiaires
Accessibilité aux équipements à améliorer
Mettre un terme à l’extension linéaire

Secteur d’activités économiques
à encourager
Secteur à vocation économique
à développer
Exploitations agricoles à soutenir
Espace de convivialité à envisager

Secteurs d’urbanisation possible

Secteur à aménager à vocation
de loisirs

Secteur d’habitat à réhabiliter

Monuments Historiques à préserver

Espace public à conforter

Secteur voué à recevoir un équipement
scolaire

Elément paysager à préserver

Equipements à conforter

Aires de stationnement envisagées

Préserver les espaces agricoles
Boisements à préserver
Préserver les zones humides
Prendre en compte les sites
Natura 2000
Prendre en compte les
corridors écologiques
Prendre en compte la nappe
subaffleurante
Gérer les risques naturels
Préserver les cours d’eau

AXE 2 : VALORISER LE CADRE DE VIE
ET MIEUX RÉPONDRE AUX BESOINS DES
HABITANTS:
• Préserver et mettre en valeur le site.
• Préserver et valoriser le cadre et le patrimoine
bâti du village.
• Encourager la vie de village en confortant les
équipements et en favorisant les loisirs.
• Faciliter les déplacements.
• Veiller au maintien de la qualité des réseaux et
améliorer la desserte numérique.
ORIENTATIONS A L’ECHELLE DU TERRITOIRE

AXE 3 : CONFORTER L’ÉCONOMIE
LOCALE:
• Soutenir les activités existantes.
• Permettre un bon fonctionnement de l’activité
agricole.

AXE 4 : PRENDRE EN COMPTE
DE FAÇON RIGOUREUSE
LES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX:

LEGENDE:
Préserver les espaces agricoles
Préserver les boisements d’intérêt
écologique et/ou paysager
Préserver les zones humides
Prendre en compte les sites Natura 2000

• Préserver l’intérêt écologique du territoire.
•Préserver les boisements d’intérêt écologique et paysager.
• Prendre en compte les risques naturels.
• Contribuer au développement durable du territoire.

Prendre en compte les
corridors écologiques
Prendre en compte la nappe subaffleurante
Gérer les risques naturels
Préserver les cours d’eau
Offrir à l’activité agricole des conditions
durables d’exploitation et d’évolution
Envisager la reconversion du site ferroviaire
à des fins économiques
Entretenir les itinéraires de randonnée
Alignement d’arbres à préserver
Préserver les cônes de vue

Le PADD est consultable
en mairie aux heures d’ouverture et un
registre est à votre disposition afin de
recueillir les observations.

