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Objectifs et enjeux du PLU
Définition d’un Plan Local d’Urbanisme
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est le do-
cument d’urbanisme réglementaire définis-
sant la planification urbaine sur la commune. 
Il délimite différentes zones (naturelles, 
agricoles, urbaines, etc...) en précisant no-
tamment les occupations du sol autorisées 
et les modalités de construction. Jusqu’à au-
jourd’hui, aucune règle d’urbanisme ne s’ap-
plique sur le village.

Un véritable projet communal
Au-delà des évolutions règlementaires, le 
PLU implique l’instauration d’un véritable 
projet communal pour les 9 années à venir. 
La commune doit fixer différents objectifs 
(croissance démographique, préservation 
de l’environnement, etc...) avant de délimi-
ter des zones et de préciser leur règlemen-
tation.

Un PLU inscrit dans le contexte local
Le PLU doit respecter les documents exis-
tants (PPRI, Plan de Protection  des Risques 
Inondations), et doit prendre en compte les 
contraintes techniques inhérentes au terri-
toire. 

La communication
Cette lettre constitue un support d’infor-
mation vous permettant d’appréhender le 
fonctionnement et les enjeux de l’élabora-
tion du PLU. 
Afin que le projet de village défini par l’éla-
boration du PLU corresponde au mieux aux 
besoins de chacun et assure à la commune 
un développement cohérent et harmonieux, 
il doit être établi avec le concours de tous les 
acteurs.

Objectis et enjeux de l’élaboration du 
PLU
L’élaboration du PLU a été votée lors du 
conseil municipal du 30 mars 2009. Cette 
volonté répondait à un objectif majeur : 
pouvoir utiliser le document d’urbanisme 
comme un levier d’évolution du territoire 
pour répondre aux enjeux communaux et à 
ceux définis par les lois en matière d’urba-
nisme et d’habitat.

Ceci afin de maintenir un équilibre entre 
renouvellement urbain, développement ur-
bain maitrisé et préservation des espaces 
naturels et agricoles.

La commune s’engage à mener une ré-
flexion sur :
• Le devenir des zones naturelles
• La protection des zones agricoles
• la prévention des risques naturels
• la diversification de l’habitat et la mai-

trise du développement urbain
• la mise en adéquation de l’urbanisation 

actuelle et future avec les réseaux d’eau 
et d’assainissement.

La concertation
La concertation est essentielle à la réus-
site et à la pérennité du Plan Local d’Urba-
nisme. Elle enrichit le projet en permettant 
à chacun d’émettre un avis sur les objectifs 
communaux et les orientations définies par 
l’équipe municipale.
La participation de la population est essen-
tielle et doit contribuer à faire de ce projet le 
socle du Cazouls de demain, celui des géné-
rations futures.

Notre village évolue : nous 
nous devons d’anticiper 
les changements qu’il 
connait.
Pour cela, nous avons lan-
cé l’élaboration de notre 
Plan Local d’Urbanisme, 
qui va permettre de réa-
liser un véritable projet 
d’aménagement et de 
développement durable 
pour notre commune.
La définition du PLU doit 
s’effectuer dans une dé-
marche de concertation 
entre Cazoulins, acteurs 
professionnels et élus 
pour assurer un projet de 
village tenant compte des 
besoins de chacun.
La première étape de 
cette élaboration, à sa-
voir le diagnostic, vient 
de s’achever. Vous trou-
verez dans cette lettre les 
conclusions établies par 
le bureau d’étude qui ser-
viront de base de travail 
pour l’élaboration du PLU.
Tout au long de la procé-
dure, vous serez informés 
et invités à faire part de 
votre avis et de vos inter-
rogations sur la rédaction 
du document d’urbanisme 
essentiel qu’est le PLU.

Je vous inviterai d’ailleurs 
à prendre part à la pro-
chaine réunion dont la 
date reste à définir, lors de 
laquelle seront présentées 
les premières orientations 
du PLU.

Henry Sanchez
Maire


