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Le contenu de ce présent cahier des charges ne se veut pas exhaustif. 

 

 

La proposition d'étude devra intégrer l'ensemble des diagnostics permettant de réviser un PLU selon les règles édictées aux 

articles L 151-1 et R 151-1 du code de l'urbanisme. 

 

 

Le présent cahier des charges s'est attaché plus particulièrement à détailler certaines thématiques et approches pour 

lesquelles une réflexion approfondie devra être menée pour aider la commune à retraduire un projet de territoire durable. 

 
 

 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota : Le cahier des charges est susceptible d'être modifié par avenant pour prendre en compte l'évolution ultérieure de 

la législation et de la réglementation 
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        I.  PRESENTATION DE LA COMMUNE ET INTENTIONS DE LA COLLECTIVITE 

 

 

A) Présentation de la commune 

 
La Commune de MARZAN est située à l’extrémité Est du département, sur la rive droite de la Vilaine. Au 1er janvier 2016, elle 

comptait 2232 habitants en résidence principale et  environ 160 résidences secondaires. 

 

 

La Commune de MARZAN fait partie du canton de MUZILLAC qui comprend 15 communes depuis le redécoupage des 

cantons en 2014. 

 

La Communauté de Communes Arc Sud Bretagne a approuvé son schéma de cohérence territoriale par délibération en date 

du 13 décembre 2013. 

 

L’article 136 de la loi n°2014-386 du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (dite loi ALUR) prévoit que 

les Communautés d’Agglomération et de Communes deviendront compétentes de plein droit en matière de planification (Plan 

Local d’Urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu ou carte communale) le lendemain de l’expiration d’un délai de trois 

ans à compter de la publication de la loi, soit le 27 mars 2017. 

 

Toutefois, la loi prévoit que les communes peuvent s’opposer à la mise en œuvre de cette disposition de transfert automatique 

de la compétence urbanisme à la double condition suivante : « si, dans les trois mois précédant le terme du délai de trois ans 

mentionné précédemment, au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population s'y opposent, ce transfert 

de compétences n'a pas lieu. ». 

 

Considérant l’intérêt qui s’attache à ce que la Commune conserve sa compétence en matière d’élaboration du Plan Local 

d’Urbanisme (PLU), le Conseil Municipal, par délibération en date du 2 février 2017 s’est opposé au transfert de cette compétence 

à la Communauté de Communes Arc Sud Bretagne conformément aux dispositions de la loi NOTRe et plus précisément de son 

article 136. 

  

 

 

La Communauté de Communes Arc Sud Bretagne, considérant les décisions des conseils municipaux des Communes 
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adhérentes, qui ont révélé qu’au moins 25 % des Communes représentant au moins 20 % de la population s’opposaient à ce 

transfert de compétences, prend acte du maintien de la compétence en matière de planification des documents 

d’urbanisme (P.L.U. D.P.U, RLP, etc…) aux Communes composant son territoire 

 

 

 
 

 

B) Présentation des motifs de la révision 

 

Le Conseil Municipal de MARZAN a, par délibération en date du 3 novembre 2016, décidé  d’engager une révision 

générale de son Plan Local d’Urbanisme dans la mesure où celui-ci a été approuvé en 2006 et a fait l’objet de trois 

modifications approuvées en 2010,2012 et 2013, d’une révision simplifiée approuvée en 2012  et d’une modification 

simplifiée approuvée en 2015. La révision générale permettra une refonte de ce document d’urbanisme et 

l’intégration des évolutions législatives et règlementaires intervenues depuis les différentes procédures approuvées. 

De plus, une étude réalisée à l’issue de l’approbation du Schéma de Cohérence Territoriale par la communauté de 

communes ARC SUD BRETAGNE le 17 décembre 2013 a révélé la nécessité de mettre le Plan Local d’Urbanisme de 

MARZAN en compatibilité avec ce SCOT par la voie d’une révision générale. 

A cette occasion, les études environnementales (zones humides, trames bleue et verte, zonage d’assainissement, 

inventaire des réseaux d’eaux pluviales…) seront suivant que les documents existent ou non,  mises à jour ou 

élaborées.     

 

   
 

 
 

      II. OBJET DE L'ETUDE 

 

 

Conformément aux dispositions des articles L 151-1 et R 151-1 et suivants du code de l'urbanisme, introduits notamment par 

la loi « solidarité et renouvellements urbains » (SRU) du 13 décembre 2000, la loi « urbanisme et habitat » (UH) du 2 juillet 2003 

et la loi du 23 février 2005 sur le développement des territoires ruraux, la loi « portant engagement national pour 
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l'environnement » (ENE) du 12 juillet 2010 et la loi « de modernisation de l'agriculture et de la pêche » (MAP) du 27 juillet 

2010, la loi pour un accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) du 24 mars 2014, l'ordonnance du 23.09.2015 et le 

décret du 28.12.2015. 

Le présent cahier des charges a pour objet de définir l'ensemble des prestations confiées au bureau d'études qui sera 

retenu  pour le compte de la Commune de MARZAN dans le cadre de la révision d'un plan local d'urbanisme (PLU). 

 

Cette étude s'inscrit dans le respect des principes d'aménagement définis par les articles L 101-1 et L 101-3 du code de 

l'urbanisme, à savoir :     

 

• assurer l'équilibre entre renouvellement et développement urbains et la préservation de l'espace rural, 

• utiliser l'espace de façon économe, 

• protéger l'environnement, notamment les espaces naturels, les zones humides, les espaces remarquables ainsi que les 

paysages, 

• assurer la diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l’habitat tout en tenant compte de la 

diminution des obligations de déplacements. 

 

L'objet de l'étude est de concevoir un cadrage des conditions et des modes de renouvellement et développement de 

l'urbanisation dans la commune de MARZAN dans une perspective de préservation des enjeux naturels et des paysages 

et dans un souci de développement durable. 

 

 

     III.  CONTENU ET PHASAGE DE LA MISSION 

 

 

Cette mission comprend : 
 

En s'appuyant sur le « Porter A Connaissance », transmis par le préfet à la commune, synthétisant l'ensemble du cadre 

réglementaire à prendre en compte dans la révision du PLU et notamment les Servitudes d'Utilité Publique. 

• L'ensemble des études nécessaires à la révision du PLU tel que défini aux articles L 151-1 et R 151-1 du code de 

l'urbanisme ; 

 

• l'animation des réunions liées aux phases d'études (réunions de la commission d'urbanisme communale, réunions 

d'associations quelle que soit leur forme : réunion générale, réunion thématique, entretiens spécifiques avec un service 
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de l’État, conseil départemental, chambre d’agriculture, conseil régional, EPCI...) ; 

 

• l'animation des réunions publiques et la production des documents utiles à la concertation prévue à l'article L 300-2 du 

code de l'urbanisme ; 

 

• la préparation du débat au sein du conseil municipal, prévu à l'article L 153-12 du code de l'urbanisme, sur les 

orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable (PADD) ; 

 

• le suivi de la procédure : aide à la préparation des actes administratifs ; rédaction des projets de compte-rendus, 

modification du projet de PLU après enquête publique pour tenir compte des remarques et avis issus de la consultation 

des personnes publiques, des avis du public et du commissaire-enquêteur ; correction du dossier PLU suite au contrôle 

de légalité du préfet, au cas où des modifications s'avéreraient indispensables. 

 

Un tableau détaillé des prestations est à fournir dans ce cadre. Ce dernier sera complété par un planning prévisionnel de                               

réunions. 

 

L'attention est attirée sur le fait que les différentes tâches de la mission globale sont interactives et interdépendantes : des 

allers et retours permanents entre l'élaboration des différentes étapes du PLU : diagnostic, PADD, OAP, règlement et les 

projets sont nécessaires à la cohérence du projet communal. 

 

La mission du prestataire comprend la confection de dossiers nécessaires aux différentes étapes de la procédure, leur 

contenu étant réglementé par l'article R 151-1 et suivants du code de l'urbanisme : 

 

• dossier pour l'arrêt du PLU, 

• dossier soumis à enquête publique, 

• dossier pour l'approbation du PLU, 

• ajustements du dossier PLU suite au contrôle du préfet. 

 

Le travail du prestataire débute à la notification de son marché. 

La mission du prestataire s'achèvera après la publication du PLU sur le GPU. 
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A) Les études pour l'élaboration du projet 
 

1. Diagnostic du territoire 
 

Il s'agit à travers le diagnostic analysé au regard de périmètres géographiques pertinents de mettre en évidence les points 

forts et les points faibles du territoire, de déterminer sa capacité d'accueil, les enjeux auxquels pourront répondre le projet 

communal de développement. 
 

Le bureau d'études prendra connaissance du terrain et des études déjà réalisées (document d'urbanisme opposable,  

études, inventaires, diagnostics). 

 

La finalité du diagnostic n'est pas de compiler les données disponibles sur le territoire mais d'éclairer les décisions des élus 

au regard des constats et enjeux majeurs que le diagnostic aura mis en valeur. Le prestataire devra réussir à croiser une 

approche thématique avec une approche territoriale. 

 

A cet effet, les éléments d'analyse cités ci-après pourront être complétés par le bureau d'études, par d'autres points, dans 

une approche transversale aux différents thèmes abordés. 

 

1-1  Analyse paysagère et environnementale 
 

• principales unités paysagères et lignes de force structurant le paysage, 
 

• éléments naturels remarquables, espaces boisés et haies à préserver ou à restaurer en vue de favoriser les continuités 

écologiques, base de la trame verte, 
 

• inventaire des zones humides et des cours d'eau, base de la trame bleue, 
 

• regard sur les ressources naturelles (eau/sol) et leurs utilisations, dans le respect de l'équilibre des écosystèmes actuels, 
 

• analyse des espaces protégés et des contraintes réglementaires et naturelles (loi « paysage », loi « Barnier », Natura 

2000...), 
 

• forêt : analyse de la composition des boisements structurant le paysage (nature, âge, fonctionnalité...) 
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1-2  Analyse urbaine, fonctionnelle et technique 

 

Analyse de l'occupation actuelle, de l'urbanisation existante, de la capacité d'accueil du territoire et de ses évolutions : 

 

 nature, typologie, âge, état et vocation du bâti (habitat, commerce...), 

 

 différents types d'habitat (urbain/rural, social/non, résidences principales/secondaires, locatif privé/public), 

 

 vacance du bâti et de ses principales causes, 

 

 étude des formes urbaines (volume des constructions, implantation par rapport aux voies et limites séparatives...) et de 

la densité induite par les différents types d'urbanisation : diffus, lotissement…, 

 

 consommation d'espace durant les 10 dernières années (méthodologie à préciser), 

 

 disponibilités foncières (au sein de la trame urbaine existante ou en extension) et du potentiel correspondant, 

 

 marché de l'immobilier, projets publics et privés en termes de logements, maîtrise foncière, 

 

 mixité sociale (besoins en logements sociaux, en logements collectifs, diversité de l'offre...), 

 

 caractéristiques architecturales et paysagères de l'urbanisation, 

 

 fonctionnement urbain et opportunités de renouvellement urbain, 

 

 inventaire des bâtiments à réhabiliter dans les centres bourgs et les hameaux, 

 

 identification du petit patrimoine à préserver et à valoriser, 

 

 transitions entre espaces publics et espaces privés, 
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 espaces publics récréatifs et espaces perçus comme collectifs, leurs rôles, fonctionnement, usages, qualités et 

carences, 

 

 nature en ville : trame verte urbaine (réseau des parcs et jardins, arbres remarquables....), 

 

 équipements publics existants : type, localisation, comparaison du niveau d'équipement par rapport à la strate 

démographique actuelle et aux perspectives, identification des manques éventuels, 

 

 réseaux existants et notamment la gestion des eaux pluviales en s'appuyant sur les zonages assainissement eaux usées 

et eaux pluviales (recueil des dysfonctionnements, repérage des zones où des mesures doivent être prises pour limiter 

l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement). 

En ce qui concerne les eaux usées, analyse de la capacité résiduelle des équipements épuratoires et de l'aptitude des 

sols à recevoir un assainissement individuel, 

 

 gestion de la filière « déchets »... 

 

  nature de la couverture numérique, 

 

1-3 Analyse de l'activité économique  

 

 structure du tissu économique et évolution (type d'activités, nombre d'emplois, localisation, densité, consommation 

d'espace...), 

 

 analyse quantitative et qualitative de l'offre et des besoins au niveau communal et intercommunal en termes de 

commerces, services et activités, 

 

 diagnostic agricole (identification des surfaces exploitées, nature des productions, recensement des exploitations 

agricoles et de leur devenir, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, périmètres de réciprocité, plans 

d'épandage, repérage des bâtiments pouvant changer de destination...), 

 

 identification des potentialités en termes de développement touristique et de valorisation du patrimoine local... 
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1-4 Analyse des déplacements et des transports  

 

 analyse  de la mobilité en lien avec le bassin de vie, 

 

 analyse des modes de déplacement et articulation sur l'ensemble du territoire communal (liaisons inter-quartiers, 

modes de déplacements doux...), 

 

 descriptif de la desserte en transports en commun de la commune ; représentation graphique des lignes de transports 

en commun, description de ces lignes et voies (origine-destination, importance de la fréquentation, amplitudes et 

fréquences horaires...), descriptif des conditions de rabattement aux gares, aux aires de covoiturage, conditions 

d'accès aux lieux de centralité, aux équipements de superstructures (groupes scolaires...), aux zones d'activités et 

d'habitat, 

 

 état et capacité de stationnement : parkings publics, stationnement le long des voies, stationnement privé, 

identification des secteurs posant problème, mutualisation... 

 

 prise en compte de l'accessibilité des espaces publics aux personnes handicapées ou à mobilité réduite... 

 

 

 

 

A fin de répondre aux exigences du grenelle de l'environnement, cette analyse du territoire s'appuiera sur des 

indicateurs de suivi du territoire qui permettront de dresser un bilan et une évaluation des politiques communales 

affichées dans le document d'urbanisme. 

 

 

 1-5 Energie 

 

• analyse des  ressources d'énergie renouvelable (solaire, éolien, biomasse, géothermie, réseau de chaleur 

hydraulique...), de la consommation d'énergie et des émissions de gaz à effet de serre, 

• profil énergétique du territoire, potentiel de développement des énergies renouvelables, potentiel de maîtrise de 

l'énergie, des réseaux électriques, gaz, chaleur. 
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2. Justification apportée aux règles 

 

L'article R 151-2 du code de l'urbanisme précise que le rapport de présentation du PLU « expose les motifs de la délimitation 

des zones, des règles et des orientations d'aménagement et de programmation ». Il s'agit donc de justifier les règles 

instaurées dans le règlement et les documents graphiques. 

 

Les règles devront être simples et claires : la représentation illustrative de la règle est encouragée, des schémas, croquis 

peuvent s'avérer nécessaires notamment pour expliquer l'articulation des différentes règles entre elles. 

 

Ce n'est donc pas l'absence de règle qui doit être justifiée mais sa création. La détermination de chaque seuil ou limite 

fixé par une règle doit être expliquée. 

 

Le bureau d'études devra notamment justifier : 

 

•  la vocation et le périmètre des zones proposées dans les documents graphiques, 

 

• la vocation et la délimitation des emplacements réservés et autres contraintes représentées sur les documents 

graphiques (zones d'implantation des constructions, marges de recul, cônes de vue...), 

 

• en cas de révision du PLU, l'évolution des règles. 
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3. Évaluation des incidences du PLU sur l'environnement 

 

Le rapport doit évaluer les incidences des orientations du PLU sur l'environnement. Il exposera la manière dont le plan 

prend en compte le souci de préservation et de mise en valeur du territoire. 

 

Dans l'éventualité où cette évaluation environnementale ne serait pas requise, son absence devra être motivée dans le 

rapport de présentation. 
 

L’étude d’incidence devra être plus approfondie dans le cas de la présence d’un site Natura 2000 sur le territoire 

communal, exposera si le projet est susceptible d’affecter de manière significative le site Natura 2000 et justifiera   de la 

prise en compte de la préservation de ce site. 

 

La Mission Régionale de l’Autorité environnementale (MRAe), est saisie selon la  procédures  suivante : 

 

  Cas d’une saisine systématique 

 

 Cela concerne les élaborations et les révisions des plans locaux d’urbanisme pour les communes dont les territoires sont 

concernés en tout ou en partie par un site Natura 2000 et les communes littorales. 

 

Le dossier de PLU comprend obligatoirement l’évaluation environnementale. 

 

En cas de révision, il peut s’agir soit d’une nouvelle évaluation, soit d’une actualisation de l’évaluation réalisée dans le 

document précédent. 
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Contenu de l’évaluation environnementale (article R 151-3 du code de l’urbanisme) 

 

L’évaluation environnementale comprend obligatoirement : 

• une présentation générale : diagnostic, objectif, articulation avec les autres documents, 
 

• l’état initial de l’environnement : description, analyse, perspectives, caractéristiques des zones susceptibles d'être 

touchées de manière notable par la mise en oeuvre du PLU, 
 

• la description du projet et les raisons des choix retenus, au regard de solutions alternatives, 
 

• l’exposé des effets du PLU sur l’environnement : l'analyse des incidences notables probables du PLU et l'exposé des 

problèmes posés par son adoption pour les zones les plus sensibles, en particulier Natura 2000, et sur la santé, 
 

• les mesures pour éviter, réduire, compenser (s’il y a lieu) les effets dommageables de la mise en œuvre du PLU sur 

l’environnement et sur la santé, 
 

• la définition des critères, modalités et indicateurs de suivi (articles L 153-27 et R 151-3-6ème du code de l’urbanisme) de 

l’application du PLU et des impacts, 
 

• le résumé non technique et l'explication de la méthode d'évaluation. 

 

 

 

Une transmission totalement informatique est possible 

 

 

B)  Le projet 
 

Cette deuxième phase est l'occasion de définir le projet politique de la commune, dans une démarche prospective, au 

travers de scenarii de développements différenciés. Les scenarii répondront aux objectifs définis par les élus ainsi qu'aux 

enjeux mis en évidence dans le diagnostic de la commune au travers de l'analyse des différentes thématiques. 

 

Le bureau d'études devra proposer une méthode destinée à faire émerger le projet communal et assurer son évaluation 



16 

 

par le biais de la définition d'indicateurs pertinents et facilement mobilisables (L 153-27 et R 151-3-6ème du code de 

l'urbanisme). 

 

Celui-ci sera retraduit à travers le PADD qui devra être un document simple et concis, donnant une information 

compréhensible aux citoyens et habitants sur le projet communal. Il constitue la pièce essentielle pour comprendre la 

politique de la commune et doit pouvoir être lu et assimilé indépendamment des autres pièces du PLU. 

 

Il fera l'objet d'un débat (article L 153-12 du code de l'urbanisme) au sein du Conseil Municipal, au plus tard 2 mois avant 

l'arrêt du PLU. 

Il peut permettre aux élus, le cas échéant, de recadrer leurs objectifs initiaux en fonction du diagnostic établi. 

 

Le bureau d'études sera chargé de préparer les supports, plaquettes synthétiques résumant les grandes lignes du 

diagnostic et présentant les différentes options de développement de la commune. Ce document pourra s'articuler 

autour de plusieurs scenarii de développement et leurs conséquences. 

 

  

C) La traduction du projet 

 

 

1. Les orientations d'aménagement et de programmation 

 

Les orientations d'aménagement sont visées par l'article L 151-6 et L 151-7 du Code de l'Urbanisme. Elles permettent à la 

commune de préciser les conditions d'aménagement de certains secteurs qui vont connaître un développement ou une 

restructuration particulière. 

 

Ces orientations, à prévoir obligatoirement en secteur à urbaniser (AU), peuvent également porter sur des secteurs autres 

(U, N, …) en fonction des projets d'aménagements envisagés par la commune. 

 

Elles devront être élaborées en cohérence avec les orientations du PADD en s'attachant plus particulièrement à : 
 

• répondre aux besoins en logements, 

• retraduire les objectifs et actions de la commune en matière de mixité sociale. 

 

Elles seront le reflet d'une volonté de promouvoir un aménagement maîtrisé, de qualité favorisant le développement 



17 

 

durable du territoire communal et s'attacheront, notamment à : 
 

• identifier les secteurs à réhabiliter et les lieux de centralité (centre-ville, rues piétonnes, espaces publics, lieux de 

convivialité...) et décrire les mesures prises pour leur mise en valeur (aménagements de voirie, circulations douces, 

implantation d'équipements publics, de commerces et des services...), 
 

• décrire les principes d'aménagement des zones d'urbanisation future, (voirie et éléments d'accompagnement, 

alignement des façades, fonction des espaces publics, lieux de convivialité...), 
 

• préciser les dispositions visant à assurer la qualité et l'intégration paysagère du projet, à préserver les continuités 

écologiques ou à assurer leur pénétration dans la ville, à maintenir des espaces de respiration et de détente pour les 

habitants,... 

 

Les principes d'aménagement proposés devront faire l'objet d'esquisses, croquis, légendes, accompagnés d'un 

commentaire afin d'éviter toute ambiguïté d'interprétation des concepts énoncés. 

La réflexion portera notamment sur la prise en compte des notions de développement durable (orientation du bâti, 

gestion des eaux pluviales, choix des matériaux, densité, formes urbaines, lieux de convivialité, mutualisation de certains 

espaces (exemple : aire de stationnement...). 

 

Elles peuvent comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser. 

 

Selon les caractéristiques des secteurs, des études plus fines pourront être engagées et nécessiteront, de ce fait, un 

avenant. 

 

 

2. Le règlement 

 

Celui-ci se décompose en : 

 

   un règlement écrit qui explicitera les règles applicables aux zones définies. Les règles illustrées et commentées 

pour une bonne application et lisibilité de la règle seront privilégiées. 

Le règlement devra être adapté aux spécificités du territoire et favoriser un urbanisme de projet. 

 

   un règlement graphique qui comportera la délimitation des zones où s'appliqueront les règles d'urbanisme du PLU  
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documents graphiques à l'échelle 1/5000ème (ou 1/2000ème si besoin), qui pourront faire apparaître : 

 

• les périmètres tels que délimités par le plan de déplacements urbains, à l'intérieur desquels les conditions de 

desserte par les transports publics réguliers permettent de réduire ou de supprimer les obligations imposées en 

matière de réalisation d'aires de stationnement, notamment lors de la construction d'immeubles de bureaux, ou à 

l'intérieur desquels le plan local d'urbanisme fixe un nombre maximum d'aires de stationnement à réaliser lors de la 

construction de bâtiments à usage autre que l'habitation, 

 

• les secteurs dans l'attente d'un projet d'aménagement approuvé par la commune en précisant à partir de quelle 

surface les constructions ou installations sont interdites et la date à laquelle la servitude sera levée, 

 

• les secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme 

doit être affecté à des catégories de logements locatifs qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale, 

 

• les emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes 

de logements en précisant la nature de ces programmes, 

 

• les emplacements des bâtiments dont la commune souhaite permettre le changement de destination en zone 

agricole (A) ou naturelle (N) en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial devront être indiqués sur le 

document graphique. 

 

 

3. Les annexes 

 

Ces dernières sont définies aux articles L 151-43 et R 151-51 à 53 du code de l'urbanisme. Elles comprennent notamment 

le zonage d'assainissement eaux usées et eaux pluviales, les périmètres de ZAC, ZAD, les périmètres de préemption des 

espaces naturels et sensibles, le règlement local de publicité s'il existe... 

 

 

4. Le cahier de prescriptions et/ou recommandations architecturales/environnementales 

 

Un cahier de prescriptions et/ou de recommandations architecturales et/ou environnementales pourra utilement 

compléter le dossier réglementaire du PLU. Il aura pour but de guider les futurs constructeurs sur les règles principales à 
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respecter, par secteurs homogènes, pour tenir compte des spécificités de la commune et d'une volonté de voir les 

futures constructions s'intégrer harmonieusement à l'environnement et au bâti existant. 

 

Il pourra également proposer des dispositions en faveur des économies d’énergie (nouveaux matériaux, énergie 

renouvelable, …). 

 

 

D) La concertation 
 

 

L'article L 153-11 du code de l'urbanisme prévoit une concertation de type participatif avec les habitants durant toute la 

durée de la révision du projet de PLU. Les modalités de cette concertation ont été définies par le conseil municipal dans 

sa délibération du 3 novembre 2016. 

 

Le bureau d'études devra proposer une méthode de concertation de type participatif (exemples : ateliers, journée 

découverte, expositions …) et abordant notamment le domaine de l'environnement (cf article 7 de la charte de 

l'environnement). 

 

Il sera chargé de préparer les supports (plaquette synthétique, panneaux de présentation pour exposition...) présentant 

notamment les grandes lignes du diagnostic, les principaux enjeux et les options de développement retenus par la 

commune dans le cadre de la révision du PLU. Il sera chargé d’organiser une ou des réunions publiques et de préparer 

les articles en vue de leur parution dans le bulletin municipal et sur le site internet de la Commune. 

 

Ces supports seront actualisés en fonction de l'avancement des études et de l'affinement des objectifs communaux. 

 

 

E) Les missions complémentaires 
 

Ces études et dossiers pourront faire l'objet d'une tranche conditionnelle dans le cadre de la mission confiée aux bureaux 

d'études. 

Dans ce cas, l'offre devra être explicite et détailler ces études ou dossiers en option. 
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1. Dossiers de saisine 

 

 

a) Élaboration du dossier pour la saisine de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, 

agricoles et forestiers (CDPENAF) conformément aux articles L 153-16-2è du code de l'urbanisme et article 14 de 

l'ordonnance du 23/09/2015. 

 

Un dossier spécifique est à élaborer à partir de la grille fournie par la CDPENAF par le bureau d'études en vue de la 

délibération du conseil municipal demandant cette saisine. 

 

De plus un dossier spécifique pourra être nécessaire si la commune a identifié dans son projet un ou des STECAL, en 

vue de la saisine de la CDPENAF au titre de l'article L 151-11 à 13 du code de l'urbanisme. 

 

 

b) Elaboration du dossier pour la saisine de l'autorité environnementale (MRAe) conformément aux articles L 104-1 à 3 et 

L 104-4 et 5 du code de l'urbanisme 

une évaluation environnementale sera exigée sachant que la commune  comporte un ou des sites Natura 2000. 

 

Le bureau d'études assistera le maitre d'ouvrage lors des auditions prévues dans le cadre des consultations 

évoquées ci-dessus. 

 

 

 

 

2. Études complémentaires 

 

 

IV.  CONDITIONS DE REALISATION DE LA MISSION 

 

 

La mission du bureau d'études porte sur : 
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 les études obligatoires dans le cadre de la révision du PLU : 

          Etudes relatives à l’assainissement (au titre de la loi sur l’eau) : 

- des eaux usées (collectif et non collectif) : actualisation de l’étude de zonage d’assainissement réalisée en 2014 

- des eaux pluviales 

             Les zonages d’assainissement des eaux pluviales et des eaux usées sont obligatoires 

             Le schéma directeur est préconisé selon le conteste local (risque inondation, problème de ruissellement…) 

- inventaire des zones humides et des cours d’eau (au titre du SDAGE et SAGE en vigueur)  

    .   les études produites selon le conteste local et le projet communal 

- diagnostic agricole (préconisé par la charte agriculture et urbanisme et par le SCoT) 

- étude commerciale et économique 

 l'animation des réunions, 

 la mise en place de la concertation, 

 la préparation de dossiers spécifiques, 

 l'élaboration du dossier de PLU. 

 

Le bureau d'études proposera un calendrier du déroulement des études et des réunions. 

 

En concertation avec le bureau d'études, la mairie adressera les invitations aux réunions au minimum 15 jours avant la 

date retenue. 

 

A) Missions d'animation 
 

Elle portera sur l'ensemble des réunions : réunions de travail et réunions de validation avec les personnes publiques (PPA). 

Ces dernières seront associées aux 3 phases essentielles que sont : 

 

• la phase diagnostic et présentation du porter à connaissance, 

• la phase PADD, 

• la phase présentation du projet de PLU avant « arrêt ». 

 

 

En plus des réunions tenues lors de ces 3 phases, des réunions de travail devront être programmées avec les acteurs 

compétents sur les thématiques suivantes : 
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• la politique de l'habitat à l'échelle communale et intercommunale (besoins en logements, formes urbaines, mixité 

sociale...), 

 

• la gestion des réseaux (eaux usées, eaux pluviales, accès..., 

 

• la place de l'agriculture dans la commune et les incidences du projet de PLU sur cette activité en prenant appui sur la 

grille d’analyse validée par la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et 

forestiers (CDPENAF). 

 

L'ensemble des réunions seront préparées et animées par le bureau d'études. 

 

Elles feront l'objet d'un compte-rendu établi, sous quinzaine, par le bureau d'études et diffusé par la commune aux 

personnes invitées. 

 

En ce qui concerne les comptes rendus des réunions des personnes publiques associées, ceux-ci feront l'objet d'une 

rédaction soignée et exhaustive, d'une validation préalable des personnes publiques associées avant diffusion. 

 

Les documents présentés en réunion (plans, croquis, illustrations...) seront laissés à la disposition de la commune à l'issue 

de chaque phase de l'étude. 

 

Toutes les études et tous les documents produits en exécution du présent cahier des charges sont propriété de la 

commune. 

 

 

B) Rendus de l'étude 

 

1. Format des documents du PLU 

 

Les collectivités ont obligation pour garantir leur opposabilité de déposer sur la plateforme du géoportail de l'urbanisme (GPU) 

leur document d'urbanisme à compter du 01.01.2020. 

Aussi afin de permettre une intégration du document sur le GPU, les données graphiques devront être conformes à la dernière 

version du standard national de dématérialisation des documents d'urbanisme, suivant les spécifications techniques diffusées 

par le CNIG. 
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 Toutes les informations et ressources utiles peuvent être téléchargées sur la page «Dématérialisation des documents 

d'urbanisme» 

 http://cnig.gouv.fr/?page id=2732   

 

• Les fichiers correspondants aux pièces écrites du document d'urbanisme seront réalisés dans un format bureautique 

éditable et au format PDF 

 

• Les  fichiers graphiques conformes du standard CNIG seront transmis au format shapefile 

Le nom du fichier.shp, accompagné de 3 autres fichiers du même nom et d’extensions .dbf, .shx, .prj 

Le système de projection est le suivant : catégorie : système français RGF93 – Méridien de Greenwich (Borne europe). Membre 

de la catégorie : France Lambert – 93 (Borne europe) 

Les formats DAO tel le DXF sont proscrits, le BE doit disposer d'un logiciel SIG 

 

• Afin d'assurer une diffusion du document, l'ensemble des pièces du PLU, daté, sera regroupé sur un CD au format 

CNIG et pdf, ce CD sera transmis à la commune et à la DDTM 56 à l'approbation du document. 

 

Nota 

Les Servitudes d'utilité publiques : plans, fiches techniques et fichiers SIG seront transmis par la DDTM 56 aux différentes 

phases de la procédure en tant que de besoin. 

 

2. Productions attendues dans le cadre de la mission 

 

a) Dans le cadre de la constitution du dossier de PLU 

 

Le bureau d'études sera chargé de la rédaction des pièces du dossier, à savoir : 

 

• le rapport de présentation qui comprendra, conformément à l'article R 123-2 du code de l'urbanisme : 

  - le diagnostic 

 - l'évaluation environnementale 

 - la justification des règles instituées et de la délimitation des zones 

 - l'évaluation de l'impact du projet de PLU sur l'environnement et les mesures compensatoires 

 

• le projet d'aménagement et de développement durable (PADD), 

http://cnig.gouv.fr/?page%20id=2732
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• les orientations d'aménagement et de programmation, 

• le règlement (écrit et graphique), 

• les annexes. 

 

 

Nota 

 

• Afin de refléter l'occupation réelle du territoire, la mise à jour du plan cadastral devra être prévue (repérage des 

parcelles nouvellement occupées), 

 

• apparaîtra en pied de chaque page le nom de la commune et la date d'approbation du document. 

 

Le bureau d'études remettra à la commune trois exemplaires de ces documents, dont un reproductible, aux stades 

suivants de la mission : 

 

• arrêt du PLU, 

• approbation du PLU. 

 

La reproduction des documents, qui seront adressés aux différents organismes et personnes publiques associées, pour 

l'arrêt et l'approbation du PLU sera à la charge de la commune. 

 

 

 

b) Dans le cadre du débat du conseil municipal sur les orientations du PADD 

 

Le bureau d'études sera chargé de préparer un document synthétique présentant les principales options de 

développement de la commune, qui servira de support à ce débat. 

 

c) Dans le cadre de la concertation 

 

Le bureau d'études sera chargé de préparer les supports présentant les différents supports nécessaires à 

l'accomplissement des modalités de concertation retenues. 
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d) Dans le cadre du fonctionnement du groupe de travail 

 

Pour chaque réunion, le bureau d'études sera chargé : 

 

  de la préparation d'un document de travail devant servir de support à la réunion (laissé en mairie à l'issue de la 

réunion), 

 

  de la rédaction du compte-rendu. 

 

Ces documents de travail devront parvenir à la commune, au plus tard une semaine avant la réunion. 

 

En ce qui concerne les réunions de validation avec les personnes publiques associées, ces documents devront parvenir 

à la commune au plus tard deux semaines avant la réunion. 

 

La mission du bureau d'études s'achèvera une fois le PLU approuvé par le conseil municipal, devenu exécutoire et après 

dépôt du PLU sur le GPU. 

 

 

 

 

 

 

 

C) Rémunération et modalités de règlement 
 

Le devis devra être au minimum présenté sous la forme d'une décomposition par phase du prix global et forfaitaire où 

sera mentionné le temps de travail de chaque membre de l'équipe, le cas échéant ; 

 

Vous trouverez ci-après un tableau récapitulatif à compléter, sachant que votre proposition de prix pourra toutefois, à 

votre initiative, être plus détaillée. 
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PARAMETRES Nbre de jours 

d’études 

(indicatif) 

Délais envisagés Montant H.T. 

Phase A – Etude de base : analyse- 

Diagnostic première orientation  

   

Phase B – P.A.D.D. et orientations 

d’aménagement 

   

Phase C – Propositions d’aménagement    

Phase D – Concertation avec la population    

Phase E – Formalisation du dossier révisé    

Phase F – Assistance à la Commune    

Autres options : Elaboration de trois dossiers 

pour la saisine de l’EPCI en charge du SCOT 

de la commission départementale de la 

consommation des espaces agricoles et 

de l’autorité organisatrice des transports 

urbains. 
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        V.  ORGANISATION DE LA CONSULTATION 

 

 La proposition des candidats devra préciser : 

 

 le descriptif de la méthodologie, 

 

 les compétences du bureau d'études et son savoir-faire, 

 

 la composition de l'équipe proposée pour la révision du PLU qui devra être pluridisciplinaire et comporter des 

compétences affirmées en urbanisme, paysage, environnement et SIG... Elle peut s'entourer, le cas échéant, 

d'autres compétences utiles à la réalisation de sa mission, 

 

 les moyens matériels dont dispose le bureau d'études, 

 

 les moyens mis en place pour la concertation, 

 

 le montant de l'étude, 

 

 un nombre prévisionnel de réunions, détaillé par phases de l'étude, 

 

 un calendrier prévisionnel de réalisation de l'étude. 

 

Outre la pertinence des réponses apportées dans la proposition aux problématiques évoquées dans le présent cahier des 

charges, les démarches innovantes notamment en matière de démarches participatives et de prise en compte des 

objectifs de développement durable seront appréciées. 

 

 Les éléments ci-dessous constitueront les critères de sélection du prestataire : 

-    calendrier de la réalisation de l'étude, 

-  pertinence des moyens et méthode, 

-  composition de l'équipe. 

 

 La sélection du bureau d'études se fera par le conseil municipal. Elle pourra être précédée d'une audition des bureaux 

d'études présélectionnés. 
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Tableau récapitulatif de l’offre 
 

Prestations bureau d’étude Montant  

TTC 

Observations 

Dossier PLU (prestation de base)   

   

Dossier CDPENAF sur les STECAL, le règlement 

et annexes 

L 153-16, L151-11 à 13 

  

Options   

   

   

Evaluation environnementale   Oui Natura 2000 

mise à jour du zonage des EU   Actualis. du zonage 2014 

Elaboration du zonage des EP*   

Schéma directeur des EU et des EP *   

Diagnostic agricole   

Cahier de recommandations architecturales *   

Inventaires des ZH et des cours d’eau 

actualisation)* 

  

Dossier loi Barnier*   

Etude commerciale et économique   

   

Montant total TTC :   

 

* si besoin 


