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Partie 1

Le Contexte
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• Le document d’urbanisme communal :
üLa ville de Bourghelles dispose d’un PLU approuvé le 26 juin 2006 ;

ü Il a depuis fait l’objet :

üD’une révision simplifiée approuvée le 05 septembre 2007 (révision simplifiée n°1)

üD’une modification approuvée le 05 septembre 2007  (modification n°1)

üD’une mise en compatibilité par arrêté préfectoral le 23 octobre 2010

üD’une modification approuvée le 29 mars 2011 (modification n°2)

üD’une révision simplifiée approuvée le 29 mars 2011 (révision simplifiée n°2)

üD’une révision simplifiée approuvée le 29 mars 2011 (révision simplifiée n°3)

• Le PLU n’a fait l’objet d’aucune évolution de son contenu depuis 2011

Contexte au regard du Plan Local d’Urbanisme
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• le diagnostic foncier a démontrer qu’il ne restait que 4 ans de réserve 
foncière

• L’élaboration du PLUi de Pévèle Carembault est un processus long

• C’est pourquoi il était nécessaire de faire évoluer le contenu du PLU pour 
ouvrir à l’urbanisation une zone 2AU

Contexte au regard du Plan Local d’Urbanisme
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les pièces qui composent un PLU

• Les orientations d’aménagement 
et de programmation : actions et 
opérations à respecter pour aménager les secteurs à 
enjeux

• Le règlement graphique et écrit :
les zones et les règles encadrant les possibilités de construire

Pièces réglementaires : servent à instruire les autorisations d’urbanisme

• Le rapport de présentation : 
il justifie le contenu de toutes les autres pièces

• Le Projet 
d’Aménagement 
et de 
Développement 
Durables (PADD) : 
le projet politique
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Partie 2

Les Principales étapes de la procédure
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Partie 3

La composition du dossier
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La composition des dossiers
• Une notice :

ü Présentation de la procédure

ü Contexte et objectifs de la procédure

üÉvaluation environnementale

• Les pièces du PLU amendées 

üRèglement graphique

ü Règlement écrit

üOrientations d’Aménagement et de Programmation

• Les annexes :

üPV de synthèse suite à l’examen conjoint des PPA

üAvis des PPA
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Quelques éléments de diagnostic

• Une commune très attractive
• Un manque de foncier
• Un parc de logements à diversifier
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Le règlement graphique
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Les Orientations d’Aménagement et de Programmation
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La révision allégée



14/21

Réunion publique sur le PLU – 15 décembre 2022

Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Bourghelles


