
PLU
PLAN LOCAL D’URBANISME

Les documents de travail sont consultables sur Internet : http://www.olby.fr/participer/plu
OLBY

UN PLU, C’EST QUOI ?

C’est un document qui règlemente :

•	l’usage des sols : où est-ce que j’ai le droit de 
construire et qu’est-ce que j’ai le droit de construire ? 
où passera le chemin qui va à l’école?...

•	ce que l’on donne à voir : quelle apparence pourra avoir 
ma construction ? ma clôture ? les espaces publics ?...

•	le patrimoine qui peut être protéger : un fournil, un 
oratoire, un muret, un arbre remarquable, une haie, une 
vue sur le paysage...

C’est un document qui crée les conditions pour un futur 
plus désirable : comment voulons-nous que notre 
commune soit dans 10 ans ?

C’est un document qui peut être modifié pour autoriser 
les projets qui participent à la réalisation de ce que nous 
voulons pour notre commune. 

C’est un document qui doit respecter les préoccupations 
environnementales et permettre d’assurer l’équilibre entre 
les différents usages de la commune : habiter, cultiver, se 
divertir, se déplacer, contempler... 

UN PLU À OLBY, COMMENT ?

Une commune participative : associer largement la population 
à l’élaboration du PLU avec des balades apprenantes, des ateliers 
participatifs, la diffusion des documents de travail… pour que ce PLU 
soit autant que possible partagé.

Une commune vivante et accueillante : poursuivre l’accueil 
de nouveaux habitants qui confortent les commerces, les lieux de 
vie et les moments de rassemblement ; maintenir le dynamisme 
économique (commerces et services, agriculture, tourisme vert...).

Les étapes pour construire notre PLU

QUE CONTIENT UN PLU ?

Participez...

Des annexes
Des Orientations 

d’Aménagement (OAP)
Un zonage Un règlement écrit

Un Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD)

Un rapport de 
présentation

•	Décrit la situation actuelle de la commune
•	Explique les choix qui ont guidé le PADD
•	Justifie le zonage, le règlement, les OAP
•	Évalue les impacts du PLU sur l’environnement

•	Développe les objectifs de la commune pour les 10 ans à venir en matière : d’habitat, 
d’activités économiques, d’équipements, de paysage, de protection des espaces naturels 
et agricoles...
•	Fixe des objectifs chiffrés pour limiter la destruction des sols et pour lutter contre 

l’étalement de l’urbanisation

Règlemente :
•	l’usage des nouvelles constructions pour : l’habitat, 

l’agriculture, les autres activités économiques...
•	l’apparence extérieure des constructions et de leurs abords
•	les conditions de desserte par les réseaux

Localise sur toute la commune :
•	les zones où de nouvelles constructions sont 

autorisées
•	les limitations des possibilités de construire
•	les éléments à protéger

•	Précisent les principes pour l’aménagement de certains secteurs
•	Peuvent fixer des principes thématiques sur une partie ou sur toute la 

commune : pour préserver les paysages et le patrimoine, préserver 
l’environnement, aménager les déplacements...
•	Définissent des actions pour mettre en valeur les continuités écologiques

•	Informations diverses qui s’appliquent 
sur la commune en plus des règles du 
PLU (servitudes d’utilité publique, droit 
de préemption urbain, réseaux d’eau et 
d’assainissement...)

Nos 4 fils conducteurs

Préserver notre cadre de vie de qualité : valoriser 
notre patrimoine bâti et le bâti ancien tout en permettant son 
adaptation, préserver nos paysages et faciliter leur découverte.

Une commune «exemplaire» : préserver la biodiversité et 
les ressources naturelles, réduire nos gaz à effet de serre.

L’approbation :  
le PLU s’applique

Avis institutionnels 
et enquête publique

La justification des 
règles et les impacts 
sur l’environnement

Les règles écrites, 
le zonage, les OAP

Le projet : PADD
Etat des lieux 
et diagnostic

avril / septembre 2022 septembre / décembre 2022 janvier / juin 2023 juillet / octobre 2023 novembre 2023 / avril 2024 avril / mai 2024

Extrait de l’état des lieux - diagnostic en cours de réalisation

Les formes urbaines L’analyse des formes urbaines et de l’organisation du 
territoire de la commune à partir de la photographie 
aérienne et des visites de terrain permet de 
constater une occupation des sols marquée par un 
habitat semi-groupé qui revêt plusieurs formes :
•	le bourg d’Olby associe plusieurs espaces : le 

noyau historique initialement organisé de part 
et d’autre de l’église le long du rebord de versant 
de la vallée de la Sioule ; la mairie, l’école, la 
poste et les commerces s’y situent ; et des 
extensions urbaines plus ou moins structurées 
qui s’étendent sur le plateau et dans la vallée 
du ruisseau de l’Étang du Fung ;

•	un village et des hameaux : issus d’une 
implantation historique, ils présentent 
traditionnellement une forme ramassée dite 
« en tas ». Au regard de leur forme, des 
équipements collectifs qui ont pu s’y trouver et 
du nombre de logements qui les constituent, ils 
peuvent être qualifiés de village pour Bravant, 
et de hameaux pour La Gardette, Monteribeyre, 
Monteillet et le Bouchet ;

•	des écarts : ces formes urbaines relèvent 
de constructions plus ou moins isolées qui 
correspondent :

 y le plus souvent à des exploitations agricoles : 
Patroumy, les Sagnes, le Suquet… ;
 y à des extensions urbaines non organisées, 
voire des bâtis isolées : la Chaptella, Pra de 
Peyre ;
 y à la zone d’activité des Quatre routes (Mozat-
Bas).

Contenu, procédure et parti pris

LE REGARD DES ÉLUS
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D’UN MODE D’HABITER À L’AUTRE... AVANT LA TRANSITION

Le bâti ancien :
•	il est construit avant les années 1950
•	il est implanté généralement au contact de 

l’espace public
•	il est associé à un petit jardin
•	les constructions sont proches les unes des 

autres, créant des espaces d’intimité

Les constructions récentes :
•	sont plutôt au milieu de leur parcelle
•	sur des terrains plutôt grands
•	avec des voies souvent en impasse
•	des bâtiments agricoles beaucoup plus 

grands et qui sortent des villages et hameaux

L’ étalement urbain a démarré en France dans les 
années 1950 en périphérie des grandes villes ; à 
Olby, ce n’est qu’à partir des années 1990 qu’il 
se développe : les constructions des 40 dernières 
années occupent une surface plus importante que 
l’ensemble des constructions anciennes.

2 grandes périodes de construction

Évolution du bourg
1953 2004 2019

Extrait de l’état des lieux - diagnostic en cours de réalisation

Extrait du diagnostic territorial en cours d’élaboration

Les conséquences les plus dommageables de cet étalement urbain sont :
•	une consommation de terres agricoles de qualités ;
•	un allongement des linéaires de réseaux de desserte des habitations 

(générant un surcoût à l’installation comme à l’entretien) et du réseau 
viaire ;

•	un éloignement des habitations des « attraits urbains » (mairie, 
commerces, lieux de regroupement…), incitant les déplacements 
en véhicules motorisés ou rendant nécessaire l’aménagement de 
cheminements piéton-vélo supplémentaires...

Aujourd’hui, les politiques publiques demandent de réduire la consommation 
de l’espace, avec un objectif d’absence d’artificialisation nette à terme.

Au delà de la consommation d’espace, la standardisation des constructions 
depuis les années 1950 et la place qu’elles prennent dans le paysage 
participent à la banalisation de ceux-ci pourtant support du cadre de vie 
attractif autant pour les habitants que pour les touristes.

LE REGARD DU BUREAU D’ÉTUDES
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LOCALISEZ VOS ENVIES

Quelques pistes :

Qu’est ce que j’aime à Olby? 

Qu’est-ce qui mérite d’être 
protégé ?

Où faudrait-il améliorer / créer 
les chemins ?

Quel itinéraire à protéger pour 
aller à l’école ?

Quelles haies rendent 
confortables les balades? 

On prévoit des jardins collectifs / 
partagés ?

Quels aménagements pour les 
jeunes ?

...

Participation citoyenne

LE REGARD DES HABITANTS


