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Les grandes étapes du PLU

• 17 octobre 2014 : Décision de prescrire l’élaboration du PLU de Braine

• Un POS approuvé le 29 mai 2000 (modification en 2008 et 2014)
Volonté de se mettre en conformité avec la législation
Volonté de repenser le projet communal

• Un processus de concertation continue
3 novembre 2015 : présentation du projet à la population
Association des PPA aux réunions de travail pour prise en compte de leurs observations et de la 
cohérence du projet avec le contexte législatif actuel
Registre de concertation disponible en mairie
Publications dans la presse
Articles dans le bulletin municipal

• Analyse des contraintes ou atouts du territoire

• Travail sur les objectifs et traduction réglementaire



Le contenu du dossier de PLU

Le PLU est composé de 5 documents interdépendants et d’annexes



La procédure d’élaboration – en résumé

Possibilités d’évolution à tout moment : Diverses procédures en fonction de l’évolution souhaitée

Phase technique : phase de travail, réflexion
• Élaboration du diagnostic

• Définition des objectifs à travers le PADD
• Travail sur le zonage et le règlement
• Présentation aux services de l’État

Présentation du PLU non définitif à la population

Phase administrative : phase de consultation
• Consultation des services de l’État

Consultation de la population = ENQUETE PUBLIQUE
• Réunion de travail : lecture des remarques

ARRET DU PLU (délibération)

APPROBATION = document définitif



Quelques enjeux issus du diagnostic

• Une augmentation régulière de la population à maintenir

• Quelques possibilité de constructions à l’intérieur de la zone urbaine

• Une Bourg centre à conforter
• Services et commerces diversifiés
• Equipements d’envergure intercommunale
• Emplois relativement nombreux
• Zones d’activités pleinement utilisées

• Une activité agricole à prendre en compte

• Un risque inondation contraignant fortement l’urbanisation au Sud

• Un cadre de vie à préserver
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Le projet communal

PADD*

*Projet d’Aménagement et de Développement Durable



Orientations générales des politiques d’aménagement, 
d’équipement et d’urbanisme

Orientation n°1 : Atteindre une augmentation de la 

population mesurée et cohérente avec la dynamique 

démographique actuelle

- + 350 habitants d’ici 10 ans 

Orientation n°2 : Favoriser une densification douce du 

tissu urbain existant

- Dents creuses mobilisables identifiées précisément

- Secteurs NJ

Orientation n°3 : Maintenir la mixité du parc de 

logement et de la population

- Variation des typologies de logements en zones 
d’extension

Orientation n°4 : Permettre un développement de 

l’économie locale et de l’équipement commercial tout 

en prenant en compte les projets des territoires 

voisins

- Agrandissement limité de la zone d’activités des 
Waillons

- Protection des vitrines commerciales du centre

Orientation n°5 : Apaiser la circulation automobile 

- Zones d’extension à proximité des équipements 
publics

- Principes de cheminements doux dans les zones 
d’extension

Orientation n°6 : Adapter les équipements aux 

ambitions de développement communal 

- Création d’une zone spécifique destinée à accueillir 
des équipements publics 

Orientation n°7 : Favoriser le développement des 

communications numériques dans les projets 

d’aménagement 

- Dimensionnement suffisant des réseaux



Orientations générales des politiques de paysage, de protection 
des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation 

ou de remise en bon état des continuités écologiques

Orientation n°1 : Préserver la qualité architecturale, paysagère et patrimoniale du 

territoire 

- Règlement spécifique pour le centre ancien

- Espaces Boisés Classés

Orientation n°2 : Développer des espaces de promenades et de détente

- Zonage spécifique sur le secteur du Petit Parc

- Emplacements Réservés

Orientation n°3 : Prendre en compte les risques et contraintes identifiés sur le territoire

- Aucune zone constructible en secteur inondable

Orientation n°4 : Préserver et protéger les milieux naturels et aquatiques

- Classement de la vallée de la Vesle en zone Naturelle

- Aucun projet en secteur de Znieff



Objectifs chiffrés fixés en matière de modération de la 
consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain

Orientation n°1 : Prendre en compte le rôle de Bourg-Centre attribué par le Scot du Val 

de l’Aisne

- Zone d’extension principale sur le secteur Nord, conformément aux orientations du Scot

- 9 hectares de zones ouvertes à l’urbanisation à vocation résidentielle

- 3 hectares de zones ouvertes à l’urbanisation à vocation économique 

Orientation n°2 : Imposer des principes de densité visant à limiter le gaspillage des 

surfaces agricoles

- Réduction des espaces potentiellement urbanisable de 11 hectares

- Entre 20 et 25 logements / hectares en zones d’extension



Le zonage











Les OAP

*Orientations d’Aménagement et de Programmation









Le règlement



Le règlement

9 zones (UA, UB, UX, 1AU, 1AUE, 1AUX, 2AU, A et N)

Zone UA

- Protection des caractéristiques architecturales traditionnelles (alignement, colorimétrie…)

- Possibilité de création et d’innovation architecturale, sous conditions de bonne intégration au cadre

existant

- Préservation de la mixité fonctionnelle de la zone

Zone UB

- Prise en compte des caractéristiques du tissu pavillonnaire

- Application d’un coefficient de biotope de 0,4

Zone UX

- Accueil des activités non compatible avec l’habitats et leurs compléments (bureaux, restauration…)

- Recherche d’une bonne intégration paysagère des constructions

- Clôtures permettant la circulation de la petite faune.



Le règlement

Zone 1AU

- Reprise du règlement de la zone UB + OAP

Zone 1AUE

- Autorisation uniquement des équipements ou bâtiments publics

- Possibilité de création et d’innovation architecturale, sous conditions de bonne intégration au cadre

existant

Zone 1AUX

- Reprise du règlement de la zone UX + OAP

Zone 2AU

- Interdiction de toute construction, afin de faciliter l’ouverture de la zone à l’urbanisation

- Secteur 2AUp sur l’ancienne sucrerie, afin de préserver le potentiel d’urbanisation du site (secteur
potentiellement pollué qui nécessitera la réalisation d’études et de travaux préalables à son aménagement)



Le règlement

Zone A

- Règlement adapté à l’activité agricole

- Interdiction de constructions nouvelles à moins de 200m de la zone urbaine ou à urbaniser

Zone N

- Protection du patrimoine naturel et environnemental

- Secteur Na : Prise en compte d’un activité de transport. Autorisation uniquement des extensions pour

motifs techniques ou règlementaire

- Secteur Nc : Cimetière. Autorisation des murs pleins

- Secteur Ne : Secteur du Petit Parc. Prévision de l’aménagement d’un parc, secteur de promenade

- Secteur Nf ; Protection de l’emprise ferroviaire.

- Secteur Nh : Stecal. Autorisation de constructions ou extensions limitées

- Secteur Ni : Secteur inondable. Interdiction de toute construction

- Secteur Nj : Secteur de jardin en zone urbaine

- Secteur Nl : Prise en compte de la présence d’un centre équestre. Autorisation des constructions liées à

l’activité



Suite de la procédure



Suite de la procédure

Comment réagir au projet?

- Courrier et registre d’observation jusqu’à l’arrêt du projet

- Enquête publique (prise en compte des demandes sous contrôle d’un commissaire-

enquêteur puis réunion d’examen des remarques)

Les effets de la concertation

- Au vu des remarques recueillies tout au long de l’élaboration du projet :

• Le conseil municipal tirera le bilan de la concertation

• Eventuel réexamen de certaines orientations du projet de PLU avant son arrêt par le CM
et le passage en enquête publique

Les grandes lignes du calendrier

- Arrêt de projet à venir

- Enquête publique en fin d’année

- Approbation et opposabilité du PLU au premier trimestre 2017



Merci de votre attention
Réunion du 7 septembre 2016
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