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L’enquête publique porte sur l’élaboration du plan local d’urbanisme (PLU) de Barras.
Pour répondre aux évolutions du territoire et des dispositions législatives et pour organiser une nouvelle
dynamique communale, le conseil municipal a décidé, par délibération du 17 décembre 2015, complétée par
la délibération du 22 juin 2016, d’engager une procédure de révision générale du POS et de sa transformation
en PLU. Le POS étant devenu caduque au 27 mars 2017 du fait de l’application de la loi ALUR, l’urbanisation de
la commune est actuellement régie par le règlement national d’urbanisme (RNU).
Outre la nécessité de se doter d’un document d’urbanisme qui soit compatible avec les lois, plans, et
programmes de portés juridique supérieure, les objectifs poursuivis par la commune sont :


Orientation 1 : Relancer la dynamique démographique de la commune :
o Maintenir la population actuelle et accueillir des populations nouvelles ;
o Offrir un logement pour tous ;
o Maintenir et développer les services et équipements de proximité ;



Orientation 2 : Entretenir l’activité économique sur le territoire communal :
o Maintenir et développer les activités agricoles ;
o Favoriser les conditions d’installation des activités économiques pour développer l’offre
d’emploi sur la commune ;



Orientation 3 : Préserver l’identité paysagère et patrimoniale de la commune :
o Veiller au maintien des caractéristiques paysagères de la commune;
o Préserver l’architecture traditionnelle de la commune ;
o Améliorer la lisibilité des entrées du village ;



Orientation 4 : Intégrer l’environnement dans les projets urbains :
o Favoriser les continuités écologiques ;
o Préserver les réservoirs de biodiversité ;
o Protéger la ressource en eau et les milieux aquatiques ;
o Prendre en compte les risques naturels.



Orientation 5 : Développer l’urbanisation en conservant le caractère rural de la commune :
o Modérer la consommation d’espace et lutter contre l’étalement urbain dans le respect de la
réglementation nationale ;
o Ouvrir de nouveaux secteurs à la construction pour atteindre les objectifs de développement
démographique, et ce de manière compacte.

L’arrêt de projet a été réalisé le 7 novembre 2017.
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Le dossier du projet de PLU arrêté et présenté à l’enquête publique, comprend les pièces suivantes :


PIECE A : LA PRESENTE NOTE INTRODUCTIVE



PIECE B : LES PIECES ADMINISTRATIVES (Délibérations, porter à connaissance de l’Etat, mesures de
publicités, bilan de la concertation…)



PIECE C : LE PROJET DE PLU ARRETE :



PIECE D : LA MENTION DES TEXTES REGISSANT L’ENQUETE PUBLIQUE



PIECE E : LES AVIS EMIS PAR L’ENSEMBLE DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES (PPA) ET
AUTORITES SPECIFIQUES



PIECE F : AVIS EMIS PAR VOIE ELECTRONIQUE



PIECE G : REGISTRE D’ENQUETE
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