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Cadre législatif et réglementaire
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PDU

Diagnostic

Projet de 
Mobilité

Plan d’actions

Rapport de présentation

Projet d’aménagement et de 
développent durable (PADD)

- Plan d’orientation et d’action (POA)
- Orientations d’aménagements et de  

   programmation (OAP)
- Règlement écrit et documents     

      graphiques

PLUI 
HD



Axes stratégiques du POA et PADD
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Axes stratégiques Actions

1.Coordonner urbanisation et déplacement 1. Urbaniser à proximité des réseaux de transport

2.Favoriser les modes de déplacements innovants 2.Promouvoir l’utilisation des véhicules à faibles émissions



Coordonner urbanisation et déplacements
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L’outil opérationnel: le DIVAT, Disque de Valorisation des Axes de Transport

Un DIVAT est un disque centré sur une station de mobilité :
 - halte ferroviaire: 800 mètres, 
 - arrêt de bus stratégique: 500 mètres

Le rayon de 500 ou 800 mètres correspond à l’accessibilité à la station de mobilité en modes actifs.

Objectifs:     -permettre une densification des secteurs desservis en transport,
-favoriser le rabattement sur les transports au sein de ce périmètre,
-permettre de réduire ou mutualiser les besoins en stationnement dans ces secteurs,

Actions:       -définition d’un périmètre spécifique dans le règlement de zonage,
-action spécifique inscrite au Programme d’Orientations et d’Actions du PLUI,
-étude sur les voies piéton / vélo, les capacités de stationnement et services à proposer au sein de ces périmètres            

14 DIVAT ont été identifiés sur le territoire: 5 autour d’une halte ferroviaire 
9 centrés sur un arrêt de bus stratégique
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Localisation des DIVAT 
et niveaux de services



Enjeux du précédent PDU
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Coordonner Urbanisme et Mobilité

Améliorer les transports collectifs

Favoriser et inciter à l’usage des 
modes actifs

Contenir l’augmentation de 
l’automobile et maîtriser leurs 

déplacements

Organiser et optimiser le 
stationnement

Assurer la qualité de vie et limiter les 
nuisances

Favoriser le partage de l’espace 
public et son accessibilité

Aménager les pôles d’échange 
multimodaux

Développer l’électromobilité et les 
mobilités innovantes

Intégrer les flux de marchandisesP
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