
PLUi
LE PLAN LOCAL 
D'URBANISME INTERCOMMUNAL

AFFICHE SENSIBILISATION décembre 2014

La « Loi pour l’accès au logement 
et un urbanisme rénové » du 26 mars 
2014 conforte l’échelle intercommunale 
pour l’élaboration des plans locaux 
d’urbanisme. Cette échelle, pertinente 
pour élaborer un projet de territoire, 
suppose une approche nouvelle, 
la construction d’une culture partagée 
du territoire et la mise en place 
de modes de gouvernance et de 
concertation adaptés. 
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L’ÉCHELLE COHÉRENTE POUR UN 
PROJET DE TERRITOIRE PERTINENT
Dans une démarche de 
développement durable, porteur d’un 
véritable projet de territoire, le PLU  
doit en intégrer et croiser toutes  
les composantes : habitat, économie, 
mobilité, milieux naturels, paysages, 
biodiversité… qui nécessitent une 
approche territoriale élargie,  
à l’échelle du bassin de vie et donc 
intercommunale.
En cohérence avec la montée  
en puissance des structures et des 
compétences intercommunales,  
le PLUi devient l’outil privilégié pour 
élaborer au sein d’un espace  
de solidarité, le projet commun de 
développement et d’aménagement  
du territoire, enjeu majeur de la 
création des intercommunalités.

UN PROJET PARTAGÉ
Intégration intercommunale et 
ancrage territorial : une co-construction
À l’initiative et sous la responsabilité 
de l’établissement public de 
coopération intercommunale (EPCI) 
compétent, le PLUi est élaboré  
en étroite collaboration avec les 
communes, en croisant les différentes 
échelles territoriales.
L’échelle communautaire permet 
l’élaboration d’un diagnostic partagé  
et d’une vision stratégique globale ;  
la définition spatiale du projet de 
territoire s’appuie sur les spécificités 
de chaque commune.
Gouvernance
La co-construction du PLUi demande 
une implication forte des élus 
communaux et communautaires dès le 
début et tout au long de la procédure 
d’élaboration et la mise en place  
de méthodes de travail adaptées  
à chaque contexte, à définir 
conjointement en amont. 

Création d’instances de réflexion 
intermédiaires (ateliers thématiques ; 
groupes  
de travail regroupant élus, techniciens, 
experts…) ; échanges à chaque étape 
entre ces instances, la commission 
dédiée au PLUi, le conseil 
communautaire, les commissions 
d’urbanisme et les conseils 
municipaux… l’organisation de la 
gouvernance est essentielle  
pour une vision partagée du territoire 
et un réel ancrage dans la réalité  
de chaque commune.
Concertation
Comme pour la gouvernance, le 
changement d’échelle implique une 
importance accrue de la concertation 
avec les habitants et la recherche  
de modalités adaptées à sa mise en 
place. Pour permettre au citoyen  
de s’approprier la notion de territoire 
de projet à l’échelle intercommunale, 
puis le projet collectif lui-même,  
des outils de concertation tels 
qu’expositions, réunions publiques 
doivent être déclinés à l’échelle 
communale. Guide grand public 
accessible via internet, soirée-débat 
avec professionnels et experts…  
de nouveaux outils sont à inventer 
pour mieux impliquer les citoyens.

UNE CONDUITE D’ÉTUDE  
ET DES COMPÉTENCES ADAPTÉES
L’échelle intercommunale permet  
de disposer d’une ingénierie dédiée 
au PLUi, mutualisée au sein de l’EPCI, 
ce que ne permettait souvent pas 
l’échelle communale.
Cette ingénierie prépare puis suit 
l’élaboration du PLUi d’amont en aval 
et assure le lien entre les différents 
acteurs.
La rédaction du cahier des charges, 
base de la consultation d’équipes  
de professionnels, est une  
étape importante, garante du bon 
déroulement de la démarche,  
dans laquelle doivent s’impliquer 
techniciens et élus.
L’évolution du contenu du PLU et 
l’échelle intercommunale nécessitent 
le recours à des équipes disposant  
de compétences multiples,  
d’une expertise accrue, d’une capacité 
d’animation et de mise en œuvre  
de méthodologies de participation.
Animation et concertation peuvent 
aussi être confiées à une équipe 
spécifique qui accompagnera  
la maîtrise d’ouvrage tout au long  
de la démarche pour une bonne 
appropriation du projet par tous.
Dans le cadre de sa mission de 
conseil, le CAUE peut accompagner 
les EPCI dans leur démarche  
en amont, mettre à disposition  
ses ressources et participer auprès  
des élus aux comités de pilotage 
dans le cadre d’une convention  
à définir ensemble.

LE PLUI CONfORTÉ 
PAR LES LOIS SUCCESSIvES
⊲ Loi « Solidarité et 
renouvellement urbain » (SRU)  
du 13 décembre 2000 :
Crée les SCOT et les PLU, 
porteurs d’un urbanisme  
de projet. Le PLU peut être 
communal ou intercommunal.
⊲ Loi « Portant engagement 
national pour l’environnement » 
(Grenelle 2) du 12 juillet 2010 :
Incite à l’élaboration de PLUi  
et renforce leur rôle. Le PLUi doit 
couvrir l’ensemble du territoire  
et peut tenir lieu de plan local  
de l’habitat (PLH) et de plan  
de déplacements urbains (PDU) 
lorsque l’EPCI a la compétence 
transports.
⊲ Loi « Pour l’accès au logement 
et un urbanisme rénové » (ALUR), 
publiée le 26 mars 2014 :
Renforce la place des PLUi  
en prévoyant le transfert  
de la compétence PLU aux 
intercommunalités dans un délai 
de 3 ans à compter de la 
publication de la loi.
Ce transfert ne peut être bloqué 
que si au moins 25 %  
des communes représentant  
au moins 20 % de la population  
s’y opposent.
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