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PLUi : les questions que se posent souvent les élus en amont

Pourquoi un PLU intercommunal ?

Quels sont les avantages / inconvénients entre la situation actuelle sur le territoire et un futur PLUi ?

Comment formaliser le projet de territoire local pour répondre aux besoins, tout en répondant aux exigences

législatives ?

…

Quelle gouvernance pour l'élaboration du PLUi et pour sa mise en œuvre?

Comment organiser les débats entre les différentes instances communautaires (de travail et politique) ?

Comment garantir l’expression communale et impliquer les élus municipaux dans le PLUi ?

Quelle est l’ingénierie à disposition pour l’élaboration (services internes, BET, services des PPA…) ?

…

Quel est le coût d’un PLUi ? 

Existe-t-il des « économies d’échelle » par une élaboration partagée du document d’urbanisme ?

Quels sont les expertises et les moyens nécessaires à mobiliser, et avec quel(s) financement(s) ?

…

Quelles sont les modalités de concertation, et comment impliquer la population ? 

Comment organiser une concertation efficace à l’échelle intercommunale ?

Quel est le rôle des communes dans le dispositif de concertation ?

…
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PLUi : les questions que se posent souvent les élus en amont

Que deviennent les PLU en cours lorsque la compétence PLUi a été transférée ? 

Comment faire vivre les POS / PLU existants des communes ?

Comment décider d’engager ou non des modifications ?

Toutes les procédures sont-elles reprises ?

…

Comment vit un PLUi dans sa phase de mise en œuvre ?

Qui assume les choix portés au PLUi face aux habitants / pétitionnaires ?

Comment faire évoluer un PLUi, pour prendre en compte les besoins des communes ? 

Quels sont les critères pour engager ou non des modifications / révisions ?

En cas de contentieux, l’ensemble du document est-il menacé  ?

…

Un PLUi « sectorisé » ?

Peut-on travailler par secteurs / parties du territoire (si oui lesquels ?) et / ou par thématiques ?

…

VERS UN PADD INTERCOMMUNAL
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 5 interventions dans le programme

d’activités :

• PLUi CC Massif du Vercors

- 6 communes – 11 000 hab –

Elaboration complète

• PLUi CC Bièvre Est

- 14 communes - 21 000 hab –

Elaboration complète

• PLUi CC Cœur de Chartreuse

- 17 communes – 16 500 hab –

Assistance générale

• PLUi Bièvre Isère Communauté

- 55 communes – 55 000 hab –

Assistance renforcée

• PLUi Grenoble-Alpes Métropole

- 49 communes – 450 000 hab –

Environ ¾ des études techniques

 Des motivations variées suivant les 

territoires, leurs caractéristiques et 

leur diversité 

L’agence d’urbanisme, fortement impliquée dans les élaborations 

de PLUi
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PLUi de la CC Massif du Vercors
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PLUi de la CC Bièvre est
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 Une mobilisation importante à chaque séance : entre 20 et 30 élus

 De nombreuses données traitées pour une meilleure connaissance du territoire : 3 présentations, 9 fiches

thématiques, une base cartographique importante…

 La poursuite d’un dialogue entre les communes et avec la CCBE permettant de confronter les deux échelles

de projet, et leurs complémentarités

CC Bièvre Est : 

Des séminaires thématiques en 2013

VERS UN PADD INTERCOMMUNAL

Pistes de traductions règlementaires
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Sur la base :

• d’une synthèse des éléments de diagnostic partagé et des échanges intervenus lors des séminaires,

• de la définition et du rôle d’un PADD intercommunal

 Faire émerger les problématiques communes et les besoins de cohérence

 Définir collectivement les défis pour le territoire et commencer à identifier leur possible traduction

règlementaire dans un PLU intercommunal

Une dizaine de thématiques abordées, autant de défis pour le territoire :

• L’économie

• Le commerce

• Les équipements et services

• La dynamique résidentielle

• Les ressources (eau et assainissement)

• Le paysage et le patrimoine

• La biodiversité et les espaces naturels, agricoles et forestiers

• La mobilité et les déplacements

• La consommation d’espace

CC Bièvre Est : 

Objectifs pour chaque atelier

VERS UN PADD INTERCOMMUNAL

15

juillet

2013

Éléments de diagnostic 

partagé (rappel)
Synthèse des échanges

(rappel)

Freins / Leviers 

Défis pour le territoire

À valider

Traduction règlementaire

possible dans un PLUi
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PLUi de la CC Cœur de Chartreuse
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