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EVENEMENT

URBANISME
Le PLU intercomrnunal
à un tournant
Les débats de la loí <Alur> ont popularisé le sigle PLUI jusqu'alors connu des seuls spécialistes
de l'urbanisme et permis une vraie prise de conscience de I'intérêt de la démarche.

¡f, ujourd'hui, nous nhr-

((A;*t#,H"ïffi
la voie du plan local d'urbanisme inter-
communal [PLUI] et, chaque semaine,
nous recevons plusieurs sollicita-
tions pour intervenir dans les terri-
toires n, constate Philippe Schmit,
délégué général adjoint de lAssemblée
des communautés de France. Même
constat à lAssociation des maires de
France [AMF), où <l'on sent un vrai
frémissement, avec des élus qui s'en-
gagent dans cette démarche sans états
d'âmes)r.
Lors du dernier appel à projets
aPLUI20l5r lancé par la direction de
I'habitat, de I urbanisme et des pay-
sages (DHUPJ, rattachée au ministère
du Logement, environ 100 dossiers ont
été déposés par des intercommuna-
lités, alors que le Club des PLUI,
lancé en 2012, réunit 130 adhérents,
ce gui témoigne d'une réelle mon-
tée de l'Íntérêt pour cet outil. aC'est
bien la preuve que le projet de loi por-
tant nouvelle organisation territoriale
de la République [NotreJ, modiáé par

Levée d'obstacles
L'artícle 13 de la loi clt¡ 20¡lecentbre 2014 relative à la sinrplification rle la vie des errtre prises a próvu
des nlestlres afin d'inciter les commuttes à fairc le saut vers le plan local d'rn'banisrrre intcrconlrnun.rl:
f'engagement d'ttne procédLtre cl'élaboration d'un PLUI av¡nt le 31 rléccnlbre2015 suspend les datcs
et délais prévtts en nlatière tl'adaptatiott attx prcscriptions chr Grcnclle rle I'envíronnenrent, de nrise elr
compatibilité avec le schónla cle cohérence tcrritoriale et dc transfornlation clcs ¡llans rl'occrr¡latiorr
des sols et des PLU (avec pottr sanction le retorrr arr Ròglenrent national tl'rrrbanisnre). Toutefois,
cletlx conditions sont posées:le clébat srrr le projei cl'arnérrar¡ernent ct cle rlévelopperrrerrt clrrr¡l¡le rlevra
avoir liett au sein de I'organe clélibérant cle l'établissernent ptrblic rle coopóratiorr intercorntnr¡n¿le avant
le 27 mars 2OIT; et lc PLUI devra ôtrc a¡lprorrvó avant lc 3l rkicenrbre 2019. Par ailleurs, l'ar.ticlc 14
permet à I'EPCI d'achever les procéclttres cle PLU crì cor.r's rlans scs con'ìrìlr.nles rnernllrcs.

70Vo
des intercos
ayant répondu
à l'appel à pro.
jets <P[UI 2015>
du ministère du
Logement comp-
tent moins de
20000 habitants.
278PLUI sont en
cours d'élaboration
ou approuvés, selon
la DHUP. Une majo-
rité des documents
en courc d'élabora-
tlon intègrent égale-
ment le programme
local de I'habitat et
le plan de déplace-
ment urbaln.

l'Assemblée nationale, qui transforme
la minorité de blocage pour l'adop-
tion du PLUI en majorité de blocage
de deux tiers des communes repré-
sentant la moitié de la population
- ou l'inverse - est inutile: les élus
se saisissent de cette démarche sans
contrainte l, défend-on à IAMF. ïamen-
dement, qui a peu de chances d'être
adopté en seconde lecture au Sénat,
pourrait être un élément de négocia-
tion sur d'autres points du texte.

Un wai intérêt
La loi aAlur¡r, qui entendait à lbrigine
rendre le PLü obligatoire et a frnale-
ment abouti au PLUI de principe sauf
opposition de 25% des communes
représentant 20% de la population, a
rendu incontournable ce sujet sensible
pour les élus, soucieux de conserver la
maîtrise de leur territoire. Elle a donné
le coup d'envoi d'une modernisation
des documents d'urbanisme. Mais
c'est surtout la loi relative à la simpli-
ñcation de la vie des entreprises du
20 décembre 2014, qui exonère de cer-
tains délais les intercos se lançant dans
un PLUI, qui a accéléré le mouvement.

Comment expliguer l'engouement
pour ce transfert de compétences sí
longtemps craint et décrié? ala créa-
tion des métropoles et le seuil de pas-
sage dhgglo en communauté urbaine
entralnent une compétence 'urba-
nisme" obligatoire. Dans les autres
agglos, les débats sur le trensfert peu-
vent être impulsés par les élus des
especes périurbains. Les élus urbains
peuvent d'ailleurs craindre ce regard
nouveau. Enñn, pour les territoires
plus ruraux, une dynamique s'est
enclenchée sous l'angle de la mutua-
lisation des compétences et des res-
sources, explique Philippe Schmit.
Maie, danslapþart des cas, on aborde
d'abord le PLUI avec un objectif de
projet de territoire, de cohésion des
politiques publiques.r Certains ter-
ritoires sont très en avence, tels la
Basse-Normandie, le Nord.Pas-de-
Calais, l'Alsace ou lAquitaine. D'autres
sont étonnamment plus en retrait,
comme la Bretagne, Rhône-Alpes
ou, plus traditionnellement, la région
Provence - Alpes -Côte dAzur.
aLe PLUI traduit la maturité d'un pro-
jet collectif, il révèle des difñcultés qui
tiennent à la construction intercom-
munale>, analyse Laurent Girometti,
directeur de la DHUP. La communauté
de communes du maesif du] Vercors
(7 communes, 11500 hab., Isère), gui
a prescrit l'élaboration d un PLUI à
l'unanimité en juillet 2014, est ainsi
engagée dans une charte de dévelop-
pement du territoire depuis 2008. Pour
sa part, Flers agglomération (25 com-
munes,35900hab., Orne), dont le PLUI
est opposable depuis février, réalise
une instruction mutuelisée dee auto-
risations d'urbanisme depuis 2OO7 et
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tian BilhaC, président de I'Assocíation
rires de I'Hérault

issons les colrrrnltnes
ider !>
quoi faudrait-il remplacer le plan local
nisme, qui fonctionne bien et ne coûte
er, par un dispositif compliqué et
rx? Lélaboration d'un PLUI représente
t impodant, une stupidíté en périocle
:rictions budgétaires. Les barrières
ljà là pour la conlmune, tenue par
ramnìe local de l'habitat, les sché-
rame vede et bleue", le schénta de
nce territoriale, etc. Je ne suís pas
:au PLUI, mais la France est diverse.
inous juger de l'opportunité localel La
:é de blocage de la loi "Ahu" à25o/o
nmunes était un bon compromis. Si
;se aux deux tiers, ceux qui sont aux
es de l'interco imposeront leur loi à la
é, par exemple sur le quota de loge-
;ociaux ou les installations classées.,

Uanlk Berbedan,
des maires ruraux de

président de l'Association
France

( Pas d'hostilité
cle principe,'
( UAMRF n'est pas hostile par principe
au PLUI. En revanche, nous refusons son
caractère obligatoire. Loutil n'est pas mau-
vais en soi, s'il est bien utilisé et adapté à
son territoire. D'ailleurs, la communauté
cle communes du pays d'Eguzon - val de
Creuse [Indre], à laquelle la comnrune
dont je suis maire appartient, va prochai-
nement élaborer un PLUI. Nous sommes
dans une démarche pragmatique: sur les
huit communes membres, deux ont un
plan d'occupation des sofs qui va devenir
caduque et ma commune va devoir modífier
sa carte communale. Nous avons donc opté
pour le PLUI, qui permettra d,avoir une
vision globale. Un seul maire s,y est opposé,
car il estime que l'outil actuel, la carte com-
munale, est plus adapté et souple. >

tichel Annand, vice.président de la commu-
nauté de communes du sud Gironde (r)

(( La coconstruction
est ¡rrintorcliale >

" Notre interco est née le I.'janvier 2014
de la fusion de trois communautés, dont
l'une avait déjà la compétence d'élabora-
tion des documents d'urbanisme. Elle était
donc obligatoirement compétente en la
matière, ce qui nous a obligés à mettre un
coup d'accélérateur. Mazères, dont je suis
le maire, a adopté dans le même temps son
PLU, il va donc falloir tout remettre à plat,
mais nous pourrons réutiliser nos études.
La démarche a été bien perçue par les élus
et adoptée à l'unanimité. Nous avons insisté
sur la notion de coconstruction: rien ne
sera imposé aux élus contre leur volonté. En
termes de coût, le PLUI devrait représenter
cinq à six fois moins que le fait d'élaborer
un document pour chaque commune.>
(') 30 communes, 30400 hab.

; permis de construire sont signés
.r le président de l'interco. < La
nfrance s'est instaurée avec le temps.
rus avons fait nos preuves avec l,ins-
tction des permis r, explique Sibylle
Carcouët, directrice de l'aménage-
:nt. La communauté d'aggloméra-
n de Saint-Omer [2S communes,
500 hab., Pas-de-Calaisl, qui s,est
gagée dans la démarche en 2OI2,
rlise, quant à elle, ìes documents
rbanisme pour le compte des com-
rnes depuis les années 80. Le pLUI
it donc un prolongement naturel.

t scept¡ques demeurent
:ste encore des réticences, voire des
rs nets. Selon certains, qui estiment
rir été élus sur un projet communal,
'agit là d'un nouveau coup porté à
lémocratie locale. D'autres, comme
nnel Perrot, maire de Baraize

[300 hab., Indre), considèrent que <ìa
carte communale est mieux adaptée
pour une petite commune. Le pLUI
sera un carcan qui figera le territoire
et les révisions seront bien plus com-
pliquéesl. Le risque de contentieux
inquiète également. Si un pLUI est
annulé, c'est tout le territoire intercom-
munal qui est bloqué, font valoir cer-
tains élus, à tel point qu'ils préfèrent
d'abord établir un pLU puis un PLUI,
afin d'avoir une solution de rechange en
cas d'annulation du second. Une aber-
ration ñnancière, et juridique, puisque
Ie juge administratif a désormais de
nombreux moyens pour éviter l'annu-
lation totale du document. Enfin, la re-
fonte de la carte intercommunale est
l'un des gros freins à la démarche.
Si le PLUI n'est plus ì'épouvantail qu,il
a été, il faut continuer à convaincre.
<rLes gens demandent de l'échange
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L'élaboration
d'un PLUI pour
une interco de
20000 habitants
coûte entre 250 000
et 300 000 euros;
la subvention de
I'Etat, à lbrigine
de 50000 euros,
est aujourd'hui de
20000 euros, mais
devrait encore dlmi-
nu€r avec la hausse
des candidats.

sous un angle politique: les maires
ont besoin d'être rassurés par leurs
pairs sur le fait que le PLUI n,a pas
entraîné ìa disparition de la com-
mune)), rapporte Philippe Schmit.
<Llimportant, c'est la pédagogie avec
Ies élus locaux. Il faut réexpliquer régu-
lièrement les enjeux et mener, en paral-
lèle, la communication au niveau com-
munal et communautairel, confrrme
Sibylle de Carcouët. Une démarche
essentielle pour permettre l'appropria-
tion de la procédure par les conseillers
municipaux. Autre difñculté, selon les
professionnels : l'instabilité réglemen-
taire qui perturbe aussi le discours
envers les élus. La loi < Alur r a impacté
les procédures en cours avant son
adoption, de même que la loi d'avenir
pour l'agriculture du 13 octobre 2014,
sans parler du projet de loi <Notre>.

Delphine Gerbeou, ovec Sylvìe Bmuitlet


