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Présentation du projet de PLUi 

Le travail partenarial mené tout au long de la 
procédure et la structuration du PLUi pour répondre 
aux enjeux identifiés 



Est Ensemble, un 
territoire du cœur 
de la métropole, 
avec une histoire 
intercommunale 
récente mais tout 
de même riche 
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emplois 
3850 

hectares 
152000 + 400 000 

habitants 
40% 

de la population à 
moins de 30 ans 

9 
villes 

7 
Parcs et espaces 

verts 

11 
Projets de 

Rénovation 
Urbaine 

2800 
Logements neufs à 
construire par an 

jusqu’en 2028 

13 
ZAC et coopérations 

d’aménagements 

169000 
logements 

53 
lignes de bus lignes de tram 

5 
lignes de métro 

1 
ligne de RER 

3 



Le PLUi, une 
procédure lancée 
mi-2017, avec pour 
objectif, une 
approbation avant 
les élections 
municipales de 
2020 
 
Un calendrier très 
contraint (17 mois 
de travail 
technique) et des 
moyens financiers 
et humains limités 



Un contexte 
nécessitant la mise 
en place d’une 
méthodologie de 
travail la plus 
efficace possible 



Les grandes 
orientations du 
Projet 
d’Aménagement et 
de Développement 
Durables 



Les grandes 
orientations du 
Projet 
d’Aménagement et 
de Développement 
Durables 



Les trois types 
d’Orientations 
d’Aménagement et 
de Programmation 
permettant de 
décliner les 
objectifs du PADD 

Les OAP thématiques 1 

Sur des thématiques 
spécifiques, elles permettent de 
détailler les moyens de mise en 
œuvre des objectifs du PADD  



Les trois types 
d’Orientations 
d’Aménagement et 
de Programmation 
permettant de 
décliner les 
objectifs du PADD 

2 
Les OAP « des grands territoires 
d'entrainement »  

Sur des territoires spécifiques 
internes à Est Ensemble, elles 
permettent de venir préciser et 
compléter les orientations du 
PADD 



Les territoires 
d’entrainement, un 
levier pour 
dépasser les 
limites 
administratives 
internes à Est 
Ensemble et avec 
les territoires 
limitrophes 

2 
Les OAP « des grands territoires 
d'entrainement »  



Les trois types 
d’Orientations 
d’Aménagement et 
de Programmation 
permettant de 
décliner les 
objectifs du PADD 

Les OAP sectorielles 3 

Sur des secteurs de projets bien 
identifiés, elles fixent le parti 
d’aménagement et le 
programme retenu 



Les OAP 
sectorielles 
intercommunales 
comme outil de 
réflexion sur les 
franges internes à 
Est Ensemble et 
avec les territoires 
environnants 

Les OAP sectorielles 3 



Les grands 
principes du 
règlement et du 
zonage en cours de 
finalisation : un 
système de 
grandes catégories 
de zones, en 
articulation 
notamment avec 
le travail mené sur 
le PLUi de Plaine 
Commune 



Les grands 
principes du 
règlement et du 
zonage en cours de 
finalisation : une 
organisation des 
noms des zones en 
code-barre pour 
permettre de 
garder une 
véritable finesse 
du zonage et du 
règlement 



Quelques apports 
significatifs du 
projet de PLUi 

• Affirmation d’une ambition forte sur différentes dimensions, dans tout le document 
 Approche fine et contextualisée sur l’ensemble du territoire (respect des spécificités locales) 
 Maitrise de l’évolution du territoire et de son rythme de développement et protection des 
secteurs n’ayant pas vocation à se densifier (pavillonnaires notamment) 
 Renforcement de la prise en compte de l’environnement dans les projets (biodiversité et 
espaces verts, énergie, risques et nuisances,…) 
 Protection du patrimoine bâti et paysager 
 Renforcement du dynamisme économique et de l’animation urbaine des rez-de-chaussée 
 Maintien et renforcement de la mixité sociale dans les secteurs de pression foncière la plus 
forte 
 Renforcement des attentes sur la qualité de l’habitat 

 
• Affirmation d’un projet de territoire spatialisé à l’échelle du territoire  
 Projet d’Aménagement et de Développement Durables 

 

• Affirmation des politiques publiques sectorielles à l’échelle du territoire  
 Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) « thématiques » 

• Affirmation du rôle stratégique des trois territoires d’entrainement, avec leurs projets 
stratégiques associés 

 OAP « territoires » 

• Affirmation des secteurs de projets intercommunaux (orientations opérationnelles) 
 OAP « sectorielles intercommunales » 



Limites et 
perspectives du 
travail sur le PLUi 
d’Est Ensemble 

• Calendrier très serré et besoin de consolidation du travail en interne (Est 
Ensemble et communes membres) 

Mise en place d’une logique de modification annuelle pour poursuivre le travail sur les 
OAP, le règlement et le zonage 

Travail à mener pour renforcer les logiques intercommunales et territoriales et limiter 
les « exceptions communales » 
 

• Besoin de développement du travail  amorcé entre Est Ensemble et les 
territoires limitrophes 

Utilisation de la mise en place d’une logique de modification annuelle pour poursuivre 
le travail sur les OAP, le règlement et le zonage 

Participation la plus active possible aux futures élaborations / révisions / modifications 
des territoires limitrophes (pour alimenter ces procédures et pour nourrir les 
modifications du PLUi d’Est Ensemble) 
 

• Besoin de développement de ce type de travail entre les territoires au niveau de 
tous les projets  situés sur les franges (transports collectifs, infrastructures, 
projets urbains) 


