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Accueil

Emmanuel de Lanversin

Adjoint au Directeur de la Direction de l'habitat, de 
l'urbanisme et des paysages (DHUP) 

au sein de la Direction générale de l'aménagement, du 
logement et de la nature (DGALN)

Ministère de la Cohésion des Territoires et des 
Relations avec les collectivités territoriales
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Le Club PLUi, votre réseau 
d’accompagnent à la planification 
territoriale

Le Club PLUi dans vos régions

Les objectifs du Club PLUi

Animer un réseau au sein duquel les

membres peuvent échanger sur les modalités

concrètes d'élaboration de leur PLUi.

Accompagner en mettant à disposition de

cette communauté, des outils opérationnels

(outils de pilotage, fiches méthodologiques,

retours d’expérience, etc.).

Partager avec les élus les atouts et

avantages du PLUi pour décliner leur projet

d’aménagement.
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Le Club PLUi, un réseau productif

 Tour de France des PLUi

 Clubs territorialisés échanges 

d'expériences sur un même 

territoire

 Séminaire annuel du Club PLUi

 Production de fiches 

méthodologiques et 

thématiques accessibles en 

ligne depuis le site du Club PLUi

 Partage d'informations : 

lettre d'information

 Animation : Ministère 

chargé de la Cohésion des 

Territoires et Cerema

 Co-pilotage : France 

Urbaine, AdCF, AMF, FNAU

 Appui : DREAL et DDT(M)
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Etat des lieux des PLUi en France

Source : DGALN et DGCL

De plus en plus d’EPCI

compétents en matière de

PLUi. Entre 2013 et 2018, cette

part est passée de 5 % à 48 %

Le nombre de PLUi 

opposables a doublé en 

un an. 667 PLUi en 

élaboration ou 

opposables fin 2018

85% de la population

est concernée, ce qui

représente plus de 40

millions d’habitants

PLUi en élaboration ou en révision (388)

PLUi en cours (153)
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État des lieux de la compétence PLU : 
2013-2018

Les EPCI compétents en matière de 

PLU au 5 mars 2018
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Le PLUi, un document qui correspond à 
l’échelle de vie quotidienne 

La vie locale s’affranchit des limites communales

L’échelle intercommunale : la meilleure échelle pour concevoir les mesures
adaptées aux enjeux du territoire, tout en valorisant la complémentarité des
communes.

Illustration de
l’interdépendance des
communes :

Les habitants franchissent
les frontières de leur
commune pour recourir à l'un
des équipements de la vie
courante.

Exemple dans la
communauté de communes
du Pays du Sud Gâtine
(Deux-Sèvres, Nouvelle
Aquitaine)


