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Avancement des PLUI au niveau national

571 EPCI 
compétents (45% - 
5 % en 2012) 
représentant 18000 
communes (50%) et 
plus de 37 millions 
d’habitant (55%)

Depuis le 1/1/2017 : 
62 prises de 
compétence 
automatique, 696 
minorités de blocage

550 démarches 
approuvées ou en 
cours
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Avancement des PLUI au niveau régional

67 EPCI compétents en 
PLUi (42 %), représentant 
1950 communes (44%)  et 
2,77 Mhab (48 %)

Depuis le 01/01/2017 : 8 
prises de compétences 
automatiques, 94 minorités 
de blocage 

Démarches en cours ou 
terminée sur 54 EPCI 
(couvrant 1200 communes)

12 PLUI approuvés (144 
communes)

PLUI-H : 5 approuvés, 12 
en cours
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Appels à projet PLUi 2010-2017

504 lauréats entre 2010 
et 2016 (49 en 
occitanie)

104 en 2015 (12 en 
Occitanie)

273 en 2016 (23 en 
Occitanie)

21 en 2017 (2 en 
Occitanie)

Modalités 
d’accompagnement à 
revoir en 2018...
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Appel à projet PLUi 2017

176 candidatures (18 en 
occitanie)

21 lauréats : 
PLUi en cours d’élaboration : 11 
« démarche innovante... », 4 
« nouveaux outils 
d’urbanisme », 3 « appropriation 
par les citoyens »

PLUi en vigueur : 1 
« revitalisation urbaine », 2 
« territorialisation de l’offre en 
logement »

2 en Occitanie : Limouxin 
et Adour-Madiran (catégorie 
« démarche innovante ...»)
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Appel à projet PLUi 2017 : les 
enseignements des projets lauréats

Une opportunité de dialogue et de co-construction suite à la 
réforme territoriale

Gouvernance et concertation, clefs de réussite de l’élaboration 
d’un PLUi partagé

Une offre de logements adaptés aux besoins du territoire

Un projet de territoire pour renforcer l’attractivité des villes petites 
et moyennes et limiter l’étalement urbain

Un outil au service de l’amélioration de la qualité du cadre de vie 
et de l’environnement

Un projet global pour le territoire et un outil de mise en cohérence 
des politiques publiques

Des moyens concrets et efficaces à travers le règlement et les 
OAP pour un urbanisme de projet

 Le PLUi, outil phare des élus pour accompagner le 
développement du territoire et répondre à la diversité des enjeux
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