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La place de l'échelon communal

La gouvernance



Club PLUi – Gouvernance  27 nov. 2014 2

La gouvernance

Le pilotage

L'organisation

Le lien EPCI – communes



Club PLUi – Gouvernance  27 nov. 2014 3

La gouvernance

Le pilotage
L'organisation politique
● La présidence du comité de pilotage : urbanisme, habitat 

ou déplacement
● Des comités resserrés (ex : comités opérationnels à Brest)

L'organisation technique
● Une équipe projet transversale
● Des comités techniques thématiques (Angers)
● Assurer la transversalité par des plénières
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La gouvernance

L'organisation
L'ingénierie
● L'importance de l'animation
● Un chef de projet généraliste ?
● Des compétences spécifiques (juridique, ...)

L'association des autres acteurs
● Une présence forte des personnes publiques associées
● Concertation : trouver des scènes de discussion, pour 

un discours plus stratégique
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Liens EPCI – communes

Un contact en continu
Retours aux conseils municipaux
● Un représentant de chaque commune chargé de faire un 

retour au conseil municipal (Canton de Fauquembergues, 62)
● Des réunions des conseils municipaux (qui peuvent être par 

secteur, comme à Sainte Mère l'Eglise, 50)

Une présence au niveau communal
● Par le Président de la communauté
● Pour accompagner les Maires auprès de leur conseil (Canton 

d'Aurignac, Haute-Garonne)
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Liens EPCI – communes

Une co-production
Participation aux travaux
● Une « fiche d'identité » par commune pour se situer 

(Bordeaux)
● Participation aux ateliers thématiques (Sainte Mère l'Eglise)

Validation communale aux étapes clés
● Pour la méthode employée puis pour le zonage 

(Fauquembergues)
● Avant le PADD pour les orientations et leurs impacts sur le 

règlement (Lyon)
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Conclusion

● Une proximité et une connaissance fine du 
territoire au niveau des communes

● Une possibilité de s’émanciper des demandes 
très locales grâce à l'intercommunalité

● Un nécessaire travail ensemble



Merci

Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement  -  www.cerema.fr
Direction technique Territoires et ville - 2 rue Antoine Charial - 69426 LYON Cedex 03 - Tél. : +33 (0)4 72 74 58 00
Siège social : Cité des mobilités - 25 avenue François Mitterrand - 69674 BRON Cedex - Tél. : +33 (0)4 72 14 30 30

http://www.certu-catalogue.fr/plan-local-d-urbanisme-intercommunal-tenant-lieu-de-plh-et-pdu-la-gouvernance.html
http://extranet.plui.territoires.gouv.fr/autour-de-la-thematique-r72.html
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