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Modalités 
 L’enquête a été lancée le 17 décembre 2014 et s’est clôturée le 15 janvier 2015. 

 Elle s’est appuyée sur un rapide questionnaire en ligne, rempli par les lauréats. 

Cibles  L’enquête a été adressée aux 133 lauréats du Club PLUi entre 2010 et 2014. 

Objectifs 
 Connaître la progression des travaux des lauréats depuis 2010. 

 Recenser les attentes des lauréats vis-à-vis des actions du Club pour l’année 2015. 

Résultats 

 Le taux de participation s’élève à 79 % soit 103 répondants (1). 

 Les résultats de l’enquête sont présentés selon les axes suivants: 
1. Le profil des lauréats 

2. L’avancement de l’élaboration du PLUi 

3. Les attentes des lauréats vis-à-vis du Club 
 

(1): Au 18 février 2015 

Le club PLUi a réalisé entre décembre 2015 et février 2015 une nouvelle 
enquête sur l’avancement des PLUi lauréats . 
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105 communautés de communes  

(+ 33 vs. 2014) 

12 communautés d’agglomération 

(+ 4 vs 2014) 

12 communautés urbaines (+2 vs 

2014) 

Région comprenant un 
Club Territorialisé 

10 
Nombre de 
lauréats PLUi 

Cartographie des lauréats 
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9,5% de la population est couverte par un PLUi, soit +1,5 pts 

vs les résultats de l’enquête en 2013. 

Des intercommunalités au profil varié…  

 La plus petite communauté comprend 5 communes 
(Communauté de Communes Bocage Cénomans, Sarthe), 
et la plus grande 67 communes (Communauté de 
Communes Le Pays du Coquelicot, Picardie). Seuls l’Auvergne et le Limousin ne comptent pas de 

PLUi à date, mais des candidatures pour l’appel à 
projet 2015 ont été recensées dans ces régions.  

… qui se répartissent sur 19 régions et 49 

départements 

133  
lauréats, membres 

du Club PLUi en 
février 2015 
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La majorité des communautés membres du Club PLUi se lance 

pour la première fois dans une démarche de PLUi. 

87% des démarches correspondent à une élaboration 
de PLUi. 

12% des répondants ont élaboré un PLUi comportant des 
plans de secteur. 

 68 % des PLUi des 
répondants 
tiennent lieu de 
PLH, et 21% 
tiennent lieu de 
PLH et de PDU. 

Zoom 2014 

88% des lauréats 2014 ont choisi d’élaborer 
un PLUi tenant lieu de PLH. 

 80 % des lauréats ont soumis leur PLUi à une évaluation 
environnementale. 

 

 Les répondants dont le PLUi comporte des plans de 
secteur, en ont prévu entre 4 et 20. 

28% 

36% 

36% 

A la maille 
communale 

Par regroupement 
de communes 

Autre (veuillez 
préciser) 

Type de démarche 

Méthode de définition des plans de secteur 

 28 % des plans de secteur ont été définis à la maille 
communale, 36 % par regroupement de communes.  

 Les 36% restant correspondent à:  
‒ La définition des plans de secteur par secteur de 

paysage (1 EPCI); 
‒ le reste des répondants qui n’ont pas encore tranché 

la réponse lors de l’enquête.  

 82% des répondants ont également leur territoire couvert 
par un SCOT. 

 

8% 

68% 

21% 

3% 
PLUi 

PLUi tenant lieu de 
PLH 

PLUi tenant lieu de 
PLH et de PDU 

Non tranché 



6 

Sommaire 

Profil des lauréats 1 

2 Avancement de l’élaboration du PLUi 

Attentes des lauréats vis-à-vis du Club 3 



7 

Délibération de 
prescription 

Sélection du bureau 
d’études  

Lancement 
des études 

Lancement des 
réunions avec les 

personnes publiques 
associées 

Lancement des 
réunions avec les 

autres acteurs 

Phase de rédaction 
des documents 

Délibération 
arrêtant le projet 

de PLUi 

Transmission pour avis 
aux personnes 

publiques associées  

Lancement des 
démarches de 
concertation 

Débat sur les 
orientations 

du PADD 

Enquête 
publique 

Approbation 

Avez-vous franchi les étapes suivantes?  Débat sur les 
orientations du 

PADD 

La majorité des répondants a complété la phase amont de la 

procédure. 

10 PLUi supplémentaires devraient être approuvés en 2015. 

... des répondants (soit 58 

EPCI)  ont achevé la phase 

de débat sur les orientations 

du PADD ou sont en cours.   

58 % 

… des répondants (soit 22 

EPCI) ont arrêté leur projet 

de PLUi et 6% (soit 5 EPCI) 

sont en cours. 

22 % 

… des répondants (soit 10 

EPCI) ont approuvé leur PLUi 

et 4% (soit 4 EPCI) sont en 

cours. 

10 % 

99% 
83% 81% 75% 68% 63% 

43% 
27% 17% 16% 15% 10% 

1% 11% 6% 
5% 11% 17% 

15% 
30% 

5% 5% 1% 4% 

0% 
6% 13% 20% 21% 20% 

41% 42% 

78% 79% 84% 86% 

NON EN COURS OUI 
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Rapport de 
présentation 

Diagnostic  Analyse de l’état initial 
de l’environnement 

Indicateurs PADD OAP Règlement écrit et/ou 
graphique 

Annexes 

Sur les différents éléments constitutifs du PLUi, comment qualifieriez-vous votre niveau d'avancement ?  

Concernant la rédaction des pièces, la majorité des répondants 

a finalisé ou est en phase de débat sur les orientations du 

PADD. 

… des lauréats ont finalisé ou sont en cours de rédaction 

du rapport de présentation. 

Débat sur les orientations du PADD 

… des répondants a finalisé la rédaction 

des OAP, du règlement et des annexes 

(entre 23% et 20%). 

83 % 

17 % 
… des répondants seulement n’ont pas lancé la rédaction 

du rapport de présentation, dont 11% de lauréats 2014, 4 

% de lauréats 2013, 2% de lauréat 2012 (1). 

… des répondants ont finalisé leur PADD 

ou sont en cours de rédaction. 
63 % 

Moins 
du quart  

16 répondants ont complètement finalisé le travail de rédaction des pièces du PLUi. 

32% 
55% 48% 

28% 36% 
23% 21% 20% 

51% 

30% 
31% 

32% 
27% 

21% 20% 22% 

17% 15% 20% 
39% 36% 

56% 59% 58% 

NON LANCE EN COURS FINALISE 
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Parmi les répondants, 8 PLUi ont été approuvés en 2014. 

EPCI COMMUNES HABITANTS CONTENU PRESCRIPTION ARRET du PROJET APPROBATION 

Brest Métropole Océane 
Bretagne 

8 213 221 PLUi 3 en 1  Octobre 2010 Avril 2013 Janvier 2014 

CC de Saint-James 
Basse-Normandie 

12 7 165 PLUi 2 en 1  Mars 2010 Juillet 2013 Février 2014 

CC du Canton de Fauquembergues 
Nord-Pas-de-Calais 

18 9 953 PLUi 2 en 1 NC NC Février 2014 

CC du Haut Allier 
Languedoc-Roussillon 

9 4 640 PLUi 2 en 1 Mai 2010 Avril 2013 Février 2014 

CC du Sud Artois 
Nord-Pas-de-Calais 

58 25 000 PLUi 2 en 1 Juin 2010 Septembre 2013 Octobre 2014 

CC des Bastides en Haut Agenais 
Périgord 
Aquitaine 

43 17 773 PLUi 2 en 1 Novembre 2009 Mars 2014 Décembre 2014 

CC La Terre des Deux Caps 

Nord-Pas-de-Calais 
21 22 000 PLUi 2 en 1 Mars 2011 Septembre 2014 Décembre 2014 

CA du Pays de Flers 

Basse-Normandie 
25 37 590 PLUi 3 en 1 NC NC Décembre 2014 

Parmi les répondants, 2  PLUi avaient déjà été approuvés en 2013 (1), portant à 10 le 
nombre total de PLUi approuvés. 

(1) : Pays de Wissembourg (Alsace) et Communauté d’agglomération Villefranche Beaujolais Saône (Rhône Alpes)  
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Des thématiques prioritaires à explorer ont été mises en 

évidence par les répondants.  
Extrait enquête annuelle 2015: 
Quels sont les thématiques sur lesquelles vous souhaitez que le Club travaille? (Top 6) 

22 

11 

8 
7 7 

6 

Habitat Conso espace Mobilité Gouvernance Climat Economie 

- Réalisation d’une fiche de 
synthèse des travaux réalisés sur 
le sujet 
(http://extranet.plui.territoires.gouv.fr
/autour-de-la-thematique-habitat-
r81.html) 

- Cette thématique a également 
été abordée lors des rencontres:  

 Club territorialisé Nord Pas 
de Calais (novembre 2013) 

 Club territorialisé Basse-
Normandie (février 2014) 

 Club Territorialisé Alsace 
(juin 2014) 

(http://extranet.plui.territoires.gou

v.fr/clubs-territorialises-r10.html) 

GT national 2014 : 
travaux en cours de 

réalisation 

Séminaire « PLUi et mobilité »  
le 9 avril 2015 à Paris 

Fiche méthodologique sur cette 
thématique disponible sur 

l’extranet : 
(http://extranet.plui.territoires.gouv.f

r/autour-de-la-thematique-
gouvernance-concertation-r72.html) 

Lancement d’un groupe de 
travail pour l’année 2015 

Thématique qui sera 
évoquée lors des prochains 
Clubs territorialisés Nord-
Pas-de-Calais (14.04.15) et 
Alsace (19.02.15) 

 

 
 

 

 

 

Les principales thématiques abordées par les répondants seront prise en compte dans la feuille de route 
2015 ou bien ont déjà été traitées par le Club et dans ce cas, nécessitent une meilleure valorisation. 

http://extranet.plui.territoires.gouv.fr/autour-de-la-thematique-habitat-r81.html
http://extranet.plui.territoires.gouv.fr/autour-de-la-thematique-habitat-r81.html
http://extranet.plui.territoires.gouv.fr/autour-de-la-thematique-habitat-r81.html
http://extranet.plui.territoires.gouv.fr/autour-de-la-thematique-habitat-r81.html
http://extranet.plui.territoires.gouv.fr/autour-de-la-thematique-habitat-r81.html
http://extranet.plui.territoires.gouv.fr/autour-de-la-thematique-habitat-r81.html
http://extranet.plui.territoires.gouv.fr/autour-de-la-thematique-habitat-r81.html
http://extranet.plui.territoires.gouv.fr/autour-de-la-thematique-habitat-r81.html
http://extranet.plui.territoires.gouv.fr/autour-de-la-thematique-habitat-r81.html
http://extranet.plui.territoires.gouv.fr/autour-de-la-thematique-habitat-r81.html
http://extranet.plui.territoires.gouv.fr/autour-de-la-thematique-habitat-r81.html
http://extranet.plui.territoires.gouv.fr/autour-de-la-thematique-habitat-r81.html
http://extranet.plui.territoires.gouv.fr/autour-de-la-thematique-habitat-r81.html
http://extranet.plui.territoires.gouv.fr/clubs-territorialises-r10.html
http://extranet.plui.territoires.gouv.fr/clubs-territorialises-r10.html
http://extranet.plui.territoires.gouv.fr/clubs-territorialises-r10.html
http://extranet.plui.territoires.gouv.fr/clubs-territorialises-r10.html
http://extranet.plui.territoires.gouv.fr/clubs-territorialises-r10.html
http://extranet.plui.territoires.gouv.fr/clubs-territorialises-r10.html
http://extranet.plui.territoires.gouv.fr/autour-de-la-thematique-gouvernance-concertation-r72.html
http://extranet.plui.territoires.gouv.fr/autour-de-la-thematique-gouvernance-concertation-r72.html
http://extranet.plui.territoires.gouv.fr/autour-de-la-thematique-gouvernance-concertation-r72.html
http://extranet.plui.territoires.gouv.fr/autour-de-la-thematique-gouvernance-concertation-r72.html
http://extranet.plui.territoires.gouv.fr/autour-de-la-thematique-gouvernance-concertation-r72.html
http://extranet.plui.territoires.gouv.fr/autour-de-la-thematique-gouvernance-concertation-r72.html
http://extranet.plui.territoires.gouv.fr/autour-de-la-thematique-gouvernance-concertation-r72.html
http://extranet.plui.territoires.gouv.fr/autour-de-la-thematique-gouvernance-concertation-r72.html
http://extranet.plui.territoires.gouv.fr/autour-de-la-thematique-gouvernance-concertation-r72.html
http://extranet.plui.territoires.gouv.fr/autour-de-la-thematique-gouvernance-concertation-r72.html
http://extranet.plui.territoires.gouv.fr/autour-de-la-thematique-gouvernance-concertation-r72.html
http://extranet.plui.territoires.gouv.fr/autour-de-la-thematique-gouvernance-concertation-r72.html
http://extranet.plui.territoires.gouv.fr/autour-de-la-thematique-gouvernance-concertation-r72.html
http://extranet.plui.territoires.gouv.fr/autour-de-la-thematique-gouvernance-concertation-r72.html


12 

La consultation des outils du Club PLUi dont plus 

particulièrement l’extranet, est en forte progression depuis 

2014. 

En 2014, avez-vous participé / consulté les éléments suivants? 

 La lettre d’information et l’extranet sont les outils du Club les plus consultés (respectivement 72% et 73%). 
 La participation aux Clubs Territorialisés (+14 pts), la consultation de l’extranet du Club Plui (+18 pts) et des productions 

méthodologiques du Club (+11 pts) ont sensiblement augmenté depuis 2014. 

29% 

56% 
45% 

73% 72% 66% 

61% 

38% 
50% 

20% 20% 26% 

4% 1% 2% 2% 

Groupe de travail 
national 

Club territorialisé Séminaire annuel du club 
PLUi en juin 2014 

Extranet du club PLUi Lettre d'information Productions 
méthodologiques et 

juridiques du club PLUi 

NSPP N'en n'a pas entendu parlé NON OUI (+1 pt) Evol. vs. 2014 

(+14 pts) 

(+18 pts) 
(+11 pts) 



Contact   

club.plui@developpement-durable.gouv.fr 

 

Site Internet 

http://extranet.plui.territoires.gouv.fr 
Utilisateur : plui 

Mot de passe : extr@plui 

 

Le détail de l’avancement des lauréats est disponible sur l’observatoire des PLUi  

 

Le Club 
PLUi 


