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- Situation vis-à-vis de la compétence 
urbanisme :

65 des EPCI compétents en matière 
d’urbanisme soit 45 %

- Situation vis-à-vis des PLUi :
65 PLUi portés par 50 EPCI

Prescrit : 19
Elaboration : 36
Arrêté : 4 
Approuvé : 6



Situation depuis le 27 mars 2017 :

● Suite à la mise en œuvre de la minorité de blocage 
(blocage du transfert automatique issu de la loi ALUR si 
25 % des communes couvrant 20 % de la population de 
l’EPCI s’opposent par DCM)
 peu de prise de compétence urbanisme (combien!!!?)

● Des arguments contre communaux encore forts : 

 perte de compétence (+ confusion urbanisme/ADS)

 méfiance vis-à-vis de l’EPCI (et des obligations Etat)

 absence de projet de territoire et d’habitude de travail

 compétence non encore perçue comme prioritaire
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Prendre la compétence urbanisme : le 1er pas…
… incidence des EPCI compétents sur les documents 
d'urbanisme communaux

L.153-2 L.153-9 L.153-6 et L.163-2L.163-3

II- De la prise de compétence au PLUi approuvéII- De la prise de compétence au PLUi approuvé

Gestion des documents communaux :
- fin des procédures en cours (dont E/R)
- mise en œuvre des procédures 
d’évolution nécessaire



Des difficultés de gestion et d’organisation face à des 
situations en urbanisme diverses :

- communes au RNU* (sans document d'urbanisme)

- communes au RNU (suite à la caducité des POS)

- cartes communales 

- PLU  (approuvés avant les lois Grenelle et ALUR de 
2010 et 2014 ou non)

Cohabitation de toutes les possibilités en matière 
d’urbanisme générant des différences de traitement pour les 
communes (autorisation urbanisme : PC/DP, droit de 
préemption urbain, taxe d’aménagement)

+ éventuellement la question du centre instructeur ADS !

II- De la prise de compétence au PLUi approuvéII- De la prise de compétence au PLUi approuvé

Entre 40 et 
60 % pour des 
EPCI ruraux



Elaboration du PLUi : du diagnostic partagé au zonage 
contesté...

- des éléments de diagnostic sur la démographie, 
l’offre de logements, les logements vacants, le bâti 
dégradé  la consommation d’espaces… très largement 
partagés en phase étude

- écueil PADD/zonage avec un retour à une logique de 
l’offre déconnectée de la situation du territoire

- la consommation d’espaces en extension comme 
facteur d’acceptation politique du projet 
PLUi...surtout vis-à-vis des plus petites communes

Au final, risque d’une situation tendue entre bourg-centre, 
villages et… services de l’État.
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qui tiennent de la place des communes membres 
 Le projet se réalise en collaboration avec les communes 

membres 

 une conférence intercommunale (composée de l'ensemble des 
maires des communes membres)  se réunit au moment de la 
prescription du PLUi et après l’enquête publique 

 un débat sur les orientations du projet politique est conduit dans 
toutes les communes membres et au sein de l’organe délibérant 
de l’EPCI

 
 

L.153-8
L.153-12

Aller au-delà des différences spécifiques (législatives) 
du PLUi et l’organisation qu’il impose...
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 possibilité pour une commune d’émettre un avis défavorable, 
au moment de l’arrêt du projet, sur une orientation 
d’aménagement ou sur le règlement  : nouvel arrêt de 
l’organe délibérant à la majorité des 2/3 des suffrages exprimés

 définition d'une gouvernance la mieux adaptée pour 
s'approprier le projet

 transférer sa compétence, n'est pas l'abandonner. Le PLUi 
reste un temps long, de co-construction, de concertation, 
d'animation, d'information…                    

 ...afin d'aboutir à un projet partagé par tous.

L.153-15
L.153-21
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Avec l’intercommunalité comme échelle pertinente : 

- Une échelle plus proche de la vie des habitants: « habitat, emploi, 
transports/déplacements, services/commerces, environnement, loisirs, 
cadre de vie ... »

- Une échelle au sein de laquelle va se traduite un projet 
communautaire dans un contexte de concurrence territoriale forte

 Et répondre aux questions que pose le territoire en y apportant 
une vision collective : ruines et bâti dégradé dans les villages / attractivité 
du bourg centre (emplois, services, commerces) / logements vacants

- Une échelle pour décliner un outil de coopération entre les communes 
(bourg centre - périphérie / urbain-rural) et de structuration de l’espace

 Et réfléchir sur une armature du territoire à conforter où tout le 
monde a sa place...

 
 

Replacer le ou les problèmes de chacun dans une 
logique de réflexion et de travail collectifs
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Création de comité de réflexion/action sur les problèmes 
identifiés lors du diagnostic 

- identification de la problématique

- remontée des communes volontaires

- mobilisation des acteurs concernés (collectivité, Etat, 
partenaires, bureau d’études…)

- mise en place d’outils/actions en lien avec les constats/enjeux 
relevés par le diagnostic du PLUi

 
 

Prendre appui sur le cadre de travail crée par le PLUi
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A venir sur la CC de l’Ouest vosgien, suite à la validation (fin 
septembre) en commission urbanisme mise en place (fin 
novembre) d’un comité « urbanisme » sur la problématique 
des ruines et du bâti dégradé :

- remontée des communes volontaires (2 communes se sont 
positionnées)

- mobilisation des acteurs concernés (EPCI, communes, DDT, 
ABF, CAUE et bureaux d’études)

- mobilisation de la BAO « requalification des espaces bâtis dans 
les centres des bourgs et des villages »
http://www.vosges.gouv.fr/Politiques-publiques/Amenagement-du-territoire-construction-logement-et-developpement-durabl
e-et-fonds-europeens-Accessibilite/Requalification-des-bourgs-et-villages

 
 

Prendre appui sur le cadre de travail crée par le 
PLUi…

… une expérience vosgienne
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Travail de 
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Majoration de la 
taxe foncière 
sur la propriété 
non bâti

Bail à 
réhabilitation
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          Merci de votre attention



 
 
 

          ANNEXE



Focus : compétences urbanisme et ADSFocus : compétences urbanisme et ADS

Compétence Urbanisme Compétence ADS 

Élaboration, révision et modification 
de document d’urbanisme
(PLU, Carte communale)

Délivrance des autorisations 
d’urbanisme

 (PA, PC, DP, Cu)

La Commune l’EPCI
Si transfert

exercée par

ou

- Transfert automatique à l’EPCI au 27 mars 2017 sauf si minorité 
de blocage 25 % des communes couvrant 20 % de la population

- Clause de revoyure : transfert automatique le 1er jour de l’année 
suivant l’élection du nouveau président suite au renouvellement 
des conseils municipaux et communautaires (sauf minorité de 
blocage)

Nota Bene :

Le Maire *

Au nom de
 l’Etat

Au nom de 
la commune

ou

exercée par

RNU
- POS / PLU
- Carte communale
- POS Caduc 
(après avis 
conforme préfet

* le préfet pour certaines autorisations (cf R422-2)



Principe de l'urbanisme de projet via le PLUPrincipe de l'urbanisme de projet via le PLU

Questions que pose 
votre territoire :
- démographie
- étalement urbain
- consommation d’espaces
- attractivité économique
- attractivité commerciale
- qualité du bâti/vacance
- centre bourg
- prise en compte des 
risques, ressources, paysage 
et biodiversité
- mobilités

Projet de 
territoire

PADD 
projet 

d’aménagement 
et de 

développement 
durables

Diagnostic du territoire
Rapport de 

présentation

Connaissance du 
territoire

Connaissance du 
projet

Agir sur le 
territoire

OAP
Orientation 

d’aménagement et 
de programmation

Connaissance des déclinaisons 
opérationnelles du projet

Zonage
Règlement

Pièces du PLU

Construction 
itérative

réponse
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 Coûts des documents d’urbanisme

1 jour de travail Bureau d’Etudes = 600-700 euros

Type PLU PLUi

Coût 20 à 30 K€ par 
commune

20 à 25€ par habitant

Durée d’élaboration 3 ans mini 3 à 5 ans
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