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QU’EST CE QU’UN PLUI ?



Le PLUi est un document d’urbanisme à l’échelle d’une communauté de

communes, qui étudie le fonctionnement et les enjeux du territoire,

construit un projet de développement durable et respectueux de

l’environnement, puis formalise des règles d’occupation et utilisation du

sol applicables à l’échelle de l’ensemble du territoire.

La réflexion sur le PLUi permet l’émergence d’un projet de territoire

partagé, consolidant les politiques nationales et territoriales d’aménagement,

tout en tenant compte des spécificités locales du territoire.

A terme, le PLUi remplacera 

tous les documents 

d’urbanisme individuels 

comme les POS, les PLU 

communaux et les cartes 

communales. Il se substituera 

aux règles locales du droit des 

sols. 

Les objectifs du PLUi



La planification

La protection

La gestion

Le PLUi va déterminer pour chaque secteur du territoire, les

règles qui gèreront les constructions existantes et futures.

Le PLUi traduit réglementairement les principaux objectifs de

la CCPV dans un souci de développement durable.

Le PLUi va avoir des incidences directes sur votre quotidien

dès lors que vous ferez des travaux (construction,

rénovation).

Les objectifs du PLUi



VISION PROSPECTIVE

Le PLUi tient compte des ressources locales et dote le

territoire d’une vision prospective sur 10 à 15 ans. Cette

démarche s’effectue à l’échelle de l’intercommunalité,

où s’organise l’essentiel des activités quotidiennes.

CADRE DE VIE

Le PLUi veille à la qualité paysagère sur

l’ensemble du territoire de l’EPCI et

valorise le cadre de vie des habitants. Il

maintient un équilibre entre zones bâties,

naturelles et agricoles, pour un

aménagement raisonné de l’espace.

HABITAT

Le PLUi accompagne la production de

logements notamment dans la mise en

cohérence des politiques d’aménagement et

de l’habitat. Il facilite la mise en œuvre des

politiques en faveur du logement.

ENVIRONNEMENT

Le PLUi est un outil d’atténuation et

d’adaptation aux impacts du changement

climatique. Il détermine ainsi les conditions

d’un aménagement prenant en compte les

enjeux climatiques et écologiques.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Le PLUi assure la pérennité des pôles d’activités et leur

attractivité en prenant en compte le caractère diversifié

du territoire. Il apporte des réponses adaptées aux

besoins des entreprises locales.

Les objectifs du PLUi



Les objectifs du PLUi

Faire des territoires un Territoire



La hiérarchie des normes

Ensemble des textes législatifs et règlementaires en vigueur : 

loi Grenelle II, loi ALUR, loi LAAAF, loi NOTRe, Loi ASAPO, Loi Climat et Résilience…

Directives Territoriales d’Aménagement et Développement Durables 

Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) pour la région Grand Est

Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Rhône-

Méditerranée

Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité 

des Territoires - SRADDET approuvé en septembre 2020

SCOT du Pays des Vosges Saônoises (en cours)

Servitudes d’Utilité Publique : 
Canalisations, périmètre Monument Historique,…

Risques & Contraintes : 
Inondations, mouvements de terrain,…

ENJEU 

NATIONAL

ENJEU 

REGIONAL

ENJEU 

TERRITORIAL

ENJEU 

COMMUNAL

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal



❑ Schéma Régional d'Aménagement, de

Développement Durable et d'Egalite des

Territoires (SRADDET) : nouveau cadre de

la planification régionale en matière

d’aménagement du territoire. C’est un schéma

déterminant par son caractère intégrateur

de plusieurs documents de planification et

prescriptif.

❑ Expression du projet politique de la Région

d’ici à 2050.

❑ SRADDET adopté en septembre 2020 et qui

s’applique dès lors sur toute la BFC.

❑ Le SCoT (ou à défaut le PLUi) doit prendre

en compte ses objectifs et être compatible

avec ses règles, dans le respect de la

hiérarchie des normes.

Les grandes évolutions règlementaires



Evaluation Environnementale

L’élaboration du PLUi est soumise à la procédure

d’évaluation environnementale systématique, ayant

pour objectifs :

• Prise en compte de l'environnement à chaque

étape de la construction du projet

• Evaluation de l'impact des différents partis

d'aménagement envisagés

• Etude éventuelle d'options alternatives.

Il s’agit d’un questionnement récurrent sur la prise

en compte des enjeux environnementaux et sur les

incidences positives ou négatives induites par ce

choix.

Doctrine à suivre : ÉVITER / RÉDUIRE / 

COMPENSER 

EVITER, REDUIRE, COMPENSER 

 Avis de l’Autorité Environnementale

Les grandes évolutions règlementaires



Elaboration du projet

POA + OAP

ZONAGE

REGLEMENT

DCC *

ARRET
ENQUETE 

PUBLIQUE 
DCC *

APPROBATION

CONSULTATION

PPA *

CDPENAF  

MRAe

REFLEXION ELABORATION CONCERTATION PROCEDURE ADMINISTRATIVE

DIAG

PADD

*PPA : Personnes  Publiques Associées

*DCC : Délibération du Conseil Communautaire

CDPENAF : Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels Agricoles et Forestiers

MRAe : Mission Régionale d’Autorité environnementale

Echéancier général



Le rapport de présentation

Etat des lieux, diagnostic de la population, de la structure de l'habitat, de l'état initial de l'environnement,...

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD)

Le règlement graphique (plans de zonage ou de secteur)

Le règlement littéral

Encadrement du droit des sols : le règlement écrit énonce pour chaque zone ou sous-secteur les modalités de

constructions applicables aux terrains.

Les annexes

Servitudes d'utilité publique, liste des opérations déclarées d'utilité publique, notice technique accompagnée des plans

des réseaux (eau, assainissement, élimination des déchets),...

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)

Réflexion sur le développement des secteurs à enjeux : de nature variée, elles peuvent concerner l'aménagement de

certains secteurs, des thèmes particuliers (paysage, etc…).

Spatialisation du projet : le zonage identifie de grandes zones (urbaines, à urbaniser, agricoles, naturelles et forestières)

qui peuvent elles-mêmes être divisées en sous-secteurs en fonction des spécificités.

Pièces du PLUi-H

Le Programme d’Orientations et d’Actions (POA)

Mesures et actions de mise en œuvre des politiques d’habitat et qui ne sont pas opposables aux autorisations d’urbanisme.

[Applicable exclusivement aux PLUi tenant lieu de PLH] 

Projet intercommunal et programme des priorités d'actions.
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Une méthode pour éviter l’inventaire encyclopédique

Terrain en résidence et arpentage 

pluridisciplinaire du territoire

Etat initial de l'environnement

Etablissement d’un diagnostic territorial 

factuel et prospectif et identification des 

enjeux  principaux

Analyse thématique et multicritères 

(démographie, économie, urbanisme, 

géographie, habitat, architecture, patrimoine, 

paysage, équipements, mobilité, 

consommation d'espaces, potentiel de 

mutabilité,...) aboutissant à l’état des lieux

Intégration du diagnostic agricole réalisé 

par la Chambre d’Agriculture

Analyse et bilan 

du substrat préalable

Le diagnostic



Justifications du 

projet 

Diagnostic territorial

Faire l’état des lieux du 

territoire et dégager des 

enjeux 

Justifier le projet au 

regard des normes, des 

lois en vigueur et du 

PADD

Objectifs

Synthèse des enjeux du diagnostic



La méthodologie d’identification des potentiels



La méthodologie d’analyse de la conso foncière
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• Le Projet d’Aménagement et

de Développement Durables

(PADD) expose le projet

politique répondant aux

besoins et aux enjeux du

territoire intercommunal.

• Le PADD n’est pas directement opposable aux permis de construire ou aux

opérations d’aménagement, mais le règlement et les orientations

d’aménagement et de programmation, eux opposables, constituent la

traduction des orientations qui y sont définies.

• Les pièces du PLUi qui ont une valeur juridique (orientations

d’aménagement et règlement graphique & littéraire) doivent être

cohérentes avec lui et, en toute logique, doivent découler du PADD.

• Le PADD est la « clef de voûte »

du PLUi.

Les enjeux du PADD



❑ Le PADD définit les orientations

générales d’urbanisme et

d’aménagement retenues pour le

développement futur de

l’ensemble du territoire.

❑ C’est un document simple et

concis, mêlant diverses

thématiques et donnant une

information claire aux citoyens et

habitants sur le projet

intercommunal.

❑ La procédure exige la tenue d’un

débat sur le PADD en Conseils

Municipaux et en Conseil

Communautaire.

Les enjeux du PADD



Interrompez, échangez, dialoguez

La parole est libre !

Questionnez, interrogez, demandez

Toute question est pertinente !

Exprimez, proposez, soumettez

Le projet se co-construit !

Partagez, équilibrez, résumez

Le temps se partage !

Le PADD : l’expression de tous



Jetons de paroles

Pour s’exprimer à tour de rôle

Cartographie grand format du territoire

Pour géo-référencer les idées et le projet

Comment matérialiser mon idée ?

Le PADD : les règles de tous
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C’est la traduction technique  

du projet intercommunal à l’échelle de 

chaque  commune du territoire

+
PLUi : 4 grands types de zones

U Zones urbaines

AU Zones à urbaniser

N Zones naturelles

A Zones agricoles

Le règlement graphique et littéral



Travail sur le zonage.

Animation de réunion sur le zonage.

Recours à une maquette pédagogique. 

Le règlement graphique et littéral
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Exemples de typologies 

d’habitat pour composer 

un cadre de vie de qualité :

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) sont des

schémas qui traduisent le PADD par des orientations thématiques et/ou

sectorielles.

Les OAP seront vérifiées sur le 

terrain et/ou au moyen d’une

maquette pédagogique.

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation



Avec la modernisation du PLU, il existe désormais 3 types d’OAP déclinés règlementairement :  

OAP sectorielles 

(par secteur ou par 

quartier)

Dispositions pouvant 

porter sur 

l'aménagement, 

l'habitat, les 

transports et les  

déplacements

OAP sectorielles 

d’aménagement

Possibilité de ne pas 

recourir au 

règlement, sous 

réserve de 

justifications et de 

répondre à des 

objectifs minimum 

définis dans le Code 

de l’Urbanisme 

OAP thématiques

Dispositions pouvant 

porter sur des 

thématiques 

nécessitant une 

attention particulière 

(habitat, transport, 

patrimoine, écologie, 

économie, etc…

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation
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Les outils du PLUi

Projet 

d’Aménagement 

et de 

Développement 

Durables (PADD)

Règlement Zonage

Orientations 

d’Aménagement 

et de 

Programmation 

(OAP)

Eléments 

Remarquables 

du Paysage 

(ERP)

Périmètres 

Délimités des 

Abords (PDA)

Quizz : les outils du PLUi
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Seul Harry Potter 

peut faire 

quelque chose….
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PLAN DE PRÉSENTATION

DIAGNOSTIC ET ENJEUX DE LA CAGV

LE PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLES

LE RÈGLEMENT GRAPHIQUE ET LITTÉRAL

QU’EST CE QU’UN PLUI-H ? 

LES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (OAP)

LE QUIZZ DU PLUI-H

ET POUR LA SUITE ? 



Et pour la suite ? 

LA CCPV a besoin de vous !!!!

Etes-vous prêts à définir 
votre territoire de demain ??



❑ Réunion de concertation avec les exploitants agricoles

Jeudi 14 avril 2022 à 19h45

❑ Atelier diagnostic thématique « Mobilités, Équipements et Services »

Mardi 26 avril 2022 à 18h00

❑ Atelier diagnostic thématique « Patrimoine et Architecture »

Mercredi 25 mai 2022 à 18h00 ? À confirmer

❑ Atelier diagnostic thématique « Économie et Tourisme »

Mercredi 15 juin 2022 à 18h00

❑ Atelier diagnostic thématique « Habitat et Aménagement »

Mardi 05 juillet 2022 à 18h00

❑ Atelier diagnostic thématique « Paysage et Environnement »

Début Septembre 2022

➢ Organisation des ateliers thématiques :

Les dates incontournables du PLUi Rappel



Merci de votre attention !


