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#3La planification aujourd’hui

A l’heure où les multiples allers-retours sur le projet de 
Réforme Territoriale ne cessent d’entrouvrir le chantier 
de l’organisation de l’ingénierie dans les territoires, il est 
un sujet qui ne peut se permettre d’attendre : celui de la 
planification.

En dépit des récentes annonces gouvernementales, le 
volet urbanisme de la loi ALUR n’est pas remis en cause, 
et son application aura assurément des effets majeurs 
en matière de planification locale, en France en général 
et dans le Nord-Lorrain en particulier.

Afin d’éclairer les décideurs publics locaux sur ces en-
jeux, l’AGAPE a souhaité dresser un portrait des diffé-
rents textes législatifs qui ont présidé à ces évolutions, 
et des différents acteurs en présence, avant de tenter 
de proposer une stratégie à suivre pour les collectivités 
nord-lorraines notamment.
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Quand Le LégisLateur fait 
rimer simpLicité et compLexité
CE quE disENt LEs Lois : LA simPLiFiCAtioN 
AvAnT ToUT…

En 2000, la loi SRU (Solidarité et Renouvellement 
urbains) a profondément modifié le droit de l’urba-
nisme et du logement en France. Elle a ainsi créé les 
SCoT (Schémas de Cohérence Territoriale) en lieu et 
place des schémas directeurs. de même, elle a créé 
les PLu (Plans Locaux d’urbanisme) venant rempla-
cer les Pos (Plans d’occupation des sols) et introduit 
concomitamment un nouveau concept, celui du Pro-
jet d’Aménagement et de Développement Durable 
(PAdd). Enfin, en matière de logement, cette loi est 
également célèbre pour avoir introduit l’obligation de 
mixité sociale dans les communes de plus de 3 500 
habitants (20% de logements sociaux).

Après de telles évolutions, on aurait pu s’attendre à 
une certaine stabilité du Code de l’urbanisme. mais 
ce fut tout sauf le cas. En effet, depuis la loi sRu, le 
Code de l’Urbanisme n’a cessé d’évoluer, avec pour 
principal mot d’ordre : simplifier les modifications 
introduites !

Ainsi, dès 2003, par la loi uH (urbanisme et Habitat), 
Gilles de Robien, alors ministre du Logement, indi-
quait vouloir proposer en urgence « une simplification 
de cette loi [SRU] en supprimant des contraintes exces-
sives [et privilégier] les procédures simplifiées ». A titre 
d’exemple, alors que la loi sRu prévoyait que le PAdd 
des PLu soit un document opposable, la loi uH est 
revenue en arrière sur cette disposition.

En 2007 et 2010, les lois Grenelle i et ii indiquaient 
que l’un des objectifs généraux poursuivis était de 
«  simplifier l’organisation des documents d’urbanisme 
et de planification dont l’empilement crée une insécurité 
juridique ». de nouveau, à titre d’exemple, les lois Gre-
nelle ont posé le principe de l’élaboration de PLu in-
tercommunaux et non plus seulement communaux, 
sans toutefois l’imposer.

Enfin, en 2014, la loi ALuR (Accès au Logement et un 
urbanisme Rénové) n’a pas dérogé à la règle en ayant 
pour objectifs de faciliter la construction de loge-
ments et de simplifier les procédures d’urbanisme. 
sur ce dernier point, trois principales évolutions sont 
à noter.

Le SCoT, un doCumenT inTégraTeur
La loi aLur vient clarifier la hiérarchie des normes 
en faisant du SCoT un document « intégrateur » 
c’est-à-dire le document de référence unique des do-
cuments de rang inférieur, tels les PLu ou les cartes 
communales. L’obligation de compatibilité directe 
avec des documents de rang supérieurs aux sCot 
(sdAGE1, etc) est supprimée pour les PLu. 

Le délai pour la mise en compatibilité du PLu et des 
cartes communales avec le sCot est ramené à un an, 
si celle-ci ne nécessite qu’une modification. toutefois, 
si la mise en compatibilité nécessite une révision, ce 
délai est porté à 3 ans.

Le PLu inTerCommunaL (PLui), ou 
CommenT invenTer une « règLe 
SouPLe »
en matière de PLu, la loi ALUR vient renforcer les 
dispositions de la loi GRENELLE 2 en prévoyant que 
les communautés d’agglomération et les communau-
tés de communes deviendront automatiquement 
compétentes en matière de PLu, au terme d’un délai 
de trois ans suivant la promulgation de la loi (soit le 
26 mars 2017). 
Le PLui devient donc la règle, mais une règle 
« souple », car ce transfert peut être reporté si une 
minorité de blocage rassemblant un quart des com-
munes représentant au moins 20% de la population 
d’une communauté est réunie.

La possibilité est même laissée à une commune qui 
a engagé une procédure d’élaboration, de révision, 
de modification ou de mise en compatibilité avec une 
déclaration de projet de son PLu (avant le transfert 
de la compétence PLu à l’intercommunalité) d’ache-
ver la procédure en cours en accord avec l’intercom-
munalité

La fin deS PoS
La volonté de simplification et d’unification en ma-
tière de règles d’urbanisme se traduit également par 

1 Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
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la caducité automatique des Plans d’occupation des 
sols à compter du 1er janvier 2016 dans l’hypothèse 
où ils n’auraient pas été révisés et transformés en 
PLu, le Règlement National d’urbanisme s’appliquant 
de nouveau sur le territoire communal.

toutefois, lorsqu’une procédure de révision du Pos 
aura été engagée avant le 31 décembre 2015, elle 
pourra être menée à terme, sous réserve d’être ache-
vée au plus tard trois ans après la publication de la loi 
ALuR, soit le 26 mars 2017, le Pos continuant donc de 
s’appliquer durant cette période.

D’ici le 1er janvier 2016, 
15 communes nord-lorraines 
(13 000 habitants) en POS 

pourraient rejoindre les 14 com-
munes  (3 000 habitants) 
appliquant déjà le RNU.
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CE quE GéNèRENt LEs Lois :
LA ComPLExiFiCAtioN 
D’AboRD…

une PLéThore de doCumenTS 
d’urbaniSme danS LaqueLLe iL eST 
aiSé de Se Perdre
En dépit des bonnes volontés exprimées par le légis-
lateur, notamment par la loi ALUR, dans les faits, l’éla-
boration des documents d’urbanisme se voit conti-
nuellement complexifiée. 

En effet, la succession de nouvelles lois en matière 
d’urbanisme depuis 2000, les nouvelles mesures 
qu’elles génèrent, ainsi que les différents délais d’ap-
plication qu’elles prévoient, complexifient les docu-
ments produits et les rendent même de plus en plus 
« épais ».

Ainsi, on se retrouve à l’heure actuelle avec des ré-
gimes transitoires et la coexistence de plusieurs types 
de document d’urbanisme : Pos avant sRu, Pos post-
sRu, PLu sRu, PLu Grenelle, bientôt PLu ALuR… Elus, 
personnes publiques associées, bureaux d’études, 
citoyens : tout le monde finit par s’y perdre.

Pour preuve, la loi ALuR a introduit de nouvelles exi-
gences dans le rapport de présentation du PLu, exi-
gences d’application immédiate. sauf, et c’est bien là 
la difficulté, si le débat sur les orientations du PAdd a 
eu lieu avant la publication de ladite loi… Alors, en rai-
son de ces régimes transitoires, un PLu approuvé de-
puis la publication de la loi ALuR peut tout de même 
être un PLu n’appliquant pas ses exigences. d’aucuns 
pourraient parler ici de souplesse accordée aux col-
lectivités. mais la souplesse est rarement source de 
simplification.

L’évolution constante de la 
législation nécessite une for-

mation continue des acteurs 
impliqués dans l’élaboration 

des documents d’urba-
nisme.

exemple du Padd 
de fillières

aujourd’hui, deS PLu à deS annéeS-
Lumière deS anCienS PoS
Les collectivités locales ayant précédemment élaboré 
un Pos ont parfois tendance à penser que l’élabora-
tion de leur futur PLu répondra plus ou moins aux 
mêmes problématiques et aux mêmes débats. or, 
force est de constater qu’un PoS des années 90 et 
un PLu de 2014 n’ont plus grand-chose à voir l’un 
avec l’autre.

S’il serait trop long de vouloir citer l’ensemble des 
différences entre un Pos et un PLu (post-ALuR), on 
peut tout de même citer les principales différences 
suivantes :

•	depuis la loi sru
• Réalisation d’un PAdd
• modification de la dénomination des zones dans 

le document graphique

• Suppression de la taille minimale des parcelles 
constructibles

• Intégration d’objectifs en termes de logements 
sociaux

exemple d’évolution entre le PoS et le PLu de Thil
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•	depuis la loi uH (urbanisme et Habitat)
• Le PAdd n’est plus directement opposable aux 

autorisations d’urbanisme
• Réalisation d’orientations d’aménagement facul-

tatives permettant de préciser les conditions 
d’aménagement de certains secteurs

• Réintégration de la taille minimale des terrains 
constructibles lorsque cette règle est justifiée 
pour préserver l’urbanisation traditionnelle ou 
l’intérêt paysager de la zone

•	depuis la loi ene2

• Réalisation obligatoire d’orientations d’Aménage-
ment et de programmation

• un PAdd complété de nouvelles orientations en 
matière d’équipement, de protection des espaces 
agricoles et forestiers  ; il fixe des objectifs de 
développement de communication numérique, 
d’équipement commercial, de modération de la 
consommation des espaces et de lutte contre 
l’étalement urbain.

• un règlement pouvant fixer de nouvelles règles : 
imposer une densité minimale de construction 
dans les secteurs desservis par les tC  ; imposer 
des performances énergétiques et environne-
mentales renforcées notamment dans les sec-
teurs qu’il ouvre à l’urbanisation

• Nouveaux objectifs environnementaux (continui-
tés écologiques, lutte contre le réchauffement 
climatique, amélioration des performances éner-
gétiques, etc.)

• Prise en compte de nouveaux documents (sRCE3, 
PCEt4)

• Evaluation environnementale obligatoire si pré-
sence d’une zone Natura 2000 ou au cas par cas 
en fonction des enjeux environnementaux du PLu

2 Loi portant Engagement National pour l’Environnement, dite 
loi Grenelle

3	 	SRCE :	Schéma	Régional	de	Cohérence	Ecologique

4	 	PCET :	Plan	Climat	Energie	Territorial

•	 depuis la loi aLur
• Analyse de la consommation d’espaces agricoles, 

naturels et forestiers pour la période des 10 an-
nées précédant l’approbation du PLu ou depuis 
sa dernière révision

• Les objectifs de limitation de l’étalement urbain 
doivent être chiffrés

• Inventaire des places de stationnement
• Analyse des capacités de densification et de mu-

tation de l’ensemble des espaces bâtis
• suppression du Cos (Coefficient d’occupation 

des Sols)
• nouvelle présentation thématique du règlement 

d’un PLu

Compte tenu des délais d’élaboration d’un PLu (en 
moyenne 3 à 4 ans), il devient de plus en plus com-
pliqué à réaliser car le changement permanent de 
législation conduit à revoir, en cours d’élaboration, 
les dispositions du document  : diagnostics complé-
mentaires, études complémentaires, études spéci-
fiques, etc., avec pour conséquence directe des 
coûts et des temps d’évaluation en augmentation 
constante. Et dire que l’on parle déjà d’assouplir la 
loi ALUR…

exemple d’une oaP
à aumetz

BRIEY

MOUTIERS

evolution de l’urbanisation entre 2004 et 2009
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La modification fréquente des textes de lois et régle-
mentaires conduit à une réelle difficulté à faire face 
aux nouvelles dispositions législatives. L’élaboration 
d’un document d’urbanisme et sa traduction régle-
mentaire nécessitent aujourd’hui des compétences 
nombreuses et variées  : en urbanisme certes, mais 
aussi en habitat, en économie, en cartographie, en 
transport, en environnement afin d’intégrer de nou-
veaux objectifs tels que la maîtrise de l’étalement 
urbain, la maîtrise de l’énergie, la rationalisation des 
déplacements, la prise en compte des risques et de 
la biodiversité… des enjeux qui dépassent d’ailleurs 
largement le simple cadre communal.

or, le Conseil Général de l’Environnement et du déve-
loppement durable (CGEdd) souligne dans un récent 

rapport5 que les collectivités locales, notamment les 
petites communes, n’ont souvent pas les capacités 
internes à conduire un projet d’élaboration d’un do-
cument d’urbanisme «grenellisé  », voire «  alurisé  », 
leur moyen se limitant souvent à un(e) secrétaire de 
mairie. 

dans ce cadre, comment suivre efficacement les tra-
vaux qui seront menés ? Comment veiller à la qualité 
du document produit ? Comment s’assurer un cahier 
des charges bien rédigé ?

5	 	« Missions	de	Conseil	sur	 les	conditions	d’amélioration	des	
prestations	 d’études	 en	 matière	 d’urbanisme  »	 - CGEDD – dé-
cembre 2013

dEs ACtEuRs PubLiCs Et PARAPubLiCs suR 
LEsquELs s’APPuyER

Les acteurs de La pLanification : 
entre spéciaListes et néophytes
dEs CoLLECtivités, mAîtREs d’ouvRAGE, à 
ACComPAGNER imPéRAtivEmENt

Afin de répondre à ces besoins, plusieurs organismes 
et services interviennent dans le champ de la plani-
fication et appuient, ou peuvent appuyer, les com-
munes et intercommunalités dans l’élaboration des 
documents d’urbanisme, à différents niveaux.

L’eTaT : un déSengagemenT 
ProgreSSif
En matière de planification, l’etat a toujours joué un 
rôle important vis-à-vis des collectivités locales, tant 
via l’octroi de concours financiers (dGd), que via la 
mise à disposition de ses services (production d’un 
Porter à connaissance, participation tout au long de 
la procédure, rédaction d’un avis sur le document, 
etc.).

Toutefois, alors que l’élaboration de documents 
d’urbanisme devient de plus en plus complexe, plu-
tôt que de se renforcer, l’Etat est depuis quelques 
années entré dans un processus de désengagement 
progressif, lié notamment à la Réforme Générale des 
Politiques Publiques (RGPP).

dans ce contexte, il ne peut, seul, répondre aux nou-
velles exigences des documents de planification et 
aux besoins des collectivités.

LeS agenCeS d’urbaniSme : deS ouTiLS 
PLuridiSCiPLinaireS adaPTéS au 
beSoin
dès leur création via la LoF (Loi d’orientation Fon-
cière) de 1967, les agences d’urbanisme ont été 
conçues comme des outils privilégiés pour l’élabo-
ration des documents de planification. dans le Nord 
Lorrain en particulier, l’agaPe réalise des Pos/PLu 
sur son territoire depuis 1999, et conseille et informe 
les communes sur les procédures de modification et 
de révision et sur les évolutions législatives. En effet, 
une agence d’urbanisme peut à la fois intervenir en 
tant que maître d’œuvre du PLu ou en tant qu’assis-
tant à la maîtrise d’ouvrage.

Face à des documents d’urbanisme qui deviennent 
de plus en plus complexes, les agences d’urbanisme 
apparaissent, de par leur pluridisciplinarité, comme 
des outils particulièrement adaptés dans le cadre de 
ces procédures.
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deux éléments sont récemment venus conforter nos 
dires.

En premier lieu, le rapport du CGEdd, qui a enquêté 
des territoires aussi divers et variés que le Finistère, 
la Haute-savoie, la Creuse ou encore le val d’oise, fait 
état que « de l’avis unanime de tous nos interlocuteurs, 
la présence d’une agence d’urbanisme est un gage 
de qualité des documents d’urbanisme, que l’agence 
intervienne en tant que maître d’œuvre ou, plus souvent, 
assistant à la maîtrise d’ouvrage ». 

En second lieu, la loi ALuR adoptée en mars 2014, 
est venue conforter les agences d’urbanisme en 
tant qu’agences d’ingénierie partenariale, en élargis-
sant et précisant leurs différents rôles et missions, 
notamment en matière de planification, le Code de 
l’urbanisme précisant désormais  que les agences 
d’urbanisme ont notamment pour missions : « 2° De 
participer à la définition des politiques d’aménagement 
et de développement et à l’élaboration des documents 
d’urbanisme et de planification qui leur sont liés, 
notamment les schémas de cohérence territoriale et 
les plans locaux d’urbanisme intercommunaux ; » 

LeS auTreS organiSmeS en PréSenCe
Au-delà des services de l’Etat et des agences d’urba-
nisme, lorsqu’elles sont présentes, d’autres orga-
nismes peuvent intervenir auprès des collectivités 
locales, notamment des communes, pour les accom-
pagner dans l’élaboration de leur PLu. trois peuvent 
être cités en particulier.

Les CAUE6 tout d’abord qui, bien que peu impliqués 
dans l’élaboration directe d’un PLu, peuvent accom-
pagner les communes dans l’élaboration du cahier 
des charges pour le recrutement de la maîtrise 
d’œuvre, voire même participer au choix du maître 
d’œuvre. Cet accompagnement ne constitue toute-
fois pas leur cœur de métier.

Par ailleurs, en raison notamment du désengage-
ment progressif de l’Etat, les conseils généraux ont 
récemment créé des agences départementales d’in-
génierie. A titre d’exemple, en meurthe-et-moselle, 
un EPA (Etablissement Public d’Administration) a été 
créé début 2014 et une plateforme d’ingénierie est en 
cours de réflexion. selon les cas, ces agences pour-
raient accompagner les communes en matière de 
planification. toutefois, le rapport du CGEdd indique 
que «  une intervention spécifique du département en 
urbanisme au travers d’une agence départementale ne 
parait pas appropriée, (…) l’urbanisme ne [faisant] pas 
partie des missions principales des départements ».

6  Conseil en Architecture, Urbanisme et Environnement

Enfin, les syndicats mixtes de sCot peuvent égale-
ment constituer un organisme d’appui et d’accom-
pagnement en matière de planification. Au-delà de 
son rôle de Personne Publique Associée, un syndi-
cat mixte de sCot peut accompagner plus substan-
tiellement les collectivités, afin de les aider à mettre 
en œuvre le projet de sCot dans leur territoire. tout 
dépend des situations locales et des moyens alloués 
aux sm sCot pour ce faire.
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« dEssiNE-moi uN PLu » : LA tENtAtioN 
du moiNs-disANt

Au-delà de l’accompagnement public ou parapublic 
des maîtres d’ouvrage, se pose la question du choix et 
de la qualité du maître d’œuvre. En effet, ainsi qu’évo-
qué précédemment, les communes se retrouvent 
parfois seules lors du choix du bureau d’études qui 
réalisera leur PLu, et la sélection du bureau d’études 
se fait très (trop) souvent sur le seul critère financier, 
aux dépens des exigences posées par les lois en vi-
gueur. 

selon le rapport du CGEdd précédemment cité, beau-
coup de communes rechignent à financer les PLu au 
juste prix et choisissent le bureau d’études le moins 
disant, qui bien souvent, compte tenu de la faible ren-
tabilité d’un PLu, confie cette tâche à de jeunes char-
gés d’études sans grande expérience.

or, le passage des Pos au PLu et l’intégration des 
nouvelles dispositions législatives Grenelle et ALuR 
nécessitent des compétences multiples, et par consé-
quent des moyens supplémentaires d’expertise, diffi-
cilement « acceptables » pour les collectivités. 

De ce fait, la qualité des documents n’est pas tou-
jours à la hauteur des attentes, et les problèmes 
rencontrés sont nombreux : sujets non approfondis 
(faute de données disponibles ou de compétences), 
PAdd sous-estimé, règlement pas toujours adapté à 
la commune (le copié-collé reste pratiqué), etc.

Ainsi, alors que le Conseil Français des urbanistes 
(CFdu) considère qu’à moins de 70 000 € pour un PLu 
moyen, il n’est pas possible de réaliser un bon dos-
sier, le rapport du CGEdd constate que le montant 
d’un PLu est régulièrement inférieur à 40 000 €…

Alors certes, depuis quelques années, les deniers 
publics ont malheureusement tendance à se raréfier, 
mais, n’oublions pas qu’un PLu, ce n’est plus seule-
ment un document « réglementaire », mais c’est aussi 
un projet de territoire qui nécessite des réflexions 
prospectives et de sortir d’un simple objectif de « zo-
nage » du territoire communal.

Plutôt que de céder systématiquement aux sirènes 
du moins-disant, n’est-il pas envisageable d’adopter 
une autre stratégie ?
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en Lorraine nord, un enjeu 
considérabLe à rapidement 
appréhender coLLectivement
GRENELLE, ALuR, sCot,… : quELs EFFEts dANs LE 
noRD LoRRAIn* ?

* Le Nord Lorrain s’entend par le territoire du SCoT Nord 54 + 
la CCPHVA.

Au total, 14 ans après la loi 
SRU, 45% des 124 communes 

composant le Nord Lorrain 
(56 exactement) n’ont toujours 
pas franchi le cap du PLU ou 

de la carte communale 
compatible loi SRU.

Depuis 2000, de nouvelles lois sont apparues et gé-
nèrent des modifications importantes en matière de 
planification, au premier rang desquelles la loi ENE 

et la loi ALuR. Cette dernière en particulier prévoit la 
disparition des Pos, la grenellisation des PLu et leur 
mise en compatibilité avec les SCoT dans un délai de 
3 ans.

Par ailleurs, au-delà des lois, les documents de plani-
fication locale vont devoir se mettre en compatibilité 
avec 2 sCot : le sCotAt (sCot de l’Agglomération thion-
villoise), qui concerne la CCPHvA et qui a été approuvé 
le 27 février 2014, et le sCot Nord 54, qui concerne 
le territoire nord-meurthe-et-mosellan et qui devrait 
être opposable courant du 1er semestre 2015.
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Lois ancienneté 
de la loi

nombre de 
documents 

révisés

moyenne 
annuelle

Loi SRU 14 ans 68 4,9

Loi EnE 
(Grenelle) 4 ans 14 2,5

Loi objectifs
nombre de 
documents 

à réviser

moyenne 
annuelle

Loi ALUR 
+ SCoTs 3 ans 86 29

Compte tenu de ces éléments, on estime que, d’ici 
2017-2018, il conviendrait de réaliser a minima 
86 documents d’urbanisme (en plus des 27 déjà 
en cours à ce jour) pour se mettre en conformité 
avec les règles d’urbanisme en vigueur et les SCoT 
nord lorrains, soit une moyenne de 29 documents 
d’urbanisme à réaliser par an, alors que depuis 
15 ans, le territoire parvient à peine à en faire réaliser 
5 par an.

uNE stRAtéGiE à PRiviLéGiER : 
LE PLu iNtERCommuNAL
Les débats qu’a générés le «  projet de loi ALuR  » 
l’ont montré  : si de nombreux territoires en France 
risquent de se retrouver dans le même cas de figure 
que le nord Lorrain, ce n’est pas pour autant que 
les élus communaux se sentiront prêts à transférer 
« leur » compétence urbanisme à l’intercommunalité 
à laquelle ils appartiennent. Preuve en est l’assou-
plissement obtenu par les sénateurs en matière de 
transfert automatique de la compétence (voir supra).

Pourtant, nombreux sont les arguments qui plaident 
en faveur du passage au PLu intercommunal, en par-
ticulier dans le Nord Lorrain, afin de répondre à l’en-
jeu considérable qui nous est collectivement posé. 
trois peuvent être ici principalement cités.

faire deS éConomieS : L’argumenT 
« CoûT », SouvenT La PréoCCuPaTion 
n°1
nous avons montré que, dans le nord Lorrain, depuis 
une quinzaine d’années, environ 5 documents de 
planification sont réalisés chaque année, ce qui est, 
disons-le, très peu. si la question du manque d’ingé-
nierie disponible peut être posée, c’est surtout celle 
du manque de moyens financiers qui peut expliquer 
cette «  lenteur  » dans la production de documents 
de planification. Avec environ 90 documents à réali-

ser dans les 3 ans, peut-on imaginer que les com-
munes du nord Lorrain investiront 3,6 à 6,3 m€7 
sur 3 ans pour réviser leur document de planifica-
tion communale ? 

Assurément, non. dès lors, on comprend que la stra-
tégie à adopter ne peut de fait plus se limiter à la réa-
lisation de PLu communaux, mais que des réflexions 
intercommunales devront nécessairement être ini-
tiées.

une enquête menée auprès de 28 intercommunalités 
très diverses en 20138 fait ressortir un coût moyen 
d’environ 17  000 € par commune dans le cadre de 
l’élaboration d’un PLui par la communauté. Ce chiffre 
est certes à utiliser avec précaution et peut bien évi-
demment varier substantiellement en fonction du 
contexte, du territoire, des bE présents, etc., mais il 
nous donne une indication claire : le prix de revient 
d’un PLui est très nettement inférieur au prix de re-
vient de la somme des PLu communaux.

7	 	 Sur	 la	 base	 du	 coût	 d’un	 PLU	 compris	 entre	 40  000	 et	
70 000 €

8	 	Enquête	menée	par	le	Ministère	auprès	d’intercommunalités	
membres du Club PLUi
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appliqué aux 124 communes du nord Lorrain, l’in-
vestissement en matière de planification pourrait 
se limiter à 2 m€ pour les 3 prochaines années, 
soit un investissement 2 à 3 fois inférieur à celui 
des PLu communaux.

Et cela, sans considérer les nombreuses aides finan-
cières dont peuvent bénéficier les communautés via 
l’Etat (dGd, appels à projets, etc.), la Région, le dé-
partement, l’Europe, pour ne citer qu’eux. quand on 
sait que ces subventions peuvent parfois représenter 
plus de 50% du coût total d’un PLui, la question de 
l’intérêt financier d’un PLui, à l’heure de la raréfaction 
des fonds publics, n’a plus à être posée.

adaPTer L’éCheLLe de La 
PLanifiCaTion à CeLLe deS enjeux 
TerriToriaux eT deS objeCTifS 
CommunauTaireS
si le PLu intercommunal devient la règle et le PLu 
communal l’exception, la généralisation du PLui ne 
se fera que progressivement. d’ores et déjà, dans le 
nord Lorrain, certaines communes sont en cours de 
révision de leur PLu, d’autres vont vouloir engager 
une procédure de révision de leur document d’urba-
nisme pour se mettre en conformité avec la loi ou 
rendre le PLu compatible avec le sCot Nord 54 ou le 
sCotAt. 

Pourtant, qu’il s’agisse du sCot Nord 54 ou du          
sCotAt, les travaux et études réalisés à cette occa-
sion, ont clairement démontré ce que nous savions 
probablement déjà tous : les problématiques démo-
graphiques, économiques, environnementales, so-
ciales, etc. dépassent la seule échelle communale et 
doivent être appréhendées à l’échelle d’un territoire 
plus large, à celle d’une intercommunalité a minima, 
voire à l’échelle d’un Pays ou d’une Région, et si projet 
de territoire il doit y avoir, alors il doit être mené à ces 
échelles.
un équipement d’envergure a vocation à être fré-
quenté par une population venant de diverses com-
munes ; un corridor écologique ne s’arrête pas parce 
qu’il existe une « frontière » administrative ; un réseau 
de transport en commun dessert un territoire large ; 
un hypermarché a une zone de chalandise étendue 
qui contribue à sa rentabilité, etc.

Ces enjeux, supra-communaux, doivent être pensés 
collectivement et non individuellement, et le PLu 
intercommunal peut constituer à ce titre un sché-
ma fédérateur de projets et permettre d’adapter 
l’échelle de planification à celle des enjeux terri-
toriaux.

toutefois, même si aucune communauté nord-lor-
raine ne dispose pour l’heure de PLu intercommunal, 
elles disposent pourtant de compétences intercom-

munales (notamment aménagement du territoire et 
développement économique, qui sont obligatoires) 
et ont bien souvent réalisé un projet de territoire 
(même si certains datent de quelques années déjà).

Ainsi, les communautés nord-lorraines ont pour res-
ponsabilité d’aménager et de gérer les zones d’activité 
économiques et commerciales, existantes ou à venir. 
mais combien de zones d’activité ont été « créées » 
par des communes via leur PLu sans discussion 
avec l’intercommunalité  ? Combien de communes 
cherchent à développer «  leur » zone d’activité sans 
tenir compte de la stratégie territoriale ?

bref, comment peut-on prétendre exercer la com-
pétence « aménagement et gestion des zones d’acti-
vité » sans disposer d’un document de planification 
cohérent et consensuel ? Le PLu intercommunal per-
met de résoudre ce problème, et il en va de même 
avec de nombreuses autres compétences intercom-
munales.

améLiorer Le PorTage PoLiTique
de par notre expérience, et de par les divers témoi-
gnages que nous avons pu lire ou entendre ci et là, 
nous pouvons affirmer que la condition sine qua 
non d’un document de planification réussi et de qua-
lité est qu’il soit d’abord et avant tout véritablement 
« porté » politiquement. or, le portage politique d’un 
document de planification est souvent plus délicat 
pour un élu seul que pour un groupe d’élus. Pour-
quoi ?

Tout d’abord, rappelons que des personnes pu-
bliques associées (PPA), au premier rang desquelles 
on retrouve l’Etat, le Conseil Général ou encore la 
Chambre d’Agriculture, participent à l’élaboration et 
au suivi d’un PLu. Ainsi, un PLui permet, par la col-
légialité, d’améliorer le dialogue avec ces PPA et de 
dépasser le seul enjeu local pour également penser 
global.
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Par ailleurs, le portage politique d’un PLu est toujours 
facilité lorsque le cahier des charges, qui fonde le pro-
jet de PLu, est de qualité et cadre bien la commande 
et les besoins de la collectivité. En ce sens, une équipe 
intercommunale affectée au PLui peut être gage d’un 
cahier des charges bien rédigé, ce qui est souvent 
plus difficile pour une commune seule.

Enfin, l’échange entre les élus de l’intercommunalité, 
et même pourrait-on dire entre les élus des com-

munes composant l’intercommunalité (voir la notion 
de « collaboration » dans l’encadré « idées reçues »), tout 
au long du processus, permet de mieux s’approprier 
le projet et d’avoir des échanges plus constructifs 
avec le bureau d’études en charge du PLui. or, force 
est de constater que dans le cas de PLu communaux, 
les choix politiques sont parfois trop influencés par 
les bureaux d’études, qui occupent une place qui 
n’est pas toujours la leur.

" Si je transfère la 
compétence PLU à mon 

intercommunalité, je ne 
pourrai plus délivrer les 

permis de construire sur 
ma commune."

" Si je transfère 
la compétence PLU à 

mon intercommunalité, 
je n’aurai plus aucun 

pouvoir de décision sur le 
développement de ma 

commune."

" On risque de se lancer 
dans le vide avec un PLUi, 
on manque d’exemples à 

suivre."

" Je travaille sur mon PLU 
depuis 2 ans. Je ne veux 

pas tout arrêter et tout 
recommencer à zéro 

avec l’interco."

Cette crainte est sans fondement. si des 
questions se posent actuellement en 
matière d’instruction des permis, compte 
tenu du désengagement progressif de l’Etat, 
la compétence d’un maire en matière de 

permis de construire n’est en rien liée à la 
compétence d’élaboration d’un PLu. 

si cette crainte peut être tout 
à fait compréhensible, elle n’est 

toutefois pas justifiée. La récente loi ALuR a 
modifié le code de l’urbanisme et prémunit les élus communaux 

de tout dessaisissement, un PLui devant désormais être 
élaboré en « collaboration » avec les communes et non plus 

en « concertation ». Concrètement, le code de l’urbanisme est 
complété et précise que l’EPCi « arrête les modalités de cette 

collaboration après avoir réuni une conférence intercommunale 
rassemblant l’ensemble des maires des communes ».

PLui : aTTenTion 
aux idéeS reçueS

Depuis 2010, près de 100 communautés ont été lauréates 
des différents appels à projet lancés par l’Etat, et ces com-
munautés font désormais partie d’un Club PLui national, qui 
offre un retour d’expériences particulièrement complet. Par 
ailleurs, différents clubs PLui existent au niveau régional, 

et le club lorrain est en cours de construction (une première 
réunion étant envisagée avant la fin d’année 2014).

Pas d’inquiétude, il n’est pas nécessaire d’en 
arriver là. En effet, lorsqu’une commune a déjà 

engagé une procédure, qu’elle soit d’élabo-
ration, de révision, de modification, etc., elle 

peut, en accord avec l’intercommunalité, pour-
suivre ladite procédure jusqu’à son terme.
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Conclusion

La loi ALuR aura au moins eu un mérite : faire du PLu intercommunal la 
règle, une règle qui mettra certainement du temps à s’appliquer dans les 
territoires, mais une règle qui, au vu de la complexité croissante à réaliser 
des PLu communaux, se serait assurément imposée à nous à très court 
terme.

Aussi, alors qu’une crise de confiance politique s’est instaurée dans le 
pays et que nous sommes clairement entrés (si ce n’était déjà fait) dans 
une période à durée indéterminée de vaches maigres, l’heure n’est plus à 
l’entre soi, l’heure n’est plus à la peur de l’autre, l’heure n’est plus à la dis-
persion ou au gâchis.

L’heure est à la cohérence, au partage, à l’économie d’échelle, l’heure est 
au projet commun. Le PLu intercommunal en est une des illustrations. 
sachons en profiter.
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