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Loi ALUR : transfert de compétence d’élaboration d’un PLU ou d’un document en tenant lieu

CC Entre Saône et Grosne 
Compétente en PLU

17 communes
9 995 hbts (INSEE 2013)

CC Entre Saône et Grosne 
Compétente en PLU

23 communes
11 317 hbts (INSEE 2013)

      Transfert volontaire à tout moment
suivant article L.5211-17 et L.5211-5 du CGCT :
     Accord de 2/3 des conseils municipaux
Représentant au moins 1/2 population totale

     Ou
     Accord de 1/2 des conseils municipaux
Représentant au moins 2/3  population totale

     Et
Accord de la commune dont la population est la 
plus nombreuse et ≥ 1/4 population totale

Suivant l’article 136 de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dîte ALUR modifié par la loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014 dite SVE

 arrêté préfectoral 
du 23/12/2016

La CC est compétente depuis
 le 01/01/2017
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Démarches d’élaboration de  PLUI en Saône-et-Loire

Plans locaux d'urbanisme intercommunaux subventionnés.
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Nouveau périmètre des intercommunalités à fiscalité propre en Saône et Loire au 01/01/2017

CC Entre
 Saône et Grosne
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Présentation du PLUI

Un outil d’aménagement stratégique et opérationnel

Il permet l'émergence d'un projet de territoire partagé : un 
aménagement respectueux des principes du développement durable 
(gestion économe de l'espace, de l'énergie, de l'eau, …), tout en 
répondant aux besoins locaux de développement. Loi ENE du 12 juillet 
2010 dite loi Grenelle II : densifier sans s’étaler, freiner l’artificialisation 
des sols

Un outil prescriptif : mise en place des règles d'utilisation des sols.

Il s'inscrit dans une hiérarchie établie des plans et des schémas 
ayant un impact sur l'aménagement du territoire. 

S’il est susceptible d'avoir des effets notables sur l'environnement, il fait 
l'objet d'une évaluation environnementale.

Étudier le fonctionnement et les enjeux du territoire et construire un 
projet de développement durable à l’échelle intercommunale

Plans locaux d'urbanisme intercommunaux subventionnés.
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Pourquoi élaborer un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal ?
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Planifier l'aménagement du territoire à l'échelle du bassin de vie

L'essentiel des activités quotidiennes s’organise à l’échelle 
intercommunale : la meilleure échelle pour concevoir les mesures 
adaptées aux enjeux du territoire, tout en valorisant et renforçant la 
complémentarité des communes.

La vie locale s'affranchit des limites communales : activités commerciales 
et récréatives, déplacements domicile-travail ou  parcours résidentiels. 

Trajets vers l’extérieur du département 

Trajets à l’intérieur du département 

Sources DDT71-2017
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Pourquoi élaborer un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal ?

Il en va de même pour la nature : les continuités écologiques (exemple de continuité de corridors et couloirs écologiques des pelouses sèches) .
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Pourquoi élaborer un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal ?

Planifier l'aménagement du territoire en répondant aux enjeux démographiques et économiques

En 2013 :  la communauté de communes Entre Saône et Grosne c’est 2188 emplois, 267 services et commerces

      et 11 317 habitants (source INSEE)
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Concilier les différents enjeux du territoire est une 
lourde tâche pour la seule échelle communale : 
environnement, paysage & patrimoine, déplacements, 
activités économiques (agriculture, tourisme, etc.)

L'échelle intercommunale optimise l'espace foncier 
disponible, en renforçant la complémentarité et donc 
l'identité des communes : pôles urbains, pôles relais, pôles 
ruraux, … En répartissant les besoins et en mutualisant les 
efforts.
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Pourquoi élaborer un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal ?

Planifier l'aménagement du territoire en répondant aux enjeux environnementaux

                           2 vallées entre les monts du Mâconnais
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Espaces naturels remarquables
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Le PLUI demande une réflexion globale  pour optimiser un fonctionnement 
général: urbanisme, habitat, environnement, paysage, activité économique et 
mobilité.

Piste de réflexions au regard des éléments de la carte et des 
connaissances démographiques :

 Maintenir les fonctions de centre-bourg,

 Mettre en adéquation l’offre de logements avec la demande,

 Concilier les enjeux agricoles et urbains,

 Réfléchir sur l’offre touristique liée à la richesse du territoire de

 la communauté de commune .

Pourquoi élaborer un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal ?

Articuler des politiques cohérentes

Impulser un projet intercommunal de territoire qui permet 
d’intégrer une politique d'habitat

p11

Répartition des constructions jusqu’en  2008 enregistré par le cadastre
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Pourquoi élaborer un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal ?

Mutualiser et co-construire un projet de territoire

Le PLUI repose sur un tandem efficace, entre les élus 
municipaux et les délégués communautaires

Mettre au cœur du débat les choix politiques, débattus tout au long 
de la procédure :

 Une conférence intercommunale (le président d'EPCI et les 
maires des communes membres) pour définir les modalités de 
leur collaboration.

 Un débat sur les orientations du PADD au niveau de chaque 
conseil municipal

 Possibilité de plans de secteurs sur une ou plusieurs 
communes

 Une conférence intercommunale après enquête publique

 Les permis de construire restent accordés par les Maires.

Disposer de moyens financiers et humains plus importants :  
mutualisation de l'ingénierie, mise en place des dispositifs de 
pilotage à tous les niveaux (techniciens, directions, délégués, élus) État des lieux de la planification réglementaire à ce jour
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Comment fonctionne un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal ?

Contenu du PLUi 5 pièces 

Rapport de présentation
• Diagnostic territorial

• Explicitation des choix d’aménagement 
• Explicitation des choix de réduction de la consommation d'espace

• Évaluation environnementale du plan

Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD)
Orientations générales pour l'évolution du territoire

Orientations d’Aménagement et de 
Programmation (OAP)

Orientations thématiques
et / ou sectorielles,

opposables aux autorisations d'urbanisme

Règlement
Règles écrites

et documents graphiques
fixant les droits de construction

Annexes
• Servitudes d'utilité publiques,
• plan des réseaux, 
• …
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Concertation, association

Conférence 
intercommunale

Définition des modalités de 
collaboration entre EPCI et les 

communes

Délibération prescrivant 
l’élaboration du PLUi

● Définition :
● des objectifs du PLUi,
● des modalités de concertation
● et des modalités de collaboration 

entre EPCI et les communes
● Notification aux PPA
● Publicité et affichage

Études de diagnostic et de 
projections

et lancement des démarches
de concertation / association

Débat sur les
orientations du PADD

(conseils communautaire et municipaux)

Rédaction des documents

● Règlement littéral et graphique
● OAP – POA

Délibération arrêtant
le projet de PLUi

● Bilan de la concertation

Saisines pour avis et 
consultations

•PPA
•Autorité environnementale
•Commissions départementales
•Syndicat porteur du SCoT
•Dérogation à la règle de construction 

limitée en absence de SCoT

Enquête publique

•sur la base du projet de PLUi et des 
avis émis

•Rapport du commissaire-enquêteur

Conférence 
intercommunale

Éventuelles modifications du PLUi

Délibération approuvant le 
PLUi

(à la majorité des suffrages)

•Transmission au préfet
•Publicité & affichage

Délibération prescrivant 
l’élaboration du PLUi

● Définition :
● des objectifs du PLUi,
● des modalités de concertation
● et des modalités de collaboration 

entre EPCI et les communes
● Notification aux PPA
● Publicité et affichage

Comment fonctionne un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal ?

Une élaboration démocratique et participative

Évaluation environnementale
des choix du PLUi
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Comment se lancer dans l’élaboration d’un PLUi ?

L’organisation du processus décisionnel

 

Président de l’EPCI
et représentants de 

l'EPCI
et des communes

Chargé de projet 
PLUi,

Services techniques 
de la communauté 

de communes

Communes 
membres

Population, 
associations, 
représentants 
d’acteurs du 

territoire

Comité de pilotages

Bureau d’études 
pluridisciplinaire

Personnes 
publiques associées

Gouvernance
Le  portage politique du projet est primordial.
Des comités de pilotage peuvent veiller au suivi du projet 
et à son articulation avec les communes

Pilotage technique
Le PLUi permet de doter les collectivités d'une plus forte 
ingénierie : création de poste pour un chargé de projet 
PLUi, recrutement d'urbanistes, ajout de compétences 
spécialisées (juristes, paysagistes, juriste, écologues, 
environnementalistes…).

Co-construction,  concertation et 
association.
Élaboré par l'EPCI en collaboration avec les communes, en 
concertation avec la population et en associant les personnes 
publiques
Les communes membres peuvent demander à être couvertes 
par un plan de secteur afin d'intégrer certaines spécificités.
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Comment se lancer dans l’élaboration d’un PLUi ?

Solliciter des aides méthodologiques, techniques et financières

L’assistance 
méthodologique

Le Club PLUi

Retours d’expérience d’autres 
collectivités

L’assistance technique

Agence technique départementale
13 rue des prés 
713000 Montceau les Mines
03 85 67 72 30 

Faire appel à des prestataires spécialisés 
(bureaux d'études environnementaux, 
climatologues, paysagistes, spécialistes des 
risques, agence de communication, …)

Envisager le recrutement d’un urbaniste 
chargé du suivi de l'élaboration et de la 
mise en œuvre du PLUi

L’appui financier

Les appels à projet lancés par l’État
 (7 000 € en 2016)

La dotation globale de décentralisation 
(DGD) : "documents d'urbanisme"

Autres : subvention de la région,
subvention du département 
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Club PLUI de Bourgogne-franche-Comté

Club PLUI National



Exemple de la
Communauté de 

Commune
Vère-Grésine 

dans  le Tarn



Questions
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