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Pourquoi réaliser un PLUi ?

• Pour projeter le développement intercommunal dans tous les domaines de l’aménagement
du territoire : Habitat, Economie, Environnement, Démographie, Equipements, c’est-à-dire
élaborer un projet politique intercommunal, pour les 10-15 prochaines années,

• Pour rendre opposable aux tiers les volontés intercommunales,

• Pour tenir compte des évolutions législatives récentes : lois Grenelle, loi ALUR, loi Macron,…

• Pour tenir compte du SCoT de la CC du Vermandois, approuvé en juin 2017,

• Pour actualiser les documents d’urbanisme des communes, surtout les plus anciens,…

• Pour se doter d’outils règlementaires : emplacements réservés, protection des boisements
etc,...



Objectifs et contenu du dossier de PLUi

Les documents qui composent le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal :

▪ Le Rapport de Présentation,

▪ Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables,

▪ Les Orientations d’aménagement et de programmation,

▪ Le zonage,

▪ Le règlement,

▪ Les annexes.

Les cartes communales n’étaient composées que de trois pièces :

- Le rapport de présentation,
- Le zonage,
- Les  annexes (plan de servitudes).



Objectifs et contenu du dossier de PLUi

• Les documents d’urbanisme (PLU communaux et cartes communales) seront opposables
jusqu’à l’approbation du PLUi.

• L’EPCI est compétent en matière de documents d’urbanisme : les délibérations sont
prises par le Conseil Communautaire

• Possibilité d’effectuer des modifications (pas de révision) des documents communaux
dans l’attente de l’approbation du PLUi, à l’initiative de l’Intercommunalité.

• Travail en concertation avec les communes : plusieurs réunions prévues en commune (au
minimum 3) pour intégrer les enjeux et besoins locaux dans le projet intercommunal.

• Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables sera débattu dans chaque
conseil municipal.

• L’arrêt de projet sera également soumis à l’avis de chaque conseil municipal.



Procédure du PLUi

2020

2022

2019

2021



Différences PLUi / Cartes communales

▪ Elaboration d’un Projet d’Aménagement et de Développement Durables, qui sera
débattu en conseil communautaire et dans chaque conseil municipal,

▪ Possibilité de réaliser des Orientations d’Aménagement et de Programmation (en
fonction des enjeux du diagnostic), c’est-à-dire des schémas d’aménagement de
principe sur les zones de développement, des secteurs à requalifier, des entrées
de village,…

▪ Règlement écrit pour chaque zone du plan de zonage : possibilité de règlementer
les implantations des constructions, les hauteurs, l’aspect extérieur, le
stationnement, les espaces verts,…

▪ Nombreux outils à disposition : emplacement réservé, protection des chemins,
protection du patrimoine bâti ou naturel, des fossés, protection des boisements,…



Exemple de schéma de 
synthèse d’un Projet 

d’Aménagement et de 
Développement Durables 

Intercommunal



Exemple d’Orientations d’Aménagement et de 
Programmation



Exemple de plan de zonage



Exemple de règlement



Prochaines étapes

PLUi :

▪ Janvier 2019 : formations par groupe territorial

▪ Février 2019 : présentation de l’Etat Initial de l’Environnement

▪ Mars 2019 : réunions par commune

▪ Avril 2019 : présentation du diagnostic « cadre de vie »

▪ Mai 2019 : présentation du diagnostic « démographie, habitat, économie »

▪ Automne 2019 : diagnostics fonciers en communes

Diagnostics agricoles :

▪ Février 2019 : réunions par commune ou groupes de communes

▪ Avril 2019 : restitution en comité de suivi



Place aux échanges


