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e deuxième séminaire PLUi d’Ille-et-Vilaine a été organisé par la DDTM35
et l’Audiar sous l’égide de l’AMF35. Dans un département où le transfert
de la compétence urbanisme aux intercommunalités est encore minoritaire,
nous avons souhaité aborder concrètement les hésitations, doutes et réticences
exprimés par les élus à ce propos dans les territoires.
En premier lieu, un des points soulevés concerne la valeur ajoutée d’un PLUi sur
les PLU. Autrement dit, un PLUi est-il vraiment utile, alors que de nombreuses
communes se sont déjà dotés d’un PLU ou l’ont mis en révision ? En quoi peut-il
prendre en compte toute la diversité des situations des communes sur un même
territoire, et en particulier des plus petites ? C’est une question qui se pose avec
davantage d’acuité dans les intercommunalités XXL ou très diversifiées dans
leur composition. Est-ce qu’un PLUi permet réellement de traiter les zones
d’ombre des PLU et notamment les enjeux partagés entre territoires mitoyens ;
alors que ces enjeux ne peuvent être traités dans les limites géographiques des
PLU communaux.
D’autres inquiétudes sont apparues sur les conditions de l’élaboration d’un
PLUi, sont-elles compatibles avec le souhait exprimé par de nombreux maires
d’être directement associés à la gouvernance de cette construction ? A l’échelle
intercommunale peut-on encore imaginer un travail de concertation avec les
habitants et acteurs ?
Pour tenter de répondre à ces différentes questions, le choix a été fait de
présenter des situations très contrastées d’Ille-et-Vilaine et des départements
mitoyens afin que ces expériences puissent être partagées.
Ces expériences, et la conviction des élus et techniciens
qui les ont présentées, ont permis d’élargir les visions de
chacun sur ce que permet ou pas un PLUi, ses avantages
et inconvénients, sans pour autant chercher à convaincre
absolument les territoires à s’y engager.
Henri-Noël RUIZ
Directeur de l’AUDIAR

par Pierre Breteau, Président de
l’Association des Maires de France
d’Ille-et-Vilaine

[ OCTOBRE 2018 ]

OUVERTURE DU SÉMINAIRE
DÉPARTEMENTAL
PAR DENIS OLAGNON, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA PRÉFECTURE D’ILLE-ET-VILAINE

Trois ans après le lancement des procédures, ce nouveau séminaire est l’occasion de faire un point sur la situation
et d’échanger sur le sujet, sensible mais
important pour les territoires, des PLUi.
Au niveau national, on assiste à une
montée en puissance progressive des
procédures d’élaboration des PLUi.
46 % des EPCI concernés se sont lancés
dans cette démarche. Il s’impose progressivement comme le document d’urbanisme de référence en offrant une réponse
pertinente aux questions environnementales, ainsi qu’à la question de la gouvernance. Sur ce dernier point, chaque territoire trouve une réponse adaptée à ses
problématiques, que ce soit par la mise en
place de charte de gouvernance ou l’organisation d’ateliers participatifs.
En Ille-et-Vilaine, la démarche s’engage
plus lentement avec 6 EPCI sur 18 qui se
sont lancés dans l’élaboration d’un PLUi
en 2018.
La mise en œuvre d’un PLUi a pourtant de
nombreux atouts parmi lesquels on peut
citer :

- la pertinence de l’échelle de travail qui
permet une réflexion collective et de
mener des actions sur les questions
environnementales, les paysages, l’habitat… ;
- le rôle intégrateur du PLUi, il assure une
cohérence et une cohésion territoriale à
l’échelle des EPCI ;
- il dote les EPCI d’un projet opérationnel,
en phase avec l’organisation territoriale ;
-
Il permet également des économies
d’échelle au niveau financier et une
montée en puissance de l’ingénierie
territoriale
Au niveau national, l’État soutient l’élaboration des PLUi en accompagnant les
collectivités avec différents appels à projet. Ces dispositifs seront remplacés par
un tour de France des PLUi qui assurera
la promotion du dispositif.
L’objectif est similaire au niveau régional,
où un club des PLUi accompagne les élus
et les techniciens.

tion dans le cadre de la stratégie du nouveau conseil aux territoires (NCT). Dans
cette perspective, il est prévu que ses
services puissent se rapprocher de collectivités « volontaires » pour les accompagner dans des« démarches de territoire »
qui pourraient ainsi préfigurer les projets
de territoire des collectivités mais également amorcer et alimenter des futures
démarches PLUi.
La
Communauté
de
communes
Couesnon - Marche de Bretagne a, par
exemple, bénéficié de cet accompagnement qui a permis la co-construction
d’un diagnostic des enjeux du territoire,
débouchant sur un projet et des axes
prioritaires d’intervention comprenant
toutes les thématiques du PLUi.
Le PLUi de l’ancien territoire de Coglais
Communauté sera d’ailleurs le premier
PLUi approuvé du département, il aura
vocation à s’étendre ensuite à l’ensemble
de la nouvelle Communauté de communes Couesnon - Marche de Bretagne.

Les services de l’État, et en particulier
ceux de la DDTM, vont accentuer leur ac-

État d’avancement des PLUi au 01/01/2018 en Bretagne

2

Synthèse du séminaire départemental PLUi du 18 mai 2018

octobre 2018 AUDIAR

LE GRAND TÉMOIN DU SÉMINAIRE
Lamballe Terre et Mer
DENIS MICHELET, VICE-PRÉSIDENT EN CHARGE DE L’URBANISME ET DE L’AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE

UNE DÉMARCHE DE
DIAGNOSTIC BASÉE
SUR L’ASSOCIATION
DES COMMUNES,
PRÉALABLE À
L’ENGAGEMENT DU
TERRITOIRE VERS
UN PLUi
LAMBALLE TERRE & MER
• 68 308 habitants
• 40 communes
• Fusion de 5 Communautés
de Communes
• Transfert de la Compétence
urbanisme en cours
La volonté de la communauté de communes
d’élaborer un PLUi sur l’ensemble du périmètre de Lamballe Terre et Mer l’a conduit à
construire un diagnostic du territoire avec l’ensemble des communes. Cette démarche, qui
s’appuie sur une charte de gouvernance, a été
mise en place pour lever la minorité de blocage
qui s’est opposée au transfert de compétence.
Cette méthode de travail a permis à toutes les
communes de s’exprimer et de participer au
futur développement de Lamballe Terre et Mer.

Un premier transfert de la
compétence d’urbanisme refusé
En 2017, la première démarche de lancement du PLUi a été stoppée par une minorité
de blocage représentant à l’époque 35 % des
communes et 35 % de la population (la minorité de blocage fixée par la loi est de 25 % des
communes représentant à minima 20 % de la
population).

Identification des points de
blocage pour mener à bien le
projet de territoire
Devant ce constat, la Communauté de communes Lamballe Terre et Mer a lancé une
démarche de concertation et de construction
d’un projet de territoire pour tenter de lever
cette minorité. Pour cela, elle a commencé par
identifier les craintes et les attentes des uns et
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des autres ainsi que les points qui ont mené au
blocage par certains conseils municipaux du
transfert de cette compétence. Il est ressorti
de ce travail que le refus de transfert provenait
principalement des points suivants :
- un délai de réflexion insuffisant (3 mois) ;
- la nécessité de mieux connaître l’ensemble
du territoire avant de se prononcer sur le
transfert de la compétence à la nouvelle
communauté de communes ;
- la méthode, un projet de territoire devant
être élaboré avant la mise en place de l’outil ;
- le manque d’éléments financiers permettant
de se prononcer ;
- la crainte exprimée par les maires de la perte
de la compétence urbanisme ;

- et les questions relatives aux procédures
d’élaboration des PLU en cours.
Pour lever ces craintes, la Communauté de
communes de Lamballe Terre et Mer a lancé la
construction d’un projet de territoire politique
pour les 15 prochaines années.
Un diagnostic a d’abord été élaboré afin d’avoir
une connaissance précise du territoire de
Lamballe Terre et Mer. Puis les enjeux s’imposant au territoire ont été définis permettant de
construire un projet communautaire.

Relancer la démarche PLUi dans
un contexte de dialogue entre
communes
La phase de diagnostic vient de s’achever et
Lamballe Terre et Mer entre actuellement dans
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l’étape de la concertation et de relance du projet de transfert de la compétence urbanisme à
la communauté de communes. Cette phase de
concertation s’articule de la manière suivante :
- présentation de la démarche du transfert de
la compétence au conseil communautaire ;
- mise en place de quatre réunions de secteurs à destination des maires, des adjoints à
l’urbanisme, des secrétaires de mairie et des
membres des commissions d’urbanisme.
Ces réunions permettent à l’ensemble des
personnes de bénéficier du même niveau
d’information et de lever les réticences exprimées lors de la précédente tentative de
transfert ;
- une restitution de ces réunions en confé-
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rence des maires ;
- un examen à la commission communautaire
d’urbanisme et au bureau de la Communauté de communes ;
- et enfin, une présentation générale de la démarche en conseil communautaire avant un
vote de celui-ci sur la question du transfert
de la compétence urbanisme à la communauté de commune. Les communes auront
ensuite, si elles le souhaitent, trois mois pour
s’y opposer.
Au final, l’ensemble de cette démarche, du
diagnostic à la concertation, a démontré par
l’exemple la capacité de la Communauté de
communes de Lamballe Terre et Mer à travailler
ensemble à l’élaboration d’un projet de terri-
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toire commun. Cette co-construction est partie
de l’expression des attentes et des difficultés
de chaque équipe municipale et n’a en rien été
l’imposition d’un document de planification à
toutes les communes. Elle a montré la capacité
du territoire à travailler ensemble, et dans le
cas d’un futur vote positif, d’élaborer un PLUi.
Ce qui permettra par ailleurs à la communauté
de communes d’être un membre actif lors de
l’élaboration du futur SCoT. Le PLUi est un outil
de mise en œuvre d’un projet de territoire assis
sur une charte de gouvernance.
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TABLE RONDE
THÈME 1

LE PLUi AU SERVICE
DE LA DIVERSITÉ
DES TERRITOIRES
COMMUNAUTÉ
D’AGGLOMÉRATION MONTSAINT-MICHEL – NORMANDIE
Territoire Lauréat de l’appel à projet 2017
dans la catégorie « Démarche innovante
pour pallier des difficultés particulières » : enjeux touristiques, environnementaux, patrimoniaux…

Une prise de compétence
urbanisme par la communauté
d’agglomération et le défi de
l’intégration de différents PLUi.
La communauté d’agglomération issue de
la fusion de 5 anciennes communautés de
communes a été confrontée à la difficulté
de construire un projet de territoire intégrant
toutes les communes et intercommunalités.
Ces dernières ayant déjà prescrit l’élaboration
de PLUi sur leur territoire.
Face à ces problématiques la démarche PLUi
a permis la mise en place d’une gouvernance
spécifique. Elle a fourni des réponses à des
préoccupations concrètes, comme les difficultés réglementaires, les échéances de caducité
des POS, le soutien en ingénierie. Par ailleurs,
son élaboration a conduit à la mise en place
d’une stratégie intercommunale sur les sujets
partagés comme le tourisme ou l’économie.

La mise en place d’une
gouvernance adaptée à la taille
du territoire

Marine LOLON, Responsable service urbanisme et Élodie HERGOUALCH, Directrice
générale adjointe.

• 1 agglomération
• 5 anciennes communautés
de communes
• 97 communes au 1er janvier 2017
dont 14 communes nouvelles
• 1 PLUi achevé, 3 PLUi en cours,
1 PLUi à démarrer
• 88 512 habitants (2013, INSEE)

Cette gouvernance repose sur deux axes, une
organisation thématique et une organisation
basée sur les pôles territoriaux. Ce fonctionnement permet aux élus de se retrouver dans
leur habitude de travail. La proximité plus importante des pôles avec les communes permet la prise en compte des différents projets
de celles-ci. Ils sont les lieux de concertation
privilégiés avec les territoires, le bureau et les
commissions thématiques de la communauté
d’agglomération assurant ensuite la cohérence
d’ensemble de la politique communautaire.

Les principaux enjeux des PLUi
Les enjeux principaux des PLUi sont de
prendre en compte le niveau de connaissance
très disparate des élus en matière d’urbanisme
(les documents en vigueur allaient du Règlement National d’Urbanisme au PLUi approuvé).
Un travail de pédagogie important a donc été
mené au niveau des pôles territoriaux.

cette thématique les élus concernés.
Par ailleurs, les communes rurales ont été
également très attentives à l’élaboration des
PLUi et à leurs enjeux de spatialisation d’accueil des populations et d’urbanisation à
proximité des pôles urbains. Le territoire de la
communauté d’agglomération connaît en effet
des dynamiques démographiques contrastées.

Le PLUi, un projet de mise
en œuvre de la stratégie
communautaire économique
et touristique
Concernant le tourisme, le PLUi met en œuvre
la stratégie touristique communautaire élaborée avec l’Office de Tourisme (développement des hébergements à proximité du Mont
Saint-Michel, diffusion des touristes dans tout
le territoire et développement du tourisme itinérant vert). Il permet, par exemple, le partage
d’une définition commune par les documents
d’urbanisme des gîtes ruraux (principaux
modes d’hébergements à proximité du Mont
Saint-Michel). Ensuite, via l’autorisation du
changement de destination des constructions,
le PLUi participe au développement de ces
hébergements touristiques. Le PLUi a également dédié des emplacements réservés pour
les résidences de tourisme et les hôtels, la
cohérence du projet et de la stratégie intercommunale permettant de justifier ces choix
d’implantation.
Concernant l’activité économique, les lieux
préférentiels du développement se situent à
proximité de l’A84 le long de cet axe de communication et bénéficient d’une demande forte
des entreprises, au détriment de l’est du territoire. Ces questions d’équilibre doivent encore
être arbitrées. Par ailleurs, la Communauté
d’agglomération a fait le choix de soutenir le
développement de la filière équine au nord du
territoire à proximité du centre d’entraînement
des galopeurs.

Un autre grand enjeu de l’élaboration des PLUi
a été la prise en compte unifiée par toutes les
communes de la loi littoral, en sensibilisant à
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THÈME 1

LE PLUi AU SERVICE DE LA
DIVERSITÉ DES TERRITOIRES

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DE BROCÉLIANDE
Le PLUi comme outil de cohésion et
de construction d’un projet commun
permettant de souder un territoire et de
trouver un équilibre entre des communes
aux contextes et enjeux socio-économiques éloignés.

compte 17 900 habitants et le projet de PLUi
est né de la volonté de construire un projet
d’aménagement cohérent à l’échelle communautaire, avant tout sur la question de l’environnement et plus globalement sur les équilibres du territoire. L’élaboration d’un PLUi avait
pour objectif de souder le territoire face à la
recomposition communale et intercommunale.
Par ailleurs, 6 PLU sur 8 étaient à réviser et
un SCoT en cours d’élaboration, ce qui a également facilité la décision de lancer un PLUi,
malgré certaines réticences des communes
concernant leur perte de compétence.

munauté de communes a entamé un travail
de fond pour identifier les spécificités de
chaque commune à prendre en compte. Sur
la base du diagnostic précis du territoire et
des prospectives démographiques, le Projet
d’Aménagement et Développement Durable
aura justement pour objectif de s’accorder sur
la répartition des enjeux à l’échelle territoriale
notamment le développement économique, situé préférentiellement le long de la RN24.

Écrire une charte de gouvernance
pour développer une méthode
de travail collective entre élus et
techniciens

Bernard Éthoré, Maire de Bréal-sousMontfort, Président de la Communauté de
communes de Brocéliande.

• 17 900 habitants
• 8 communes
• PLUi en cours d’élaboration

L’élaboration du PLUi permet de construire
un projet avec l’ensemble des acteurs du territoire. Il a en effet instauré un dialogue avec
les communes et le travail mené lors de sa
construction a mis en cohérence la politique
et les investissements de la Communauté de
communes avec le document de planification.

Entre Métropole rennaise
et forêt de Brocéliande, des
problématiques variées sont à
intégrer pour élaborer un projet
communautaire

Le PLUi un projet de territoire
pour souder les communes

La Communauté de communes de Brocéliande
est confrontée à des développements différents
sur son territoire. L’Ouest, avec la commune de
Paimpont, est caractérisé par un territoire forestier et touristique, à la densité par habitant
faible et l’Est avec Bréal-sur-Montfort, principale commune de la communauté, connaît une
pression foncière importante sur l’habitat liée à
sa proximité avec Rennes Métropole.

La Communauté de communes de Brocéliande

Face à ces dynamiques différentes, la Com-

En outre, la prise de compétence urbanisme
par l’intercommunalité s’est traduite par des
économies d’échelle, une mutualisation et une
montée en compétence sur les questions d’urbanisme et de planification.
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Pour lever les réticences exprimées, la Communauté de communes a mis en place une
charte de gouvernance et un pilotage intercommunautaire technique. Le diagnostic a été
élaboré sur la base d’ateliers thématiques mêlant techniciens, élus experts et institutionnels,
ainsi qu’un forum citoyen, avant d’être présenté en commission plénière. Enfin, chaque commune a débattu et enrichi le document avant
sa finalisation. Ces allers-retours ont permis
la mise en place d’un dialogue entre les communes et la Communauté de communes, renforçant l’implication des équipes municipales
dans le projet de PLUi, celles-ci validant de fait
chaque étape de son élaboration.
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THÈME 1

LE PLUi AU SERVICE DE LA
DIVERSITÉ DES TERRITOIRES

RENNES MÉTROPOLE

(PADD).

La prise en compte des projets communaux dans un PLUi au travers des
Orientations d’Aménagement et de
Programmation.

Le projet, axé autour de la question du vivre
ensemble au sein du territoire métropolitain, a
nourri à son tour les projets communaux. Les
craintes nées de la loi NOTRe et du transfert
obligatoire de la compétence urbanisme pour
les métropoles ont été levées grâce à la mise
en place du dialogue lié à l’élaboration du PLUi.

Jean-Luc Gaudin, Maire de Pont-Péan,
Vice-Président et Président de la Commission
aménagement.

• 438 000 habitants
• 43 communes
• PLUi en cours d’élaboration

Le PLUi est un document de planification territoriale qui permet si les communes le souhaitent, la mise en place d’outils qui préservent
l’identité de celles-ci. Le PLUi de Rennes Métropole, dont les communes ont connu des
trajectoires différentes faisant leur spécificité,
a pour cela élaboré des Orientations d’Aménagement et de Programmation spécifiques afin
de répondre à cette question.

Les communes ont gardé par ailleurs le pouvoir
de signature et la maîtrise de leur développement au travers des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) communales.
Les projets sont ainsi restés à l’initiative des
élus communaux, la proximité leur permettant
une meilleure connaissance de leur territoire,
les communes prenant en compte la dimension
métropolitaine grâce au PLUi, élaboré collectivement. Un règlement commun a également
été mis en place. Il a été élaboré à partir d’une
identification et d’une définition commune des
types de constructions. Les communes ont pu
ensuite, à partir du règlement graphique adapter ce règlement à leurs spécificités (gabarits
des constructions…).
Par ailleurs, le PLUi à l’aide d’OAP de secteurs
(industriel, paysages interstitiels et vallée de
la Vilaine) a facilité l’appréhension d’enjeux
transversaux et intercommunautaires et la
mise en œuvre d’une stratégie commune sur
ces différents sujets.

Construire un projet
communautaire à partir des
projets communaux
Rennes Métropole avait un historique de travail
en commun sur différents sujets qui a facilité
l’élaboration du PLUi (PLH, transports en commun…) et permis la construction d’un projet
de territoire qui s’est traduit dans le Projet
d’Aménagement et de Développement Durable

AUDIAR octobre 2018
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TABLE RONDE
THÈME 2

UN PLUi POUR
LES PROJETS À
L’INTERFACE DES
COMMUNES. UN
ENJEU ABSENT DES
PLU
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE
COUESNON - MARCHE DE
BRETAGNE
Comment transformer un PLUi après la
fusion de deux EPCI ?

nouvelle intercommunalité et a permis le partage d’expérience sur différents sujets.

Des ateliers de territoire pour
associer l’ensemble du nouvel
EPCI à la démarche du PLUi
Le transfert de la compétence urbanisme pour
la Communauté de communes du Coglais
s’est fait en 2012. Elle a bénéficié d’un soutien financier dans le cadre de l’appel à projets
PLUi porté par le Ministère de l’Écologie depuis
2010. Puis, en matière d’ingénierie nécessaire
à l’élaboration du PLUi, la collectivité a été accompagnée depuis 2017 par le Cerema et la
DDTM35.
Cet appui, essentiel pour une petite intercommunalité, a commencé par l’élaboration d’un
diagnostic. Celui-ci, initié par une journée terrain de découverte du territoire et complété par
des ateliers associant l’ensemble des acteurs
du territoire (élus, conseil de développement,
société civile, techniciens), a permis d’aboutir
aux principales orientations du projet de territoire, avec un développement prévu autour des
grands axes agro-alimentaire et tourisme.

Cet accompagnement a accéléré la mise
en place du PLUi et l’élaboration d’un projet
de territoire global prenant en compte à la
fois les spécificités du Coglais et l’ensemble
des problématiques du territoire (commerce,
centre-bourg, habitat…). Ce PLUi, approuvé
à l’été 2018, suscite un fort intérêt de l’ancienne Communauté de communes d’Antrain
qui vient de rejoindre la communauté de communes du Coglais. Cette première expérience
réussie d’élaboration d’un PLUi va donc pouvoir être étendue à la nouvelle communauté de
communes du Couesnon Marche de Bretagne.
De plus, les PLU de la communauté d’Antrain
sont anciens, avec des problématiques importantes autour de l’eau et ils nécessiteront
des révisions dans des délais brefs, renforçant
l’intérêt des communes de cette communauté
pour cette démarche.

Carte de diagnostic du territoire de Couesnon - Marche de Bretagne
Louis Dubreil, Président.

• 21 800 habitants
• 19 communes
• Fusion de 2 EPCI
• Un PLUi en cours d’approbation appelé
à s’étendre sur l’ensemble de la
Communauté de Communes
Le PLUi permet ici à deux EPCI n’ayant pas de
culture de travail en commun de construire un
nouveau projet de territoire à l’échelle de leur
nouvelle intercommunalité et ainsi de faciliter
la fusion des deux anciennes communautés de
communes. En outre, la première élaboration
réussie d’un PLUI sur la communauté de communes du Coglais a servi d’exemple pour la
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THÈME 2

UN PLUi POUR LES PROJETS
À L’INTERFACE DES
COMMUNES. UN ENJEU
ABSENT DES PLU

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU
VAL D’ILLE - AUBIGNÉ

Carte schéma diagnostic Trame Verte et Bleue

Le schéma de Trame Verte et Bleue et sa
traduction dans le PLUi : une Orientation
d’Aménagement et de Programmation
thématique.

Philippe Monnerie, Vice-Président.

• 35 000 habitants
• 19 communes
• Fusion de 2 EPCI
• Un PLUi en cours d’élaboration

En 2010, les communes du Val d’Ille ont lancé
une réflexion autour de la structure des Trames
Vertes et Bleues. Cette réflexion, précurseur
par rapport au Schéma Régional de Cohérence
Écologique (SRCE), a permis d’élaborer un diagnostic fin pour l’ensemble des communes.
Le PLUi est un des axes qui complète cette
volonté politique. En effet, grâce à son périmètre étendu il est plus pertinent pour prendre
en compte les trames vertes et bleues et les
continuités écologiques qui dépassent les périmètres communaux.

L’environnement, socle
transversal du PLUi du Val d’Ille Aubigné
En 2016, le territoire a fusionné avec la Communauté de communes d’Aubigné. Cette an-
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née-là, une réflexion à l’échelle de ce territoire
nouveau a été lancée pour déterminer une politique commune. Au fur et à mesure de la réflexion, l’environnement s’est imposé comme
enjeu transversal, l’ensemble des autres thématiques devant le prendre en compte. Ce
projet de territoire environnemental a ensuite
été décliné en différents outils opérationnels
(territoire à énergie positive, zéro phyto, signature des conventions des maires autour des
gaz à effet de serre, Breizh Bocage…).

Cependant la logique de préservation n’est pas
en elle-même suffisante : le territoire s’est mis
en situation de travailler également dans une
logique de reconquête.

Le PLUi a, quant à lui, intégré le diagnostic des
Trames Vertes et Bleues. Un important travail
de terrain a été fait par les élus locaux pour
identifier, quantifier et surtout qualifier ces
trames. Ce diagnostic terrain approfondi va
permettre de dégager des programmes d’action fin 2018 et le schéma des trames vertes
et bleues va être transcrit dans le règlement
du PLUi en cours d’élaboration. Il se traduira
par la mise en place des outils de protection
de ces espaces.
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TABLE RONDE
THÈME 3

UN PLUi PEUT-IL
MOBILISER LES
CITOYENS ET LES
ACTEURS SOCIOÉCONOMIQUES
À L’INSTAR DES PLU?
CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT
DE LA MÉTROPOLE DE RENNES
L’association d’un conseil de développement dans l’élaboration d’un PLUi

Christian Desbois, du Conseil de développement (CoDev) de la métropole de Rennes

En juin 2017, le conseil de développement a
été saisi par Rennes Métropole pour travailler
sur l’élaboration de son PLUi et plus particulièrement sur deux Orientation d’Aménagement de Programmation transversales, « le
Patrimoine et les Trames Vertes et Bleues » et
« l’Armature de la ville Archipel ».

L’objectif du conseil de développement, composé de personnes n’ayant pas un regard
technique sur ces procédures, n’a pas été de
faire une analyse approfondie des documents,
en construction à l’époque. Il a été d’apporter
le regard de la société civile et en se focalisant
sur l’usage du territoire par le citoyen, pour
permettre l’expression des personnes ne s’exprimant pas habituellement sur ces sujets. Le
travail a donc principalement été fait à partir
des documents cartographiques et n’a pas
porté sur les parties réglementaires du PLUi.
Le travail d’analyse des documents mené par
le Codev a abouti à un certain nombre de préconisations (mise en place d’un document pédagogique facilitant l’appropriation du PLUi par
les citoyens, prise en compte des territoires
voisins…) et à la définition d’axes prioritaires
pour le PLUi (restauration des espaces naturels et des haies, la mixité fonctionnelle des
espaces de vie, suggestions sur les problématiques de mobilités…).
Au final, l’association d’un conseil de développement à un PLUi est possible, malgré la
complexité de la démarche d’élaboration de
ce document. Les procédures à suivre ne sont
pas antinomiques d’une concertation locale et
l’association des communes. L’implication du
Codev a permis d’apporter un regard différent
et complémentaire sur ce document. Et bien
que cela soit complexe, il est important de
noter que ce type de démarche doit intervenir au cours de l’élaboration du PLUi et aurait
beaucoup moins de sens et d’intérêt une fois
le document arrêté.

L’approche du CoDev de la
métropole de Rennes, un regard
non technique basé sur les
retours d’usage du territoire
qui a abouti à différentes
préconisations et propositions
d’axes prioritaires pour le PLUi
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RAPPEL RÉGLEMENTAIRE
par Alain jacobsoone,
Directeur de la DDTM 35

PLUi QUELQUES RAPPELS SUR LA PRISE DE COMPÉTENCE ET
LES ÉCHÉANCES DE PRODUCTION D’UN PLUi
COMPÉTENCE : « DOCUMENT D’URBANISME »
En Ille-et-Vilaine, la compétence est obligatoire pour Rennes
Métropole.
Pour les autres EPCI il y a transfert systématique si :
- Création EPCI ou fusion avec un EPCI compétent ;
- Au 1er janvier de l’année suivant le prochain renouvellement
général des conseils municipaux et communautaires (sauf
si, dans les 3 mois précédant ce terme, au moins 25 % des
communes, représentant au moins 20 % de la population, s’y
opposent).

TRANSFERT VOLONTAIRE
- Toujours possible sauf minorité blocage
(25 % des communes représentant 20 % de
la population).

LANCEMENT DE LA DÉMARCHE PLUi
- Par délibération du conseil communautaire…
- … ou dès lors que l’EPCI compétent en matière
de document d’urbanisme souhaite ou doit apporter des modifications à un des PLU existants,
des modifications qui relèvent du champ de la
procédure de révision.

NUMÉRISATION ET PUBLICATION DES
DOCUMENTS D’URBANISME
Ce qu’il faut retenir :
Depuis le 1er janvier 2016, les communes ou EPCI :
- doivent transmettre aux services de l’État les
documents d’urbanisme approuvés (élaboration
et révision) au format CNIG.
- à défaut d’une publication sur le géoportail
de l’urbanisme (GPU) au format CNIG, doivent
mettre à disposition du public, sur leur site
internet ou sur celui de la Préfecture, une version
numérisée de leur PLU en vigueur.

ÉCHÉANCE DE LA CADUCITÉ DES POS
Disposition générale :
- Les POS sont caducs depuis le 27 mars 2017.
Retour au règlement national d’urbanisme.
Disposition particulière :
- Délai reporté au 31 décembre 2019 pour les EPCI
ayant prescrit un PLUi avant le 31 décembre 2015
(Rennes Métropole et CC Bretagne Porte Loire
Communauté).
Conditions :
- Approbation du PLUi avant le 31 décembre 2019.
(3 POS sur RM et 3 POS sur CCBPLC)

À PARTIR DU 1ER JANVIER 2020
- La publication sur le GPU des procédures d’évolution
des documents d’urbanisme (modification, révision,
déclaration de projet, élaboration) et des documents sur
lesquels elles portent sera une condition pour les rendre
exécutoires.
NB : En l’absence de publication sur le GPU, les documents
approuvés avant le 1er janvier 2020, resteront opposables.
- Le document opposable reste celui mis à disposition par
la collectivité territoriale à son siège.
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CONCLUSION
Le transfert de la compétence urbanisme à l’échelle intercommunale,
obligatoire pour les métropoles et soumis à délibération des territoires pour
les autres organisations intercommunales, amène des interrogations légitimes des élus.
Les exemples concrets présentés au cours de ce séminaire ont permis de
réfléchir ensemble aux questions centrales liées à la construction de ces documents de planification, comme la gouvernance, nécessaire à la bonne animation et à l’élaboration des PLUi.

Pierre Breteau
PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION
DES MAIRES DE FRANCE
D’ILLE-ET-VILAINE

Les tables rondes de cet atelier ont également rappelé que la compétence
urbanisme doit être fondamentalement partagée. Bien qu’elle puisse être
transférée à l’intercommunalité, elle ne peut s’exercer que dans le cadre
d’une co-construction. En effet, l’élaboration d’un PLUi doit reposer sur ce
principe, et il est nécessaire que cela soit ressenti comme tel par l’ensemble
des communes et des personnes concernées par le sujet, peu importe la
forme finale que cela prend dans le PLUi (OAP transversale, OAP communale, charte de gouvernance…).
Malgré la complexité des démarches, cette co-construction est une clé essentielle du succès pour élaborer un PLUi, et il faut se saisir des outils et
procédures actuels qui permettent, pour une fois, la prise en compte simultanée des échelles communales et intercommunales.
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