
Près de 70 personnes, élus et représentants des collectivités 
territoriales d’Ille-et-Vilaine, ont participé au séminaire de 
sensibilisation au PLUi du vendredi 18 décembre dernier au 
Village des Collectivités. Organisé sous l’égide de l’AMF35 par la 
Direction Départementale des Territoires et de la Mer d’Ille-et-
Vilaine (DDTM35) et l’Agence d’Urbanisme et de Développement 
Intercommunal de l’agglomération rennaise (Audiar), il a permis 
de présenter rapidement ce qu’est un PLUi, de décrire les outils 
principaux à la disposition des élus pour construire un PLUi, 
d’informer sur l’élaboration du PLUi en termes de méthodologie et 
d’organisation de la gouvernance, de présenter les atouts et intérêts 
de la démarche de planification à l’échelle intercommunale et 
d’entendre le témoignage d’EPCI engagés dans une telle démarche 
ou en passe d’initier un PLUi.

[ AVRIL 2016 ]

Séminaire départemental 
de sensibilisation au PLUi

SOMMAIRE
SYNTHÈSE DE LA RENCONTRE

DU 18 DÉCEMBRE 2015

OUVERTURE DE LA
RENCONTRE
par Pierrick Domain, Directeur
Départemental DDTM35

QU’EST-CE QUI PEUT
MOTIVER LES ÉLUS DES
COMMUNES À S’INSCRIRE
DANS UNE DYNAMIQUE
DE PLUi ?
Extraits du témoignage de Jany
Froissart, Vice-Président de la 
Communauté de communes du
Val de Noye dans la Somme

CE QU’EST UN PLUi,
COMMENT LE METTRE 
EN ŒUVRE ?
Présentation de l’outil et des
évolutions législatives par Éric Peltier, 
Service Espace, 
habitat et cadre de vie de la 
DDTM35

QUELS SONT LES 
AVANTAGES, COMMENT
STRUCTURER LA RÉFLEXION 
POUR RÉPONDRE AUX
ATTENTES DES ÉLUS ?
COMMENT ORGANISER 
LE DOCUMENT AFIN QU’IL
S’ADAPTE AUX DIFFÉRENTS
NIVEAUX DÉCISIONNELS ?
Extraits de l’intervention d’Hélène
Bernard, Chargée d’études 
principale à l’Audiar

TABLE-RONDE
Animée par Henri-Noël Ruiz, 
Directeur de l’Audiar

PROPOS CONCLUSIFS
ET MISE EN PERSPECTIVE
par Pierrick Domain, Directeur 
départemental DDTM35 et 
Henri-Noël Ruiz, Directeur de  
l’Audiar



2 Synthèse du séminaire départemental de sensibilisation au PLUi du 18 décembre 2015 avril 2016  AUDIAR

Pierrick Domain tient tout d’abord à re-

mercier la Présidente de l’AMF qui a pro-

posé d’accueillir au Village des Collectivi-

tés ce séminaire d’échange sur le PLUi qui 

se décline en trois temps.

Le premier, consacré au témoignage d’un 

territoire plus avancé sur le sujet du PLUi, 

est porté par Jany Froissart, Maire de 

Guyancourt-sur-Noye et Vice-Président 

de la communauté de communes qui a 

déjà pu s’exprimer lors de la journée ré-

gionale PLUi du 10 juin 2015 à Lorient. 

«  Monsieur Froissart saura avec talent, 

j’en suis certain, nous faire part de son 

expérience du PLU intercommunal qu’il 

mène actuellement avec ses collègues 

maires de cette communauté. Il pourra 

nous dire pourquoi ils se sont lancés, ce 

qui à ce stade a marché, ou moins bien 

marché, et aussi comment cette expé-

rience a pu progresser, quels ressorts il 

leur a fallu mobiliser, en matière de péda-

gogie, d’information, comment la néces-

saire clarté et transparence ont pu être 

obtenues, afin de fédérer les énergies au-

tour de ce projet de territoire commun ». 

Le second temps, d’apport plus tech-

nique, vise à donner aux participants 

toutes les informations sur le contenu 

et les attendus du PLUi en rappelant 

notamment les conséquences pratiques 

du transfert de compétences, la manière 

d’engager l’élaboration d’un PLU inter-

communal, l’articulation entre projets 

communaux et projet intercommunal...

A cette intervention d’Eric Peltier de la 

DDTM est associée une présentation 

d’Hélène Bernard, de l’Audiar, portant 

sur l’intérêt de mener un diagnostic per-

tinent par rapport aux problèmes à trai-

ter, puis des études en conséquence, à 

l’échelle intercommunale qui correspond 

aujourd’hui dans une large mesure, aux 

réalités de fonctionnement des terri-

toires.

Le troisième temps est consacré à une 

table ronde, animée par Henri-Noël Ruiz, 

occasion pour des représentants élus 

des collectivités de Coglais Communau-

té, de Moyenne-Vilaine et Semnon et 

de Rennes Métropole et à leurs collabo-

rateurs, de faire part de leur expérience 

pratique de l’élaboration d’une démarche 

de PLUi. Cette table-ronde est notam-

ment l’occasion d’échanger avec eux, très 

librement, sur la manière dont l’adhésion 

à ce projet intercommunal a pu se faire 

jour, sur les progrès réalisés mais aus-

si les difficultés qu’ils ont pu rencontrer 

jusque-là, ou qu’ils peuvent pressentir, et 

qui restent à traiter pour mener leur dé-

marche jusqu’à son plein succès.

« On le sait, cette démarche PLUi s’en-

gage très progressivement dans notre 

département, où, à notre connaissance, 

4 communautés se sont engagés à ce 

jour, ce qui montre bien qu’il y a intérêt 

à en parler. Comme vous le savez, vous 

aurez prochainement à vous prononcer 

sur l’exercice à l’échelle intercommunale 

de la compétence de planification. Ce sé-

minaire s’inscrit donc pleinement dans 

ce calendrier et vise à vous apporter les 

réponses dont vous auriez besoin ».

PARTIE 1

QU’EST-CE QUI PEUT 
MOTIVER LES ÉLUS DES 
COMMUNES À S’INSCRIRE 
DANS UNE DYNAMIQUE 
DE PLUi ? 

EXTRAITS DU TÉMOIGNAGE DE 
JANY FROISSART, VICE-PRÉSIDENT 
DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
DU VAL DE NOYE DANS LA SOMME

« Le PLUi c’est le sens de l’histoire ». Jany 
FROISSART, Maire de Guyancourt-sur-Noye 
(160 habitants) et Vice-Président de la com-
munauté de communes du Val de Noye en est 
convaincu. Le PLUi est la continuité logique 
de la communauté de communes et permet 
« une mutualisation des moyens financiers et 

des services ». Le projet de territoire intercom-
munal intitulé « le Val de Noye dans 15 ans » 
décliné en 4 ambitions « bien grandir, bien y 
vivre, bien en vivre, bien vieillir » a été élabo-
ré en 2012. Ce travail a mis en évidence le 
défi à relever pour cette communauté de 26 
communes du bassin du Grand Amiénois dont 
l’espace est agricole à 80  %. Alors que 17 
communes dépendent encore du Règlement 
National d’Urbanisme (RNU), que 3 communes 
sont dotées de cartes communales, 4 com-
munes disposant d’un POS et 2 d’un PLU, le 
besoin d’un outil de planification fédérateur 
comme le PLUi apparaît. 

Lancé en septembre 2013, le PLUi se fixe pour 
objectif de répondre aux préoccupations de 
chaque commune et aux problématiques col-
lectives d’habitat, de mobilité, de gestion des 
milieux naturels et des continuités écologiques.

Jany FROISSART indique les deux sujets im-
portants sur lesquels il investirait s’il devait 
lancer le PLUi aujourd’hui : « une mise  à ni-
veau sur les connaissances en matière d’urba-
nisme et de droit des sols » et « une formation 
des élus à la méthodologie de projets ».

Durant la 1ère année de la démarche, il s’est 
agi d’abord « d’apprendre à se connaître, d’ap-
prendre à travailler ensemble ».

Pour réfléchir et débattre sur le PLUi, un comi-
té de suivi a été constitué. Il regroupe 2 élus 
par communes, les personnes publiques asso-
ciées et les partenaires locaux (CAUE, Ademe, 
agence de l’eau, bailleurs sociaux…). Un co-
mité de pilotage, quant à lui, se réunit chaque 
mois afin de coordonner le projet. Les élus 
s’appuient aussi sur une ingénierie technique 
rassemblant les services de la communauté de 
communes et l’Agence de développement et 
d’urbanisme du Grand Amiénois (Aduga).

L’élu insiste sur le fait de « choisir des thèmes 
fédérateurs » pour créer du consensus et 
avancer collectivement. Le thème du paysage 
a réussi à fédérer les partenaires autour d’un 
projet. Le Schéma de Cohérence Territoriale 
du Grand Amiénois auquel appartient le Val de 
Noye constitue la feuille de route commune.

Une concertation est également organisée 
auprès des habitants, des établissements 
scolaires (collège et lycée agricole), le monde 
agricole est mobilisé via la Chambre d’Agricul-
ture, les acteurs économiques et associatifs 
lors de réunions spécifiques. Expositions dans 

OUVERTURE DE LA RENCONTRE
PAR PIERRICK DOMAIN, DIRECTEUR DÉPARTEMENTAL DES TERRITOIRES ET DE LA 
MER EN ILLE-ET-VILAINE



État d’avancement des PLUi - Pays du Grand Amiénois
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les communes, site internet, le projet se diffuse 
ainsi largement. 

Jany FROISSART insiste sur la nécessité, face 
à des collègues peu sensibilisés, ou craignant 
de se voir dépossédés de certaines compé-
tences, de manier « la pédagogie, l’informa-
tion, la clarté et de trouver un intérêt partagé ». 
Au lendemain des élections de 2014, il a ainsi 
fallu expliquer aux nouveaux élus la démarche, 
et son intérêt pour le territoire.

Désormais, à l’échelle du Grand Amiénois qui 
compte 12 EPCI, 8 communautés de com-
munes ont lancé des études PLUi et 2 commu-
nautés de communes en plus du Val de Noye 
ont délibéré pour prescrire la mise en oeuvre 
d’un PLUi.

En janvier 2015, les élus ont commencé à tra-
vailler sur les orientations du Projet d’Aména-
gement et de Développement Durables (PADD). 
Ce document non technique d’une vingtaine de 
pages, clé de voute du PLUi, dessine l’ambition 
intercommunale en 2030. Ses orientations ont 
été débattues dans chaque conseil municipal 
et au sein du conseil communautaire. La phase 
de rédaction des OAP est désormais engagée.



Cartes des PLUi subventionnés en 2015 en France

Les EPCI engagés en Bretagne
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CE QU’EST UN PLUi, 
COMMENT LE METTRE EN 
ŒUVRE ? 

EXTRAITS DE L’INTERVENTION 
D’ÉRIC PELTIER, SERVICE ESPACE, 
HABITAT ET CADRE DE VIE DE LA 
DDTM35
Le PLUi, est un document d’urbanisme et de 
planification qui définit la stratégie d’aména-
gement et de développement du territoire pour 
les 10 à 15 ans à venir : imaginer et construire 
l’avenir du territoire de manière collective pour 
« mieux anticiper et ne pas subir ». Il définit les 
règles d’urbanisme : constructibilité des ter-
rains, zones agricoles et naturelles, localisation 
des grands projets…

Quelles obligations ?
La loi ALUR du 24 mars 2014 systématise 
le transfert de la compétence PLU aux com-
munautés d’agglomération et de communes 
dans un délai de 3 ans maximum suivant la 
publication de la loi. 

À compter du 24 mars 2017, les EPCI sont 
compétents pour élaborer un PLUi sauf si une 
minorité de blocage d’au moins 25  % des 
communes représentants 20 % de la popula-
tion se dégage trois mois auparavant.

La compétence devient automatique 1 an 
après chaque élection de conseil communau-
taire sauf si l’opposition est réitérée dans les 
mêmes formes.

La loi ALUR prévoit que le PLUi PEUT tenir lieu 
de :

- Programme Local de l’Habitat (PLH) : il 
définit les besoins en logements et la répar-
tition de l’offre

- Plan de Déplacements Urbains (PDU) si la 
communauté est compétente, il définit l’or-
ganisation des transports et de la circulation.

> Le PLUi inclut alors un Programme d’Orien-
tations et d’Actions (POA).

Que deviennent les PLU 
applicables ?
Le passage de PLU en PLUi communautaire se 
fait de façon progressive. 

Les documents d’urbanisme des communes 
restent en vigueur jusqu’à l’approbation du 
PLUi.

Pour ce qui concerne les procédures en 
cours, la loi NOTRe du 7 août 2015 prévoit 
dans son article 37 que l’EPCI compétent (qu’il 
soit issu d’une fusion, création ou modification 
de périmètre ou transfert de compétences)

peut achever les procédures d’élaboration ou 
d’évolution des documents d’urbanisme des 
communes le constituant. La seule condition 
est un accord formel de la ou des communes.

L’EPCI compétent peut modifier ou mettre en 



La hiérarchie des normes
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compatibilité les PLU ou POS. Il peut égale-
ment élaborer, réviser ou modifier une carte 
communale.

Quel est le rôle de la commune 
lors de l’élaboration du PLUi ?
Elle participe, au moment de la prescription du 
PLUi, à la Conférence intercommunale initiale 
où sont fixées les modalités de collaboration 
entre l’EPCI et les communes membres.

Elle peut demander à ce qu’un plan de secteur 
soit mis en place sur son territoire.

Elle est consultée sur le PADD.

Elle est consultée sur le projet arrêté et en cas 
d’avis défavorable de sa part sur une dispo-
sition qui la concerne, l’EPCI doit délibérer à 
nouveau et recueillir la majorité des 2/3 de ses 
membres.

Elle participe à la Conférence intercommunale 
qui approuve le PLUi (approbation à la majorité 
des suffrages exprimés.

UN RAPPORT DE PRÉSENTATION : 
C’est le diagnostic du territoire qui permet de mettre en 
lumière des enjeux et avance des précisions (évolutions 
démographiques, besoins en matière d’équipements…).

UN PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE (PADD) : 

C’est le document clé du dispositif qui va exposer la vision 
des élus pour l’avenir de leur territoire :
- il définit les orientations générales des politiques d’amé-

nagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de 
protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, de 
préservation ou de remise en état des continuités écolo-
giques ;

- il arrête les orientations générales concernant l’habitat, 
les transports et déplacements, les réseaux d’énergie ;

- le développement des communications numériques ;
- l’équipement commercial, le développement économique, 

les loisirs ;
- il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consom-

mation d’espace et de lutte contre l’étalement urbain.

DES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET 
DE PROGRAMMATION (OAP) : 

Dans le respect des orientations prises par le PADD, elles ont 
vocation à aider à maîtriser le développement des secteurs à 
enjeux. De nature variée, elles contiennent des dispositions 
portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports, les 
déplacements. En ce qui concerne l’aménagement, les OAP 
peuvent définir les actions et opérations nécessaires pour 
mettre en valeur :

- l’environnement, notamment les continuités écologiques,

- les paysages,

- les entrées de ville, 

- le patrimoine,

- le renouvellement urbain,

Elles peuvent….

- favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant un pourcen-
tage des opérations d’aménagement, de construction ou 
de réhabilitation, destiné aux commerces,

- comporter un échéancier prévisionnel des zones à urbani-
ser et de la réalisation des équipements correspondants,

- porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en va-
leur, ou réhabiliter,

- prendre la forme de schémas d’aménagement et préci-
ser les principales caractéristiques des voies et espaces 
publics.

UN RÈGLEMENT ÉCRIT ET GRAPHIQUE : 

C’est le « bras armé » du PLUi pour spatialiser le projet et en-
cadrer le droit des sols. 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. Le règlement écrit énonce pour 
chaque zone ou sous-secteur les modalités de constructions 
applicables aux terrains.

QUE CONTIENT-IL ?
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QUELS SONT LES 
AVANTAGES, COMMENT 
STRUCTURER LA 
RÉFLEXION POUR 
RÉPONDRE AUX 
ATTENTES DES ÉLUS ? 
COMMENT ORGANISER 
LE DOCUMENT AFIN 
QU’IL S’ADAPTE AUX 
DIFFÉRENTS NIVEAUX 
DÉCISIONNELS ? 

EXTRAITS DE L’INTERVENTION 
D’HÉLÈNE BERNARD, CHARGÉE 
D’ETUDES PRINCIPALE À L’AUDIAR

Un cadre de réflexion « à bonne 
échelle »…

Il est évident qu’un bon nombre d’élus voit 
dans l’élaboration du PLUi un risque de perte 
d’autonomie dans les décisions d’urbanisme. 
Le PLUi apparait comme un document com-
plexe, difficile à élaborer, difficile à faire évo-
luer. C’est en partie vrai mais cela est autant 
dû à l’échelle d’intervention (la communauté 
de communes) qu’à la complexification du 
droit de l’urbanisme, depuis 2000 (loi SRU) et à 
fortiori depuis le Grenelle de l’environnement. 
Le PLUi certes est un document complexe 
mais tous les PLU sont aussi appelés à devenir 
des documents complexes. 

Et c’est justement face  à cette complexité que 
le PLUi peut être une bonne réponse.

- Au lieu d’avoir à « Grenelliser » 15 PLU, les 
EPCI ont la possibilité de faire un PLUi et de 
mutualiser ainsi leurs moyens tout en repar-
tant de chaque PLU avec ses spécificités 
propres.

- Alors que les interdépendances sont de plus 
en plus forte entre les territoires, le terri-
toire vécu des habitants (travailler, acheter, 
se distraire, se soigner…) s’élargit au-delà 
de l’échelle communale. Dans ce contexte, 
penser une politique de l’emploi, de l’habitat, 
des déplacements dans un cadre communal 
n’est pas chose aisée et peut manquer de 
pertinence.

En outtre, de nombreuses thématiques s’en-
richissent d’une approche géographique plus 
large :

> la politique agricole avec la restructuration 
des exploitations qui dépasse désormais le 
cadre communal,

> la trame verte et bleue qui, si elle est dé-
clinée à l’échelle régionale (SRCAE1), peine 
parfois à trouver une traduction cohérente à 
l’échelle locale. Une  connexion écologique 
ne s’arrêtant pas, a priori, à une limite com-
munale, le PLUi doit permettre de gagner en 
cohérence à ce sujet,

> la politique énergétique : production (sché-
ma éolien par exemple), stockage, réseau de 
chaleur, réduction des consommations…

- Autre avantage du PLUi, c’est sa capa-
cité à intégrer les dispositions des docu-
ments de planification supra (SCoT, SRCAE, 
SAGE2…)  ; dans ce cas l’opportunité du 
PLUi c’est d’avoir une réponse commune 
bien construite et plus pertinente.

… qui permet d’organiser le 
travail en commun
Compte-tenu du nombre de communes, et 
d’élus à mettre autour de la table, il est es-
sentiel d’organiser le travail (avec des temps 
forts de type « séminaires ») pour favoriser le 
débat « ascendant » et nourrir la réflexion des 
instances décisionnelles de type « comité de 
pilotage ».

Cela permettra de faire émerger :

> une culture commune,

> des contributions au PADD et aux OAP de 
dimension intercommunale,

> des questions clés prioritaires,

> des consensus et des controverses autour 
de sujets choisis.

Tout comme le PADD, l’écriture des OAP à 
l’échelle intercommunale ou thématique peut 
s’organiser collectivement.

Par contre, l’écriture des OAP à l’échelle des 
plans de secteurs doit se faire en commune en 
cherchant un maximum d’efficience. Un mo-
dèle d’OAP peut judicieusement être abordé 
en amont (OAP centre-bourg, OAP extension 
urbaine, OAP etc…) afin que les communes 
puissent se préparer à leur écriture. 

1 - SRCAE : Schéma régional climat air énergie.

2 - SAGE : Schéma d’aménagement et de gestion des 
eaux.

Le dialogue et la concertation avec la popula-
tion locale tiennent une place importante dans 
l’élaboration du PLUi.

La concertation peut prendre des formes di-
verses suivant les spécificités du territoire : 
ateliers, enquêtes, expositions, réunions pu-
bliques ou supports d’information ad hoc.



Jean-Luc Gaudin Jean Malapert Yvon Mellet

Françoise GatelHenri-Noël Ruiz Jany Froissart
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PARTIE 2 

Ces interventions ont été suivies d’une table-
ronde réunissant six élus brétilliens intéressés 
à débattre de l’intérêt du PLUi et des questions 
qu’il pose, de partager leurs expériences sur 
les moteurs et attendus de la démarche de 
planification intercommunale ; les modalités 
de gouvernance et de concertation ;  les parte-
nariats de travail mobilisés.

Ont participé à cette table-ronde 
animée par Henri-Noël RUIZ, 
directeur de l’Audiar :

• Yvon MELLET, Président de la Communauté 
de communes Moyenne-Vilaine et Semnon, 

• Jean MALAPERT, Président de la Commu-
nauté de communes Coglais Communauté,

• Jean-Luc GAUDIN, Vice-Président de Rennes 
Métropole délégué à l’aménagement et à 
l’habitat,

• Françoise GATEL, en sa qualité de Prési-
dente de l’AMF35 (Association des Maires 
de France), Présidente de la communauté de 
communes du Pays de Châteaugiron,

• Jany FROISSART, Vice-Président de la Com-
munauté de communes du Val de Noye dans 
la Somme.
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Jean MALAPERT, Président de la Communauté de 
communes Coglais Communauté

« Ce PLUi nous l’avons engagé en 2012 sur les 11 
communes du Coglais : 10 ont voté favorablement 
et celle qui a voté contre, la 11ème, est l’une des plus
petites communes qui avait peur de perdre son 
indépendance. Le PLUi est adossé à 
un projet de territoire et à un agenda 21.

Le projet de territoire c’est simple : il affiche une 
ambition à 100 % ! Une identité 100 % préservée 
sur le territoire ouvert sur l’extérieur, une ruralité 
100 % assumée, vecteur d’accueil 
et d’avenir, un territoire 100 % expérimental et connecté, 
une gouvernance 100 % participative et impliquée. 
Il s’agit de 4 thèmes que la communauté doit avoir en
tête : pour faire passer des projets, il faut des messages
et qu’on se mette autour de la table en se disant 
« on va réussir ». Nous voulons pour le PLUI que les
maires s’investissent : on a décidé que chaque maire
présente le PADD dans sa commune, après avoir été
formé pour cela par la chargée de mission de la 
communauté lors d’une rencontre préparatoire. 
Le maire doit convaincre son Conseil municipal. 

Les cinq orientations du PADD : soutenir le 
développement du territoire dans un objectif adapté 
et réaliste, en parallèle, densifier les centre-bourgs, 
structurer le territoire en favorisant un développement 
équilibré et respectueux du caractère rural du Coglais, 
développer l’économie en s’appuyant sur des 
ressources locales et l’accueil de nouvelles activités,
préserver et valoriser les ressources et espaces naturels,
promouvoir des modes d’aménagement durables
pour un meilleur respect de l’environnement 
et l’amélioration de la qualité ».

Yvon MELLET, Président de la Communauté de 
Communes Moyenne-Vilaine et Semnon

« Nous nous sommes interrogés il y a deux ans et demi 
pour écrire un document d’urbanisme mixte à l’échelle 
de la communauté. En effet, nous avons des projets qui 
concernent plusieurs communes dont une zone 
d’activités située sur 2 communes différentes avec 2
PLU différents qui s’appliquent avec de nombreuses 
incohérences. Autre exemple, les communes ont pour
certaines des cartes communales, d’autres sont en PLU, 
certaines disposent d’un POS qui est différent d’un
commune à l’autre. Nos administrés interrogent les
maires sur ces différences.

Le PLUi va dans le sens de l’histoire. On va nous 
l’imposer dans quelques années, alors autant prendre 
le train en marche !

Au début de la démarche, des maires étaient réticents :
on a mis en place une méthodologie et demandé aux
territoires qui étaient engagés dans un PLUi de venir
nous présenter leur démarche et la manière dont ils ont 
construits ce PLUi. Nous avons organisé des groupes de
réflexion, d’information puis divisé notre territoire en 4
secteurs et échangé avec les conseillers municipaux de 
chacune des communes du territoire sur l’intérêt ou non
du PLUi. L’intérêt du PLUi nous paraissait évident parce 
que nous étions au moment de la construction du projet
de territoire et en même temps en révision du SCoT. 

La démarche PLUi a été votée par l’ensemble des
conseils municipaux quasiment à l’unanimité sur 
l’ensemble du territoire et l’arrêté préfectoral 
a été pris pour notification du statut le 23 novembre 
2015 et nous avons voté hier soir (17 décembre) 
la délibération pour la prescription du PLUi.

Pour faire passer le projet nous avons mis en place une 
charte de gouvernance. C’est extrêmement important
pour le projet de manière à ce que les élus des 
communes ne se sentent pas dépossédés de leurs
projets d’urbanisme.

Nous avons aujourd’hui débuté la rédaction du cahier
des charges pour retenir un bureau d’études ». 

LES ÉLUS EN PARLENT...
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Jean-Luc GAUDIN, Vice-Président de Rennes Métropole 
délégué à  l’aménagement et à l’habitat

« Un PLUi et son règlement ne sont que la finalité d’un
projet de territoire : on met en adéquation ce que
l’on souhaite sur notre territoire et on se protège de ce 
qu’on ne veut pas voir. Les 43 communes de la 
métropole ont leur histoire avec l’intercommunalité, 
tantôt plus, tantôt moins, et le PLUi est un moment 
de débat qui permet de réinterroger le projet de territoire. 
Dans cet esprit, le PADD est en fait un 2ème projet de
territoire qui reprend les grandes politiques (PLH, PDU,
PCAET…) et traite d’autres questions importantes 
pour le territoire : internet, le haut-débit, l’habitat et
la santé, les schémas de déplacements doux 
intercommunaux. 

C’est l’occasion de voir comment chacun vit le 
territoire et les échanges entre communes 
montrent que les collègues portent ces politiques 
à l’échelle communautaire, les interrogent, 
mais sont aussi soucieux de l’échelle locale : chaque 
commune a son histoire, sa géographie, ses projets
propres.

Il n’y a pas de difficultés majeures, peut-être parce que
nous avons des habitudes de travail.

Dans le PLUi, il y a des Orientations d’Aménagement 
Programmées, qui sont sectorisées et il peut y avoir une
écriture autour de projets de secteurs : je pense au 
projet de la Vilaine Aval par exemple pour lequel il y aura 
bien sûr une écriture spécifique.

Nous associons un maximum de collègues lors de 
séminaires, on cherche à toucher les élus non 
spécialistes du PLUi et les conseillers municipaux de
chacune des communes de Rennes Métropole ».

Jany FROISSART, Vice-Président de la communauté de
communes du Val de Noye dans la Somme

« Je relève votre dynamisme et votre volonté d’avancer
et oui, il y a de l’engagement et de l’exigence 
autour d’un PLUi. Il faut aussi un élu porteur de la 
démarche, et moteur au sein de son intercommunalité.

Sur l’organisation et la concertation, on voit bien que les 
dispositifs sont à géométrie variable : il s’agit là d’une
des conditions de réussite du PLUi, elle doit être 
adaptée à chaque intercommunalité et aux gens qui 
la composent.

Il faut de la pédagogie à tous les étages avec une grande 
souplesse dans la construction et la gouvernance du
PLUi ! Cette construction et même co-construction est
une condition de réussite essentielle du PLUi.
Pour bien mener la démarche PLUi, il faut aussi avoir une 
ingénierie forte et solide »

Françoise GATEL, Présidente de l’AMF35, 
Présidente de la Communauté de communes du Pays de
Châteaugiron

« On sait que les PLU communaux, c’est fini. Pour 
autant, le PLUi ne doit pas être une contrainte mais 
un désir et apparaître comme la résultante d’un projet 
de territoire.

Quand on est ensemble dans une intercommunalité, il
peut être plus simple de traduire sous forme de 
cartographie ce qu’on veut faire ensemble. Dans ce cas, 
le PLUi peut être intéressant. Mais si le PLUi est mal
ficelé, on ira voir le maire pour le lui dire. 
Cela veut bien dire que la commune doit être placée 
au cœur de la démarche car elle reste l’échelle 
pertinente pour les habitants. Ce n’est pas le PLUi qui
doit s’imposer à la commune, la démarche doit être 
« bottom-up1 » et partir du terrain : les communes
doivent ensemble construire un projet.

Il faut aussi s’assurer de la réactivité du dispositif : si on
doit modifier le PLUi dans un secteur ou une commune, 
comment fait-on ? Comment garantir la réactivité ?
Je veux faire le lien aussi avec les SCoT qui sont 
[souvent] très prescriptifs et disent : « vous avez pendant
10 ans « x » hectares à urbaniser, vous devez implanter
l’urbanisation à tel endroit, veiller à construire « x » 
logements à l’hectare en intégrant un pourcentage de
logements sociaux ». Qu’est-ce que le PLUi va 
m’apporter de plus ?

A propos des communes, je pense qu’il n’y a pas une
vérité mais la réalité de chaque territoire. Je pense 
qu’il convient de définir un projet de PLUi lorsqu’on a
son projet de territoire et une méthode de travail établie. 
Cela demande du temps car la démarche est exigeante 
et suppose que chaque commune puisse dire son mot :
il faut en être conscient. Et on réussira si on prend en
compte la spécificité de chaque commune ».

1 - Bottom-up : Approche ascendante.
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Au vu de cet après-midi d’échanges, 
la conclusion ne peut être que forcé-
ment ouverte, mais j’aimerais retenir 
quelques points saillants.

1 Dire tout d’abord que le PLUi 
n’est pas « réservé » aux 
grandes communes et le témoi-
gnage des intervenants et du 
grand témoin de l’après-midi en 
sont la preuve. Monsieur Frois-
sart a pu montrer comment les 
communes rurales peuvent se 
saisir de l’outil PLUi pour traiter 
d’intérêts collectifs pour ce type 
de territoire comme l’agriculture, 
le « sauvetage » des centres-
bourgs… le PLUi doit donc être 
vu, le mot a été dit, comme un « 
projet de territoire désiré » par la 
collectivité.

2 Le PLUi peut être aussi un levier 
de développement économique 
en « gommant » ou « lissant » au 
passage quelques concurrences 
territoriales. Autre sujet, la mise 
en valeur du patrimoine est 
facilitée là aussi car vue comme 
un « bien collectif ». 

3 Il faut ainsi retenir qu’une maî-
trise d’ouvrage collective, dans 
le cadre de l’élaboration de 
documents d’urbanisme, permet 
de passer moins de temps sur 
certains sujets et à l’inverse, 
d’investir plus longuement sur 
d’autres, sur des probléma-
tiques locales. Elle facilite de 
plus, la conduite des études en 
manageant plus efficacement le 
bureau d’études en charge du 
PLUi.

4 Pour conclure, je souhaite dire 
que l’exercice de planification 
intercommunale est un chan-
gement d’échelle qui doit être 
accompagné. Et les services de 
l’Etat s’adaptent, en coopération 
avec d’autres partenaires dont 
l’Audiar. Pour ce qui concerne 
la DDTM, au-delà de la mise en 
place de dispositifs financiers en 
faveur des PLUi, nous faisons 
évoluer nos pratiques. D’abord 
en exprimant les enjeux à travers 
des notes produites désormais 
à l’échelle des EPCI. Ensuite en 
nous tenant à disposition des 
bureaux communautaires dès 
lors que vous en exprimez le 

besoin, et enfin, en participant à 
la mise en place de formations, 
sous l’égide du CNPFT en 2015, 
contribution que nous propo-
sons de reconduire en 2016.

5 En cette période de fin d’année, 
je formule le vœu qu’à l’issue de 
cette séance, vous aurez plus 
de cartes en main, et moins 
d’inquiétudes pour apprécier 
le moment adéquat pour vous 
engager dans ces démarches 
de développement durable des 
territoires et confirmer ainsi la 
tendance favorable que nous 
constatons depuis l’automne 
2015.

Propos conclusifs 
par 
Pierrick DOMAIN, 

Directeur Départemental 
des Territoires et de la Mer 
d’Ille-et-Vilaine
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Je tiens en préalable à remercier 
les élus et maires qui ont bien voulu 
nous faire part de leur expérience. 
Je me joins aussi à Pierrick Domain 
pour saluer le travail des équipes 
techniques de l’AMF35, la DDTM35 
et l’Audiar qui ont permis le succès 
de cette rencontre, si j’en juge par 
l’assistance nombreuse et la qualité 
des échanges que nous avons eus.

Pour ma part, je relève de cette 
séance de travail quelques clés de 
réussite pour le lancement d’une dé-
marche PLUi  et son appropriation 
par les maires :

1 Il s’agit  d’abord de « faire en 
sorte que toutes les communes 
s’y retrouvent » et voient la 
spécificité de leur réalité prise 
en compte. Cela peut être par 
exemple : la mise en œuvre 
d’une gouvernance laissant 
toute leur place aux communes 
dans l’expression de leur projet 

urbain, la possibilité d’une OAP 
par typologie de communes.

2 Harmoniser la prise en compte 
des objectifs majeurs des lois 
Grenelle et de la loi ALUR de 
manière cohérente pour tout 
le territoire permet d’éviter des 
distorsions de traitement et de 
« faire émerger une volonté et 
des objectifs définis en commun, 
en relation avec la géographie du 
territoire ».

3 « Dépasser la complexité tech-
nique des cahiers des charges 
imposés par la loi pour faire de la 
période d’élaboration du PLUi un 
moment fort de co-construction 
par les élus et leurs services, 
d’un projet partagé et fédéra-
teur ». La démarche est bien-
venue pour les EPCI amenés à 
voir leur périmètre évoluer dans 
le cadre du futur SDCI car elle 

offre la possibilité de travailler 
ensemble à la mise en commun 
des projets de territoires.

4 « Valoriser au maximum les pro-
jets existants en cours d’élabo-
ration qui fondent le partenariat 
des communes entre elles », en 
particulier le SCoT et/ou le projet 
et les contrats de territoires : 
il ne s’agit pas de refaire mais 
d’enrichir et compléter et de « 
tirer parti de l’acquis communau-
taire ».

5 Fournir les moyens aux com-
munes de « traiter les effets de 
bords et les enjeux de proximité 
partagés qui ne peuvent l’être 
seulement à l’échelle de leur seul 
PLU ». Peuvent ainsi être cités 
les thématiques sujettes à inco-
hérence ou concurrence entre 
communes : les équipements 
intercommunaux, les zones d’ac-
tivités, la trame verte et bleue, 
les projets commerciaux, les 
mobilités et déplacements.

6 Une occasion de « mutualisa-
tion des études et diagnostics 
avec de notables économies de 
moyens » financiers, si l’on part 
d’une base de calcul de l’ordre 
de 20 à 40 K€ la révision (grenel-
lisation) d’un PLU.

7 Faciliter la tâche future de 
l’instruction intercommunale de 
l’ADS par les EPCI et la signature 
de permis par les maires en pro-
posant une « base de règlemen-
tation commune et des traduc-
tions spatiales et graphiques » 
permettant à chaque commune 
de tenir compte de ses spécifici-
tés et de son identité. 

Mise en perspective 
par 
Henri-Noël RUIZ, 

Directeur de l’Audiar
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