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ORGANISATION DU GROUPEMENT 
ET DES EQUIPES 
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Pilotage de la mission :  

- 1 expert conseil : Thomas BUSCAYLET(Citadia Conseil, Chef de projet, urbaniste) - expert stratégie des 
territoires et prospective aux étapes clés de la révision 

- 2 consultantes en charge du pilotage technique des études : Cécile GAILLARD (Citadia, urbaniste), 
Roxane BENEDETTI (Even, environnementaliste) 

Un pôle juridique  
• Droit de l’urbanisme, conseil et sécurité juridique : 

Alexandra Huard (anciennement avocate).  

Un pôle cartographie/ graphisme  
• Numérisation SIG des données et des études  
• Représentation cartographique (Vincent Ferrand) 

Citadia Conseil 

• Stratégie des territoires 

• Urbanisme règlementaire 

• Economie, commerce et aménagement touristique  

• Mobilité et équipements 

• Architecture, formes urbaines  

Even Conseil 

• Climat Air Energie  

• Paysage et patrimoine   

• Trame Verte et Bleue 

• Risques et nuisances 

• Gestion de l’eau et des déchets 

Chambre d’Agriculture – Elodie Matter 

• Diagnostic agricole et forestier  

BG21– Fabrice DUPONT 

• Études hydrauliques relatives à les eaux potables, 
les eaux usées et les eaux pluviales. 



LE TERRITOIRE DE LA 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DU PAYS DES LACS 
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Le Pays des Lacs, c’est : 

30 communes 

Plus de 6 300 habitants sur 278 km² 

13 communes soumises à la Loi Montagne  

4 communes soumises à la Loi Littoral 

1 commune comprise dans le PNR du Haut-

Jura 

 

Aujourd’hui : 2 Plans Locaux d’Urbanisme 

non grenélisé,7 Plan d’Occupation des Sols 

caducs depuis le 1er janvier 2016 (retour 

RNU depuis), 2 Cartes communales et 19 

RNU 

Demain : 1 PLUi grenélisé à l’échelle des 

30 communes du Pays des Lacs  

 mise en cohérence des politiques 

publiques de l’habitat, des déplacements, de 

l’aménagement et de l’environnement et 

répondant aux enjeux et axes opérationnels 

identifiés dans le projet de territoire. 

 

 



LES OBJECTIFS POURSUIVIS 
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Le PLUi définira à terme les grandes orientations de 

l’action publique pour répondre ensemble aux 

besoins liés à l’attractivité du territoire… 

 

PERFORMANCE ENERGETIQUE 

Valorisation du patrimoine et des paysages 

Respect de la ruralité locale 

Revitalisation des centres Développement économique communautaire 

Mixité sociale 

Tourisme verte 

Attractivité résidentielle 

Croissance verte Confortement de l’offre de services 

CADRE DE VIE QUALITATIF 

Commerce de proximité 

DEPLACEMENTS 

BIODIVERSITÉ 
Mobilité durable 

EQUIPEMENTS 

Axe 1 : Soutien du 

développement de 

l’économie locale 
Axe 2 : 

Aménagement et 

promotion 

touristiques   

Axe 3 : Organisation de 

la vie locale, des 

services et de l’offre 

culturelle 

Axe 4 : 

Aménagement des 

bourgs et des 

villages 

… en s’appuyant sur le projet de territoire, réel reflet des 

ambitions partagées pour le développement du Pays des Lacs.   

 

Préservation des ressources 



DEROULEMENT DU SEMINAIRE 
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19h : Lancement du séminaire 

20h30 : Conclusion et clôture 

1 

2 

3 

4 

QU’EST-CE QUE LE PLUi ? 

LES GRANDES ETAPES D’ELABORATION 

ANIMATION ET CONCERTATION 

ORGANISATION DE LA SUITE DE L’ETUDE 



Qu’est ce que le Plan 
Local d’Urbanisme 

intercommunal ?  



QU’EST-CE QU’UN PLAN LOCAL 
D’URBANISME INTERCOMMUNAL 
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UN PROJET SOLIDAIRE 

 
UN OUTIL RÉGLEMENTAIRE 

 

4 types de zones  

Réglementation du droit des sols 

de chaque parcelle 

Remplacement des documents 

communaux en vigueur 



LE CADRE DE L’ELABORATION DU 
PLAN LOCAL D’URBANISME 
INTERCOMMUNAL 
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3 objectifs majeurs à prendre en compte  

 

 
1. L’équilibre entre les différents types 

d’espaces 

2. La diversité des fonctions urbaines et la 

mixité sociale 

3. Un modèle de territoire respectueux de 

l’environnement 

 

Evolutions législatives récentes  

L’élaboration du PLUi prendra en compte le décret n°2015-1783 du 28 décembre 

2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du Code de l’Urbanisme et à la 

modernisation du contenu du plan local d’urbanisme 

Un projet de territoire partagé à l’échelle des 30 communes 

du Pays des Lacs, qui permet aux communes de définir un 

projet en phase avec la réalité du fonctionnement et de 

l’organisation du territoire communautaire.  



QUELLES DIFFERENCES AVEC LES 
OUTILS DE PLANIFICATION 
ACTUELS DU TERRITOIRE ? 

9 

Lois / Documents supra-territoriaux (SCoT) 

PLUi de la Communauté de communes du Pays des Lacs 

Permis de construire Projets 

COMPATIBILITE 

CONFORMITE COMPATIBILITE 



QUELLES DIFFERENCES AVEC LES 
OUTILS DE PLANIFICATION 
ACTUELS DU TERRITOIRE ? 
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RNU 

CC 

PLUi 

PLU 

Principes 
Compatibilité avec 

les documents 
supra-communaux 

Opposabilité 
aux tiers 

Zonage 

• Constructions interdites en dehors de 
parties actuellement urbanisées 
(PAU) de la commune : principe de 
constructibilité limitée (art. L111-1-2 
du Code de l’Urbanisme)  

non non non 

• Suspension de l’application de la 
règle de constructibilité limitée 

• Possibilité de déterminer la manière 
dont seront appliquées les 
dispositions du RNU sur le territoire 
communal. 

oui oui 
4 zones : constructibles, naturelles, permettant l’accueil 

des activités, reconstruction interdite 
 après sinistre 

• Définition d’orientations d’urbanisme 

• Expression d’un projet de 
développement politique et durable 

• Réglementation des droits à 
construire 

oui oui 

zones, urbaines et naturelles, avec définition de règles 
applicables relatives à l’implantation, à la nature et à la 
destination des sols, aspect extérieur des constructions, 

emplacements à réserver… 

donne l’occasion aux communes les plus rurales, souvent soumises au règlement national 
d’urbanisme (RNU) ou dotées d’une carte communale, de voir leur territoire couvert par un 
document d’urbanisme opposable aux tiers, qui permet d’ajuster la constructibilité aux enjeux 
locaux à travers une vision prospective, intercommunale et un véritable projet pour le territoire. 



LES GRANDES ETAPES DE 
L’ELABORATION DU PLUi 



LES ETAPES D’ELABORATION  
D’UN PLUi 
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RAPPORT DE PRÉSENTATION / DIAGNOSTIC DU TERRITOIRE 

ET ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

Un état des lieux du territoire pour mieux cerner les enjeux à 

prendre en compte 

 

Réalisation d’un diagnostic agricole par la Chambre d’Agriculture 

du Jura 



LES ETAPES D’ELABORATION  
D’UN PLUi 
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Habitat 

Mobilités 

Modération de la 

consommation 

d'espace 

Développement 

économique Equipements 

Lutte contre l'étalement 

urbain 

Paysages 

Formes 

urbaines 
Agriculture 

Commerce 

Climat/énergie 

Remise en bon état des 

continuités écologiques 

Patrimoine 



LES ETAPES D’ELABORATION  
D’UN PLUi 
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RAPPORT DE PRÉSENTATION / DIAGNOSTIC DU TERRITOIRE 

ET ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

Un état des lieux du territoire pour mieux cerner les enjeux à 

prendre en compte 

LE PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT 

DURABLES  

Une stratégie et des objectifs de développement pour le territoire 



LES ETAPES D’ELABORATION  
D’UN PLUi 
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Un Projet d’Aménagement et de 

Développement Durable… 

 Hiérarchisé: les priorités pour la 

Communauté de communes 

 Prospectif: le niveau d’ambition 

de la Communauté de 

communes 

 Spatialisé : les spécificités des 

espaces de vie du territoire 

 Pragmatique: il donne à voir les 

possibilités de traduction 

réglementaire et opérationnelle 



LES ETAPES D’ELABORATION  
D’UN PLUi 
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RAPPORT DE PRÉSENTATION / DIAGNOSTIC DU TERRITOIRE 

ET ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

Un état des lieux du territoire pour mieux cerner les enjeux à 

prendre en compte 

LE PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT 

DURABLES  

Une stratégie et des objectifs de développement pour le territoire 

LE REGLEMENT ET LE ZONAGE / PROGRAMME 

D’ORIENTATIONS ET D’ACTIONS 

Traduisent le projet de manière concrète en définissant des règles 

applicables aux autorisations de construire par type de zone 



LES ETAPES D’ELABORATION  
D’UN PLUi 
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Une écriture règlementaire qui reprendra 
le nouveau format édicté par le code de 
l’urbanisme depuis le 1er janvier 2016  

Une évaluation environnementale qui 
nourrit la traduction règlementaire du 
projet de territoire  

Une traduction règlementaire réalisée à 2 
échelles :  

 Communautaire: définition des 
grands principes du 
zonage/règlement  

 Communale: traduction 
règlementaire adaptée aux 
spécificités des communes 

Une approche qui s’appuie sur un travail 
de simplification, de clarté, d’adaptation 
et de pédagogie (illustration de la règle).  

Exemples de cartes zonage. Citadia Conseil 



LES ETAPES D’ELABORATION  
D’UN PLUi 
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SUR LES SITES OÙ LE REGLEMENT NE SUFFIT 

PAS POUR TRADUIRE LES ORIENTATIONS DU 

PROJET… 

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) permettent 

d’orienter l’aménagement futur : accès, voirie, patrimoine à protéger, densité, forme urbaine… 

… Et ce même si la collectivité n’a pas la maîtrise foncière 

Exemple d’OAP 
aménagement. Citadia 
Conseil 



LES ETAPES D’ELABORATION  
D’UN PLUi 
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Une démarche itérative pour un 

projet de territoire façonné par les 

principes du développement 

durable 

 

Une évaluation environnementale 

engagée dès le lancement du 

PLUi… 
 
Un EIE stratégique et prospectif, 
socle de l’évaluation 
environnementale 

 

… qui accompagne la conception 

du projet jusqu’à l’arrêt, et au-

delà 
 
Une remise en question permanente 
des choix effectués, des orientations 
retenues, des outils utilisés pour 
faire évoluer le projet vers un 
optimum de durabilité; Outil – L’évaluation environnementale du PLUi 



CADRE PREVISIONNEL 
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OAP  
Février  à Juillet 2019 

3 

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET RAPPORT DE PRESENTATION 
Démarche itérative depuis le diagnostic jusqu’à l’arrêt 

De l’arrêt à l’approbation 
Nov. 2019 à  Nov. 2020 

5 

Elaboration du PADD 
Sept. 2018 à Janvier 2019 

2 

Diagnostic, état initial de 
l’environnement 

Avril à Septembre 2018 

1 

Traduction réglementaire 
Avril à Décembre 2019 
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2018 2019 2020 

INFORMATION / SENSIBILISATION / CONCERTATION  



ANIMATION ET 
CONCERTATION 



LES DISPOSITIFS D’ANIMATION ET 
CONCERTATION 
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Une méthode d’animation qui favorise la mise en dialogue des parties 

prenantes du projet au service de la construction d’une vision partagée.  

• Comité technique  

• Ateliers en groupe de commune 

Suivi des études 

• Ateliers citoyens 

• Les réunions publiques 

Co-construction des études 

• Comité de pilotage 

• Conférence intercommunale 

des maires 

• Conseils communautaires 

Validation 

• Un registre de la concertation 

• 4 articles d’information 

• 10 panneaux d’exposition 

• Une plaquette PLUi à l’arrêt du projet 

Communication 

Instances 
techniques 

Instances de 
concertation 

Instances de 
validation 



Merci de votre attention 


