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Projet dProjet d’’amaméénagement et dnagement et dééveloppement veloppement 
durabledurable (ou la planification urbaine)(ou la planification urbaine)

CC : 
PLU interco,SADD ou SS ou SCOT

Commune
PLU

Pays ou PNR
SCOT

Actions possiblesActions possibles

•• faire le SCOTfaire le SCOT

•• participer activement au participer activement au 
SCOTSCOT

•• faire un SADD ou autrefaire un SADD ou autre

•• participer activement participer activement àà
ll’é’élaboration des PLUlaboration des PLU

•• faire un PLU intercommunalfaire un PLU intercommunal

•• faire les PLU des communesfaire les PLU des communes
ObjectifsObjectifs

•• ddééfinir la vision finir la vision 
intercommunale intercommunale 

•• articuler les outils, les articuler les outils, les 
moyens et les moyens et les ééchelleschelles

•• mobiliser tous les moyens mobiliser tous les moyens 
techniques des PLUtechniques des PLU



•• Multiplier les Multiplier les 
Orientations Orientations 
dd’’AmAméénagement dans nagement dans 
les PLUles PLU

•• Porter les projets Porter les projets 
opopéérationnels drationnels d’’intintéérêt rêt 
intercommunal : ZA, intercommunal : ZA, 
opopéérations habitat rations habitat 
innovantes ou mixtes, innovantes ou mixtes, 
logements pour les plus logements pour les plus 
ddééfavorisfavorisééss

•• Conseiller, accompagner Conseiller, accompagner 
les communes, males communes, maîîtres tres 
dd’’ouvrage : douvrage : dééfinition finition 
projet, CCTP, suivi = projet, CCTP, suivi = 
AMO AMO 

•• Faire les Faire les éétudes prtudes préé--
opopéérationnelles, AEU, rationnelles, AEU, 
dossiers de ZAC, dossiers de ZAC, 
lotissementlotissement……

LL’’urbanisme opurbanisme opéérationnelrationnel

DDééfinitionsfinitions

•• OpOpéérations rations 
dd’’amaméénagement : nagement : 
lotissement, ZAC, lotissement, ZAC, 
permis grouppermis groupéé

•• RRééalisation dalisation d’’opopéérations rations 
de construction = de construction = 
permis de construirepermis de construire

ObjectifsObjectifs

•• aider les communes aider les communes àà faire des faire des 
projets dprojets d’’urbanisme durable : urbanisme durable : 
mixtes, groupmixtes, groupéés, s, éécologiques, cologiques, 
sociauxsociaux

••mamaîîtriser ou peser sur la qualittriser ou peser sur la qualitéé
des opdes opéérationsrations

•• accaccéélléérer le mouvementrer le mouvement



ActionsActions
•• Instruire les autorisations Instruire les autorisations 

dd’’urbanisme pour le urbanisme pour le 
compte des communescompte des communes

•• DDéélivrer les autorisations livrer les autorisations 
dd’’urbanismeurbanisme

•• Politique de Politique de 
sensibilisation des sensibilisation des 
habitants via :habitants via :
–– RRééception des ception des 

ppéétitionnaires = titionnaires = 
sensibilisation sensibilisation àà la la 
qualitqualitéé architecturale, architecturale, 
urbaine et paysagurbaine et paysagèèrere

–– Formation des Formation des 
secrsecréétaires de mairie taires de mairie 
pour lpour l’’accueil des accueil des 
ppéétitionnaires titionnaires ––au CUau CU--

–– Diffusion de plaquettes, Diffusion de plaquettes, 
infosinfos

Les autorisations dLes autorisations d’’urbanismeurbanisme

DDééfinitionsfinitions

•• Certificats dCertificats d’’urbanismeurbanisme

•• Permis de construirePermis de construire

•• DDééclarations prclarations prééalablesalables

•• Permis de dPermis de déémolirmolir

•• Permis dPermis d’’amaméénagernager

•• Demandes en logementDemandes en logement

•• DIADIA

ObjectifsObjectifs

•• agir aupragir auprèès des citoyenss des citoyens

•• harmoniser les harmoniser les 
recommandationsrecommandations

•• suivre, savoir dans le dsuivre, savoir dans le déétailtail



•• Droit de prDroit de prééemption urbainemption urbain
•• Droit dDroit d’’expropriation pour expropriation pour 

utilitutilitéé publiquepublique
•• Veille fonciVeille foncièère : DIA, re : DIA, 

accord SAFERaccord SAFER
•• Suivi amSuivi améénagements nagements 

fonciers fonciers 
•• Acquisitions fonciAcquisitions foncièères res 

directement ou via EPFLdirectement ou via EPFL

La politique fonciLa politique foncièèrere

ActionsActions
•• Instruire DInstruire Dééclarations clarations 

dd’’Intention dIntention d’’AliAliéénerner
•• Veille fonciVeille foncièère via DIAre via DIA
•• Politique de sensibilisation Politique de sensibilisation 

des habitants via :des habitants via :
–– RRééception des ception des 

ppéétitionnaires = titionnaires = 
sensibilisation sensibilisation àà la qualitla qualitéé
architecturale, urbaine et architecturale, urbaine et 
paysagpaysagèèrere

–– Formation des secrFormation des secréétaires taires 
de mairie pour lde mairie pour l’’accueil accueil 
des pdes péétitionnaires titionnaires ––au CUau CU--

–– Diffusion de plaquettes, Diffusion de plaquettes, 
infosinfos

ObjectifsObjectifs

•• constituer des rconstituer des rééserves serves 
foncifoncièèresres

•• peser sur les prixpeser sur les prix

•• ddéébloquer des situations bloquer des situations 
complexescomplexes



Permis
construire

PLU

Opérations 
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Pour tenir la 
primauté de la 
logique de projet, 
injecter :

MaMaîîtriser ltriser l’’articulation entre planification et articulation entre planification et 
urbanisme opurbanisme opéérationnelrationnel

€ comportements, 
références, facilité

Les contraintes et les 
réalités de la réalisation

Techniques, 
habitudes

Coût, 
marché, 
crédit…
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Orientations 
d’aménagement

PLU

SCOT


