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Remplacera les 

documents 

d’urbanisme actuels 

 

fixera les règles 

d’occupation du sol 

 

en lien avec un projet 

d’aménagement et de 

développement 

durables 

 

à l’échelle des 22 

communes qui 

composent la CCVS 

  

Qu’est-ce que le PLUi ? 
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Depuis le 13 décembre 2000, la loi Solidarité et Renouvellement 
Urbain (SRU) remplace le POS par le PLU (Plan Local d’Urbanisme) 

 
• aspect plus stratégique  

(Projet d’Aménagement et de Développement Durables) 
• et opérationnel  

(Orientations d’Aménagement et de Programmation) 

 

Les lois « Grenelle » 2010  
et ALUR « Accès au logement et à l’urbanisme rénové » 2014 

• Encouragent l’élaboration des PLU à l’échelle intercommunale 

• Renforcent les analyses environnementales  
–  modérer la consommation du foncier naturel, agricole et forestier 

–  préserver et restaurer les continuités écologiques 
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Un diagnostic 

 

 

 

 

 

Les habitants,  
leur logement, 
le fonctionnement du 
territoire,  
son organisation, 
son environnement 

Son élaboration 
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Un diagnostic 
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leur logement, 
le fonctionnement du 
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Identifier ce qui est en jeu sur le 
territoire 
Définir des besoins pour le 
territoire 
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Un diagnostic 

 

 

 

 

 

Les habitants,  
leur logement, 
le fonctionnement du 
territoire,  
son organisation, 
son environnement 

Son élaboration 

Apporter des réponses aux enjeux 
pour réduire les faiblesses et valoriser 
les atouts du territoire 

 Définir des intentions fortes, 
des objectifs,  

 Avoir une stratégie politique 
globale 

Identifier ce qui est en jeu sur le 
territoire 
Définir des besoins pour le 
territoire 
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Le PLUi au service d’un projet de territoire… 

• Une échelle territoriale pertinente : un bassin de 
vie 

• Une mutualisation au profit d’un projet et d’une 
gestion de l’espace commun 
 

Ce n’est pas une juxtaposition des projets 
communaux mais c’est la prise en compte des 
besoins et des enjeux communaux pour produire un 
projet collectif 
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Une participation 
équitable de chacune des 
communes 

Jean-Claude HUNOLD 

Une démarche collective 
ouverte aux acteurs locaux  
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Une réflexion collective 
pour une co-construction 
du projet 

Une démarche collective 
ouverte aux acteurs locaux  

Réunions communales 
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Une démarche collective 
ouverte aux habitants 
  
La concertation pour les habitants  
 
• Mise à disposition d’un registre à la CCVS  

et dans les 22 communes 
 

• Mise à disposition des éléments d’information sur le 
contenu et l’avancement des études, de la procédure 
par l’intermédiaire des moyens de communication 
habituels des communes et du site internet 
www.ccvosgesdusud.fr 
 

• Organisation d’au moins 6 réunions publiques 
 

• Parution dans la presse locale 
 

D’autres moyens peuvent être mobilisés 

http://www.ccvosgesdusud.fr/
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ETAPES Organisation / études ACTES REGLEMENTAIRES PERIODES 

Initiative et 

lancement 

Organisation – gouvernance  Délibération : prescription, modalités de 

concertation 

Conférence intercommunales des maires 

(collaboration en communes) 

12 avril 2017 

 

9 mai 2017 

Diagnostic territorial 

 

Etat des lieux et enjeux territoriaux 

Etat initial de l’environnement 

Analyse des atouts et des contraintes 

 

2017 

Projet 

d’Aménagement et de 

Développement 

Durables (PADD) 

 

Travail en groupes par thématique  

 18 réunions : co-construction 

Elaboration d’un projet de territoire,  

des objectifs et orientations 

 

Rencontres avec toutes les communes 

 

 

 

Débat en conseil communautaire 

Et débat dans chaque conseil municipal 

2017 – 2018 

 

 

Fin 2018 

Orientations 

d’Aménagement 

Règlement / zonage 

Traduction du projet dans les pièces 

réglementaires 

Echanges au niveau communal 

Evaluation environnementale 

 

2019 

Arrêt du projet de 

PLUi 

Délibération arrêtant le projet  

Bilan de la concertation 
Fin 2019 

Avis sur le projet et 

enquête publique 

3 mois : avis des services (Personnes publiques 

associées ) 

1 mois Enquête publique + 1 mois mini Rapport 

Avis des PPA à l’issue de 3 mois 

Rapport du (des) commissaires(s) 

enquêteur(s) 

2020 

+ 6 à 10 mois 

Approbation du PLUi Modifications éventuelles du projet Conférence des maires 

Délibération approuvant le PLUi 

Les grandes étapes 

P
h

ase d
’étu

d
e

s 
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• 15 405 habitants  

• 7 407 logements  

• 4 467 actifs occupés 

• 3 416 emplois 
 

• 1 150 ha d’espaces urbains  

(soit 7%) dont 130 ha ces 14 

dernières années)  

 

Le territoire • 175 km² (17 500 ha) 
• 22 communes 

 

• 70 % taux de boisement 
• 47 exploitations agricoles 
 pour 3 500 ha 
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Diagnostic et enjeux du territoire 

Comité de pilotage  

du 7 juin 2017  

 

 

2ème semestre 2017 :  

des compléments 

(diagnostic et enjeux) 

grâce aux 18 ateliers  

avec les acteurs locaux 

 

Une rédaction qui  

se finalise  

Bientôt téléchargeable sur 

le site internet de la CCVS 
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Merci de votre attention 
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