
Le PLUi veille à la qualité paysagère et la 
valorisation du cadre de vie sur l’ensemble 

du territoire de l’EPCI.

Préserver et valoriser les composantes 
de la qualité du cadre de vie et valoriser 
les spécifi cités de nos terroirs (paysages, 

patrimoine bâti et naturel, production 
agricole, viticole, thermes,…) dans une 

logique de complémentarité.

Une vision prospective à long terme, à 
l’échelle de l’intercommunalité.

Contribuer à un développement équilibré 
de notre territoire en favorisant l’accès aux 

services et les déplacements.

Conforter/structurer notre territoire dans un 
souci de cohérence spatiale de solidarité 

territoriale entre les trois bourgs centre Arbois, 
Poligny, Salins et les villages du territoire. 

Défi nir un objectif réaliste et chiffré de 
construction de logement tenant compte 

des évolutions démographiques, et de 
l’adéquation entre offre et demandes 

spécifi ques à notre territoire. 

Chercher un équilibre entre le 
développement urbain et la requalifi cation 

des zones habitées, et, entre les zones 
habitées et la préservation des espaces. 

Un outil d’adaptation et d’atténuation 
aux impacts du changement climatique. 
Il intègre les enjeux du développement 

durable.

Permettre un développement territorial 
innovant, respectueux de notre identité 

locale et de l’environnement.

Valoriser et préserver les ressources 
naturelles, dans un souci des enjeux 

énergétiques et climatiques.

Assurer la pérennité des pôles d’activités et 
leur attractivité respective. 

 
Renforcer, valoriser l’économie locale et de 
proximité (industries, artisanats, commerces 

services, agriculture, tourisme,…).
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Depuis le 1er janvier 
2017, la communauté 
de communes Arbois, 

Poligny, Salins est 
compétente en matière 

d’aménagement 
de l’espace 

pour la conduite 
d’actions d’intérêts 
communautaire : 

Schéma de cohérence 
territoriale et schéma 

de secteurs, plan local 
d’urbanisme, document 
d’urbanisme en tenant 

lieu et carte communale.

des EPCI lancés dans 
un PLUi étaient des 
communautés de 
communes en 2016.87% c’est, en moyenne, 

le délai global de la 
procédure d’élaboration 
d’un PLU.3,5 ANS

Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi), à l’instar du PLU, est un document 
dont la vocation initiale est de réglementer le droit des sols. Il fi xe dans le cadre 
d’un projet de territoire le cadre réglementaire en matière d’aménagement et 
d’urbanisme.

Le PLUi permet de mettre 
en œuvre à un échelon 
intercommunal des politiques 
sectorielles valorisantes et 
anticipatrices en matière 
d’aménagement, de 
protection et de mise en valeur 
du cadre de vie.
Il va permettre de concilier, 
d’anticiper et d’organiser à 
l’échelle de l’intercommunalité 
les besoins en termes de 
logements, de développement 
économique, de commerces, 
de services et d’équipements et 
la qualité du cadre de vie. Il a 
également pour objet d’assurer 
une protection des espaces 
agricoles et naturels dans une 
logique globale de modération 
de la consommation de 
l’espace.

Le PLUi défi nit un projet 
opérationnel en phase avec 
la réalité et l’organisation de 
chaque territoire. Il permet 
d’intégrer les caractéristiques 
de chaque commune dans 
une logique de fonctionnement 
global et intégré, à même de 
garantir une homogénéité 
en matière d’équilibre et de 
convergence géographique, 
humaine et sociale.

Le PLUi mutualise des moyens 
et des compétences sur un 
territoire élargi, cohérent, dans 
un souci constant d’équilibre. 
Il est l’outil d’expression de la 
solidarité intercommunale en 
rendant possible à la fois la 
rationnalisation  de l’usage du 
foncier et la valorisation des 
qualités et des atouts de notre 
territoire (patrimoine, terroirs, 
culture,…).
Ainsi, il permet l’élaboration 
d’un projet de territoire 
équilibré.

La concertation entre tous les acteurs du territoire permettra l’élaboration d’un PLUi 
résultant de l’expression d’un projet de territoire homogène, cohérent et partagé.

LES ATOUTS DU PLUi

UN OUTIL PARTICIP’ACTIF !

COHERENCE EFFICACITE SOLIDARITE
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PLUi approuvés, en cours , 
d’élaboration ou prescrits à 
l’échelle départementale 
en 2017.
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Il se compose de documents écrits et graphiques. Il comprend notamment un Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) qui expose le projet 
de territoire et constitue l’ossature des choix portés par la collectivité en matière 
d’aménagement, d’urbanisme, mais également en matière de préservation et de mise 
en valeur des paysages, des espaces agricoles et naturels.

Il s’appuie sur des documents « opposables » : les règlements écrits et graphiques qui 
défi nissent les règles applicables au sein de chaque zone.

Le rapport de présentation présente le 
diagnostic du territoire et ses grands enjeux 
au regard des données et des prévisions en 
matière de socio démographie, d’habitat, 
d’économie, d’agriculture, d’environnement, 
d’aménagement de l’espace, de transports, 
d’équipements et de services.

Il analyse l’état initial de l’environnement et 
la consommation d’espaces et évalue les 
besoins en matière de développement et 
d’aménagement en cohérence avec les 
caractéristiques du territoire.

Il explique les choix retenus et les orientations 
du projet. Il expose les motifs de la délimitation 
des zones, des règles qui y sont applicables et 
des orientations d’aménagement et évalue les 
incidences du plan sur l’environnement.

Cœur opérationnel du PLUi, le PADD expose la 
vision politique du développement du territoire à 
l’horizon d’une dizaine d’années.

Ce projet, porté par les élus, défi nit les 
orientations générales d’aménagement, 
d’habitat, de déplacements, d’équipements, 
de développement économique, de protection 
des espaces naturels, agricoles et forestiers et de 
leur préservation, de paysages et de loisirs… 

Il précise enfi n les objectifs de modération de la 
consommation d’espace.

Les OAP traduisent le projet de territoire à un 
échelon opérationnel de manière thématique 
ou par secteurs. 

Ces orientations peuvent concerner 
l’ensemble des sujets d’aménagement 
: le paysage, le patrimoine, l’habitat, le 
renouvellement urbain, les mobilités….

 Le Règlement fi xe les règles d’utilisation des 
sols permettant la mise en œuvre du projet de 
territoire. 

Ce règlement est composé d’éléments 
écrits (règlement littéral) et de documents 
cartographiques (plans de zonages). Document 
opposable, il s’impose aux autorisations 
d’urbanisme.

Les annexes donnent des informations sur 
les servitudes d’utilité publique, les réseaux 
d’assainissement, les périmètres des opérations 
d’aménagement, ... http://www.club-plui.

logement.gouv.fr/

Aller plus loin : 

QUE CONTIENT UN PLUi?

LE RAPPORT DE PRÉSENTATION LE PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLES (PADD)

LES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET 
DE PROGRAMMATION (OAP)

LE RÈGLEMENT

LES ANNEXES
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• Conférence des Maires pour commencer. 
• Visite des 66 communes avec rencontre des élus. 
• Elaboration d’un diagnostic et de l’état initial de 

l’environnement : mise en avant des enjeux.
• Organisation de 4 ateliers thématiques. 
• Synthèse, présentation et validation du diagnostic 

et de l’état initial de l’environnement. 

• Elaboration de scénarii avec des rencontres 
transversales entre élus.

 
• Réalisation d’un Projet d’Aménagement et 

de Développement Durables (PADD) avec 
notamment 6 ateliers (3 avec les élus, 3 avec les 
habitants). 

• Validation du PADD.  

• Débat en Conseil communautaire ainsi que dans 
chaque Conseil municipal.

• Elaboration du zonage avec notamment une 
rencontre par commune. 

• Elaboration du règlement avec un groupe de 
travail spécifi que. 

• Elaboration des Orientations d’Aménagement 
et de Programmation (OAP) sectorielles ou 
thématiques : « balades urbaines » et ateliers de 
travail. 

• Présentation du projet en Conférence des Maires. 
 
• Arrêt du projet en Conseil communautaire, 

consultation des personnes publiques associées et 
des communes, enquête publique, modifi cation 
du dossier et présentation de ces modifi cations en 
Conférence des Maires. 

• Approbation du PLUi en Conseil communautaire. 

ÉCHÉANCE : MARS 
2019

ÉCHÉANCE : AOÛT 
2019

ÉCHÉANCE : FIN 2019

PAR LA SUITE

9, rue des petites marnes
39800 Poligny
cc-coeurdujura.fr 
(rubrique PLUi)

Violaine PENAUD
Chargée de mission 
planifi cation
Tél : 03 84 52 35 53
v.penaud@cc-aps.fr

CONTACTEZ-NOUS :

MÉTHODOLOGIE ET ÉCHÉANCIER


