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Contexte
Depuis 2010, une dizaine de textes législa-
tifs sont venus bouleverser le paysage insti-
tutionnel en matière d’urbanisme (Loi SRU, 
Loi Grenelle, Loi ALUR, Loi NOTRe,…). 
Jusqu’en 2017, les communes en France 
pouvaient réaliser selon leur taille deux 
types de documents d’urbanisme : un Plan 
Local d’Urbanisme (ex POS) ou une Carte 
Communale. Si aucun de ces documents 
n’était établi, l’urbanisation de la commune 
était régi par les textes constitutifs du Rè-
glement National d’Urbanisme (RNU).

La loi ALUR (loi à l’Accès au Logement et 
à un Urbanisme Rénové) a rendu possible 
le transfert de la compétence urbanisme 
aux intercommunalités. Les élus du Diois 
ont délibéré en ce sens en 2017.

Ainsi les communes de l’intercommunalité  
se doteront d’un document couvrant tout le 
territoire Diois : un Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal.

www.paysdiois.fr

Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal ou PLUi est l’expression d’un projet com-
mun d’aménagement et de développement du Diois à l’horizon des quinze pro-
chaines années. Il permettra de décliner les règles d’aménagement du cadre de vie 
(habitat, tourisme, développement économique, préservation de l’environnement, 
énergie, …), selon le contexte local et la réglementation en vigueur.

Le PLUi est une occasion de réfléchir ensemble à l’avenir du territoire sur la proposition de 
questionnements larges : Quelle « place » pour l’agriculture de demain ? La construction 
est-elle le seul moteur pour l’accroissement démographique ? Quelles formes d’encourage-
ment notre territoire propose-t-il aux mobilités douces ? … et bien d’autres…. 

Tout l’enjeu pour un document de cette ampleur est bien celui de considérer le détail tout 
autant que la vision globale. Ainsi, un des objectifs du PLUi sera de mettre en perspective les 
projets communaux en les intégrant dans un projet commun.

Travailler à une nouvelle échelle
Le PLUi permet en effet de travailler à une nouvelle échelle les thématiques du quotidien : 
transports, déplacements, logement, économie, environnement, agriculture, forêts,... ne 
sont pas cloisonnés aux limites communales. Chaque commune est liée aux autres pour 
différentes raisons (travail, équipements publics, loisirs, commerces, services...). Les élus du 
Diois ont validé le niveau intercommunal pour réfléchir à l’aménagement du territoire. 

Un PLU intercommunal, pourquoi ?

Pourquoi un 
PLUi ?
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Participer à 
l’élaboration d’un 
PLUi
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Trouver 
sa réunion de 
secteurs
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Habitants, conseillers municipaux, associations, professionnels, acteurs institutionnels, com-
merçants, agents des services publics,… sont tous des acteurs potentiels d’une démarche 
d’urbanisme.

Le PLUi est un document d’intérêt général qui traverse un large panel de thématiques et 
dans lequel les diverses réglementations s’expriment (zones de risques, servitudes de tous 
types  : réseaux ferrés, couloirs aériens, gazoducs, lignes haute tension, protection des cap-
tages, périmètre des monuments historiques, zones Natura 2000, règlement sanitaire dépar-
temental, installations classées pour l’environnement, …..). Le débat, l’animation et le partage 
des idées des différents acteurs sont les conditions de l’enrichissement des visions diverses. 
L’exercice de synthèse est parfois difficile mais essentiel pour un document d’urbanisme.
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Retrouvez-nous sur notre page facebook

Collaborer, débattre, se concerter 
et décider

Comprendre les motivations d’un PLUi
et participer à son élaboration

L’équipe retenue

La démarche se décline en des phases de coopération, de concertation et d’association.

 � La coopération concerne les modalités d’entente entre les élus des différents échelons 
territoriaux ; municipaux et communautaires principalement. 

 � La concertation s’adresse à tout citoyen intéressé par la démarche : à l’occasion des ré-
unions publiques mais aussi lors d’ateliers participatifs, de conférences et d’autres moyens 
d’expression,... Elle sera organisée par secteurs afin de faciliter les déplacement et favo-
riser l’expression du plus grand nombre courant juin et juillet 2019 (voir les dates en p.4). 

 � Des professionnels du territoire ou des intervenants extérieurs seront invités à enrichir 
des ateliers sur différentes thématiques : architecture, agriculture, habitat, environnement,... 
on pourra alors parler d’association.
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La frise ci-dessous décrit les grandes étapes d’élaboration du 
Plan Local d’Urbanisme intercommunal. 



Questions ? Réponses !
A quoi ça sert de faire un PLUi chez nous ? 
Deux réponses possibles dont la première est uniquement régle-
mentaire :

 Â Les communes du Diois ont choisi de confier à l’intercommu-
nalité la compétence urbanisme en 2017. Cela ne veut pas dire 
que les communes n’ont plus voix au chapitre et que des zones 
constructibles leur seront imposées, mais cela signifie que les 
réflexions sur l’avenir seront partagées et discutées à l’échelle 
intercommunale. 

 Â Les communes sont souvent complémentaires. Au regard 
des actions communes déjà existantes comme les regroupe-
ments d’écoles, les syndicats pour l’eau, l’assainissement col-
lectif,... la discussion de l’harmonisation de l’affectation des sols 
à l’échelle intercommunale a du sens.

Qui décide de ce qui sera constructible et de ce qui ne le sera pas ?
Les élus sont les premiers acteurs du dessin du territoire de de-
main. Cependant, ils sont loin d’être seuls à décider. Beaucoup 
d’acteurs institutionnels interviennent dans le travail du PLUi. On 
compte une dizaine de Personnes Publiques Associées (PPA) 
très proches des démarches d’urbanisme des territoires qui in-
teragissent avec les élus. La DDT (ancienne DDE et DDAF), la 
Chambre d’agriculture, la DREAL (Direction Régionale de l’Envi-
ronnement de l’Agriculture et du Logement), l’INAO (Institut Na-

tional de l’Origine et de la Qualité) pour les zones d’appellations  
comme par exemple Clairette, Agneau de Sisteron,... les services 
archéologiques de la DRAC (Direction Régionale des Affaires 
Culturelles), les ABF (Architecte des Bâtiments de France), les 
parcs naturels régionaux et leur charte, l’ARS (Agence Régionale 
de la Santé) et bien d’autres. Au-delà des PPA, des documents 
de niveaux supérieurs s’imposent au PLUi et ce dernier doit les 
respecter (schémas régionaux d’aménagement et écologique, …). 

Le but d’une démarche PLUi est d’assurer une cohérence des pro-
jets du territoire dans le respect des lois et des autres schémas 
d’aménagement de différents niveaux (région, département,..). 

Un PLUI peut-il choisir si on plante des lavandes ou du blé ? 
Non, la finalité d’un document d’urbanisme est d’accompagner ou 
d’encadrer le développement de l’urbanisation, le code de l’urba-
nisme ne permet pas d’imposer un type de cultures. 

J’ai hérité d’un terrain agricole isolé, puis je le rendre constructible ?
Les dernières grandes réformes des lois 
sur l’aménagement du territoire im-
posent le regroupement en continuité  
avec les bourgs ou hameaux exis-
tants des habitations plutôt que 
leur dispersion. 

La première phase de travail pour le territoire est de réaliser 
un état des lieux  sur chaque commune : le nombres de lo-
gements vacants, la ressource en eau potable, les équipe-
ments, les commerces, les arbres remarquables,... Pour 
cela le groupement de bureaux d’études se déplace dans 
chacune des communes de l’intercommunalité à la ren-
contre des conseils municipaux. Cette étape essentielle 
permet d’appréhender avec précisions le fonctionne-
ment de la commune, ses difficultés, ses points forts, ses 
particularités, ses projets,... 

Ces premiers entretiens donneront lieu à des cartographies, 
qui seront, dès le mois de juin 2019, disponibles en mairie, 
consultables et amendables par les habitants tout comme par 
les élus. 
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Comment s’organise la démarche ?
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