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CHARTE DE GOUVERNANCE
Elaborer ensemble notre projet de territoire
avec le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal

La prise de compétence « planification » par l’In-
tercommunalité est très récente et déjà, la Commu-
nauté des Communes du Diois doit mener un Plan 
Local d’Urbanisme Intercommunal.

Un PLUi n’est pas un patchwork de documents 
d’urbanisme existants mais bien une refonte de 
tous les documents d’urbanisme pour arriver à un 
projet de territoire et un zonage communs et par-
tagés. 

Le PLUI est une occasion de réfléchir ensemble à 
l’avenir du territoire sur la proposition de question-

nements larges et transversaux : Quelle « place » 
pour l’agriculture de demain ? La construction est-
elle le seul moteur pour l’accroissement démogra-
phique ? Quelles formes d’encouragements notre 
territoire propose-t-il aux mobilités douces ? … et 
bien d’autres….

Le PLUi n’est pas une dépossession du projet 
communal, mais bien une mise en perspective des 
projets communaux. Tout l’enjeu pour un document 
d’une telle ampleur est bien celui de considérer le 
détail tout autant que la vision globale. 

Préambule

Les thématiques du quotidien : transports, déplacements, logements, économie, environnement, agriculture ne 
sont pas cloisonnées aux limites administratives. Chaque commune est liée aux autres pour différentes raisons (tra-
vail, équipements publics, loisirs, commerces,...). Le niveau intercommunal pour réfléchir et aménager un territoire 
du quotidien est une échelle de travail opérationnelle et de taille abordable. Les élus du Diois ont validé cette échelle 
lors du conseil d’avril 2016 et par le transfert de compétence en 2017.

TRAVAILLER À UN NOUVELLE ÉCHELLE

Conseillers municipaux, secrétaires de mairies, habitants, associations, professionnels, acteurs institutionnels, com-
merçants, agents des équipements publics, amoureux du territoire…Le PLUi est un document d’intérêt général qui 
traverse beaucoup de thématiques sans en gérer la totalité et dans lequel les diverses règlementations s’expriment 
(zones de risques, servitudes de tous types : chemins de fer/couloirs aériens/gazoducs/lignes haute tension…., 
protection des captages, périmètre des monuments historiques, zones Natura 2000, Règlement Sanitaire Départe-
mental, Installations Classées pour l’Environnement, …..). Le débat et l’animation sont les conditions de l’enrichisse-
ment des visions diverses. L’exercice de synthèse est parfois difficile mais essentiel pour un document d’urbanisme. 

COMPRENDRE LES MOTIVATIONS D’UN PLUI ET Y PARTICIPER

La loi encadre à minima la gouvernance du PLUI mais la loi est un cadre pas un projet. La gouvernance se décline 
en des phases de coopération, de concertation et d’association.

La coopération concerne les modalités d’entente entre les Elus des différents échelons territoriaux ; municipaux 
et communautaires principalement :

COLLABORER, DÉBATTRE, SE CONCERTER, DÉCIDER

LA CONFÉRENCE DES MAIRES
 � rassemble les 51 Maires du Territoire
 � débat et pré-valide les documents (rapport de 

présentation, PADD,...)
 � assiste aux phases de concertation avec les 

Personnes Publics Associées (DDT, Chambre d’Agri-
culture, INAO, SDED, SMRD, ONF, CRPF,... acteurs 
incontournables des démarches de planification

Placer la conférence des Maires ainsi est une ma-
nière de garantir la communication avec les Elus 
Communaux ; elle sera le lien entre les conseils 
municipaux et le conseil communautaire et sera 
au fait de toutes les règlementations et ou avis for-
mulés ou expliqués par les PPA.
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Annexe 1 : Carte des secteurs géographiques de 
mobilisation/participation issus des échanges de la CIM

LES CONSEILS MUNICIPAUX
 � s’impliquent dans le PLUi
 � participent activement au diagnostic et les inven-

taires précis (sièges agricoles, logements vacants, 
consommations foncières, petits patrimoines…) de 
part leur connaissance fine ce qui limite ainsi les 
frais de bureau d’études

 � débat à chaque phase du PLUi lors de la pré-
sentation des élements et documents (PADD,...)

 � délibèrent sur chaque phase

La participation active des élus municipaux qui 
sont aussi des habitants est une manière d’ancrer 
les communes dans la démarche PLUi. In fine, les 
communes auront un document d’urbanisme sur 
leur commune auquel il est indispensable de parti-
ciper. Les techniciens de la CCD seront disponibles 
et accompagneront les maires lors des présenta-
tions en conseil municipal.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
 � valide les étapes du PLUi

La réunion du conseil communautaire est une 
grande entreprise (75 élus), mais incontournable 
pour valider les étapes du PLUi.

LA COMMISSION PLANIFICATION
 � pré-existante, elle sera enrichie d’un délégué 

élu pour chaque secteur défini
 � anime la démarche avec les techniciens
 � présente la démarche dans les différents ateliers 

de concertation et dans les instances officielles.

Cette instance est l’instance de l’action, la tête 
chercheuse du document d’urbanisme intercom-
munal du territoire. 

La concertation s’attache à englober tout citoyen intéressé par la démarche : à l’occasion des réunions publiques 
pour la forme la plus classique, mais aussi lors des ateliers participatifs, conférences et autres moyens d’expres-
sions,...

 Â La concertation nécessaire pour l’enrichissement et l’adhésion sera organisée par secteur pour les ateliers, 
permettant au plus grand nombre de se déplacer et favorisant des espaces de débats plus petits permettant aux 
plus timides de s’exprimer. L’intelligence collective plus fertile que la vision technique est une des voies d’enrichis-
sement de la démarche PLUi. Les sujets d’intérêts publics seront au cœur des ateliers, balayant du mieux qu’ils 
pourront les nombreuses thématiques que doit aborder un PLUi.

L’association sera la mise à contribution des acteurs présents et motivés par la démarche PLUi : centre social, 
acteurs de la mobilité, Musée du Diois, associations naturaliste et spécialiste des questions environnementales, 
architecte…, pour animer, enrichir le débat.

 Â La vision des professionnels du territoire comme la 
vision d’intervenants extérieurs (maitres de conférences, 
élus d’autres territoires) sera mise à contribution pour ve-
nir enrichir les ateliers sur les différentes thématiques (ar-
chitecture/agriculture/habitat/environnement…). 


