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La loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové ALUR du 24 mars 
2014 rend les communautés d'agglomérations compétentes de droit en matière 
de PLUI dans un délai de trois ans.
 
L’État considère ainsi que l’échelle la plus pertinen te pour 
coordonner les politiques d’urbanisme est l’intercommun alité.

Pour faire face aux questions d’étalement urbain, de préservation de la 
biodiversité, d’économie des ressources et de pénurie de logements, le niveau 
communal n’est plus aujourd’hui le plus approprié. 
Les enjeux actuels exigent que ces questions soient prises en compte sur un 
territoire plus vaste.

Une évolution réglementaire instituée par la loi 
ALUR



 A compter du 27 mars 2017,  les EPCI sont compétents pour élaborer un 
PLUi sauf si une minorité de blocage d'au moins 25 % des communes 
représentant 20 % de la population a été mise en œuvre 3 mois auparavant.

A noter :

Deux communes de La Réunion ont déjà pris une délibération pour bloquer le 
transfert. 

Si elles souhaitent maintenir cette position, elles devront procéder à une 
nouvelle délibération dans les 3 mois précédents la date du 27 mars 2017. 

Les échéances de mise en œuvre 



Objectifs du PLUi

➔ Une vision prospective du territoire à 10 – 15 ans, à l’échelle de 
l’intercommunalité 

➔ Le maintien d’un équilibre entre zone bâties, naturelles et agricoles 
pour un aménagement raisonné de l’espace

➔ Un accompagnement de la production de logements par une mise 
en cohérence entre les politiques d’aménagement et de l’habitat

➔ La pérennité des pôles d’activités et de leur attractivité

POSSIBILITE d’y intégrer : 
  la politique de l’habitat : PLUi tient lieu de PLH
  la politique des transports et des déplacements : PLUi tien lieu de PDU



      LES OBJECTIFS DU PLU i

➔ Cohérence des politiques sectorielles:
Conciliation  des  enjeux :  construction,  logement,  mobilité,  modération 
consommation espace, développement économique, qualité cadre de vie. 

➔ Efficacité renforcée:  
Dote  les  communes  d'un  projet  opérationnel  en  phase  avec  la  réalité  du 
fonctionnement et de l'organisation des territoires, les activités transcendant 
souvent  les  frontières  communales :  activités  commerciales,  déplacement 
domiciletravail ....

➔ Solidarité: 
permet une mutualisation des moyens et des compétences sur un territoire 
élargi, cohérent et équilibré.

permet de réaliser des économies de consommation du foncier, de valoriser 
les  qualités  et  les  atouts  du  territoire,  de  renforcer  le  poids  des  projets 
portés par les assemblées locales. 



Contenu du PLUi

� Rapport de présentation: 

Diagnostic

Analyse  de  l'état  initial  de  l'environnement,  de  la  consommation  des  espaces 
naturels et agricoles

Explication des choix retenus et des orientations du projet

� Un projet d'aménagement et de développement durables (PADD) : 

Il définit les orientations générales des politiques d'aménagement, d’équipement, de 
protection des espaces naturels, agricoles et forestiers et de leur préservation.

� Les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) : 

Traduction  du  PADD  par  orientations  thématiques  ou  sectorielles  (aménagement 
habitat transport déplacement). 

Opposabilité aux autorisations d'urbanisme.



Contenu du PLUi (suite)

� Les programmes d'orientations et d'action (POA): 

Mise en œuvre politique de l'habitation et de déplacement (tient lieu de PLH et de 
PDU) 

Précise et détaille les orientations et objectifs inscrits dans le PADD. 

Comprend tout élément d'information nécessaire à cette mise en œuvre.

� Le règlement : Règles écrites et documents cartographiques qui fixent les règles 
générales d'utilisation des sols.

� Les annexes : 

Fonction d'information. 

Elles doivent notamment contenir les servitudes d'utilité publiques



Procédure d'élaboration du PLUi



Les outils pour accompagner les EPCI 

� Le Club PLUi

Afin  d’encourager  l’élaboration  des  PLUi  et  de  promouvoir  cet  outil  de 
planification,  l’État  s’est  mis  au  service  des  territoires  par  la  création  et 
l’animation  du  Club  PLUi.  Il  a  pour  mission  de  fédérer  et  de  faire  travailler 
ensemble  les professionnels en charge de PLUi en animant un réseau vivant et 
productif.



État des lieux des PLU à La Réunion



Le Schéma Départemental de Coopération Intercommunale 

Loi NOTRe : 

Seuil de population des EPCI à fiscalité propre relevé : 15 000 habitants

Renforcement des compétences

Autorisation de création de communautés urbaines à La Réunion

Le SDCI (art L 5210-1-1 du CGCT)  : 

Le cadre de référence pour l’évolution de la carte intercommunale

Toute création d’un syndicat de communes ou d’un syndicat mixte doit être 
compatible avec le SDCI





Le Schéma Départemental de Coopération Intercommunale 

- Transfert de compétences obligatoires  -

Eau /assainissement : 1er janvier 2020
Actuellement, seules CINOR et CASD exercent cette compétence

GEMAPI : 1er janvier 2018

- Évolutions possibles - 

Fusion de  CIVIS et CASUD en communauté d’agglomération ou en 
communauté urbaine -Suppression en conséquence du SMEP

Suppression de 3 syndicats suite au transfert de compétences 
obligatoires : SIAEP des Hirondelles – SIAPP – SIVU de la rivière 
des Galets


