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QU’EST-CE QUE LE CLUB PLUi ?
Le Club PLUi, un réseau avec les
collectivités

Le PLUi, un outil pour l’avenir
des territoires

Le Club PLUi a vocation à fédérer, faciliter
les échanges d’expériences et faire
travailler ensemble les professionnels de
l’aménagement, les élus et les techniciens.

L’élaboration d'un PLUi permet aux élus
de
s’appuyer
sur
une
vision
intercommunale du développement de
leur territoire.

Le Ministère de la Cohésion des territoires
et des Relations avec les collectivités
territoriales assure le pilotage du Club
PLUi avec l’appui du Cerema (Centre
d’études et d’expertise sur les risques,
l’environnement,
la
mobilité
et
l’aménagement). Le Club PLUi est relayé
en région par les DREAL et les DDT(M).

La dynamique collective permet une
plus grande cohérence de l’action
publique, une économie de moyens et le
développement de complémentarités
territoriales en limitant les phénomènes
de concurrence.

Les objectifs du Club PLUi
Animer un réseau au sein
duquel les membres peuvent échanger
sur
les
modalités
concrètes
d'élaboration de leur PLUi.
Accompagner en mettant à
disposition de cette communauté, des
outils opérationnels (outils de pilotage,
fiches
méthodologiques,
retours
d’expérience, etc.).
Partager avec les élus les atouts
et avantages du PLUi pour décliner leur
projet d’aménagement.

Etat des lieux des PLUi
en France
47% des EPCI sont compétents en
matière de PLUi
Soit près de
40,2 millions
d’habitants concernés

667 PLUi en élaboration ou
opposables

Données au 31.12.2018. Sources : DGALN et DGCL.

Avec près de 3000 membres, le Club PLUi est un réseau
ouvert à tous les élus, techniciens et professionnels de
l’aménagement impliqués dans l’élaboration et la mise en
œuvre des PLUi

Association des Maires de France (AMF) / France
Urbaine / Fédération Nationale des Agences
d’Urbanisme (FNAU) / Assemblée des Communautés de
France (AdCF)

LES ACTIONS PHARES DU CLUB PLUi
Les réunions locales des clubs territorialisés
Le Club PLUi s’appuie sur dix clubs
territorialisés qui ont vocation à travailler au
plus près des territoires.
Chaque club propose chaque année plusieurs
réunions thématiques ouvertes à tous - avec
des témoignages locaux, des visites de sites et
des ateliers de travail - à l’issue desquelles sont
produits les « Essentiels des réunions locales
du Club PLUi »
Quelques-uns des thèmes abordés :
La trame verte et bleue
L’urbanisme favorable à la santé
Le patrimoine
Les PLUi littoraux
La mobilité
Concevoir une stratégie foncière
Le paysage
La transition énergétique
La revitalisation urbaine
Le commerce…
La mixité sociale

Le Tour de France des PLUi
Lancé en 2018, le Tour de France des PLUi est une démarche
novatrice de partage et de valorisation des expériences locales de
PLUi qui aborde à travers des fiches, des vidéos d’élus, des carnets
de marche, différentes manières d’utiliser un PLUi pour décliner
une ambition locale.
Les 9 étapes du Tour de France des PLUi 2018-2019 :
1- L’association des habitants à l’élaboration du PLUi : Grenoble Métropole
2- Le paysage : CC du Causse de Labastide-Murat et CC des Vosges côté Sud-Ouest
3- Le projet de territoire : CC Bassée-Montois et CC Grand Sud Tarn et Garonne
4- Le commerce : Nantes Métropole
5- Les EcoQuartiers : Angers Loire Métropole et Bordeaux Métropole
6- La transition énergétique : CC du Thouarsais
7- L’offre de logements en milieu rural : CC Canaux et Forêts en Gâtinais
8- La revitalisation urbaine : Lisieux Normandie
9- L’offre de logements en milieu métropolitain : Eurométropole de Strasbourg

La Foire Aux Questions juridiques
Publiée tous les deux mois sur le site du Club PLUi, la FAQ propose des éclairages juridiques
et des réponses aux questions de procédures posées par les collectivités.

Bordeaux Métropole / Communauté d’agglomération du Grand Cahors / Communauté de communes du Causse
de Labastide-Murat / Communauté de communes du Thouarsais / Angers Loire Métropole / Communauté de
communes du Pays de Lumbres / …

Retrouvez toutes les actualités et les productions du Club PLUi,
et inscrivez-vous pour être invité aux événements locaux et nationaux sur :

www.club-plui.logement.gouv.fr

Le Club PLUi
Ministère de la Cohésion des territoires et des Relations
avec les collectivités territoriales
Tour Séquoia, 1 place Carpeaux
92800 PUTEAUX
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Envie de rejoindre le Club PLUi ?

