Le CLUB PLUi, un
réseau au service
des collectivités

Direction générale de l’Aménagement, du Logement et de la Nature

Qu’est-ce que le Club PLUi ?
Le PLUi, un outil pour l’avenir des
territoires

Les objectifs du Club PLUi

L'élaboration d'un PLUi permet aux
élus de s’appuyer sur une vision
intercommunale du développement
de leur territoire pour répondre aux
enjeux de production de logements,
d'équilibre des activités économiques,
de préservation de l'environnement,
d'amélioration du cadre de vie. 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.

Animer un réseau au sein
duquel les membres peuvent
échanger sur les modalités concrètes
d'élaboration de leur PLUi.
Accompagner
cette
communauté en mettant à sa
disposition des outils opérationnels
(outils
de
pilotage,
fiches
méthodologiques,
retours
d’expérience, etc.).
Expliquer aux élus qui ne sont
pas encore lancés dans une
démarche de PLUi, les avantages de
cet outil.

Le Club PLUi, un réseau pour
accompagner les collectivités

Au nombre de dix, ils ont vocation à
travailler au plus près des territoires.
Ce sont des lieux de partage
d'expérience à travers des groupes
de travail qui proposent des outils
méthodologiques
adaptés
aux
spécificités locales. Ils sont coanimés
par des représentants locaux du
Cerema, des agents des services
déconcentrés de l’Etat (DEAL,
DREAL
et
DDT(M))
et
les
collectivités.

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.
Le Ministère de la Cohésion des
territoires et des Relations avec les
collectivités territoriales assure le
pilotage du Club avec l’appui du
Cerema
(Centre
d’études
et
d’expertise
sur
les
risques,
l’environnement, la mobilité et
l’aménagement). Le Club est relayé
en région par les DREAL et les
DDT(M). Il est animé avec l’aide de
partenaires,
notamment
des
associations d’élus (AMF, AdCF,
France urbaine) et la Fédération
nationale des agences d’urbanisme
(FNAU).

Plus de 2950 membres

Les Clubs territorialisés

Un réseau ouvert à tous les acteurs
impliqués dans l’élaboration et la mise
en œuvre des PLUi

Les actions du Club PLUi
Les rencontres
Des réunions thématiques locales
sont organisées environ deux fois par
an par chacun des clubs territorialisés.
Elles associent des témoignages de
collectivités locales et d’experts, des
visites de sites et des ateliers de
travail. Les thèmes abordés sont par
exemple la trame verte et bleue, le
patrimoine, la mobilité, le paysage ou
encore la mixité sociale.
Un séminaire annuel permet aux
membres du Club et à leurs
partenaires de :
Partager les pratiques
Echanger sur les besoins
Détecter les thématiques
émergentes
Se tenir informés des évolutions
de procédures
Rencontrer des chercheurs
sensibilisant aux enjeux
multiples de la planification
territoriale.

Le Tour de France des PLUi
Lancé en 2018, le Tour de France des
PLUi est pensé comme un outil de
partage d’expérience novateur ancré
dans une démarche de proximité : il vise
à diffuser les bonnes pratiques en matière
de PLUi à travers 9 étapes organisées
dans des territoires volontaires et
innovants dans la déclinaison de leur
projet territorial.
6 dossiers thématiques ont déjà été
publiés sur le site du Club PLUi :
la concertation,
les plans de paysage,
les projets de territoire,
le commerce,
les EcoQuartiers
et la transition énergétique.
En 2019, trois nouvelles étapes seront
consacrées à la revitalisation urbaine et à
la territorialisation de l’offre de logement
en milieu métropolitain et en milieu rural.

Parmi les membres du Club PLUi : Association des Maires de France | France
Urbaine | Fédération nationale des agences d’urbanisme | Bordeaux
Métropole |CA du Grand Cahors | CC du Causse de Labastide Murat |
CC du Thouarsais |Angers Loire Métropole |CC du Pays de Lumbres | etc.

Retrouvez toutes les actualités et les productions du Club PLUi, les
étapes du Tour de France des PLUi, les Essentiels et les Travaux du
Club, la foire aux questions de procédures, 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

