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Réunion de lancement
15 Mai 2014

Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal et                 

Règlement Local de Publicité
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Plan de Présentation

Introduction

1. La présentation de l’équipe mission
2. Les évolutions réglementaires
3. Les grandes étapes de la mission
4. L’application du PLUi sur votre territoire
5. Les premiers constats
6. Zoom sur un retour d’expérience et les points clés à 

retenir
7. La concertation
8. Le calendrier

Echanges et questions
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Partie 1 

La présentation de l’équipe mission
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L’équipe mission

• L’équipe retenue pour la mission
Sélection après une procédure d’appel d’offres
Plusieurs bureaux d’études pour répondre à des expertises complémentaires

• Le contenu de la mission
PLU intercommunal lié au Code de l’Urbanisme

 Définit le droit des sols localement

Règlement Local de Publicité lié au Code de l’Environnement
 Encadre les règles des outils de publicité localement

• Plan Local d’Urbanisme intercommunal
L’évolution règlementaire a impliqué une déclinaison d’études complémentaires 
constituant pour certaines des pièces à part entière du dossier :
Le Programme Local d’Habitat
Le diagnostic agricole
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Avis et 
conseils des 
personnes 
publiques 
associées

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal Règlement Local 
de Publicité
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L’équipe mission



7 / 40

Des sigles inscrits dans le quotidien de la 
mission

• Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi)

• Règlement Local de Publicité intercommunal (RLPi)

• Programme Local de l’Habitat (PLH)

• Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD)
• Etat Initial de l’Environnement (EIE)
• Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)
• Personne Publique Associée (PPA)
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Partie 2

Les évolutions réglementaires
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Les évolutions réglementaires

• Liées au Plan Local d’Urbanisme
Une évolution dans l’approche méthodologique

Opportunité foncière

 Pas de prospective sur les projections démographiques (évolution du nombre
d’habitants et des équipements liés (écoles, commerces, services, accessibilité)

POS et PLU loi « SRU »

PLU « Grenelle 2 »

Objectif 
démographique 
en compatibilité 

avec le SCOT

 Prospective raisonnée sur les projections démographiques et la capacité de la
commune à accueillir de nouveaux habitants (évolution du nombre d’habitants et des
équipements liés (écoles, commerces, services, accessibilité)

Classement en zone U ou AU 
(ou Na pour les POS)

Ouverture à 
urbanisation

Projections des 
services à apporter 

à la population

Projections pour 
définir le besoin 

foncier en 
compatibilité avec le 

SCOT

Classement en 
Zone U ou AU + 

analyse des 
« dents 

creuses »
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Partie 3

Les grandes étapes de la mission
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Le PLUi conduit par phase avec plusieurs 
objectifs respectifs

• Phase 1 : Etat Initial de l’Environnement et diagnostic territorial
 Sélection après une procédure d’appel d’offres
Diagnostic agricole
Diagnostic de l’habitat (PLH)
Diagnostic de Publicité (RLP)

• Phase 2 : Projet d’Aménagement et de Développement Durables
 C’est le projet politique avec la définition des objectifs

• Phase 3 : Orientations d’Aménagement et de Programmation
 C’est la traduction localisée des objectifs du projet politique (en terme de mobilité, 

habitat, paysage, aménagement)

• Phase 4 : Réalisation du règlement (écrit et graphique = zonage)
 Ce sont les pièces opposables du PLUi

• Phase 5 : Consultation PPA, Enquête publique et approbation
 Phase administrative défini par le Code de l’Urbanisme
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Le calendrier global

Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4 Phase 5

2014 2015 2016 2017
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Zoom sur le calendrier de la phase 1

• 30 réunions de concertation avec les agriculteurs

• 4 ateliers thématiques programmés
 20/05 : atelier « environnement / eau / risques » - 14h salle des fêtes de Grandcourt
 03/06 : atelier « publicité » - 14h salle des fêtes de Acheux en Amiénois
 17/06 : atelier « démographie » - 14h salle des fêtes de Bray sur Somme
 01/07 : atelier « développement économique et mobilité » - 14h salle des fêtes de Curlu

• Rencontres des maires ou représentants de chaque commune

• Rentrée 2014 : suite des ateliers thématiques
 Atelier « habitat et occupation du sol »
 Atelier « projets et documents d’urbanisme en vigueur »
 Atelier « réseaux »
 Atelier « diagnostic agricole »

• Octobre / Novembre 2014 : Présentation du diagnostic aux élus

• Fin d’année 2014 : 3 réunions publiques
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Ateliers thématiques Comité de pilotage Conseil Communautaire

Co‐production Proposition Décision

Techniciens  ‐ Com Com PC
Elus référents ‐ Com Com PC
Prestataires
Partenaires ciblés

Commission PLU
Prestataires
Partenaires

Elus
Prestataires

Notre méthodologie d’animation de la 
démarche du PLUi
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Notre méthodologie d’animation du diagnostic 
agricole

1. Analyse statistique

Présentation à l’échelle 
des données du 
territoire 
intercommunal

30 réunions de 
concertation avec les 

agriculteurs (réunion par 
lot de communes)

La rencontre des exploitants (457 recensés en 2010) est indispensable pour bien
appréhender les enjeux et les besoins locaux.

Proposition d’objectifs et 
de prescriptions dans le PLU1 réunion de présentation

2. Portrait agricole 
des communes

3. Perspectives de 
l’activité sur le 

territoire
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Le diagnostic agricole

• La loi de Modernisation de l’Agriculture et de la Pêche a rappelé 
l’obligation de consommer de façon raisonnée le foncier agricole dans 
les documents d’urbanisme 
Création de la Commission Départementale de Consommation des Espaces 

Agricoles (CDCEA)

• Rencontre de tous les exploitants agricoles à travers des réunions de 
concertation

• Retranscription des éléments de diagnostic agricole sur les plans et 
récolte d’informations liées à l’existant et au projet
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Exemple de diagnostic agricole

Illustration du diagnostic agricole réalisé sur le territoire du Canton de Bertincourt
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• Le Code de l’Environnement réglemente la « Publicité extérieure »
qui comprend les publicités, les enseignes et les préenseignes
visibles d’une voie ouverte à la circulation publique (à l’exclusion de
ce qui est dans un local (derrière une vitrine)).

Publicité : toute inscription, forme ou
image destinée à informer le public ou
à attirer son attention, ainsi que les
dispositifs dont l’objet est de les
recevoir.

Enseigne : toute inscription, forme ou
image apposée sur un immeuble* et
relative à une activité qui s’y exerce.
*L’immeuble désigne aussi bien la
construction que le terrain où s'exerce
l'activité.

Préenseigne : toute inscription, forme
ou image indiquant la proximité d’un
immeuble où s’exerce une activité
déterminée.

Le Règlement Local de Publicité
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1. Mode d’élaboration et contenu

Le RLP est un outil pour permettre de concilier la liberté d’expression avec la
protection du cadre de vie.

Pour ce faire, il édicte des règles nécessairement plus restrictives que le
régime général pour améliorer le cadre de vie et créer les conditions d’une
plus-value pour le commerce local.

Il est élaboré selon la même procédure que les PLU (concertation, consultation,
enquête publique). Une fois approuvé, il est annexé au PLU.

Il est constitué d’un rapport de présentation, d’un règlement et d’annexes
(Cartographie du zonage, arrêté de limite d’agglomération).

2.Incidence du RLP
Le pouvoir de police (sanctions, autorisations déclarations) de la publicité
extérieure est exercé par les communes, en leur nom.

Toute implantation, remplacement ou modification d’enseigne est soumise à
autorisation.

Le Règlement Local de Publicité
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3. Incidence des secteurs protégés

La CCPC compte 17 monuments historiques inscrits ou classés répartis sur 12
communes. Dans le champ de visibilité et à moins de 100 m de ces monuments
historiques toute publicité est interdite.

Elle compte également 3 sites inscrits ou classés concernant 13 communes.
Dans le périmètre de ces sites, toute publicité est interdite.

11 communes sont également concernées par une ou plusieurs zones de
protection Natura 2000. Cela n’a quasiment pas d’incidence car ces zones sont
situées pour l’essentiel dans des secteurs situés hors agglomération où toute
publicité est de toute façon interdite à l’exception des préenseignes dérogatoires.

Le Règlement Local de Publicité
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 Albert, Méaulte, Bray sur Somme
Albert, et dans une moindre mesure Méaulte, dans la périphérie d’Albert et
Bray-sur-Somme concentrent la majorité des atteintes paysagères du
territoire communautaire liées à la publicité extérieure. C’est aussi là que se
concentrent une grande part des commerces de la CCPC. L’enjeu de
préservation de la qualité architecturale des centres anciens mais aussi des
zones d’activité est très fort.

 Traversée de la CCPC par la RD929
La RD929 est une route classée à grande circulation le long de laquelle se
concentre la majorité des atteintes paysagères du territoire communal liées
aux préenseignes. L’enjeu d’une amélioration est d’autant plus fort que cet
axe constitue la vitrine de l’image de la CCPC dans son ensemble pour les
personnes en transit.

 Vallée de la Somme
Constituée de paysages exceptionnels souvent protégés par des zones de
protection Natura 2000, une attention toute particulière doit être portée à la
préservation de la vallée de la Somme qui bénéficie par ailleurs d’une haute
valeur touristique.

4. Descriptif des secteurs à enjeu

Le Règlement Local de Publicité
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Des enjeux qui portent sur l’image des entrées de ville

Le Règlement Local de Publicité
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Exemple de traitement de 
l’affichage publicitaire

Commune de Chasseneuil du Poitou, 
agglomération de Poitiers 

(150 000 habitants)

Avant

Après un RLP

Le Règlement Local de Publicité
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Partie 4

L’application du PLUi sur votre 
territoire
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L’état des lieux des documents 
d’urbanisme sur le territoire
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L’application du PLUi sur le 
territoire

• Les documents d’urbanisme en vigueur sont opposables sur le
territoire jusqu’à l’approbation du PLUi
Les plans d’occupation des sols sont abrogés le 1er janvier 2016 (avec un délai

supplémentaire de 3 ans à compter de la publication de la loi pour les
communes qui ont engagé une révision générale)

• Les communes dont les procédures sont en cours ont la possibilité
de terminer leurs études même si leur application dans le temps est
très courte

• Une commune dotée d’un document d’urbanisme peut modifier son
document communal pendant l’élaboration du PLUi. Toute
modification est pilotée par la Communauté de Communes
compétente en matière d’urbanisme

• Le Conseil Communautaire a la capacité de surseoir à statuer sur
chaque demande d’autorisation d’urbanisme dès lors que le projet
visé remet en cause les objectifs présentés dans le PLUi au cours de
la procédure
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L’application du PLUi sur le 
territoire

• Les surfaces aujourd’hui urbanisables à travers les documents
d’urbanisme opposables aujourd’hui ne le seront peut être plus
dans le projet de PLUi avec la prise en compte des enjeux liés :
L’agriculture ;
L’écologie
La prise en compte des risques ;
La gestion de l’eau (zone humide par exemple) ;
La mobilité;
Etc.
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Partie 5

Les premiers constats
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Les premiers constats
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Les premiers constats
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Et les fondements d’une réflexion basée 
sur le projet de territoire

• Les élus ont travaillé sur quelques objectifs à atteindre dans la
procédure de PLUi :

Soutenir le développement économique

Capter la jeunesse

Accompagner le vieillissement de la population

Poursuivre la valorisation du patrimoine
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Partie 6

Zoom sur un retour d’expérience et les 
points clés à retenir
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Lecture des atouts par commune pour 
caractériser l’attractivité résidentielle

Représentation de l’attractivité résidentielle au regard de l’analyse des commerces 
existants

indicateurs pondération
Boulangerie  +0,5

Charcuterie / Epicerie  +0,5

Grande surface  +1

Bar café  +0,5

Restaurant  +0,5

Commerces de confort* - 1 seul  +0,5

Commerces de confort - plusieurs  +0,5

Commerces

* (vestimentaire, garages, fleuriste)
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Représentation de l’attractivité résidentielle

Lecture des atouts par commune pour 
caractériser l’attractivité résidentielle
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Représentation des objectifs communautaires déclinés par entité communale

A B C D E F G H I J K

Communes
Résidences 

principales au 
01/01/2013

Objectif de 
production 
globale en 
nombre de 
logements

Nombre de 
résidences 

principales en 
2025

Logements 
potentiels dans les 
PAU (dit potentiel 
de logements en 
dents creuses) 

Production de 
logements sous 

forme d'opérations 
d'ensemble

Logements 
locatifs au 
01/01/2013

Part de 
logements 
locatifs en %

au 01/01/2013

% logements locatifs 
minimum en 2025

Logements 
locatifs 

minimum en 
2025

Logements 
locatifs à 

produire au 
minimum d'ici 

2025

Logements en 
accession à 
produire d'ici 

2025

    = D + E    = A + B      = B ‐ D   = H * C    = I ‐ F    = B ‐ J

Renescure 859 140 999 27 113 200 23,28% 25% 250 50 90

Caestre 742 90 832 7 83 165 22,24% 25% 208 43 47

Hondeghem 370 80 450 13 67 65 17,57% 20% 90 25 55

Ebblinghem 255 80 335 19 61 49 19,22% 20% 67 18 62

Staple 259 65 324 6 59 56 21,62% 20% 65 9 56

Lynde 275 45 320 17 28 19 6,91% 15% 48 29 16

Sercus 157 25 182 9 16 25 15,92% 15% 27 2 23

TOTAL 2917 525 3442 98 427 579 19,85% 22% 755 176 349

Méthodologie appliquée sur le PADD
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Les facteurs de réussite d’un PLUi

• Une implication des élus

• Un groupe de travail acteur de la démarche (commission)

• Des relais indispensables dans les communes

• Des échanges techniques entre le bureau d’études et la 
Communauté de Communes

• Un effacement des limites communales pour réfléchir à la stratégie 
de l’aménagement du territoire

• Une concertation élargie avec les Personnes Publiques Associées, les 
acteurs du territoire et la population

• La maîtrise des étapes et de leurs contenu technique (inventaires en 
écologie)

• La maîtrise des échéances électorales

• Une communication des projets au bureau d’études



37 / 40

Partie 7

La concertation
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Les moyens mis à disposition des élus et de 
la population

• Des questionnaires à destination des élus pour cibler les connaissances 
et les attentes de chacun

• Des rencontres des élus d’ici fin juin pour mieux répondre à des 
questions ciblées

• Des cahiers de concertation mis à disposition de la population dans 
chacune des mairies

• Un site internet dédié au PLUi pour la communication sur l’avancement 
des travaux et la récolte d’information

• 163 réunions dont :
 10 réunions publiques
 39 réunions de concertation avec les communes

o 32 réunions pour des groupes de 2 communes
o 3 réunions pour la commune d’Albert ;
o 2 réunions pour la commune de Méaulte ;
o 2 réunions pour la commune de Bray sur Somme.

 58 réunions de travail avec la commission et certaines avec les Personnes
Publiques Associées ou avec le Conseil Communautaire

 31 réunions de travail sur le diagnostic agricole
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Les moyens mis à disposition des élus et de 
la population

• Le site internet est notamment composé :
d’une présentation du terriotire
d’une enquête auprès des habitants ;
d’un forum d’échanges ;
d’une plateforme de téléchargements de données ;
d’un planning comportant les échéances et actualités de réunions.

• Démonstration
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Réunion de lancement
15 Mai 2014

Merci de votre attention et de votre 
prochaine collaboration pour mener 

à bien le PLUi et le RLP


