
La conduite d’un processus de concertation nécessite un portage à deux 
niveaux, à la fois politique et technique. Il s’agit de définir le rôle et les 
responsabilités de chacun pour mener à bien le processus de concertation, à 
travers le choix d’un mode d’organisation : une gouvernance adaptée.

La gouvernance du PLUi sur un grand territoire _ Fiche méthodologique _
 Club PLUi _ DHUP _ 2016
 http://www.club-plui.logement.gouv.fr/IMG/pdf/2016_05_20_gouvernance_grands_
 territoires_vdef_4.pdf

Diaporama « PLUi et concertation » _ Club PLUi Picardie _ MLETR et Cerema_ 2015
 http://www.club-plui.logement.gouv.fr/IMG/pdf/Club_PLUi_Picardie_concertation_26_mai_2015
 _cle01b25c-1.pdf

Diaporama Club PLUi Auvergne-Rhône-Alpes _ 2017
 http://www.club-plui.logement.gouv.fr/club-plui-auvergne-rhone-alpes-du-03-octobre-2017
 -a437.html

PLU GARD DURABLE / CONSTRUISONS LE GARD DE DEMAIN
      http://www.gard.fr/fileadmin/mediatheque/documents/publications/Gard_durable/plans-locaux
 -d-urbanisme-gard-durable.pdf

POUR ALLER PLUS LOIN

DREAL Occitanie
1, rue de la Cité administrative - CS 80002
31074 Toulouse Cedex 9
tél. 05 61 58 50 00
www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr

Cerema Sud-Ouest
Rue Pierre Ramond - CS 60013
33166 Saint Médard en Jalles Cedex
tél. 05 56 70 66 62
www.sud-ouest.cerema.fr
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L’élaboration du PLUI est longue : 3 à 4 ans, avec :

 2 ans minimum de travail important
 1 an entre l’arrêt du projet et son approbation finale

Besoin d’imaginer et fixer le processus sur l’ensemble, à grande maille = poser la gouvernance
 instances de pilotage
 modalités de collaboration avec les communes
 modalités de concertation avec les habitants

= Une organisation claire, publique

Savoir que le dispositif évoluera = savoir s’adapter mais garder la ligne directrice (et respecter les délibérations prises!)

Extrait « PLU GARD 
DURABLE / 
CONSTRUISONS 
LE GARD DE DEMAIN »

Extrait « PLUi et concertation »  _ Territoires Conseils Caisse des Dépôts  _ 2017

PLUi et concertation »  _ Territoires Conseils Caisse des Dépôts  _ 2017

Deux exemples de modalités de gouvernance de la concertation

Dans la CC Portes de 
Thiérarche, des « 
élus-relais » chargés 
du PLUi sont identifiés 
par commune (ou 
groupes de com-
munes) afin de 
relayer les informa-
tions sur l’avance-
ment du PLUi et de 
recueillir les attentes 
des habitants.

Extrait « Club PLUi 
Auvergne-Rhône-Alpes 
»  _ Octobre 2017

Les évolutions 
des rôles 

de chacun dans
 les processus 

de participation

Une gouvernance classique

Deux phases et trois échelles
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