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La lettre Info’PLUi #1

La Communauté de communes Conflent Canigó 
prépare son avenir

Ce premier temps d’échange nous permet de vous inviter à 
apporter votre pierre à l’édifice, en nous contactant, ou par 
le biais de la concertation qui est mise en place autour du 
projet (voir détails en p.3). 

Pour répondre aux enjeux de 
demain sur notre territoire 
(logements, déplacements, 
préservation des espaces 
naturels et des paysages...), la 
Communauté de communes 
a décidé,  par la délibération 
du 4 décembre 2015, d’élaborer 
un Plan Local d’Urbanisme 
(PLUi) qui tiendra également 
lieu de Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCoT).

Cette lettre « Info’PLUi » vise à vous informer et à vous 
faire partager les enjeux et les objectifs du PLUi valant 
SCoT, tout au long de son élaboration. Ce premier numéro 
tend justement à vous éclairer sur le PLUi valant SCoT : 

 - Son contexte règlementaire ;
 - Son contenu ;
 - Le calendrier envisagé. 
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Quelles sont les 
thématiques abordées 
par le PLUi valant SCoT ? 
- Les politiques d’aménagement, 
d’équipement, d’urbanisme, de 
paysage, de protection des espaces 
naturels, agricoles et forestiers, et de 
préservation ou de remise en bon état 
des continuités écologiques ;

-  L’habitat ,  les  t ranspor ts  et  les 
déplacements,  les réseaux d’énergie, 
le développement des communications 
numériques, l’équipement commercial, 
le développement économique et les 
loisirs ;

- La consommation de l’espace et la 
lutte contre l’étalement urbain.

Pourquoi un PLUi valant SCoT ?

Qu’est-ce qu’un PLUi valant SCoT ?
Le PLUi valant SCoT vise à associer la précision et l’opposabilité du Plan local d’urbanisme (PLU), qui est le doc-
ument de référence pour le droit du sol à l’échelle parcellaire, et la pertinence stratégique du SCoT, qui permet 
de définir une stratégie d’aménagement du territoire à l’échelle d’un bassin de vie.  La combinaison de ces deux 
échelles de l’aménagement est, depuis la loi « Grenelle II » du 12 juillet 2010, possible sur un même périmètre, 
dans le cadre d’un « PLUi valant SCoT ».

Quel est le contenu d’un PLUi valant SCoT ?

- Il permet de faire le lien, au sein du même document, entre la stratégie 
territoriale intercommunale et l’opérationnalité à la parcelle. 

- Il permettra à nos communes de garder leur liberté de décision en 
matière d’urbanisme en n’étant pas assujetties au « principe d’urban-
isation limitée », pour lequel les possibilités de dérogations se sont 
considérablement durcies depuis la loi « ALUR » du 24 mars 2014, dans 
le cas de PLUi hors SCoT.

- Il permettra de simplifier les démarches des porteurs de projets en deve-
nant le document « intégrateur » de référence. Ainsi le PLUi valant SCoT se 
doit d’intégrer, dans un lien de conformité, de compatibilité ou de prise 
en compte, tous les documents de rang supérieur au SCoT : schémas 
départementaux et régionaux, lois, programmes d’équipement de l’État... 
Un projet compatible avec le PLUi valant SCoT sera automatique-
ment compatible avec tous les documents de rang supérieur.

Le contenu d’un PLUi valant SCoT est identique au contenu d’un PLU : 

- Un rapport de présentation permettant de dégager les enjeux du territoire ;

- Un projet d’aménagement et de développement durables, qui permet 

de définir des objectifs politiques pour le territoire ;

C’est le chemin qu’à décidé de suivre notre Communauté de communes, 
car il présente de nombreux avantages : 

- Un règlement écrit et un plan de zonage, qui traduit le projet politique en définissant le droit du sol sur chaque 

parcelle du territoire ;

- Des orientations d’aménagement et de programmation (OAP), qui permettent de définir plus précisément les 

conditions d’urbanisation et d’aménagement de certains secteurs à enjeux (zones à urbaniser...) ; 

- Les annexes, qui contiennent un certain nombre de documents cadres à prendre en compte (plans de prévention 

des risques, servitudes d’utilité publique...). 

Le règlement et son plan de zonage, les orientations d’aménagement et de programmation ainsi que les annexes sont 
les documents opposables aux tiers du PLUi valant SCoT.
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Quel est le contenu d’un PLUi valant SCoT ?

- Une annonce par voie d’affichage au siège de la Communauté de communes et dans la presse locale de l’ouverture de la 
phase de concertation et de ses modalités.

- Un registre côté et paraphé par le Président de la Communauté de communes ou son représentant, tenu au siège de la 
Communauté de communes. Un registre identique tenu dans les mairies de Vinca, Olette, Vernet-les-Bains, et Sournia.

- Les observations et contributions peuvent également être adressées par courrier à l’attention du Président au siège de 
la Communauté de communes.

Suite au débat du PADD (voir détails en p.4), une réunion de présentation et d’information publique sera réalisée. Des 
réunions thématiques portant sur une zone ou un objet précis sont susceptibles d’être organisées.
Les modalités pratiques de ces rencontres vous seront communiquées via : 
- Une insertion dans la presse ;
- Un affichage au siège de la Communauté de communes ;
- Un affichage au siège de la mairie qui accueillera les éventuelles réunions délocalisées ;
- Une insertion sur le site de la Communauté de communes. 

Quel dispositif de concertation mis en place ?

Le suivi du projet par la population...

Afin d’informer régulièrement le public sur les avancées du projet,  
un dossier de concertation est mis à disposition de la population 
au siège de la Communauté de communes, dans les communes 
de Vinça, Olette, Vernet-les-Bains et Sournia, ainsi que sur le site In-
ternet de la Communauté de communes (www.cc-conflent.com). 
Conformément à la délibération prise par le Conseil Communau-
taire le 4 décembre 2015, ce dossier sera complété au fur et à me-
sure de l’avancement de la procédure. 

...le relais  “élus” 
Il est important de noter, que complémentaire-
ment à ce processus de concertation, un travail 
spécifique auprés des élus est réalisé afin de ga-
rantir un relais local d’information essentiel pour 
la population.

Au delà, une classification des éléments cadres du 
projet de territoire sert de base à lélaboration du 
PLUi (Ambitions / Orientations et Leviers d’action) 
afin d’intégrer les fondements de cette réflexion 
citoyenne.
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Calendrier du projet 

Communauté de Communes 
Conflent Canigo

Château Pams - Route de Ria
66 500 PRADES

www.cc-conflent.com

Jérôme LUBRANO
Chargé de mission

04.68.05.50.54
lubrano.jerome@ccconflent.fr

Mai 2016

Production du diagnostic 
(Identifier les enjeux)

Mars 2017

Débat du PADDEtat 
d’avancement

du projet

1er semestre 
2018

Fin 2018 / 
Début 2019

Traduction opérationnelle 
du projet et finalisation du 

dossier d’arrêt

Phases
administratives

Approbation du 
document

L’élaboration d’un premier PLUi valant SCoT est un travail de longue haleine associé comme évoqué à la produc-

tion d’un diagnostic, à la définition d’un document projet cadre (PADD), à la traduction du projet en règlement 

écrit et graphique. L’objectif de la Communauté de communes est d’aboutir à un PLUi opposable fin 2018.

Objectif doublé d’un impératif législatif imposant le débat des grandes orientations du projet d’aménagement et 

de développement durables (PADD), au plus tard en mars 2017, sans lequel les plans d’occupation des sols (POS) 

des communes qui en disposent deviendraient caducs, ce qui serait très pénalisant pour l’application du droit des 

sols et l’octroi de permis de construire sur celles-ci.  

Les grandes étapes du PLUi passées et à venir

Production du PADD
(Définir les orientations 

générales)

Lancement 
de la 

démarche

9 juin 2016
Rando’PLUi *

13 juillet 2016
Atelier 

géographique*

29 juillet 2016
Atelier 

transversal*

30 sept. 2016
Ateliers

thématiques*
09 sept. 2016 Comité de Pilotage
16 sept. 2016 Conférence Intercommunale des Maires
07 oct. 2016 Conseil Communautaire

* Ateliers “élus”
** Personnes Publiques Associées

•

Ateliers d’urbanisme 
à l’échelle des 

“sous-territoires”*
(Anticiper les débats 

communaux)}

Débats communaux du PADD

• }

Mi-octobre
1ère réunion 

PPA**

Novembre
1ère réunion 

publique


