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Pièce(s)-jointe(s) : - 
 
 
Présentation de l’ATIP  
L’ATIP est un syndicat mixte de moyens qui rassemble 485 communes du Bas-Rhin, 17 intercommunalités, 
et le Département. Elle est service instructeur en application du droit des sols pour le compte d’environ 
450 communes hors Eurométropole de Strasbourg et accompagne les évolutions des documents 
d’urbanisme à la demande de ses membres dans le cadre de prestations intégrées (« in house »). A titre 
d’exemple, l’ATIP a accompagné 5 élaborations de PLUI, 53 élaborations ou révisions de PLU, pour un total 
de 108 missions en urbanisme (réf. programme d’activités 2019). Elle accompagne également ses 
membres dans la définition et la mise en œuvre de leurs projets opérationnels d’aménagement. 
Elle tire son expertise des pratiques de terrain et ambitionne de faciliter l’exercice de la compétence 
urbanisme à ses membres en mettant à leur disposition des outils et retours d’expériences communs. 
Ainsi, l’ATIP est également un organisme de formation agréé par le Ministère de l’Intérieur et en 
partenariat avec l’association des maires du Bas-Rhin, elle propose un catalogue de formations à 
destination des élus et des agents des collectivités centrées sur son cœur de métier : l’urbanisme, 
l’aménagement, l’application du droit des sols et l’environnement. 
 
 
Contribution à la concertation du public « planifions nos territoires ensemble » 
Quelques élus de l’ATIP se sont réunis en vue de produire une contribution à la consultation du public 
« planifions nos territoires ensemble » lancée par le Ministère de la Cohésion des Territoires et des 
Relations avec les Collectivités Territoriales. Cette contribution est rendue sous forme de « paroles d’élus » 
et met en avant l’expérience ressentie des élus dans l’exercice de la compétence urbanisme. Cette 
contribution n’est pas technique. Elle a été validée par le Bureau de l’ATIP. 
Les quatre grands sujets de discussion mis en exergue par les élus sont les suivants :  
1- Le rôle du PLU, comment le faire évoluer, faire évoluer sa portée ou son usage ? 
2- Le rôle de l’Etat, comment renouer le lien avec les collectivités ? 
3- La limitation de la consommation foncière, comment faire ? 
4- L’aménagement du territoire, quel projet ? 
 
Un volet technique publié séparément complète cette contribution.  
 
1- Le rôle du PLU, comment le faire évoluer, faire évoluer sa portée ou son usage ? 
 
Pour les élus, l’élaboration d’un PLU ou PLUI parait souvent complexe et trop coûteuse. Cet outil lourd 
peut perdre son caractère opérant dans certains cas. L’enchainement entre un diagnostic, un dessein 
politique, un projet de territoire, un règlement et in fine son application au travers de l’application du droit 
des sols n’est pas toujours performant. La réforme du PLU (avec le nouveau contenu du PLU tel qu’il 
résulte du décret de décembre 2015) permet de répondre aux besoins des élus, mais ce nouveau contenu 
n’est pas encore suffisamment approprié par les élus. Le contexte de caducité des POS a conduit à élaborer 
les derniers PLUI dans des conditions peu propices à l’expérimentation des nouveaux outils. 

 

Note externe 
 

CONTRIBUTION DES ELUS DE L’ATIP 

Planifions nos territoires ensemble 

Auteurs : FW-IW-SK 

Date : 17/12/2019 

Service : DIR 

DESTINATAIRE : Ministère de la Cohésion des Territoires et des 
Relations avec les Collectivités Territoriales 

AGENCE 

TERRITORIALE 

D’INGÉNIERIE 

PUBLIQUE 



 2/4 ATIP – Note externe – 

Parole d’élus : Le règlement peut être contreproductif pour aménager l’espace et la ville tel qu’on le 
souhaite. Dans certains cas, il ne devrait pas y avoir de règlement, un PADD et des OAP peuvent suffire et 
on construit en cohérence avec cela ! Pour mettre en œuvre un projet  intelligent, le maire est parfois obligé 
de déroger au cadre légal fixé quand celui-ci est trop rigide. 
 
Certes, selon les territoires et les enjeux, un règlement peut s’avérer nécessaire pour fixer le cadre de la 
constructibilité à la parcelle et sa valeur vénale ou pour orienter les évolutions des espaces et territoires. 
Néanmoins, les règles peuvent être de différentes natures en fonction des enjeux. Les élus s’accordent sur 
le fait qu’il est nécessaire de prévoir des règles de protection strictes pour les espaces naturels et agricoles 
et le patrimoine remarquable, et des règles souples et négociées accompagnant des projets opérationnels 
de qualité.  
Parole d’élus : Attention, en cas d’absence de règle, il est plus difficile de refuser un permis. 
Pour certaines zones à enjeu, le PLU peut définir l’implantation du bâti. Il pourrait y avoir un projet 
d’aménagement détaillé pour que chacun sache ce qui sera construit sur les parcelles voisines. Une étude 
architecturale permettrait de favoriser la cohérence des implantations (entre les maisons individuelles et les 
logements collectifs) et de traiter les questions d’insertion et d’ensoleillement.  
 
Même si le cadre normatif le permet aujourd’hui, notamment au travers des Orientations d’Aménagement 
et de Programmation, des secteurs de plan masse et du règlement à la carte (le nouveau contenu du PLU 
mis en place début 2016), cela nécessite de développer de nouvelles méthodes de travail et de faire le lien 
entre le projet opérationnel et ces différents outils. Ces nouvelles méthodes sont assez peu développées 
dans les petites villes ou villages et les intercommunalités car cela demande des études spécifiques et 
coûteuses. 
 
Dans certains cas, il serait intéressant d’avoir des outils pour adapter le PLU de manière très rapide, voire 
pour y déroger dans le cadre des autorisations d’urbanisme. 
Parole d’élus : Après avoir construit un PLU, on peut parfois se rendre compte à l’application de difficultés 
de mise en œuvre : il faudrait pouvoir le faire évoluer plus facilement (procédure simple, rapide et à 
moindre coût). Il est déjà arrivé que des entreprises intéressées par un terrain, y renoncent car la procédure 
d’évolution du PLU est trop longue. On devrait avoir la possibilité de recourir  à des adaptations mineures 
au moment de l’instruction, au cas par cas (sous conditions). 
 
A propos de la constructibilité en zone A, les possibilités de construction prévues pour l’activité agricole 
paraissent aux élus, dans certains cas, disproportionnées par rapport aux efforts à produire de manière 
globale pour limiter la consommation foncière. La Commission Départementale de Préservation des 
Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) est perçue comme une instance qui n’est pas 
génératrice de consensus. Les élus ont le sentiment de ne pas toujours être entendus. 
Parole d’élus : Les collectivités sont sous-représentées à la CDPENAF. Pourquoi imposerait-on aux 
entreprises de s’installer dans des zones d’activités alors que les constructions agricoles seraient moins 
limitées ? 
 
 
2- Le rôle de l’Etat, comment renouer le lien avec les collectivités ? 

 
Le rôle des services de l’Etat durant l’élaboration d’un document d’urbanisme n’est pas toujours compris. 
Dans certains cas, les élus regrettent que le PLU avance à coup de négociations difficiles. Il est attendu que 
le positionnement de l’Etat et ses attentes soient bien explicités au tout début de la procédure 
d’élaboration. On relève un manque de clarté dans la manière de tenir la position d’« association à 
l’élaboration du document » et la position de « contrôle ». 
Parole d’élus : Pendant l’élaboration du PLUI, l’Etat a annoncé qu’il userait de son contrôle de légalité si la 
Communauté de Communes ne suivait pas certaines de ses demandes. 
Le rôle de l’Etat dépasse le simple contrôle de légalité. L’urbanisme n’est pas si décentralisé. 
 
Les élus expriment leur préférence pour une décentralisation menée jusqu’au bout. Ainsi l’Etat n’aurait à 
statuer que sur le respect du droit. 
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Parole d’élus : Il est préférable que l’Etat ne se prononce pas en opportunité, car c’est le rôle des élus. Il 
faut laisser à l’autorité compétente la responsabilité de ses choix, elle connaît son territoire, sa dynamique 
et ses besoins. 
Il peut y avoir des contradictions entre la vision locale et celle de l’Etat. Par exemple, pour l’Etat toutes les 
zones U sont ou seront urbanisées et signifient une potentielle consommation d’espace ; en revanche, pour 
les maires une zone Uj comprend des jardins qui préservent la qualité du paysage alsacien et elle ne doit 
pas être considérée comme artificialisée. 
 
De même l’Etat n’est pas toujours compris dans sa manière d’apprécier les dynamiques territoriales. 
Parole d’élus : S’appuyer sur la croissance démographique passée pour définir les besoins futurs et 
déterminer les projets est très contraignant. Cela ne permet pas de répondre à la demande quand elle est 
identifiée et qu’elle s’inscrit dans un projet local. 
 
Il y a confusion entre le potentiel de développement ouvert via le PLU et ce qui peut réellement se 
construire en fonction des dynamiques territoriales à l’œuvre.  
 
 
3- La limitation de la consommation foncière, comment faire ? 
 
L’exercice d’élaboration des PLU va évoluer avec les orientations de réduction de la consommation 
foncière et de « zéro artificialisation nette des sols » portées par l’Etat et reprises dans les SRADDET du 
Grand Est. Néanmoins, les moyens de mise en œuvre de ces orientations restent à construire et leurs 
impacts sur les évolutions des territoires sont encore incertains. 
Cela nécessitera d’appliquer le principe de compensation de manière plus pertinente et de renforcer les 
choix en vue de prioriser les zones à ouvrir à l’urbanisation. 
Parole d’élus :  
Dans le SRADDET, les projets d’intérêt régional ou national ne sont pas comptabilisés dans la 
consommation foncière. Qu’en est-il des projets d’intérêt local, comme par exemple un contournement 
routier de village ? 
 
La définition de la consommation foncière n’est pas totalement partagée. Il y a nécessité d’y travailler et 
d’établir des règles du jeu claires pour tous. De quoi parle-t-on, comment la mesurer ? 
Parole d’élus : La consommation foncière devrait comprendre uniquement les extensions localisées à 
l’extérieur de l’enveloppe urbaine. Ce qui est dans l’enveloppe (remplissage de dents creuses) ne devrait pas 
être comptabilisé. Les sorties d’exploitations devraient être considérées comme de la consommation 
foncière.  
 
Les élus ressentent la nécessité d’élaborer des outils et des méthodes pour organiser le développement à 
l’intérieur du tissu urbain ou villageois et réussir une densification maîtrisée et de qualité.  
Parole d’élus : Il faudrait trouver un outil facilitant l’acquisition des terrains en dents creuses dans les villes 
et villages pour les valoriser dans le sens du projet communal. La Déclaration d’Utilité Publique est perçue 
comme un outil lourd. Il faudrait peut-être aussi réfléchir à adapter la fiscalité… 
 
Les impacts de la limitation de la consommation foncière sur le prix du foncier et par voie de conséquence 
sur l’immobilier sont redoutés. Comment loger les populations à un coût accessible pour elles ? 
Parole d’élus : Le risque est de faire grimper les coûts du foncier dans les territoires ruraux. Aujourd’hui, les 
coûts pour construire sont beaucoup moins élevés dans le monde rural que dans l’Eurométropole. Cela 
favorise les installations hors Eurométropole. Mais si les coûts du foncier augmentent ce mouvement sera 
atténué.  
 
De nouveaux outils peuvent être mobilisés pour fluidifier le marché (outils fiscaux, montages financiers, 
démembrement de la propriété, etc.) 
Parole d’élus : Les Organismes de Foncier Solidaires (OFS) sont intéressants. Un particulier répondant aux 
conditions de ressources peut acquérir le bâti sans être propriétaire du foncier.  
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4- L’aménagement du territoire, quel projet ? 
 
Ces dernières années, la répartition du développement territorial s’est nettement réalisée aux dépens des 
espaces ruraux. Le concept même d’armature urbaine porté par les SCOT est mis à mal par les réalités de 
terrain. 
Parole d’élus : Ce qui est intéressant avec le débat en réunion des personnes publiques associées, c’est que 
l’on est amené à prendre en compte les grands enjeux d’aménagement du territoire. La question qui se 
pose est celle de savoir s’il faut densifier de la même manière sur tous les territoires indistinctement. 
On part du principe que l’essentiel du développement est à concentrer sur le haut de l’armature urbaine, 
mais ces secteurs sont souvent contraints (zones inondables, humides, prise en compte du paysage, 
contraintes supra-communales…). L’aménagement doit être fait intelligemment et de manière partagée. 
Pour aménager le territoire, il faut tenir compte des réseaux et des flux. 
 
Un projet est à construire pour que les espaces ruraux ne soient pas réduits à des espaces de 
compensation des métropoles. La concentration des fonctions urbaines sur les métropoles pose des 
questions de soutenabilité et d’acceptation (pollution, saturation des réseaux,…). Le cadre actuel est à 
améliorer pour favoriser une réflexion commune. 
 
 
 

 
 
 


