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DAT-NF/AF-19.07.09 

 

Contribution AMF « Planifions nos territoires ensemble » 

 

Le souhait de simplification des documents d’urbanisme est ancien pour les élus de l’AMF qui 

regrettent la complexité actuelle d’élaboration des documents d’urbanisme, leur technicité, 

l’absence de lisibilité parfois des enjeux politiques qu’ils devraient exprimer vis-à-vis des 

habitants, ainsi que leur coût d’élaboration et d’actualisation au regard des contraintes 

juridiques qui s’imposent à ces derniers.  

Aussi, l’article 46 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de 

l'aménagement et du numérique qui prévoit une habilitation du gouvernement à agir par 

ordonnance pour limiter et simplifier les obligations de compatibilité et de prise en compte pour 

les documents d'urbanisme, est apparu pour les élus de l’AMF comme l’espoir que leur 

demande de simplification soit entendue. C’est le cas notamment pour la disposition ouvrant 

la voie à la réduction du nombre des documents opposables aux SCoT, PLU et cartes 

communales (sauf chartes de PNR) visée dans l’article d’habilitation.  

Toutefois, l’objectif de rationalisation des rapports de compatibilité entre les différents 

documents de planification ne doit pas, pour eux, conduire à un nouveau bouleversement des 

documents d’urbanisme en cours d’élaboration ou d’évolution sur des périmètres parfois très 

larges depuis les fusions d’intercommunalités intervenues début 2017 et rajouter à la 

complexité existante dans l’organisation des gouvernances locales et des services internes 

des collectivités. 

L’inflation législative et réglementaire (en particulier depuis les loi ALUR et Notre) avait déjà 

conduit les élus de l’AMF à demander que soit accordé un moratoire sur les réformes relatives 

à la planification pour d’une part, permettre une assimilation des règles existantes et les mises 

en cohérence des textes rendues nécessaires par l’adoption de réformes successives et 

d’autre part, éviter une instabilité règlementaire,  une insécurité juridique et l’engagement de 

dépenses publiques pour s’y conformer dans une période tendue de baisse des capacités 

budgétaires des collectivités.  

C’est pourquoi, l’obligation pour les documents d’urbanisme locaux (SCoT et PLU), de 

respecter à chaque nouvelle réforme une liste grandissante de législations sectorielles rajoute 

à la complexité de l’élaboration et de l’appropriation des documents d’urbanisme par les élus 

et les habitants et cela au détriment de l’efficience de ces politiques et de leur lisibilité à travers 

le projet de territoire. Cela conduit à imposer aux documents d’urbanisme le respect de 

documents de nature et de portée diverses qui n’ont parfois qu’un rapport très lointain avec 

les documents de planification dont l’objet vise, à titre principal, à régir l’utilisation des sols et 

matérialiser un projet de territoire. 
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En cela, le lien juridique (de compatibilité ou de prise en compte) existant entre les différents 

documents sectoriels et les documents de planification, n’est pas, pour les élus, la seule 

garantie d’une appropriation efficace des politiques publiques par les collectivités et devrait 

faire l’objet d’une évaluation objective.  

Ce chantier de simplification doit donc être pleinement saisi pour rationaliser les règles 

applicables aux droit des sols et la sécurité juridique de ces documents tout en permettant aux 

élus locaux et aux habitants de construire efficacement un projet de territoire cohérent et 

capable de répondre efficacement aux grands enjeux d’aménagement des territoires, qu’ils 

soient démographiques, sociaux, environnementaux et économiques ainsi qu’aux besoin des 

habitants situés en zone urbaine ou rurale.  

Dans ces conditions les élus de l’AMF ont défini les grands enjeux et objectifs qui devraient 

être poursuivis dans le cadre de la rédaction de l’ordonnance : 

 

I- Travailler à droit constant : 

 

L’ordonnance doit rechercher la simplification et s’inscrire dans le cadre des politiques 

sectorielles existantes. Elle ne saurait être l’occasion d’alourdir par des prescriptions plus 

lourdes, le corpus des règles sectorielles à intégrer dans le droit de l’urbanisme. 

 

 

II- Redéfinir la nature et l’objet des documents sectoriels et ce qui les distingue 

des documents d’urbanisme :  

 

Les documents d’urbanisme ont vocation à établir un schéma d’ensemble de l’urbanisation et 

se différencient en cela des documents sectoriels qui peuvent être des servitudes, chartes, 

schémas ou documents programmatiques qui sont complémentaires, juridiquement 

autonomes et opposables, indépendamment du lien de compatibilité. 

 

La multiplication des documents sectoriels ou l’intégration de nouveaux grands objectifs du 

droit de l’urbanisme peut diluer la définition par les communes et intercommunalités de leur 

stratégie de planification relevant pourtant de leur seule compétence. 

 

III- Définir de nouveaux outils d’intégration des politiques sectorielles : 

 

Rétablir l’indépendance des législations sectorielles par rapport aux règles d’urbanisme et 

renforcer l’évaluation de l’intégration des politiques sectorielles dans les documents 

d’urbanisme permettrait de mieux identifier la place des enjeux sectoriels dans le projet de 

territoire porté par la collectivité.  

 

Porter les politiques sectorielles via des contrats de territoires élaborés à l’échelle locale sur 

la base du volontariat pourrait encore être un facteur de simplification. Ces contrats territoriaux 

Etat/collectivités pourraient, à l’image des contrats de ville, faire l’objet d’une obligation 

d'évaluation qui intégrerait une réflexion sur la mise en œuvre du contrat et son rapport aux 

documents d’urbanisme (contraintes, blocages, mise en œuvre plus opérationnelle du projet 

de territoire etc.). 
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Ces contrats pourraient être notamment les futurs contrats de cohésion territoriale qui seront 

portés par l'Agence nationale de cohésion des territoires (ANCT), les conventions d’opération 

de revitalisation de territoires ou les contrats de transition écologique. 

 

Il est également proposé de favoriser la création d’observatoires et la mise à disposition de 

données permettant l’objectivation des diagnostics ou de guides méthodologiques permettant 

d’apprécier les enjeux des différentes politiques sectorielles. En mettant en exergue leur place 

dans la définition de l’utilisation des sols, ces outils permettraient une meilleure appropriation 

des enjeux par les élus. 

 

IV- Renforcer l’intégration des porteurs de documents d’urbanisme dans la 

gouvernance des porteurs de politiques sectorielles : 

 

A titre d’exemple, les conclusions des Assises de l’eau prévoient que la composition des 

commissions locales de l’eau (CLE), en charge de l’élaboration et de la mise en œuvre des 

SAGE, prévoira la participation d’au moins un représentant d’un établissement public de 

coopération intercommunal porteur de SCOT présent sur le bassin. Chaque année, la CLE 

organisera une « conférence des collectivités » regroupant les élus des communes et 

groupements en charge de l’eau, de l’assainissement, de l’urbanisme, de l’aménagement, du 

tourisme et des autres compétences concernées par les problématiques d’eau.  

 

V- Respecter la gouvernance en matière d’urbanisme et le principe de 

subsidiarité :  

 

La compétence en matière d’urbanisme et de planification urbaine est confiée aux communes 

et intercommunalités. Si la compétence relative à l’aménagement du territoire incombe aux 

régions, ces dernières assurent ne pas vouloir ni pouvoir s’ingérer dans la définition des règles 

relevant des compétences des autres collectivités.  

 

Le SRADDET est un document stratégique à l’échelle régionale intégrant plusieurs politiques 

publiques qui n’a pas vocation à régir l’affectation ou l’utilisation des sols ou définir un projet 

de territoire à l’échelle communale, intercommunale ou d’un bassin d’emploi. Les règles 

générales inscrites dans le fascicule des SRADDET ne doivent pas directement générer de 

dépenses pour les communes et intercommunalités. 

 

Les dispositions de l’ordonnance ne doivent pas conduire à favoriser la tutelle d’une collectivité 

sur une autre en revenant sur le principe de subsidiarité des compétences entre collectivités. 

 

 

VI- Promouvoir la souplesse dans l’élaboration des documents d’urbanisme et 

l’adaptation des procédures par rapport aux spécificités locales : 

Les élus le disent tous : le périmètre du document, les délais de mise en compatibilité, comme 

le contenu ou la rédaction de la règle d’urbanisme doivent être souples, s’adapter aux 
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spécificités locales et laisser la place à la différenciation dans les règles de procédure 

applicables. 

Certains élus considèrent ainsi que, dans certaines hypothèses, les limites territoriales des 

collectivités compétentes en matière de planification ne sont pas pertinentes pour définir les 

projets de territoire efficients.  

L’ordonnance doit laisser aux collectivités une souplesse dans le choix de la gouvernance et 

du périmètre qui fondera leur projet de territoire. 

Par exemple, il est proposé de laisser les collectivités, en lien avec l’Etat, définir des périmètres 

évolutifs de documents d’urbanisme, fondés à un niveau intermédiaire, sur le bassin de vie. Il 

peut s’agir par exemple de PLU infra communautaires, lorsque les circonstances locales le 

justifient. 

 

VII- Promouvoir l’accompagnement de préfets facilitateurs : 

L’Etat participe déjà pleinement à l’intégration des différentes politiques sectorielles dans les 

documents d’urbanisme via notamment le porter à connaissance, le contrôle de légalité, son 

rôle central au sein des commissions départementales de la préservation des espaces 

naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) ou encore la définition des lignes directrices 

nationales sur la séquence éviter, réduire et compenser les impacts sur les milieux naturels. 

La simplification passe pour l’AMF par la promotion au niveau local d’un « droit souple » 

concerté entre les différents acteurs et permettant l’adaptation territoriale des normes édictées 

au niveau national. 

A cet égard, le recours à des préfets « facilitateurs » au niveau local, peut être utile en sachant 

toutefois qu’il ne devrait pas aboutir à une recentralisation du pouvoir de décision par l’Etat.  

Le Sénat, dans le cadre de ses travaux sur la simplification du droit de l’urbanisme menés en 

2016 avait ainsi préconisé la création d’organismes collégiaux composés en partie de 

représentants de l’Etat susceptibles de décider localement de l’interprétation de certaines 

normes ou règles. 

 

VIII- Simplifier le SCoT 

 

Pour la modernisation des SCoT, les élus de l’AMF sont favorables à l’hypothèse d’un Scot 

construit de manière souple sur la base de des thématiques optionnelles. Ils sont également 

favorables à l’intégration du rapport de présentation au sein du PADD. 

 

Si le périmètre des SCoT devait évoluer vers plus d’inter-territorialité, il faudrait permettre aux 

collectivités de choisir librement le périmètre pertinent (bassin d’emploi, bassin de vie) et 

replacer le SCoT dans une véritable politique rurale d'encouragement. 

 

Le SCoT doit garder sa vocation de mise en cohérence des grands objectifs stratégiques de 

territoire et son caractère équilibré mélangeant une dimension prescriptive et prospective. Il 

ne doit pas s’imposer dans un rapport de conformité aux PLU mais garantir l’adaptation de ses 

objectifs aux projets de territoires portés dans les PLU. 
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Il s’agit de permettre aux communes à forts enjeux ou présentant des typologies particulières 

de conserver une certaine maitrise de leur aménagement et de leur développement. Le SCoT 

doit rester une force de proposition et associer plus étroitement les élus communaux et 

intercommunaux dans leur gouvernance. 

Pour plus de souplesse et d’adaptation aux territoires, il est également proposé de permettre 

à un PLUi de valoir SCoT lorsque son échelle est pertinente au regard d’un grand bassin de 

vie. 


