République Française
Département des \TOSGES

Communauté d'Agglomération de Saint-Dié-des-Yosges

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBE,RATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
Séance du27 Mars 2018
L'an deux mille dix-hüt, le vingt sept mars à 19 heures, les membres du Conseil

Référence

2018/04/03
Obiet de la déübération

communautaire, régulièrement convoqués, se sont réunis au nombre prescrit par la
loi, à I'amphitéatre de I'IUT de Saint-Dié-des-\rosges, en séance ordinaire, sous la
présidence de N{. David \ralence, Président de la Communauté d'Âgglomération de
Saint-Dié-des-\rosges.

Modalités de
collaboration du
Plan Local
dtUtbanisme
Intetcommunal et
Habitat

Présents : Scrgc Àl,l')M (Ban-de-Sapt). Dominiquc r\UBI')lt'l' Q\llamont). Jcan-N{arie BARADEI(Iiraize). Ânnic-Maric BARTH (Combrimont). Mauricc Basticn (Remomcix). ltcné BASTIEN Pairct-(irandrupt). Marywonne BAU (Iæ N{ont). Roland BIil)l,ll, (Saintc-N{argucritc). Vincent BENOI'l'
(Saint-l)ié dcs-Vosgcs). Jean-Luc BEVERINA (Scnoncs). Nicolas BLOSSE (Saint-Dié-desVosgcs). André I]OULANGIIOT (Sainte-Margucrite). JcanJ.ouis BOURDON (Saint-Dié-desVosgcs). (lhristian CAIIL (Corcieux). Jac<1ucs CAVI'IIIZASI (Bois-de-Champ). Dominiquc
CI
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DEN{ÂN(;li (Ban-deJ,aveline). Sylvia DIDItrRDIlt'Rl')SSI')

Gérard

(I-a Petite-Fossc).

(Saint-Jcm-d'Ormont). Stéphane

(Ban-sur-N{eurthe-Clefcy). Jean-I-uc

DII,IUIX)NNI,l (l'aintrux). \Iarcel DOERLIIR (Frapellc). (iuy I)R(X)CI II §/ermont). Dominique
DUI I;\U'l (1,)ntrc-dcux-F)aux). Christian FEGLI (Iltival-Olairefontainc). N{ichcl FL,'l'Fl'I (Arrentèsdc-Corcieux). l)atrice Iill\rE §avemontJcs-Fosscs). (iina IrII.(XI()NIO (Saint Dié-des-\rosgcs).
Brigittc O,\N{,\lN (Châtas). Vincent GENAY @ionvillc). (lhristian (;llOItGES (Provenchères-etColrol'). (llaudc (ll,IORGtr (Saint-Rémv). l\{ustafa GU(;l,U (Saint-Dié-des-Vosges). f)enis

GUY()N (PicrrcJ)crcée).Jacqucs GUYOT (.a Salle). I)cnis I II')NRY (Biffontaine). Denis HIINRY
(Raon-sur-Plainc). l)cnis IJUIN (La Bourgoncc). Fabicn JÀKUB()YII (Barbey-Serorx). Jacqucs
JALI.^lS (Saulcy-sur-Mcurthe). Claude KIL,NER (Saint-l)ié-des-Vosges). Bertrand KLEIN
(Mousscy). Patrick 1.Âl,lrlVllll (Plainfaing). Danicl LÂl,J,l'lMANl) (Ménil-de-Senones). Emmanucl
l.AURI,l,N'l' (Mandray). Lioncl LECLERC (N{ortagnc). (lathcrinc LIi(l()M'l'E (Vienville). Françoise
I-ll(iR;\Nl) (Saint-l)ié-dcs-Vosges). Christian LIrMI'IRCII'lR (Bcrtrimoutier). Jean-François
I-IjSNli (l;ratzc). l\{arc MADIIDDU (Saint-Léonard). I}crnard MAlt'fZ (I-a Grande-Fosse). JeanJacqucs N{ÂR(ll IÂ1. (N{ovenmouticr). William M;\ll IIS (Saint-Michcl-sur-Meurthe). Henri
NIA'l"l't,ll (Scnoncs). (.aroline NfATI'IONI arrivée au Point no 4 à 19h48 (Saint-Dié-des-Yosgcs).

Eticnnc N{l'ltRI') (RaonJès-Leau). Anne-Nlaric I{ON(;l'll. (Nompatelize). Jean-Marie NICOLLFI
(Saint-Starl)). Yvonnc P^NTZIIR (Grandrupt). Raoul P,\Rl'Â(il') (Icsscux). François PIIRNOl'
(Gcrbépa1). Bruno PI,l'l'I'l'(Saint-Nlichel sur-N{curthc). (lhristian 1)l'l'l'l-f (?rovcnchères-et-Colrol).

Benoît l'}ll,lRR,\'l' (Raonl'li,tape). Ntichel PIIIRR-\I-1,^B()LLl'l (Raon l'lltape). Guillaume
PRUNI I,lR-l)UPÂRG Il (Luvignv). Jcan-l'}ierre QUINÂNZ()NI (l'raizc). Jean RA.BOL'l' (l-a PetiteRaon). N{aric (lhristine RIIGNIER (\/exaincourt). Christinc RISSI') (Celles sur-Plainc). Bemadette
RIV;\'I'(l,cs Rouges-Ijaux). Bernard ROPP (La \/oivrc). (]érard R()UDO'I'(l.usse).Johann RIJH
(Saint-I)ié-dcs-\/osgcs). Philippe SAIERIO (Raon l'Iitapc). Michcl SALTZÀ'I-ANN (Raon l'Etapc).
'l'^Rl)II'l,U (Raon l'Etape). Daniel TIIIERY
Jcan-Maric S()B()IJjWSKI (Le Bcutaÿ. François
(lltival-Olaircfontaine). Jcan-Luc THIRIE'I' (I-es Poulièrcs). Pascal'l'[I()À4-ÀS (Coinches). Danicl
1'ISSI,IR^NI) §cuvillers-sur-Fave). Bruno TOUSS^lN1' (Saint-Dié-dcs-Vosges). Christine
UItBI,IS (Saint-I)ié-dcs-Vosges). Jacques VÂL^NCI,l (l.a Ohapcllc-devant-Bruvères). David
(Saint-I)ié-des Vosgcs). N{arie VINCI.IN'I' (Raon l'l'ltapc) arrivée au Point 2 à 19h23.
\rlNOI,)N'l' (Saint Dié-des-\rosges). Fanny WA(;Nl'lR (Saulcv-sur-N{eurthe).

\,^l,liN(ll,l
Scrge

Excusé(e)s ayant donné procuration : Francis ;\I.'I'ÂN (llelval) à Jean claudc cotlRRIER.
(l-a Croix-aux-Ntines) à Annic-N{arie BÂRl'l I. Jcan-Paul BESONIBES (SatntJean-Yvcs
^UZl,lNl,l
à \'incent BENOII'. Réginc CIIIN{)UIl,ll Q.c I'uid) à Jcan-i\{arie NICOLI.E.
I)ié-dcs-\/osgcs)
jRIS()N-R()CI IL, (Saint,Dié-des-\'osges) à I)avid \rÂl.l'lN(lli. Pascal GUY (Moycnmoutier)
N{arc I
àJcan-Jacqucs N{ARCIIAL. Christian HAITENZA (Grandrupt) à Yvonne P,\N'IZI]R. Jacques

IIIIS]IN

(Ânould) à Àlaln DIIN.IANGE. Maric-José

LOUI)I(;

(Saint l)ié-des-\'osgcs) à Françoise

LEGRÀND. Pascal N{()llR (Nompatelize) à Ânnc-l\{aric MONGEL. Roseiinc PII'lItRtrL
(Denipùe) à (lérard ()()INCIIELIN. Jacqucs R()UYI'IR (Gcmaingouttc) à Marccl lX)ljRLI'lR.
Jean-Guy RUIII.MANN (I-ubine) à Bemard ll{1.lt'l'7.. Pascal S(IHNEI-ZAUI,l,R (Wiscmbach) à
Christian LI1MI,l,R(llltR. Jcan-Maric S'I'ENZII,L (Saint-Stail) à Jcan-Maric NICOLLI,I,. Jac<lueline
à Nicolas BL()SSI,l. Bcmard 1'HOM^S (Gcrbépal) à Iirançois

1'HIRION (Saint-I)ié-des Vosges)

PERN()T. Nathalic'l'()i\{ÂSI (Saint-Dié-des-\'osges)

à

Bruno'l'OUSSAINT. Patrick VILI-r\UME

(Ilurbache) à Scrgc r\1.1,)i\{. I']atrick ZAN(lHIl1-l'Â (Saint-l)ié-des-Vosges)
Zl,{IRLI (Saint-I)ié-dcs-\'osgcs) à Christine URBI.IS.
Excusé(e)s

:

Jean-I-ouis R()PP 0rieux-Moutin). Laurcnt STAUFFER

à

Johan RUIL Nadia

(Iæ Saulcy). Virginie

THOMAS (Anould).
Absents , É.i. AUBI|RI'(Raves).
A été nommée secrétaire : I'annv W.\CNER

Vu le Code général des collectivités tetritoriales,
Vu la loi ALUR du 24 m^rs 2074,

Vu le Code de l'Urbanisme et flotatnment

ses ardcles L.153-8 et

süvants,
Exposé des motifs

:

Une Communauté d'Agglomération forte de 77 communes
depuis le 1"' ianviei 20lS

Àu

L"' janvier 2017,Les six Communautés de Communes en place sur

le territoire de la Déodatie, à savoir la Communauté de Communes de

Saint-Dié-des-Vosges, la Communauté de Communes du Val du
Neuné, la Communauté de Communes Fave, Meuthe, Galilée, la
Communauté de Communes des Hauts-Champs, la Communauté de
Communes du Pays des Abbayes et la Communauté de Communes de
la Vallée de la Plaine, ont fait le cholx de l'ambition en fusionnânt pour
créer une Communauté dâggloméraaon forte de 74 communes et près
de 80 000 habitants, de Raon-Lès-Leau à Ban-sur-Meutthe-Clefcy et de

Lubine à La Chapelle-devant-Bruyères. Au 1"' janvier 2018, ttois
nouvelles cofi)lnunes ont intégré la Communauté dâgglomération de
Saint-Dié-des-Vosges, à savoir Mortagne, Bois de Champ et Les
Rouges Eaux, toutes trois issues de la Communauté de Communes de

Bruyères Vallons des Vosges.

Conformément aux dispositions de l'article 35 de la lorn"997-2015 du
7 aoit 2075, la Communauté d'Agglomération de Saint-Dié-desVosges exerce l'intégralité des compétences exercées p^r les
Communautés de Communes qü ont fusionné. La Communauté
d'Âgglomération de Saint-Dié-des-Vosges est compétente de droit en
matiète de Plan Local d'Utbanisme @LU), de document d'urbanisme
en tenant üeu et de carte colnmunale. Le territoire est actuellement

couvert par 28 Plans Locaux d'Urbanisme (?LU), 16 Cattes
Communales, 1 Plan d'Occupation des Sols POS) et compte 34

cofirnunes soumises au Règlement National d'Urbanisme (LNU).
Dans le champ de l'équilibre social de l'habitat, la Communauté
dâgglomération de Saint-Dié-des-Vosges est compétente en matière
de Programme Local de l'Habitat eLH).
Compte tenu de la diversité des situations coffrnunales en matière de
documents d'urbanisme et en r.,ue de proposer une vision comnune en
matière de planification pour territoire intetcommunal, la Communauté
d'Agglomération de Saint-Dié-des-Vosges souhaite se doter d'un PIan
Local d'Urbanisme intercommunal tenant lieu de Programme Local de
l'Habitat.

Une collaboration entte I'EPCI et les communes membtes
renforcée
L'élaboration du Plan Local d'Urbanisme intercommunal tenant Iieu de
Programme Local de l'Habitat nécessite une collaboration étroite enue
Ia Communauté d'Agglomération de Saint-Dié-des-Vosges et ses
corffnunes membres. La nouvelle organisation territoriale mise en
place depüs le 1er janvier 2017 (fusion de 6 anciennes Communautés
de Communes au 1"' janvier 201,7 et adhésion de 3 nouvelles corffnurles
au 1"' lanvier 2018) encourage à une défrnition sur-mesure des

modalités de collaboration entre cofirnunes dans le cadte de
l'élaboration du PLUiH, de façon à organiser des instances techniques
et décisionnelles adaptées à la nouvelle échelle teritoriale.

La loi ALUR du 24 mars 2014 prévoit un renforcement de la
collaboration entre I'EPCI et ses communes membtes. Elle précise que
l'ensemble desdites comrnunes est associé tout au long de la procédute
d'élaboration du document d'urbanisme afm de construire ensemble le
PLUiH. Selon l'article L153-8 du Code de l'urbanisme .' « L'organe
délibéranr de /établissemenr public de coopération inTercommunale arête les
modalités de æTle collaboralion apràs auoir réuni une conférence inlercomrnunale
rassemb/anT,

à /initiailue de son

PrésidenT, l'ensemb/e des maires des communes

membre.ç ».

À l'occasion d'une

conférence intercommunale organisée Ie 19
mars 2018, la Communauté d'Agglomération de Saint-Dié-desVosges a défti les modalités de collaboration entre cofiunufles
membtes de façon à instauter un mode de gouvernance adapté à la
1è'"

nou'i,elle échelle territoriale.

La conférence intetcommunale devra se réunir une seconde fois, à la
fin de la procédure, âvant l'approbation du PLUiH. Au cours de celleci seront ptésentés le dossier d'enquête pubüque et le rapport du
commissaire enquêteut.

Les modalités de collaboration entre la

Communauté
d'Agglomération de Saint-Dié-des-Vosges et ses 77 communes
pour l'élaboration d'un Plan Local d'Utbanisme intetcommunal
tenant lieu de Ptogramme Local de l'Habitat (PLUiH)

La collaboration seta menée avec l'ensemble des cofirmunes tout au
long de l'élaboration du PLUiH et jusqu'à son apptobation. Les
modalités de cette collaboration ont été présentées en Conférence
intercommunale le 19 Mars 2018 et ont fait I'objet d'échanges et de
débats.

Otganisation décisionnelle
gouvemance du dispositif à l'échelle de la Communauté
d'Àgglomération de Saint-Dié-des-Vosges sera régie par les organes
süvants :

La

. LE COMITE DE PILOTAGE
Organe de travail pout la construction du proiet composé de la
Commission Urbanisme.
- il défrnit les obiectifs et orientations au cours des diffétentes étapes
du PLUiH sur proposition du Comité Technique,
- il formule des propositions à Ia Confétence des Maires,
- il peut être élargi, si nécessaire, aux partenaires et personnes
publiques selon les thématiques abordées.

. LA CONFERENCE DES MAIRES
Composée du Président de la Communauté dâgglomération et de
l'ensemble des maires (77). Elle se réunit aux étapes clefs de la
procédure d'élaboration du PLUiH.

- elle arbitre et définit les obiectifs et les orientations au cours des
différentes étapes du PLUiH qui lui sont proposés par le Comité
de Pilotage. Ces derniers sont ensüte validés par le Conseil
Communautaite,
- elle peut être élargie, si nécessaire, aux partenaires et personnes
pubüques qü seront alors associés selon les thématiques abordées,
- les maires peuvent y être représentés pâr un des membtes de leur
Conseil Municipal.

. LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Composé de l'ensemble des délégués colnnunautaires des corrlmunes

membres de la Communauté d'Agglomération de Saint-Dié-desVosges. Aux différentes étapes d'élaboration du PLUiH, il vaüde les
objectifs et orientations. Conformément au Code de l'LIrbanisme, le
Conseil Communautaire doit obligatoirement :
-

valider les modaütés de collaboration entre la Communauté
d'Agglomération et les communes membres (Article L.153-8 du

Code de l'Urbanisme),
- presctite l'élaboration du PLUilI, en précisant les objectifs
poursüvis et les modalités de concettation avec la population, les
associations et les autres personnes concernées (Article L.153-11
du Code de l'Urbanisme),
- débattre sur les orientations générales du PADD au plus tard deux

mois avant I'examen du projet de PLUiH (Article L.153-12 du
Code de 1'Urbanisme),
- titer le bilan de la concertation et arrêter Ie projet de PLUiH
(Atticle L.153-14 du Code de l'Urbanisme),
- approuver le PLUiH éventuellement amendé suite à l'enquête
publique (Âtticle L.153-21du Code de l'IJrbanisme).

Par ailleurs, une fois paï an, le Conseil Communautate débat sur la
politique locale de l'urbanisme, confortnément à l'article L5211-62 du
code général des collectivités territoriales.
I LES CONSEILS MUNICIPAUX

Conformément au Code de I'urbanisme, tous les conseils municipaux
doivent obligatoirement

:

- débattre sur les otientadons générales du PADD au plus tard deux
mois avant I'examen du projet de PLUi (Article L.1,53-12 du Code
de l'urbanisme).
Par ailleurs, conformément à l'article L.153-15 du Code de l'utbanisme,
après

l'arêt du projet, lorsqu'une corffnune membre

de I'EPCI émet

un avis défavorable sur les Orientations d'Aménagement Particulières
ou les dispositions du règlement qü la concernent directement, I'otgane
délibérant compétent de I'EPCI délibère à nouveau et arête le projet
de PLUi à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.

. LA CONFERENCE INTERCOMMUNALE

La

Conférence intercommunale réunit tous les maires des 77
comlnunes membres de la Communauté d'Agglomération de SaintDié-des-Vosges. Elle se réunit à la demande du Ptésident.
Conformément âu Code de l'urbanisme, elle arbitre obligatoirement les
choix à deux étapes du ptojet de PLUiH:

- avaîtle vote sur les modalités

de collabotation avec les communes
membres (Article L.153-8 du Code de l'Urbanisme),
- avaît l'approbation du projet de PLUiH au regard du dossier

d'enquête publique et du rapport du commissaire enquêteur
(Article L.153-21du Code de l'urbanisme).
Elle peut être sollicitée à tout autre moment de l'élaboration du PLUiH
à sa demande ou à celle du Comité de Pilotage, notarffnent pour la
poursuite des documents d'utbanisme en cours.

Des travaux de collabotation entre conseils municipaux aux
étapes clefs de l'élabotation du PLUiH
En dehors des instances décisionnelles, des travaux de collaboration
avec les élus des corilnunes membres pourront être condüts lors de
réunions techniques organisées, en tânt que de besoin, par regtoupement
de communes. Elles auront pour objectifs

:

- de permettre aux élus de s'exprimer et de débattie sur l'ensemble
des suiets PLUiH, en dehors des instances décisionnelles,
- de connaître au ptéalable la position de chacun,
- de rechercher des compromis, le cas échéant.

Ainsi, afin d'associet au mieux l'ensemble des membtes des conseils
municipaux à l'élaboration du PLUiH, il est Proposé d'organiser pâr
secteur géographique des téunions d'infotmation et d'échanges aux
étapes clefs de la procédure

:

- Une réunion de « pédagogre PLUiH » intervenant en début de
procédure,

- Une réunion de restitution du diagnostic territorial,
- Une téunion de présentadon des or{entations générales du Projet
d'Aménagement et de Développement Durables (PADD),
- Une réunion de travail au moment de la raduction téglementaire
(z,onage, tèglement, OAP et POA).

Otganisation technique

LE COMITE TECHNIQUE

Le Comité Technique coordonne les travaux du ou

des

bureau(x) d'études, organise le déroulement de la procédure et

définit le dispositif d'élaboration du PLUiH. Il se réurut très
réguüèrement. Il peut èlue éLaryy, si nécessaire, aux partenaires
et personnes publiques qui setont alots associés selon les
thématiques abordées.

Les dates de réunion du

Comité
communiquées au Comité de Pilotage.

Le Comité Technique est composé de

Technique

sefont

:

Jean-Luc BEVERINÂ, Vice-Président délégué

à

l'urbanisme,

Bernard MAETZ, Vice-Président délégué à l'habitat et au
Iogement,
Jacques JAIIÀIS, conseillet détégué aux relations avec les
maites,
Âlban RODRIGUEZ, Duecteur adjoint du Cabinet de
David VALENCE,
Nicolas FRERE, Directeur GénéralAdjoint des Services de
Ia Communauté d'Agglomération de Saint-Dié-des-Vosges,
Emmanuelle COLSON, Directrice Générale Adjointe des
Services de Ia Communauté d'Agglomération et de Ia ville
de Saint-Dié-des-Vosges,

Hervé VAUTHIER, Directeur de l'urbanisme de

la

Communauté dâgglomération de Saint-Dié-des-Vosges,
Gératd MERLIN, Directeur de la prospective et stratégie
territoriale,

Directeurs

de la

Communauté d'Agglomération en

intervention ponctuelle,
Un chargé de mission habitat.

Modalités de collaboration

-

Bilan

:

Organisation technique

Gouvernance
Comité de pilotage

Comité technique

Réunions régulières
>

Ré u n i o ns b i m

Commirsion urbanirme

«
Propose

V

>
>

Conférence des maires
Réunions oux étopes clefs
.eprésenunt

>

arbitre

V

>
>

Conseil communautaire

intercommunale

4 à 6 réunions
> Dé|é6uéi

2

arbitre

ràcquesJALLAlt Conseillerdélégué
aux lien§ avec les mâires
l'urbanisme CASDDV
6érard MtRLIN, Directelrdela
prorpe<tive
NicolârtRERE,06ACA500V
tmmanuelle COLSON, DGA CASDDV

cabiner

obligatoires

SDDV

adjoiltde oaüd

VAI"ENCE

.ommunadiircr de5

communegmembreg
Préeidenl

délégué à l'u,bânirme
Bêrnard MAETZ, VicèPr&ident

/ville de

Conférence

estri e I les

ponatuelle

Conseils municipaux
2 éunions obligotoires

+ Débal sur le PAoOet sur
la golilieuede l'urbanisme

Vu l'avis favorable du buteau corünunautaire en date du 6 mars 2018
et de la conférence des Maires en date du 19 mars 2018,
Le Conseil cofirnunautaire, après en avoir délibéré

:

ARRËTE ainsi que cela est exposé ci-dessus, les modaütés

de

collaboration entre la Communauté d'Aggloméradon de Saint-Dié-desVosges et ses communes membres en r,'ue de l'élaboration d'un Plan
Local d'Urbanisme intercommunal tenant lieu de Programme Local de
l'Habitat. Cette procédure sera désignée conüne PLUiH de la
Communauté d'Âgglomération de Saint-Dié-des-Vosges.

Pour extrait certiFré conforme,

Q.o Le Président,

DavidVALENCE
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