
 

 

Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal : qu’est-ce que c’est ? 
 

La Communauté de Communes de la Semine (CCS) a délibéré le 19 janvier 2015 pour le transfert de la 

compétence Plan Local d’Urbanisme (PLU) au niveau de l’intercommunalité. Puis, les communes ont 

donné leur avis et la compétence PLU a été transférée à la Com. Com. de la Semine le 20 mai 2015.  

Les communes conservent leur compétence en matière d’autorisation d’urbanisme (PC, DP…).  

 

Qu’est-ce que la compétence PLU au niveau intercommunal ?  

 

Le PLU intercommunal, c’est l’élaboration, le suivi et l’évolution 

du Plan Local d’Urbanisme à l’échelle des 7 communes de la 

Semine et dont la gestion est confiée à l’intercommunalité. Les 

communes conservent un lien étroit dans l’élaboration du PLU.     

 

La compétence PLU de la Semine entraîne :  

→ L’élaboration d’un PLU intercommunal, dont l’élaboration 

s’achèvera au plus tard mi-2019, 

→ Le suivi des documents d’urbanisme communaux revient à la 

Communauté de Communes de la Semine.   
 

CC : Carte Communale ; PLU : Plan Local d’Urbanisme ; POS : Plan d’Occupation des Sols ; RNU : Règlement National d’Urba.  
 

Type de document 
d’urbanisme 

Communes 
concernées 

PLU respectant le Grenelle1  /  

PLU approuvés avant le 
Grenelle  

Chêne-en-S., Éloise, 
Franclens 

POS Clarafond-Arcine 

Cartes Communales 
Saint-Germain-sur-
Rh., Chessenaz 

Sans document (RNU) Vanzy  

 

 

L’avancement prévu du PLU intercommunal   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
1 Il s’agit du Grenelle de l’Environnement, issu de la loi du 12 juillet 2010. 

     

Les PLU approuvés avant le Grenelle, POS et CC 

doivent devaient être mis en révision pour 

intégrer les dispositifs du Grenelle de 

l’environnement (objectifs de réductions sur la 

consommation d’espaces). Le PLU 

intercommunal a engendré des économies de 

coût par la mutualisation, et sera compatible 

aux exigences de la loi Grenelle.  

1er janvier 

2016 

1er janvier 

2017 

1er janvier 

2019 

1er janvier 

2018 

20 mai 2015 : 

Transfert de 

compétence 

PLU 

16 nov. 2015 :  

Lancement de 

l’élaboration 

du PLUi 
*PADD : Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables 

 

Clarafond-

Arcine 

POS 

CC 

CC PLU 

PLU 

PLU 

RNU 

Chessenaz 

Éloise  

Saint-Germain-

sur-Rhône   

Franclens  

Chêne-en-

Semine  

Vanzy  

Août 2016 :  

Validation 

du 

diagnostic   

Avril 2017 :  

Finalisation 

du PADD*   

Fév. 2018 :  

Fin des phases 

règlementaires   

Mars 2019 :  

Approbation 

prévisionnelle 

du PLUi   
Délai de 

consultation des 

services et de la 

population 

Le 6 mai 2016 


