18|

urbanism e

PLAN LOCAL
D’URBAN ISM E
IN TERCOM M UN AL

IN VEN TER
LE TERRITOIRE
DE DEM AIN

Le G rand N ancy lance un Plan
locald’urbanisme unique pourses
vingtcommunes.Dansle respectdu
développementdurable,ce nouveloutil
répond aux enjeux actuelsetconstitue
une formidable opportunité de donner
naissance à une vision partagée de
l’avenirde notre territoire.

Un Plan locald’urbanisme (PLU)
définitla vocation etlesconditions
d’occupation dessols.Avec les
évolutionsréglementairesrenforçant
le rôle desintercommunalitésen
matière d’urbanisme,d’habitat,de
déplacementsetd’environnement,le
G rand N ancy démarre l’élaboration
d’un PLU intercommunal,co-construit
avec lescommunesde l’agglomération etl’ensemble desacteurset
partenaires.

Adapté aux nouveaux
modesde vie
Ce documentunique intègre le
Programme localde l’habitat(PLH)
etle Plan de déplacementsurbains
(PDU).Harmonisantainsiles
politiquespubliques,le PLUipermet
l’émergence d’un projetde développementdurable,solidaire,cohérent
etlisible.

Élaboré à l’échelle de l’agglomération,le PLUis’adapte aux nouveaux
modesde vie etaux enjeux actuels
quidépassentlesfrontièresdes
communes.

Chaque G rand N ancéien
concerné
Favoriserle développementéconomique,renforcerl’attractivité du
G rand N ancy,faciliterlesdéplacements,offrirdeslogementsadaptés
à touslesménages,améliorerla
qualité du cadre de vie,pérenniser
lesservicesetleséquipements,
releverlesdéfisenvironnementaux,
préserverla nature en ville :le PLUi
va impacterdirectementle quotidien
deshabitantsetusagersde
l’agglomération danslesdix
prochainesannées.

Plusd’infos:
http://plui.grand-nancy.org
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M ichelCandat:"Perm ettre à
chacun de partagerles choix
urbains du Grand Nancy
etde ses com m unes".

UN E ALTERN ATIVE
À L’ÉTALEM EN T URBAIN

CO N SEIL D E DÉVELO PPEM EN T D U RA BLE

"U n grand projet globalet cohérent"
Lieu d’échange,de partage d’inform ations et de
concertation,le Conseilde D éveloppem ent durable
du G rand N ancy vient en appuide l’élaboration du
Plan locald’urbanism e intercom m unal."Ce docum ent réglem entaire offre l’opportunité d’écrire
un grand projet globalet cohérent à l’échelle du
G rand N ancy,estim e D om inique Valck,le Président,
"cette logique d’em boı̂tem ent entre différents niveaux de docum ents (européens,régionaux,SCoT,
PLUi...)perm et une cohérence visible et lisible par le
citoyen et de sortir des approches trop spécialisées
en "tuyaux d’orgue."
Pour nourrir la réflexion,le Conseilde D éveloppem ent durable se réunira jusqu’à la fin de l’année
en plusieurs groupes de travailthém atiques autour
de la ville des proxim ités et du bien-être du citoyen.
"Le travailde pédagogie en direction des citoyens
et de co-construction avec les acteurs de la dém ocratie participative sont les garants de la réussite",
conclut M alika D ati,vice-présidente en charge de la
participation citoyenne et du Conseilde D éveloppem ent durable.

Réunions publiques
dans les vingt com m unes
Écoute etdialogue sontlesm aı̂tres-m otsde la large
concertation préalable quisera engagée avec l’ensem ble
desacteursdu territoire.Un registre de concertation sera
ouvertdanslesm airiesetau siège de la Com m unauté
urbaine.Desréunionspubliquesse dérouleront
égalem entdanschacune desvingtcom m unesde
l’agglom ération dèsle débutde l’année 2016.

M ichelCandat,vice-présidenten charge
de l’élaboration du Plan locald’urbanisme
intercommunal,anime la mise en place d’un
documentplusdurable quipermettra une
harmonisation du cadre de vie.Décryptage...
Q uels principes de gouvernance etde collaboration
avec les différentes com m unes avez-vous im aginés ?
N ousavonsdéjà tenu desréunionsde présentation trèsintéressantes
danslesvingtcommunesetnousallonslancerdesateliersde coproduction avec la société civile.De plus,desréunionsde travailetdes
réunionspubliquesserontorganiséesdanschacune desvingtcom munes.Chaque commune apportera sa pierre à cette construction en
fonction de son histoire,de sesatoutsetde son projet.Le travailmené
cesdix dernièresannéesavec la révision desplansd’occupation des
solsen Plan locald’urbanisme a déjà permisd’harmoniseretde préciserplusieursaspects,de manière consensuelle :ce n’estdonc pasune
révolution,maisplutôtune évolution.

"Favoriserla ville descourtesdistances"
En quoice nouveau docum entsera-t-ilplus "durable" ?
DanslesPLU actuels,nousavonsdéjà remis123 hectaresde zones
urbanisablesen zonesagricolesetnaturelles.Lescommunesont
égalementfavorisé l’urbanisation des"dentscreuses"afin de préservercesespaces.Le nouveau Plan locald’urbanisme intercommunal
permettra d’imaginerune ville plusattractive etplusproche avec
desquartiersvivants.Ils’agitégalementd’habiteretde se déplacer
autrementgrâce à une ville descourtesdistancesrendue possible
parlesévolutionssociétales,comme le numérique ou l’économie du
partage.En résumé :une alternative à l’étalementurbain etseseffets
désastreux surl’environnement.
Q uelestl’intérêtd’un Plan locald’urbanism e
intercom m unalpour les habitants ?
L’harmonisation destransports,du logement,du développement
économique,de l’urbanisme,de l’environnementet,pluslargement,
du cadre de vie se faiten tenantcompte descomplémentaritésetà
différenteséchelles.En fait,c’estdu bon sens,maiscela demande un
travailun peu pluscomplexe,d’où ce Plan locald’urbanisme intercommunalquipermettra à chacun de mieux comprendre etpartager
lesenjeux etleschoix urbainsdu G rand N ancy etde sescommunes.

