
Informations des membres du CRHH d'Auvergne-Rhône-Alpes
sur la présentation d'un projet de PLUiH en CRHH

Ce document a pour objectif de donner aux membres du CRHH les éléments de connaissance
suffisants pour rendre un avis sur les projets de PLUiH1 qui leur sont soumis pour avis. 
En Auvergne-Rhône-Alpes, le CRHH a donné délégation à son bureau pour rendre des avis sur
les projets de PLH (et par analogie de PLUiH).

 I - Quelques rappels sur le PLUiH

La loi du 12 juillet 2006 portant engagement national pour l'environnement (ENL) a introduit dans
le  code  de  l'urbanisme  une  disposition  encourageant  l'élaboration  de  PLU  au  niveau
intercommunal.

Art. L1  53-  1   du CU2 : " Le plan local d'urbanisme couvre l'intégralité du territoire :
- de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local 
d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale ;
- de la commune, lorsqu'il est élaboré par une commune non membre d'un tel établissement public".

L'approche intercommunale est en effet une échelle plus pertinente pour mettre en oeuvre, de
façon  cohérente  l'ensemble  des  politiques  publiques. L'approche  PLUiH  présente  ainsi  une
véritable plus-value pour l’intégration des problématiques urbanisme et habitat.

1- Quels attendus pour un PLUiH ?

• Le PLUiH ouvre les mêmes droits qu'un PLH
◦ cadre de contractualisation avec l'Etat d'une convention de délégation des aides à la

pierre (art. L301-5-1 du CCH)
◦ support  de  contractualisation  avec  les  bailleurs  (CUS,  accords  intercommunaux,

exonération SLS...)

• Le PLUiH emporte les mêmes obligations qu'un PLH
◦ répondre aux besoins de tous
◦ droit au logement et à l'hébergement
◦ conférence intercommunale du logement (art. L 441-1-5 du CCH)
◦ mis en oeuvre d'un plan partenarial de gestion partagée de la demande en logement

social (art L 441-2-8 du CCH)

• Les spécificités du PLUiH
◦ c'est un document prescriptif et opposable aux autorisations d'urbanisme et aux tiers

(plus précisement le règlement et les OAP sont opposables). 
◦ il fixe les règles d'utilisation du sol (permet de faire ou ne pas faire)
◦ il fait l'objet d'une enquête publique
◦ il n'est pas strictement borné dans le temps

1 Plan local d'urbanisme intercommunal valant PLH
2 Le titre I du code de l'urbanisme a été complètement réécrit par l'ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 entrée en 

vigueur au 1er janvier 2016. Cette présente note fait référence aux nouveaux articles du code de l'urbanisme
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2- Les documents d'un PLUiH

PADD (projet d'aménagement et de développement durable)  = document simple et concis donnant
une information claire aux citoyens sur le projet territorial, il définit les orientations du projet d’urbanisme
ou d’aménagement des communes.

POA (programme d'orientations  et  d'actions) =  instrument  de  mise  en oeuvre  de  la  politique  de
l’habitat, il vient notamment préciser et détailler les orientations et objectifs inscrits dans le PADD. 

OAP (orientations d'aménagement et de programmation) = dispositions ayant un impact direct sur
l’urbanisme et l’aménagement.

Ce qu'il faut retenir :
-> Lorsque le PLU tient lieu de PLH, il comprend une pièce supplémentaire, le POA en plus du 
rapport de présentation, du PADD, des OAP, du règlement et des annexes. Toutefois, c’est 
l’ensemble du PLUiH qui vaut PLH. 
-> le POA comprend la majorité des actions relatives à l'habitat. Ce document n'est pas 
opposable.

 II - Le passage d'un PLUiH en CRHH

Le code de l'urbanisme prévoit une consultation des membres du CRHH au moment de l'arrêt du
PLUiH. Si  cette  consultation s'apparente à celle  prévue par  le  CCH pour  les PLH, elle  s'en
distingue néanmoins par certains points.

Art L153-16 du CU : " Le projet de plan arrêté est soumis pour avis :
1° Aux personnes publiques associées à son élaboration (...)
2° A la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers 
lorsque le projet de PLU couvre une commune ou un EPCI situés en dehors du périmètre d'un ScoT 
approuvé et a pour conséquence une réduction des surfaces des espaces naturels, agricoles et forestiers
3° Au CRHH (...) lorsque le projet de PLU tient lieu de PLH"
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Ce qu'il faut retenir :
-> La consultation du CRHH intervient simultanément avec celle des personnes publiques 
associées, et avant l'enquête publique. L'avis du CRHH sera donc communiqué au public dans 
le cadre de cette enquête.
-> La consultation du CRHH porte sur le projet de PLUiH arrêté. 
-> C'est à la collectivité de saisir le CRHH3 pour lui demander son avis (et non au préfet de 
département comme c'est le cas pour les PLH). En cas d'avis tacite du CRHH, la collectivité doit
en effet prouver que le CRHH a été saisi comme n'importe quelle personne publique associée et
qu'il a eu le temps nécessaire de se prononcer avant de considérer l'avis comme tacite.

Art  R153-4  du  CU :  "Les  personnes  consultées  (...)  donnent  un  avis  dans  les  limites  de  leurs
compétences propres, au plus tard trois mois après transmission du projet de plan. A défaut de réponse
dans ce délai, ces avis sont réputés favorables."

Ce qu'il faut retenir :
-> le CRHH dispose d'un délai de 3 mois pour rendre son avis. Au-delà son avis est réputé 
favorable.
-> l'avis du CRHH est un avis simple (il ne lie pas l'EPCI, sauf si le préfet de département notifie 
les réserves du CRHH à l'EPCI : voir ci-après).
-> le CRHH donne un avis dans les limites de ses compétences, soit celles définies par l'art L. 
36  4  -1 du CCH :« le CRHH est chargé de procéder aux concertations permettant de mieux répondre aux 
besoins en matière d'habitat et d'hébergement et de favoriser la cohérence des politiques locales».
Néanmoins, le PLUiH aborde de nombreuses thèmatiques (environnement, économie, 
agriculture..) ayant parfois un lien avec l'habitat (consommation foncière par exemple). Le 
CRHH pourrait donc également prendre en considération certaines questions connexes à 
l'habitat.

 III – Et après le CRHH...

Art L153-23 et suivants du CU : "Lorsque le PLU porte sur un territoire qui n'est pas couvert par un ScoT 
approuvé  ou lorsqu'il comporte des dispositions tenant lieu de PLH, il est publié et transmis à 
l'autorité administrative compétente de l'Etat (...) et devient exécutoire à l'issue d'un délai d'un mois à 
compter de sa transmission (...)". 
" (...) L'autorité administrative compétente de l'Etat notifie, dans le délai d'un mois, par lettre motivée à 
l'EPCI, les modifications qu'il estime nécessaire d'apporter au plan lorsque les dispositions de celui-ci ne 
répondent pas aux objectifs de répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements, de 
renouvellement du parc immobilier et d'accroissement du nombre de logements et de places 
d'hébergement nécessaires (...), ou ont fait l'objet d'un avis défavorable ou de réserves émises par le 
comité régional de l'habitat et de l'hébergement.
Le PLU ne devient exécutoire qu'après l'intervention, la publication et la transmission à l'autorité 
administrative compétente de l'Etat des modifications demandées".

Ce qu'il faut retenir :
-> L'avis du CRHH est transmis directement à la collectivité (et non au préfet de département 
comme c'est le cas pour les PLH) puisque c'est la collectivité qui a saisi le CRHH.
-> le préfet peut notifier par lettre motivée à l'EPCI, dans le délai d'un moins après publication et 
transmission du PLUiH par l'EPCI,  les modifications qu'il estime nécessaire d'apporter au plan 
lorsque les dispositions qu'il comporte ne répondent pas à certains objectifs ou ont fait l'objet 
d'un avis défavorable ou de réserves émises par le CRHH.

3 Donc le préfet de région et la DREAL en charge du secrétariat du CRHH
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Bilan du PLUiH

Art   L153-28 et suivants du CU : "Lorsque le PLU tient lieu de PLH, la durée de neuf ans mentionnée à 
l'article L. 153-27 est ramenée à six ans et l'évaluation porte également sur les résultats de l'application 
de ce plan au regard des objectifs prévus à l'article L. 302-1 du CCH.
Lorsque le PLU tient lieu de PLH, l'organe délibérant de l'EPCI réalise, trois ans au plus tard à compter 
de la délibération portant approbation ou révision de ce plan, un bilan de l'application des dispositions de 
ce plan relatives à l'habitat au regard des objectifs prévus à l'article L. 302-1 du CCH. Ce bilan est 
transmis à l'autorité administrative compétente de l'Etat. Il est organisé tous les trois ans dès lors que le 
plan n'a pas été mis en révision".

Ce qu'il faut retenir :
-> un bilan des dispositions relatives à l’habitat est prévu tous les 3 ans. Celui-ci est 
communiqué au préfet de département qui pourra, le cas échéant, dénoncer la convention de 
délégation des aides à la pierre en cours s'il estime que les résultats sont insuffisants.
-> un bilan global du PLUiH doit être réalisé tous les 6 ans au regard des objectifs généraux du 
plan et des objectifs prévus par l’article L. 302-1 du CCH. Cette évaluation donne lieu à une 
délibération de l’EPCI sur l’opportunité de réviser ou non le PLUiH.
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