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2.1 -  Directive territoriale d'aménagement

La  première  définition  des  directives  territoriales  d'aménagement  (DTA)  est  apparue  aux 
articles 4 et 5 de la loi Pasqua sur l'aménagement et le développement du territoire promulguée 
le 4 février 1995.

La loi du 12 juillet 2010 renforce la définition des DTA qui  deviennent les directives territoriales 
d'aménagement et de développement durables (DTA-DD
Un nouveau type de directive territoriale d’aménagement est créé : il s'agit des DTA-DD faisant 
l'objet  d'une  nouvelle  procédure  d'élaboration,  s'intéressant  à  de  nouveaux  domaines  et 
produisant de nouveaux effets.

Références
Articles L113-1 à 6 du code de l'urbanisme, créés par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 
13 (V) sauf le L113-2 qui est modifié par la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 - art. 17
Articles L111-1-1 du code de l'urbanisme, modifié par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 
13 (V)
Article L113-1 du code de l'urbanisme, créé par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 13 (V)  

"Des directives territoriales d'aménagement et de développement durables peuvent déterminer les  
objectifs  et  orientations  de  l’État  en  matière  d'urbanisme,  de  logement,  de  transports  et  de  
déplacements,  de  développement  des  communications  électroniques,  de  développement  
économique et  culturel,  d'espaces publics,  de commerce,  de  préservation  des  espaces naturels,  
agricoles  et  forestiers,  des  sites  et  des  paysages,  de  cohérence  des  continuités  écologiques,  
d'amélioration des performances énergétiques et de réduction des émissions de gaz à effet de serre  
dans des territoires présentant des enjeux nationaux dans un ou plusieurs de ces domaines."

Une  DTA-DD  n'est  pas  exhaustive  mais  sélective  quant  aux  thèmes  abordés  sur  chaque 
territoire.

Les schémas de secteurs, PLU et cartes communales en l'absence de SCoT, PDU et P.L.H., 
doivent être compatibles avec la DTA-DD.
Pendant un délai de 12 ans suivant la publication de la DTA-DD, l'autorité administrative peut 
qualifier de projet d'intérêt général (L121-9 du code de l'urbanisme, modifié par la loi n° 2010-
788 du 12 juillet  2010 -  art.  15) les projets de protection des espaces naturels, agricoles et 
forestiers ou des espaces soumis à des risques, les constructions, les travaux, les installations et 
les aménagements nécessaires à la mise en œuvre de cette DTA-DD. Par ce biais, la DTA-DD 
est rendue opposable aux documents d'urbanisme subalternes.
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La directive territoriale d'aménagement de l'aire m étropolitaine 
lyonnaise : DTA – AML

La D.T.A. de l'aire métropolitaine lyonnaise a été approuvée le 9 janvier 2007. Elle conserve tous 
ses effets notamment en terme d'obligation de compatibilité des documents d'urbanisme locaux 
(Articles L111-1-1 du code de l'urbanisme, modifié par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 
13 (V) et L123-12 du code de l'urbanisme, modifié par l'ordonnance n°2012-11 du 5 janvier 2012 
- art. 3 ).

2.1.1 -  Le territoire concerné

L'aire  métropolitaine  lyonnaise  telle  que  délimitée  par  la  D.T.A.  est  tripolaire,  avec  Lyon, 
Saint-Etienne et l'agglomération nord-iséroise (L'Isle-d'Abeau, Bourgoin-Jallieu). 
Les territoires adjacents sont notamment constitués des 5 villes moyennes de Givors, Vienne, 
Pont-de-Chéruy, Ambérieu en Bugey et Villefranche-sur-Saône. 
Le territoire comptabilise au total 383 communes, 4.500 km² et 2,3 millions d'habitants.
Cette  aire est également  concernée par  10 SCoT :  1 SCoT pour l'agglomération lyonnaise, 
8 SCoT (dont 3 dans le département de l'Ain) en pétales de marguerite autour de ce SCoT 
central, et 1 SCoT concernant Saint-Etienne.
La partie du département de l'Ain concernée par la D.T.A. couvre 87 communes, 1 150 km2, et 
130 000 habitants. 

2.1.2 -  Les ambitions de l’État à l'échelle du département  de l'Ain :

 Garantir  le  maintien  de  toutes  les  potentialités  de  développement  et  d'évolution  de  la 
plate-forme multimodale de St Exupéry ;

 Lutter contre l'étalement urbain ;
 Réaliser les contournements autoroutier et ferroviaire dans le cadre d'un système de transport 

favorisant le report modal et réaliser la ligne ferroviaire transalpine ;
 Mettre en œuvre une politique permettant de conserver et de valoriser les espaces naturels et 

agricoles majeurs tout en les reliant mieux ensemble.

2.1.3 -  Les orientations de la D.T.A.

Les orientations de la D.T.A. sont organisées en grands thèmes concernant :
• l'armature urbaine du territoire,
• le système de transport,
• les modalités d'aménagement de l'espace.

Les pôles d'équilibre, relais du développement urba in
Les  villes  moyennes  comme  Villefranche,  Ambérieu-en-Bugey,  Vienne,  Givors  ou  Pont  de 
Chéruy,  ont  à  jouer  un  rôle  d'accueil  privilégié  du  développement  résidentiel  et  du 
développement économique. 
Ces  pôles  d'équilibre  ont  vocation  à  accueillir  une  part  significative  de  la  croissance  de  la 
population et de l'emploi par une politique de densification raisonnable.
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Les zones d'accueil des entreprises
D'une manière générale, les nouveaux pôles d'emplois, qu'ils soient d'envergure métropolitaine 
ou simplement intercommunale, seront situés le long des axes de transports collectifs urbains ou 
à proximité des gares.
Les futurs grands équipements recevant du public et les centres commerciaux correspondant à 
une  aire  d'attraction  de  niveau  supérieur  à  celui  d'une  communauté  de  communes  seront 
implantés de façon à être desservis directement par un axe de transport en commun.

Les zones d'envergure métropolitaine susceptibles d'accueillir  des entreprises industrielles et 
logistiques  sont ou seront desservies par au moins 2 modes de transport différents (autoroute, 
train ou voie d'eau).
Celles susceptibles d'accueillir préférentiellement des activités technologiques ou tertiaires, donc 
à  plus  forte  densité  d'emplois,  devront  bénéficier  d'une desserte  par  un axe performant  de 
transports collectifs et seront labellisés sur le plan environnemental.
L'Ain est concerné par 2 zones d'envergure métropolitaine : la Plaine de l'Ain et Ambérieu-en-
Bugey.

Concernant les zones de niveau intercommunal,  les capacités d'accueil  pour les entreprises 
seront évaluées en intégrant les possibilités offertes par la reconquête de friches, industrielles ou 
urbaines et par les potentialités des zones d'activités existantes à requalifier.

Les contournements de Lyon
L'Ain est concerné par le contournement ferroviaire pour le fret à l'est.

Autres infrastructures de transports en projet

 Besoins internationaux et nationaux :
L'Ain est concerné dans le schéma de services collectifs de transports par :
• La branche sud du TGV Rhin-Rhône ;
• L'itinéraire A39-A48 (  Ambérieu-en-Bugey -  Coiranne)-A49, axe alternatif  à l'axe Saône-

Rhône pour le trafic de transit à l'est ;
• L'autoroute A432, complétée par la section Les Echets - La Boisse, pour permettre au trafic 

de transit vers les Alpes et l'Italie d'éviter l'agglomération lyonnaise sans avoir à prendre la 
rocade Est de Lyon.

 Nécessités régionales 
L'Ain est concerné par le développement de l'offre ferroviaire pour les voyageurs.

 Besoins internes de la métropole 
L'Ain est concerné par le développement de l'offre de transports collectifs :
• Pour rendre possible au plan économique l'accroissement de l'offre de transport collectif, il 

faut une densité importante de demandeurs.
• Pour inciter les usagers à préférer les transports en commun à la voiture, le service doit être 

performant avec le moins de ruptures de charges possibles.
En  conséquence,  le  développement  résidentiel,  les  implantations  de  services,  des  pôles 
d'emplois tertiaires et des équipements recevant du public s'implanteront en cohérence avec 
les transports collectifs. Les infrastructures routières ne doivent pas entrer en concurrence 
avec les transports collectifs.
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Des modes de gestion du réseau routier structurant cohérents avec les 
principes d'aménagement

 limiter la capacité des pénétrantes,
 restreindre les créations de diffuseurs,
 ne pas favoriser la gratuité des autoroutes.

Le réseau des espaces naturels et agricoles majeurs

 Les cœurs verts et les liaisons entre les cœurs verts
L'Ain est concerné par la Dombes et le Bugey, qualifiés de "cœurs verts".
Les cœurs verts doivent avoir un développement, plus qualitatif que quantitatif, qui maintient 
la vie rurale, protège et valorise le paysage ainsi que le patrimoine agricole et écologique. Le 
potentiel économique agricole de ces secteurs sera à conforter et leur ouverture aux activités 
complémentaires d'accueil touristique sera favorisée.
De  façon  générale,  les  petites  villes  et  les  bourgs  seront  les  lieux  préférentiels  du 
développement,  essentiellement  par  greffes  successives  sur  le  noyau  urbain  central  en 
prévoyant des exigences en matière de qualité architecturale et paysagère.
Dans la Dombes, les villes desservies par le transport ferroviaire régional pourront envisager 
un  développement  plus  soutenu  dans  le  respect  du  fonctionnement  en  réseau  du  milieu 
naturel, en particulier en évitant toute jonction entre les villages le long de la RD1083.

 Les liaisons entre cœurs verts et coupures vertes 
L'Ain  est  concerné  par  3  grands  corridors  biologiques  qualifiés  de  "liaisons  et  coupures 
vertes" :
• un corridor qui, franchissant la Saône, relie le Beaujolais et la Dombes,
• un corridor qui, franchissant le Rhône et l'Ain, relie les collines dauphinoises et la Dombes,
• un corridor dans la Dombes, dans l'axe Lyon-Bourg.
Les liaisons entre les cœurs verts doivent favoriser les échanges écologiques. Ce sont donc 
des espaces qui n'accueilleront ni développement résidentiel ni développement économique. 
Elles constituent des coupures dans l'urbanisation, dans les vallées et le long des grands axes 
de transport.

 Les corridors d'eau 
L'Ain est concerné par le Rhône, la Saône et la rivière d'Ain.
Les  corridors  d'eau  correspondent  à  l'ensemble  des  espaces  qui  participent  au 
fonctionnement direct ou indirect des principaux cours d'eau. Ils sont déterminés par la zone 
d'extension maximale des crues et des milieux naturels liés aux zones humides.
Les zones à urbaniser existantes dans les documents d'urbanisme prévues dans ces secteurs 
et qui ne sont pas aménagées seront déplacées en dehors des corridors d'eau dans toute la 
mesure du possible.
Dans les communes non pourvues d'un plan de prévention des risques postérieur à 1995, les 
documents d'urbanisme ne pourront prévoir  aucune nouvelle zone d'urbanisation dans les 
corridors d'eau.
Les aménagements nécessitant des remblaiements ou des suppressions de zones humides 
ne seront autorisés qu'exceptionnellement et seront conditionnés par la mise en œuvre de 
mesures  réductrices  et  compensatoires  afin  que  l'impact  soit  nul  sur  l'écoulement  et 
l'expansion des crues.
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La couronne verte d'agglomération à dominante agric ole
Face  à  l'urbanisation,  la  vocation agricole  et  naturelle  dominante  de  ces  espaces  doit  être 
maintenue. Tout projet d'ouverture de terrain à l'urbanisation dont l'ampleur serait de nature à 
bouleverser l'équilibre agricole ou naturel est interdit.
Situées en périphérie de l'agglomération lyonnaise,  elles marquent les limites de l'extension 
urbaine et contribuent à la lisibilité des territoires. Ces couronnes sont toutes soumises à la 
pression  urbaine,  particulièrement  sous  forme  de  projets  de  zones  d'activités,  et  au 
morcellement par les infrastructures.

L'Ain est concerné par 2 secteurs : les Côtières de la Dombes et la plaine de Thil Balan.
La nappe  phréatique située  sous  la  plaine de  Thil-Balan  constitue  la  réserve  à  long  terme 
d'alimentation en eau de l'agglomération lyonnaise. A ce titre, elle devra être préservée de toute 
occupation du sol pouvant remettre en cause l'usage futur de cette ressource.
De plus, les communes de Thil, Balan et Niévroz font l'objet d'un traitement particulier en raison 
de  leur  situation  dans  l'axe  des  pistes  de  l'aéroport  Lyon  St  Exupéry.  Des  prescriptions 
particulières les concernent ayant pour but de limiter leur urbanisation.

Les territoires périurbains à dominante rurale

Ce  sont  des  zones  de  contact  et  d'échange  entre  les  grands  sites  naturels  et  les  zones 
urbanisées et  sont  soumis  à  de fortes  pressions  résidentielles.  Espaces  de  vigilance et  de 
maîtrise du phénomène de mitage, ils sont l'objet de dispositions visant à la structuration et au 
maintien  de  l'offre  en  espaces  agricoles,  au  renforcement  des  continuités  fonctionnelles  et 
écologiques avec les cœurs verts.
L'Ain est concerné par les rebords partiellement urbanisés de la Côtière et du val de Saône.
Le développement résidentiel y sera limité en dehors des agglomérations et des pôles urbains. Il 
se  fera  principalement  par  densification  à  l'intérieur  des  tissus  urbains  existants  et 
exceptionnellement par greffes sur des noyaux urbains existants.
Néanmoins,  certaines  petites  villes  ou  bourgs,  pour  des  considérations  de  revitalisation 
économique ou sociale ou parce qu'elles permettent de polariser le développement dans des 
secteurs  très  attractifs,  peuvent  nécessiter  un  développement  résidentiel  important 
correspondant  à  une croissance démographique volontariste.  Le caractère  prioritaire  de ces 
villes devra être justifié et à défaut de desserte ferroviaire, les modalités de mise en œuvre d'au 
moins une ligne forte de transport collectif routier desservant l'agglomération ou la gare devront 
être prévues.

Application à votre commune 

Votre  commune  est  située  dans  le  périmètre  de  la  DTA de  l'aire  métropolitaine  lyonnaise 
approuvée le 9 janvier 2007.

Rapport de compatibilité :
Votre document d'urbanisme devra être compatible avec cette directive.
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2.2 -  Schéma de cohérence territoriale

" Les schémas de cohérence territoriale sont des documents de planification stratégique, au niveau  
de l’agglomération,  permettant  de mettre en cohérence les  politiques sectorielles,  notamment  en 
matière d’urbanisme, d’habitat, de déplacements et d’équipements commerciaux ".

2.2.1 -  Le périmètre du SCoT

Articles L122-3 à L122-5-3 du code de l'urbanisme, créés et/ou modifiés par les lois  n°2008-776 
du 4 août 2008, n°2010-1563 du 16 décembre 2010,  n ° 2010-788 du 12 juillet 2010, n°2010-874 
du 27 juillet 2010, et l'ordonnance n°2012-11 du 5 janvier 2012 

Le  périmètre  de  SCoT  est  d’un  seul  tenant  et  sans  enclave.  Il  devra  intégrer  toutes  les 
communes d’une même intercommunalité compétente en matière de SCoT sauf si l'EPCI n'est 
pas d'un seul tenant.

2.2.2 -  Le contenu du SCoT

Les SCoT sont des documents de planification stratégique intervenant à l'échelle du bassin de 
vie  et  permettant  de mettre en cohérence les politiques sectorielles,  notamment  en matière 
d’urbanisme, d’habitat, de déplacements et d’équipements commerciaux.

Articles L122-1-1 à L122-1-15 et R122-1 à R122-14 du code de l'urbanisme

Le  SCoT ne  définit  que  les  grandes  orientations  et  laisse  aux  communes  la  liberté  dans 
l'élaboration  de  leurs  documents  d'urbanisme.  En  particulier,  il  ne  comprend  pas  de  carte 
générale de destination des sols, même s'il peut identifier ponctuellement des éléments précis à 
protéger, par exemple une forêt, une vallée.

Le SCoT respecte les principes énoncés aux articles L110 et L121-1.
Il comprend un rapport de présentation, un projet d'aménagement et de développement durables 
(PADD) et un document d'orientation et d'objectifs (DOO).
Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques.

2.2.3 -  Le rôle du maître d'ouvrage

Article L122-4 du code de l'urbanisme, modifié par l'ordonnance du 5 janvier 2012

Le SCoT est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ou par 
un  syndicat  mixte  constitués  exclusivement  des  communes  et  établissements  publics  de 
coopération  intercommunale  compétents  compris  dans  le  périmètre  du  schéma.  Cet 
établissement public est également chargé de l'approbation, du suivi et de la révision du SCoT.
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2.2.4 -  La  possibilité  donnée  au  préfet  de  suspendre  le  cara ctère 
exécutoire du SCoT

Article L122-11-1 du code de l'urbanisme, modifié par l'ordonnance du 5 janvier 2012

La délibération publiée approuvant le schéma devient exécutoire 2 mois après sa transmission 
au préfet. Le caractère exécutoire du SCoT peut être néanmoins suspendu par le préfet durant 
ces 2 mois, jusqu'à la prise en compte des modifications éventuellement demandées au maître 
d'ouvrage sur les points suivants :

• incompatibilité avec la DTA,
• incompatibilité avec les zones de montagne,
• dispositions compromettent gravement les principes énoncés aux articles L110 et L121-1 

du code de l'urbanisme,
• dispositions contraires à un PIG,
• dispositions  autorisant  une  consommation  excessive  de  l'espace  (notamment  en  ne 

prévoyant pas la densification des secteurs desservis par les transports ou les équipements 
collectifs),

• dispositions ne prenant pas suffisamment en compte les enjeux relatifs à la préservation ou 
à la remise en bon état des continuités écologiques.

2.2.5 -  L'analyse à 6 ans des résultats de l'application d u SCoT

Article L122-13 du code de l'urbanisme, modifié par l'ordonnance du 5 janvier 2012

Au plus tard à l'expiration d'un délai de 6 ans à compter de la délibération portant approbation, 
révision générale du SCoT, ou de la délibération ayant décidé son maintien en vigueur, l'EPCI ou 
le syndicat mixte procède à une analyse des résultats de l'application du schéma en matière :

• d'environnement,
• de transports et de déplacements,
• de maîtrise de la consommation d'espace,
• d'implantation commerciale,

et délibère sur son maintien en vigueur ou sur sa révision partielle ou complète.

A défaut d'une telle délibération, le SCoT est caduc.

2.2.6 -  L'évolution du SCoT

Le SCoT peut être révisé, modifié ou mis en compatibilité.
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2.2.7 -  Le SCoT,  incontournable en 2017 (sauf  dérogation)  pour  les 
communes avec PLU

Article L122-2 du code de l'urbanisme, modifié par l'ordonnance du 31 mai 2012

Les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale applicable, ne 
peuvent modifier ou réviser leur plan local d'urbanisme en vue d'ouvrir à l'urbanisation une zone 
à urbaniser délimitée après le 1er juillet 2002 ou une zone naturelle. 

Jusqu'au 31 décembre 2016, ce principe ne s'applique qu'aux communes situées, en tout ou 
partie, à moins de 15 km de la périphérie d'une unité urbaine de plus de 15 000 habitants.

A partir du 1er janvier 2017, ce principe s'appliquera à toute commune non couverte par un SCoT 
applicable. 

2.2.8 -  relations de compatibilité et de prise en compt e du SCoT avec 
les documents de rang supérieur

Le SCoT

est compatible avec : prend en compte :

Article L111-1-1 du code de l'urbanisme, modifié par la loi du 12 juillet 2010

les  dispositions  particulières  aux  zones  de 
montagne et au littoral ;

les  schémas  régionaux  de  cohérence 
écologique (SRCE) ;

les  chartes  des parcs  naturels  régionaux  et 
des parcs nationaux ;

les plans climat-énergie territoriaux lorsqu'ils 
existent (PCET) ;

les schémas directeurs d'aménagement et de 
gestion des eaux (SDAGE) ;

les  schémas  d'aménagement  et  de  gestion 
des eaux (SAGE) ;

Lorsqu'un des documents ci-dessus est approuvé après l'approbation d'un SCoT 
ou d'un schéma de secteur, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible 
dans un délai de 3 ans.

une  directive  territoriale  d'aménagement 
(DTA) ; (pas d'opposabilité de la DTA-DD) ;

Article L122-1-12 du code de l'urbanisme, créé par la loi du 12 juillet 2010

les  directives  de  protection  et  de  mise  en 
valeur des paysages ;

les programmes d'équipement de l'État,  des 
collectivités territoriales et des établissements 
et services publics ;

Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation d'un SCoT, ce dernier est, 
si nécessaire, rendu compatible dans un délai de 3 ans.

Article L122-1-13 du code de l'urbanisme, créé par la loi du 12 juillet 2010

le  plan  de  gestion  des  risques  d'inondation 
(PGRi) ;

Lorsqu'un PGRi est approuvé après l'approbation d'un SCoT, ce dernier doit, si nécessaire, 
être  rendu  compatible  dans  un  délai  de  3  ans.  Dans  ce  cas,  le  SCoT  n'a  pas  à  être 
compatibles avec les orientations fondamentales relatives à la prévention des inondations 
définies par les SDAGE.
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Application à votre commune

La  communauté  de  communes  de  la  Plaine  de  l'Ain à  laquelle  appartient  la  commune  de 
Sault-Brénaz est située dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale Bugey – Côtière - 
Plaine de l'Ain (SCoT BUCOPA) approuvé le 22 novembre 2002 et qui est actuellement en cours 
de révision.

En application de l'article L123-9 du code de l'urbanisme, modifié par l'ordonnance n°2012-11 du 
5 janvier 2012 -  art.  3,  le projet de PLU arrêté devra être soumis pour avis aux personnes 
publiques  associées  à  son  élaboration,  définies  à  l'article  L123-6  (modifié  par  l'ordonnance 
n°2012-11 du 5 janvier 2012 - art. 3), notamment le  président du syndicat mixte en charge du 
SCoT. 

Le projet de PLU devra prendre en compte le plus en amont possible les orientations du SCoT 
de façon à ce que le PLU ne soit pas confronté à des problèmes de compatibilité avec le SCoT à 
intervenir.

Le PLU devra être (rendu) compatible avec le schéma de cohérence territoriale lorsque celui-ci 
sera approuvé.

Vous  trouverez  en  Annexe  7-2  (information),  le  courrier  du  préfet  en  date  du  24/02/2010 
exposant les principaux motifs d'incompatibilité du POS de janvier 1987 actuellement opposable 
avec le SCoT Bugey – Côtière - Plaine de l'Ain.
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2.3 -  Programme local de l'habitat

"Le  Programme  Local  de  l'Habitat  (P.L.H.)  est,  à  l'échelle  d'un  territoire  donné,  un  document  
stratégique d'observation,  de  définition et  de  programmation  qui  inclut  l’ensemble  de  la  politique  
locale  de l’habitat :  parc  public  et  privé,  gestion du parc  existant  et  des constructions nouvelles,  
populations spécifiques".

2.3.1 -  Obligation de P.L.H.

(Articles L302-1 à L302-4-1 du code de la construction et de l'habitat modifiés par la loi MOLLE 
n° 2009-323 du 25 mars 2009 - art. 28 (V)) 

Un programme local de l'habitat est élaboré dans les communautés de communes compétentes 
en matière d'habitat de plus de 30 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 
10 000 habitants, dans les communautés d'agglomération et dans les communautés urbaines.

2.3.2 -  Le contenu du P.L.H. 

Élaboré pour une durée égale à 6 ans, le P.L.H. comprend, selon l'article R302-1 du code de la 
construction et de l'habitat, modifié par le décret n°2009-1679 du 30 décembre 2009 - art. 1 :

• un diagnostic  sur  le fonctionnement  du marché local  du logement et  sur les  conditions 
d'habitat  dans  le  territoire  auquel  il  s'applique.  Le  diagnostic  doit  permettre  une 
appropriation partagée par toutes les communes et l'E.P.C.I., et par les personnes morales 
associées, des situations des divers types d'habitat et des conditions de satisfaction de la 
demande, notamment sociale.

• un document d'orientation comprenant l'énoncé des principes et objectifs du programme. 
Les orientations doivent être compatibles avec  les objectifs de l'État et contribuer à leur 
atteinte ainsi qu'à la mise en œuvre des orientations des documents d'urbanisme de rang 
supérieur  (SCoT).  La  déclinaison  des  orientations  du  P.L.H.  dans  les  PLU  doit  être 
précisée.

• un programme d'actions détaillé pour l'ensemble du territoire auquel il s'applique et pour 
chaque  commune  membre  de  l'E.P.C.I..  Le  programme d'actions,  assorti  des  moyens 
financiers et partenariats mobilisables fait l'objet d'un suivi annuel.

2.3.3 -  Son périmètre

Il  est  établi  sur  l'ensemble  du  périmètre  de  l'établissement  public  de  coopération 
intercommunale.

2.3.4 -  La compatibilité

Le  P.L.H.  devra  être  compatible  avec  les  grandes  orientations  définies  par  le  schéma  de 
cohérence territoriale (SCoT). Le PLU devra être compatible avec le P.L.H..

2.3.5 -  L'évolution du P.L.H.

Sous réserve de ne pas porter atteinte à son économie générale, le P.L.H. peut être modifié à 
deux titres : pour être mis en conformité avec de nouvelles dispositions réglementaires mais 
aussi pour tenir compte des évolutions du contexte démographique.
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2.3.6 -  Le rôle de l’établissement public, maître d'ouvrage

Il est le véritable animateur de la mise en œuvre du P.L.H.. 
ll est compétent pour approuver, modifier et suivre l'application du programme local de l'habitat.

Application à votre commune 

Le P.L.H. de la communauté de communes de la plaine de l'Ain (33 communes) a été adopté le 
26 mars 2013.
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