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PROCÉDURE INTÉGRÉE POUR LE LOGEMENT  
Accélérateur de projets

entrée en vigueur le 1er janvier 
2014, la procédure intégrée pour  
le logement (PIL) fait partie  
des mesures prises par le 
gouvernement pour répondre au 
déficit de l’offre de logements. La 
PIL encourage la construction là où 
les besoins sont les plus importants.
Au service des maîtres d’ouvrage 
(les collectivités territoriales et  
leurs groupements, l’État et ses 
établissements publics), la PIL est :
• une mesure de simplification,  
entraînant des gains importants 
pour les entreprises du secteur  
et pour les collectivités publiques  
à travers la mutualisation et  
la rationalisation des procédures ;
• une mesure d’accélération  
constituant un outil rapidement 
opérationnel et efficace. MINISTÈRE

DE LA COHÉSION
DES TERRITOIRES



5Questions
SUR LA PIL

Pourquoi la PIL ?
Depuis le début des années 2000, la France 
souffre d’un déficit structurel de son offre  
de logements dans un contexte de forte 
inflation des prix. Entre 2000 et 2010, les prix  
de l’immobilier ont, par exemple, augmenté  
de 110 % pour l’ancien et de 86 % pour le neuf.  
En 2010, le poste logement représentait 21 % 
des dépenses des ménages. C’est dans  
ce contexte que le gouvernement a lancé,  
dès 2013, son plan d’investissement pour le 
logement. Ce plan était accompagné d’une 
série de mesures urgentes dont trois prises  
par ordonnance le 3 octobre 2013, destinées  
à relancer la production de logements.   
L’une d’entre elles institue la « procédure 
intégrée pour le logement » (PIL).

1
Quels sont les projets 
concernés ?
La PIL peut être mise en œuvre dans  
le cadre des projets d’aménagement 
ou de construction répondant aux 
conditions suivantes : 
•  Le projet doit présenter un caractère 

d’intérêt général. 
•  Le projet doit comporter principalement 

des logements. 
•  Le projet doit concourir, à l’échelle de 

la commune, à la mixité sociale dans 
l’habitat et à la mixité fonctionnelle.

•  Le projet doit être compris dans une 
« unité urbaine » au sens de l’INSEE : une 
agglomération de population, définie 
comme un ensemble d’habitations 
telles qu’aucune ne soit séparée de  
la plus proche de plus de 200 mètres,  
et abritant au moins 2 000 habitants. 
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Pour quels objectifs ?
L’ambition majeure de la PIL est de lever 
les obstacles administratifs susceptibles  
de freiner ou d’empêcher la réalisation  
de projets d’aménagement ou de 
construction de logements, qui présentent 
pourtant un intérêt général majeur.  
La PIL ambitionne ainsi de diviser par deux  
les délais nécessaires à ces projets en 
simplifiant et fusionnant les différentes 
étapes des procédures applicables  
en matière d’urbanisme. Elle facilite  
la mise en compatibilité des documents 
d’urbanisme et favorise l’adaptation  
des documents de rang supérieur. Enfin, un 
autre objectif de la PIL est d’associer tous 
les acteurs de la construction de logements 
à des moments clés du processus :  
une méthode de travail en mode « projets » 
favorable à leur concrétisation. 
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Qui engage la PIL  
et qui la pilote ?
On distingue trois catégories d’acteurs 
compétents pour déclencher la 
procédure intégrée pour le logement. 
1. Les collectivités territoriales ou leurs 
groupements  Dans ce cas, le pilote  
de la PIL est le président de l’organe 
délibérant de la collectivité.
2. L’État  Dans ce cas, le pilote est le 
préfet de département. Lorsque le projet 
concerne plusieurs départements,  
un arrêté conjoint des préfets de 
départements concernés doit préciser  
le préfet chargé de mener la procédure. 
3. Un établissement public de l’État  

 Dans ce cas, le pilote est l’autorité 
compétente en vertu des statuts de l’EP, 
ou, à défaut, son organe délibérant. 
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Quels sont les 
principaux atouts  
de la PIL ?
1. Mettre en compatibilité les documents 
d’urbanisme (notamment le schéma de 
cohérence territoriale – SCoT – et le plan local 
d’urbanisme – PLU) pour faciliter la réalisation 
de l’opération. La procédure est calquée  
sur celle de la mise en compatibilité  
par le biais de la déclaration de projet  
ou de la déclaration d’utilité publique.
2. De manière exceptionnelle, la PIL permet 
d’adapter des normes supérieures opposables : 
directives territoriales d’aménagement (DTA), 
schéma d’aménagement et de gestion des 
eaux (SAGE), aire de valorisation de l’architecture 
et du patrimoine (AVAP), certains plans de 
prévention des risques naturels (PPRN), etc.
3. La PIL s’inscrit dans une démarche unique 
d’analyse des incidences environnementales 
(voir encadré).
4. Une seule enquête publique est réalisée 
pour l’ensemble du processus.

3
DES GARANTIES 

ENVIRONNEMENTALES 
PRÉSERVÉES

C’est l’un des points forts de la PIL : 
dans un souci d’efficacité, une 

autorité environnementale unique 
(AE) est désignée compétente pour 

se prononcer sur l’ensemble des 
incidences environnementales, tant 
au niveau « plans et programmes » 
que « projet ». L’autorité qui mène  

la PIL transmet à l’AE un dossier  
de demande d’autorisation 

comprenant, entre autres, l’étude 
d’impact du projet et l’analyse des 
incidences environnementales des 

modifications apportées au(x) 
document(s) d’urbanisme. L’avis  

de l’AE doit être rendu dans les  
trois mois suivant sa saisine. Il est 

joint au dossier d’enquête publique. 



Les principales étapes de la PIL
La procédure diffère selon qu’il est ou non nécessaire d’adapter des documents  
de rang supérieur, outre la mise en compatibilité de documents d’urbanisme.

ACCÉLÉRER LA DÉLIVRANCE DU PERMIS DE CONSTRUIRE OU D’AMÉNAGER
L’autorité qui engage la PIL 
peut, dans certains cas, 
anticiper très en amont sa 
concrétisation. Si le projet est 
suffisamment précis, toutes  
les pièces nécessaires  
à la délivrance du permis  

de construire peuvent alors être 
communiquées à l’autorité 
compétente (le maire, le préfet). 
Les accords, avis ou décisions 
recueillis dans le cadre  
de l’instruction du permis sont 
transmis à l’autorité qui mène  

la PIL, afin que celle-ci puisse  
les joindre au dossier d’enquête 
publique. Grâce à cette mesure 
facultative, l’instruction du 
permis est ainsi réalisée en 
parallèle tout au long de la PIL.

47,9 
millions d’habitants vivent 

en espace urbain, soit 
77,5 % de la population 

métropolitaine.

21,8 % 
du territoire métropolitain  

est urbain. 7 227 communes  
sont urbaines en 2010, 

c’est-à-dire qu’elles 
appartiennent à une  

unité urbaine.

- 50 % 
La PIL divise en moyenne par 
deux les délais nécessaires  
à la réalisation de certains 

projets, des procédures lourdes  
et complexes successives 

pouvant désormais être menées 
conjointement.

Le recours à la PIL SANS adaptation 
d’un document de rang supérieur

Le recours à la PIL AVEC adaptation 
d’un document de rang supérieur

Délai total : 9 mois environDélai total : 9 mois environ

1_ Constitution du dossier par le maître d’ouvrage et 
engagement de la PIL

1_ Constitution du dossier par le maître d’ouvrage et 
engagement de la PIL par le conseil communautaire

2_ Transmission du dossier 
aux autorités concernées

3_ Saisine de l’autorité environnementale

4_ Examen conjoint : État, EPCI, PPA 
dont Région, comité régional TVB.  
PV établi par le président du conseil 
communautaire

5_ Avis de l’autorité environnementale

6_ Enquête publique

7_ Modifications éventuelles du projet 
par le maître d’ouvrage 

8_ Avis de la région et 
du CRTVB sur les 
adaptations prévues

9_ Adoption des adaptations
SRCE : par arrêté préfectoral
PLU : par délibération du 
conseil communautaire

10_ Le président du conseil 
communautaire informe le maître 
d’ouvrage et le maire du délai 
d’instruction

11_ 
Délivrance 
du permis de 
construire ou 
du permis 
d’aménager

2_ Saisine de l’autorité environnementale

3_ Examen conjoint : État, PPA, EP de SCoT et PPA SCoT. 
PV établi par le président du conseil communautaire

4_ Avis de l’autorité environnementale

5_ Enquête publique

6_ Modifications éventuelles du projet par le maître 
d’ouvrage 

7_ Adoption de la mise en compatibilité

SCoT : l’organe délibérant 
dispose d’un délai de 2 mois. 
En cas d’absence de 
délibération ou de désaccord, 
le préfet approuve la mise en 
compatibilité par arrêté

PLUI : adoption par 
l’organe délibérant  
de l’EPCI
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LE PROJET : la réhabilitation d’une 
friche urbaine pour un projet de 
logements dans un secteur concerné 
par un risque d’inondation faible

L’ENJEU : l’aménageur souhaite  
compenser les volumes soustraits  
à la crue pour construire un 
ouvrage de protection. En vertu  
du SDAGE, l’ouvrage qu’il envisage 
est réservé aux zones fortement 
exposées au risque inondation.  
Le PLU classe le secteur comme zone 
urbaine destinée principalement  
à l’activité tertiaire.

Procédure classique : 
révision du SDAGE (18 mois) puis  
du PLU pour modifier le zonage  
(6 à 12 mois), puis inscription  
des emplacements réservés pour 
les aménagements hydrauliques. 
> Délai : projet abandonné au regard 
de la lourdeur de la procédure 

Procédure intégrée pour le logement : 
adaptation du SDAGE et mise en 
compatibilité du PLU dans le cadre  
de la procédure intégrée  
pour le logement. 
> Délai : 9 mois.

LE PROJET : la construction d’un 
logement dans une dent creuse 
dont la hauteur est réglementée 
par le PLU et par une AVAP.

L’ENJEU : le respect des règles de 
hauteur remet en cause le projet.  
Par ailleurs, un PPR exige la 
rehausse des bâtiments du fait 
d’un risque d’inondation.

Procédure classique : 
révision de l’AVAP (12 mois)  
puis révision du PLU (6 à 12 mois). 
> Délai :  minimum18 mois. 

Procédure intégrée pour le logement : 
adaptation de l’AVAP et mise  
en compatibilité du PLU. 
> Délai : 9 mois. 

LE PROJET : créer un ÉcoQuartier 
situé en zone rouge (inconstructible) 
du plan de prévention des risques 
(PPR) lié à la présence de cavités 
souterraines ou de marnières

L’ENJEU : l’aménageur envisage  
de combler la cavité afin de 
pouvoir construire les logements  
du futur EcoQuartier

Procédure classique : 
révision du PPR (12 mois),  
puis révision du Plan local 
d’urbanisme (6 à 12 mois).
> Délai : minimum 18 mois 

Procédure intégrée pour le logement :
adaptation du PPR et mise  
en compatibilité du PLU 
> Délai : 9 mois.

Ministère de la Cohésion des territoires
Direction générale de l’Aménagement, du Logement et de la Nature
92055 La Défense cedex

La PIL sur le terrain
Diviser par deux les délais nécessaires aux projets de construction  

de logements et faciliter la réalisation de projets complexes :  
comme en témoignent les trois exemples ci-dessous, la PIL apparaît  

comme une solution efficace, rapide et garantissant l’intégration  
de l’environnement.

ÉCOQUARTIER FRICHE URBAINE HAUTEUR RÉGLEMENTÉE

Les textes de référence 
• Code de l’urbanisme : article L. 300-6-1 et R. 300-15 à R. 300-27
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000029258644

•Instruction du gouvernement du 18 mars 2015
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2015/03/cir_39352.pdf

À vos côtés ! 
Sous l’autorité du préfet du département,  

les DDT(M) accompagnent les collectivités 
territoriales et leur groupement dans l’élaboration  

de leur document de planification et dans  
tous leurs projets d’aménagement,  

de logement et de renouvellement urbain.  
À ce titre, elles sont en mesure de vous apporter 

toutes les informations relatives à la PIL.  
N’hésitez pas à les solliciter ! 

www.ecologique-solidaire.gouv.fr/services-
deconcentres-du-ministere
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