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Liste des abréviations
ALUR :

Loi pour Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové du 24 mars 2014

CBS :

Coefficient Biotope de Surface

CCH :

Code de la Construction et de l’Habitat

CDCEA :

Commission Départementale de Consommation des Espaces Agricoles

CDPENAF :

Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels,
Agricoles et Forestiers

CE :

Conseil d’État

COS :

Coefficient d’Occupation du Sol

ENE :

Loi portant Engagement National pour l’Environnement du 12 juillet
2010, dite loi Grenelle II

EPCI :

Établissement Public de Coopération Intercommunale

OAP :

Orientation d’Aménagement et de Programmation

PADD :

Projet d’Aménagement et de Développement Durables

PDU :

Plan de Déplacement Urbain

PLH :

Plan Local de l’Habitat

PLU :

Plan Local d’Urbanisme

PLUi :

Plan Local d’Urbanisme intercommunal

PMR :

Personne à Mobilité Réduite

POA :

Programme d’Orientations et d’Actions

POS :

Plan d’Occupation des Sols

PPA :

Personnes Publiques Associées

RLU :

Règlement Local d’Urbanisme

RNU :

Règlement National d’Urbanisme

SCoT :

Schéma de Cohérence Territoriale

SRU :

Loi de Solidarité et de Renouvellement Urbain du 13 décembre 2000

STECAL :

Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limité

TVB :

Trame Verte et Bleue

ZAC :

Zone d’Aménagement Concerté
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Glossaire
immobilier en créant des parkings
mutualisés qui répondent aux besoins
complémentaires de plusieurs projets
proches, soit à faire jouer la
complémentarité d’usage entre des
parkings publics et/ou privés existants
pour éviter par exemple la construction
d’un nouvel ouvrage.

A
Anthropique (larousse.fr) : ce dit d’un
paysage d’un sol, d’un relief dont la
formation résulte essentiellement de
l’intervention de l’Homme.

D
Destination des constructions (notaires.fr)
: correspond à ce pourquoi une
construction est édifiée.

N
Noue paysagère (vertdeco.fr) : les noues
sont de larges fossés, aux rives en pente
douce, généralement enherbées ou
plantées. Elle permet de réguler et de
collecter les eaux de pluie et de
ruissellement
en
ralentissant
leur
écoulement vers un exutoire.

Droit constant (notes concernant le
nouveau décret par Maître Nathalie
Thibaud) : la codification à droit constant
signifie que les textes antérieurs sont
expressément abrogés mais leur contenu
est repris dans le code, à l’exception des
textes obsolètes (qui n’avaient pas été
abrogés implicitement) de sorte que le
droit positif demeure.

P
Plan Local d’Urbanisme (collectiviteslocales.gouv.fr) : c’est un document
d’urbanisme qui, à l’échelle du
groupement de communes ou de la
commune, traduit un projet global
d’aménagement et d’urbanisme et fixe en
conséquence les règles d’aménagement et
d’utilisation des sols.

E
Emprise au sol (article R. 420-1 du Code
de l’Urbanisme) : l’emprise au sol au sens
du présent livre est la projection verticale
du volume de la construction, tous
débords et surplombs inclus. Toutefois,
les ornements tels que les éléments de
modénature et les marquises sont exclus,
ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils
ne sont pas soutenus par des poteaux ou
des encorbellements.

S

Mitage (larousse.fr) : multiplication de
résidences dans un espace rural.

Schéma de Cohérence Territoriale
(SCoT) (territoires.gouv.fr) : c’est l’outil
de conception et de mise en œuvre d’une
planification stratégique intercommunale,
à l’échelle d’un large bassin de vie ou
d’une aire urbaine, dans le cadre d’un
Projet
d’Aménagement
et
de
Développement Durables (PADD).

Mixité fonctionnelle (observatoire-de-laville.com) : elle désigne le fait de disposer
sur un territoire de l’ensemble des
fonctions nécessaires à la ville :
logements, commerces, équipements…

Sursis à statuer (larousse.fr) : décision du
juge suspendant le cours de l’instance en
raison d’un évènement nouveau et qui
diffère le moment où sera rendue sa
décision de justice.

M

Mutualisation
des
capacités
de
stationnement (CERTU : la mutualisation
du stationnement, Fiche n°2, décembre
2010) : cela consiste soit à limiter l’offre
privée associée à chaque projet
LAFAIRE Julie
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Introduction
En France, chaque année, le phénomène d’artificialisation des sols ne cesse
d’augmenter, cela impacte particulièrement les zones agricoles et naturelles qui se voient
fortement diminuées. Ce phénomène résulte de la demande croissante de la population en
logements mais aussi en infrastructures techniques. Plusieurs outils ont été mis en place,
qu’ils soient d’ordre règlementaire ou législatif. Ils permettent aux personnes ou aux
collectivités compétentes en matière d’urbanisme d’avoir des solutions face à une
urbanisation constante des territoires.
Comme ce qui a été dit précédemment, les communes ont des besoins en logements
qui ne cessent de s’accroître. La venue de nouveaux habitants oblige les élus à trouver des
zones à urbaniser, mais cela devient un problème avec le risque de l’étalement urbain. C’est
pourquoi les communes doivent résoudre ces difficultés au travers de documents d’urbanisme
et surtout grâce au zonage.
Les Plans d’Occupation des Sols (POS) sont des documents de planification urbaine
qui succèdent aux Plans d’Aménagement d’Embellissement et d’Extension, puis aux Plans
d’Urbanisme de Détail. Ils ont été instaurés par la Loi Orientation Foncière en 1967, mais leur
progression est lente car « 4 536 POS furent prescrits entre le 1er octobre 1983 et le 1er juillet
1986, dont 3 139 concerneraient des villes de moins de 1 000 habitants ».1
Les Plans Locaux d’Urbanisme2 (PLU) voient le jour le 13 décembre 2000 avec la
loi de la Solidarité et du Renouvellement Urbain (SRU). Depuis cette loi, et suite aux
réformes ayant pris le relais, les enjeux de ce document d’urbanisme ont beaucoup évolué.
Leur priorité au sein d’une commune ou d’une intercommunalité est de définir le cadre du
projet du territoire, notamment en prenant en compte plusieurs enjeux comme les besoins en
matière de logements, de services et d’activités. De ce fait, de nombreux objectifs découlent
au travers de la préservation de l’environnement, de la lutte contre la consommation
anarchique de l’espace, la volonté de réduire l’utilisation des véhicules motorisés…
Les documents d’urbanisme traduisent les volontés politiques et urbanistiques des
territoires communaux au travers des divers choix effectués dans la rédaction des documents
d’urbanisme et notamment dans le rapport de présentation où la collectivité doit être capable
de justifier son zonage, son Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD),
ses Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) mais aussi son règlement.
Les PLU se trouvent donc directement héritiers des pratiques mises en œuvre par les
POS mais ils doivent s’adapter autant aux petites communes que pour une grande métropole
mais aussi autant dans un environnement rural qu’urbain ou même péri-urbain. Par ailleurs les
PLU sont confrontés à un double problème : l’héritage des pratiques urbaines de la Direction
Départementale des Territoires (DDT) et également les contraintes des éléments
supracommunaux.

1

Selon les chiffres cités par J. MORAND-DEVILLER, « Constructibilité limitée », Urbanisme 2000/2001,
p202, disponible sur www.books.google.fr
2
Voir glossaire
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Les objectifs des PLU sont de définir des règles concernant les formes et les aspects
des constructions, de délimiter les différentes zones (urbaines, à urbaniser, agricoles et
naturelles), de définir des futurs choix d’aménagement de zones, comme cela existait déjà lors
de la rédaction des POS. L’avantage des PLU est qu’ils sont vus comme un véritable projet de
territoire, d’où la mise en place des Projets d’Aménagement et de Développement Durables
(PADD) et des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP).
De nombreuses déclinaisons et de nombreux ajustements ont vu le jour depuis la loi
SRU : les principales nouveautés relatives aux PLU sont données par la loi Grenelle II du 12
juillet 2010, la loi pour l’Accès au Logement et à un Urbanisé Rénové (ALUR) du 24 mars
2014 et plus récemment, par le décret du 28 décembre 2015. 3 Une loi est apparue le 13
octobre 2014, la loi n°2014-1170 pour l’Avenir de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la
Forêt, dite loi LAAAF. Cette loi est venue préciser les dispositions précédemment édictées
par la loi ALUR du 24 mars 2014. Un des objectifs4 principaux de cette loi concerne la
constructibilité en zone agricole. Cette loi traite notamment des questions relatives aux
performances énergétiques et environnementales pour les filières agricoles. L’impact de cette
loi sur les PLU est que le rapport de présentation de ce dernier doit pouvoir répertorier les
besoins dans le domaine du développement agricole au sein d’un diagnostic.
Ensuite est venue la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et
l’égalité des chances économiques, dite « loi Macron 2 ». Cette loi a remis en cause la loi
LAAAF. En effet, cette loi « Macron 2 » a eu pour effet d’assouplir la règle relative aux
conditions de constructibilité en zones agricoles, dans les dispositions de l’article L. 123-1-55
du Code de l’Urbanisme. Il est très difficile au sein de telles zones, pour un non-agriculteur de
construire. La nouveauté est donc l’autorisation de construction d’annexe dans ces zones.
Cela peut avoir pour effet de changer la physionomie de l’espace puisque les annexes peuvent
être des piscines ou même des garages, ce qui s’éloigne de la qualité de l’agriculture.
Avec le nouveau décret du 28 décembre 2015, il était nécessaire de pouvoir
moderniser le contenu des différents documents constituant un PLU. L’enjeu majeur est de
clarifier mais aussi de simplifier le contenu au maximum, ainsi que de rendre plus lisible le
règlement dans un objectif que son utilisation soit optimisée sur un territoire communal. Ce
décret s’articule autour de trois axes : simplification, souplesse et territorialisation. La
simplification permet de rendre les outils employés plus lisibles et surtout de sécuriser leur
usage. Le règlement, quant à lui, se voit organisé différemment avec une nouvelle structure
thématique qui permet d’avoir une cohérence et une logique dans sa rédaction. La souplesse
rend la possibilité aux collectivités de pouvoir rédiger « à la carte » pour une meilleure
adaptation du document à leur territoire communal. Enfin, la territorialisation permet de
traduire au mieux les projets de territoire, ce qui est le principal objectif de ce nouveau décret.
3

Ces lois et décrets seront détaillés plus tard dans la 1ère partie du rapport.
Agence d’Urbanisme Rhône Avignon Vaucluse, « L’essentiel de la loi d’avenir pour l’agriculture,
l’alimentation et la forêt », janvier 2015, p1.
5
Cet article est maintenant recodifié avec le décret du 28 décembre 2015 : « Dans les zones agricoles ou
naturelles et en dehors des secteurs mentionnés au présent 6°, les bâtiments d'habitation existants peuvent
faire l'objet d'extensions ou d'annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas
l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le règlement précise la zone d'implantation et les
conditions de hauteur, d'emprise et de densité de ces extensions ou annexes permettant d'assurer leur
insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou
forestier de la zone (…)»
4
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Au 1er janvier 2015, une enquête a été réalisée afin de recenser le nombre de PLU existants
sur le territoire français, il en résulte le tableau suivant :

État de la
procédure

Nombre de
communes

Population
municipale
(INSEE 2012)

Superficie (km²)

PLU approuvé

10 323

31 697 880

213 154

PLU en révision

2 691

16 862 614

51 614

Total

13 014

48 560 494

264 768

Document
d’urbanisme
Plan Local
d’Urbanisme

Tableau 1 : État des PLU au 1er janvier 20156

Il en ressort la cartographie suivante pour tous les documents d’urbanisme en vigueur
sur les territoires communaux en France :

Figure 1: Plans Locaux d’Urbanisme et Cartes Communales sur le territoire Français au 31 décembre 2014 7

La question qui est primordiale de se poser est de savoir quelles sont les incidences
directes de ce décret pour les professionnels de l’urbanisme, qu’elles en seront les
conséquences à court et long terme. Pour cela, il est important de bien comprendre les
évolutions des PLU depuis leur création, quels rôles ont joué les différents textes dans leur
évolution. Ceci permettra d’analyser les incidences que ce nouveau décret aura dans la
profession d’urbaniste mais aussi d’ingénieur de Voirie et de Réseaux Divers (VRD). Un
autre aspect sera développé, c’est la question du contentieux relatif aux PLU car avec cette
augmentation de règles mais aussi de souplesse, il est important de trouver un bon équilibre
pour que tout le monde y trouve son compte.
6
7

www.logement.gouv.fr
www.logement.gouv.fr
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I

Évolution du Code de l’Urbanisme depuis la loi Grenelle II

Le Code de l’Urbanisme ne cesse d’évoluer depuis sa création en 1954, initialement
appelé « Code de l’Urbanisme et de l’Habitation ». En 1973, il a été séparé en deux codes
distincts, donnant la forme actuelle du Code de l’Urbanisme. Plusieurs lois sont venues
chacune à leur tour apporter des modifications. Concernant les Plans Locaux d’Urbanisme,
c’est d’abord la loi de la Solidarité et du Renouvellement Urbain du 13 décembre 2000 qui les
a instaurés en remplaçant les Plans d’Occupation des Sols, document de planification en
vigueur sur les territoires à cette date. Ensuite viennent les lois portant Engagement National
pour l’Environnement du 12 juillet 2010, la loi pour l’Accès au Logement et à un Urbanisme
Rénové du 24 mars 2014, et plus récemment, le décret du 28 décembre 2015 relatif à la
modernisation du contenu des PLU.

I.1

Incidences de la loi Grenelle II

Une loi datant du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour l’Environnement,
dite loi Grenelle II, a eu plusieurs incidences sur le contenu et le but des Plans Locaux
d’Urbanisme. Le PLU est vu comme un outil permettant la gestion économe des sols. Cette
gestion implique la nécessité de réduire la consommation de l’espace naturel, agricole et
forestier. Cela se traduit donc par un contrôle effectué en amont par les acteurs publics, tout
en gardant à l’esprit l’idée de densification du tissu urbain dans les zones urbaines et à
urbaniser. La problématique du gaspillage du foncier s’accroît au fil des années et il est
nécessaire d’y remédier : la loi Grenelle II apporte des solutions.
Les trois objectifs8 de la loi Grenelle II sont les suivants :
- lutter contre l’étalement urbain,
- lutter pour les économies d’énergie et contre les émissions de gaz à effet de serre,
- préserver et restaurer la biodiversité et les continuités écologiques et le
développement des communications électroniques.
I.1.1

Lutter contre l’étalement urbain

L’étalement urbain se traduit par le fait que les zones urbaines ont tendance à s’étendre
de plus en plus de part et d’autre d’une zone urbanisée. Cela signifie que ce sont les zones
périurbaines qui sont touchées et notamment les espaces agricoles et forestiers. Cette lutte de
la consommation d’espace est un objectif déjà issu de la loi SRU du 13 décembre 2000. Afin
que les PLU puissent atteindre cet objectif, les collectivités peuvent soit tirer profit du foncier
disponible au travers des friches urbaines, soit augmenter la possibilité de construction dans
les secteurs denses.
Afin de mieux comprendre ce problème, il faut se pencher sur les chiffres relatifs à
l’artificialisation des sols qui mettent en évidence ce grignotage des espaces naturels. D’après
le site Corine Land Cover, entre 2006 et 2012, la croissance des terres artificialisées est de
0,49 % par an, ce qui est en baisse par rapport à la période 2000-2006 où le taux de croissance
était de 1,30 % par an. Nous constatons donc que cette artificialisation a pour but de grignoter
8

Philippe BAFFERT et Karine DESTARAC, « Comment rédiger les plans locaux d’urbanisme après la loi
Grenelle 2 Premières réflexions », Bulletin de jurisprudence de droit de l’urbanisme, Avril 2011, page 256.
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les espaces naturels, forestiers ou agricoles au profit de zones à usage anthropique9. Ces
espaces étant déjà artificialisés, il faut donc réfléchir aux autres zones qu’il faut absolument
préserver et donc mettre en place dans les PLU, des méthodes permettant de limiter cet
étalement.
Pour permettre un état des lieux de la consommation des espaces, il doit apparaître un
bilan de cette consommation dans le rapport de présentation des PLU : « Il analyse la
consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant
l'approbation du plan ou depuis la dernière révision du document d'urbanisme et la capacité
de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes
urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces
espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou
forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de
lutte contre l'étalement urbain compris dans le projet d'aménagement et de développement
durables au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le
schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et
démographiques.»10
Dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durables, la notion de l’attention
portée à cette modération de la consommation de l’espace est également présente dans
l’article L.151-5 du nouveau Code de l’Urbanisme.
La limitation de la consommation de l’espace, au travers des règlements des PLU,
passe par la restriction de certaines règles, notamment en ce qui concerne les caractéristiques
des constructions (hauteur, emprise au sol11), les règles d’implantation ou même la taille des
terrains.
Cependant, malgré toutes les mesures mises en place par la loi Grenelle II, on peut
penser que cette limitation de la consommation d’espace ne sera effective que dans quelques
années car les nouveaux PLU serviront plutôt à faire un bilan de cette consommation afin de
pouvoir faire un bilan pour l’avenir. Pour que cet objectif soit compris ou même soit réalisé, il
est important que les mentalités évoluent dans le sens où les collectivités devront intégrer que
les espaces naturels ne sont pas renouvelables de manière illimitée.
I.1.2

Lutter pour les économies d’énergie et contre les émissions de gaz
à effet de serre

Pour atteindre ces objectifs, le PLU doit prendre en compte, d’une part, les
déplacements et d’autre part la question de l’économie d’énergie.
Concernant le thème des déplacements, il faut s’interroger pour savoir si le PLU est
établi par un Établissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) qui est aussi
compétent en matière de transports urbains. Dans ce cas, le PLU devra comprendre les
éléments relatifs au Plan de Déplacements Urbains (PDU).

9

Voir glossaire
Article L.151-4 du Code de l’Urbanisme, alinéa 3.
11
Voir glossaire
10
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La notion de consommation d’énergie est abordée dans le PLU au travers de deux
mesures12 :
- la première ne constitue pas une nouveauté mais elle est renforcée par la loi
Grenelle II, il s’agit d’éviter tout déplacement motorisé inutile en rapprochant par exemple les
logements des lieux de travail,
- la seconde, quant à elle, est une nouveauté. Elle consiste à imposer des normes
d’isolation des constructions supérieures à celles actuelles. Elle pourra être mise en
application dans les nouveaux secteurs construits.
De plus, concernant la réduction des gaz à effet de serre, un nouvel article dans les
règlements des PLU a fait son apparition, c’est l’article 15 qui précise les obligations
imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de
performances énergétiques et environnementales.
I.1.3

Préserver et restaurer la biodiversité et les continuités écologiques
et le développement des communications électroniques

La partie relative à la préservation et à la restauration de biodiversité et des continuités
écologiques et le développement des communications électroniques voit son application au
travers des articles 14 et 16 respectivement, du règlement dans les obligations imposées aux
constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructures et réseaux
de communication électronique. Ces nouveautés résultent des nombreux aménagements liés à
l'activité humaine, c'est pour cela que la loi Grenelle II a pour objectif de mettre en place la
Trame Verte et Bleue (TVB) sur l'ensemble des territoires.
Le PLU doit pouvoir intégrer dans son contenu toute une partie relative à la mise en
place de cette TVB à conserver afin de pouvoir préserver autant les espèces animales que
végétales. Il ne s’agit pas seulement de protéger les espèces mais plutôt de préserver la
communication entre elles. Cette notion de maintenir en bon état les continuités écologiques
se fait par le biais de deux composantes : les réservoirs de biodiversité qui constituent le
milieu principal de vie des espèces et les corridors écologiques qui constituent des espaces
favorables aux déplacements des espèces. Afin d’assurer cette préservation des espèces, il faut
d’abord réaliser un état des lieux dans le rapport de présentation du PLU lors de l’analyse
environnementale. Une fois cet état des lieux réalisé et les continuités écologiques recensées,
le PLU devra être en mesure de pouvoir restaurer ou remettre en état ces continuités.
Cette loi Grenelle II a donc des incidences sur les rédactions de plusieurs documents
formant un dossier de PLU, comme le PADD, les OAP et même le règlement comme vu
précédemment.

12

Philippe BAFFERT et Karine DESTARAC, « Comment rédiger les plans locaux d’urbanisme après la loi
Grenelle 2 Premières réflexions », Bulletin de jurisprudence de droit de l’urbanisme, Avril 2011, page 258.
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I.2

Incidences de la loi pour l’Accès au Logement et à un
Urbanisme Rénové (ALUR) du 24 mars 2014

Une autre loi a eu des incidences sur le contenu des PLU, c’est la loi pour l’Accès au
Logement et à un Urbanisme Rénové, dite loi ALUR, du 24 mars 2014. Elle porte
essentiellement sur les sujets du logement mais elle possède un volet urbanisme relatif aux
documents de planification urbaine. La loi ALUR a eu plusieurs effets sur les documents
d’urbanisme. Elle propose un délai supplémentaire pour que tous les documents d’urbanisme
soient compatibles avec la loi ENE, la date butoir est fixée au 1er janvier 2017.
I.2.1

Généralisation des PLUi

Avant cette loi, la compétence en la matière appartenait aux communes, mais depuis
celle-ci, elle est transférée automatiquement aux intercommunalités à partir du 27 mars 2017,
chose que la loi Grenelle II n’avait pas faite. Or, ce transfert de compétence peut avoir bien
évidemment lieu avant cette date, suite à une délibération de droit commun. Cependant, si
dans les trois mois précédents le terme du délai de transfert de compétence, au moins 25% des
communes représentant 20 % de la population totale de l’intercommunalité s’y opposent par
une délibération, alors ce transfert n’aura pas lieu.13 Ceci est appelé une minorité de blocage
de transfert. L’élaboration de tels PLUi doit se faire par l’intercommunalité mais en
partenariat avec les communes membres de l’EPCI.
Le transfert de compétence du PLU prévu par cette loi permet d’assurer une meilleure
cohérence au sein des communes sur les sujets d’urbanisme, d’habitat, de déplacement et
d’environnement. L’esprit communautaire se voit renforcé grâce à la mise en place des PLU
ensembles.
I.2.2

La fin des Plans d’Occupation des Sols

Le deuxième impact de cette loi concerne les Plans d’Occupation des Sols (POS). Ce
document comporte un rapport de présentation, les règlements écrits et graphiques et des
annexes. Depuis le 1er janvier 2016, les POS sont caducs car ces documents d’urbanisme
n’intègrent pas les objectifs de développement durable demandés. Ces documents
d’urbanisme constituent un frein aux besoins en matière d’environnement et de logements.
Il existe deux cas de figure relatifs à cette caducité, qui sont des exceptions à ce
principe de caducité. Si, au 31 décembre 2015, les POS n’ont pas fait l’objet de révision en
PLU, le POS devient obligatoirement caduc et ce sont les règles du Règlement National
d’Urbanisme (RNU) qui s’appliquent14. Ces dernières sont relatives à la localisation et à la
desserte des constructions, à l’implantation et au volume des constructions et à leur aspect. Le
deuxième cas de figure, c’est lorsque la commune a engagé une procédure de révision ou
d’élaboration de PLU avant le 31 décembre 2015. Dans ce cas, le POS restera en vigueur
jusqu’à la délibération valant approbation de ce PLU. Elle interviendra au plus tard le 26 mars
201715.
13

www.logement.gouv.fr « Un besoin de régulation : Moderniser les règles d’urbanisme »
Article L.174-1 du Code de l’Urbanisme
15
Article L.174-3 du Code de l’Urbanisme
14
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Cette suppression du POS vise à répondre à un objectif de la loi ALUR : diminuer
l’étalement urbain car ce document d’urbanisme tend à le favoriser. En effet, les POS ne sont
ni soumis à la loi SRU du 13 décembre 2000, ni à la loi ENE du 12 juillet 2010 et ils ne
possèdent pas le document qui permet de lutter contre l’étalement urbain, le PADD.
I.2.3

Suppression du Coefficient d’Occupation du Sol

Ensuite, la loi ALUR a un impact direct sur le Coefficient d’Occupation du Sol (COS).
Ce coefficient fait l’objet d’un article au sein du Règlement Local d’Urbanisme (RLU),
l’article n°14. Grâce à ce coefficient, il est possible de connaître le nombre de mètres carrés
susceptibles d’être construits sur un terrain. Le COS est étroitement lié à la superficie
minimale des terrains, dans l’article n°5, de ce fait la loi ALUR supprime également cette
notion et donc cet article du règlement. Le COS et la superficie minimale des terrains
représentent aussi un frein à l’idée de la constructibilité des terrains. Ce coefficient ne permet
pas non plus d'exprimer clairement les objectifs en matière de qualité urbaine alors que c'est la
base permettant de gérer les conditions d'implantation bâtiments.16 Afin de pouvoir supprimer
ces deux articles du Règlement Local de l’Urbanisme relatif à ces deux sujets, chaque
commune dotée d’un PLU devra effectuer une modification simplifiée17.
Le COS a été abandonné au profit de nouvelles règles : l'emprise au sol ou même les
implantations des constructions par rapport aux limites séparatives, par rapport aux voies et
emprises publiques ou même entre deux constructions sur une même parcelle. L'abandon du
COS permet aujourd'hui d'augmenter la surface habitable puisque le coefficient d'emprise au
sol reste en vigueur et il permet d'autoriser les élévations de bâtiments, ce qui permet de
gagner en surface.
I.2.4

La lutte contre l’étalement urbain

La loi ALUR reprend un objectif de la loi Grenelle II, celui de la lutte contre
l’étalement urbain et la lutte contre la consommation des espaces naturels, forestiers et
agricoles. Pour cela, il faut protéger l’espace agricole, tout en continuant de créer des
logements, la méthode à mettre en œuvre est donc la densification des quartiers. Cette
méthode de densification rejoint le point précédent relatif à la suppression des tailles
minimales des terrains.
En effet, cet article du règlement du PLU était un frein à cette densification. La
principale atteinte des zones agricoles est le mitage18. Pour pallier à ce problème, la loi ALUR
a étendu les compétences et le rôle des Commissions Départementales de Consommation des
Espaces Agricoles (CDCEA)19 dans le but qu’elles puissent donner leurs avis lors de la
délivrances des autorisations d’urbanisme dans les zones agricoles et naturelles.

16

www.logement.gouv.fr, « Suppression du COS et de la superficie minimale des terrains constructibles »,
mars 2014
17
www.logement.gouv.fr, « Suppression du COS et de la superficie minimale des terrains constructibles »,
mars 2014
18
Voir glossaire
19
La CDCEA devient la CDPENAF (Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels,
Agricoles et Forestiers) suite à la Loi d’Avenir pour l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt du 13 octobre
2014
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Puis, l’encadrement de cette limitation de consommation de l’espace se fait au travers
de la règlementation des zones 2AU, dites zones non équipées mais qui sont destinées à une
urbanisation future. Les occupations du sol y sont donc interdites jusqu’à leur équipement,
donc jusqu’à leur ouverture à l’urbanisation. Si ces zones sont non urbanisées pendant une
durée de neuf ans, elles sont automatiquement considérées comme des zones naturelles (zones
N) ou agricoles (zones A), donc non urbanisables. Dans le cas de l’ouverture à l’urbanisation
neuf ans après sa création, le PLU doit faire l’objet d’une révision sauf dans le cas où une
collectivité acquière une part importante du foncier en zone 2AU même si cette urbanisation
intervient plus de neuf ans après la création de cette zone.20
I.2.5

Les incidences sur le contenu des PLU
I.2.5.1

Le rapport de présentation

La loi ALUR a un impact directement sur le contenu des PLU21. Le rapport de
présentation doit comporter plusieurs idées qui enrichissent son contenu. Il doit contenir une
analyse de la consommation de l’espace sur les dix dernières années, cela peut se faire par le
biais d’une demande auprès de la mairie de la liste des permis de construire pour toutes les
constructions nouvelles. Le recensement de l’espace utilisé peut donc être effectué. Cet aspect
de la loi a pour but de lutter contre l’étalement urbain. Il y a deux aspects à prendre en compte
pour cette analyse : prendre en compte le potentiel de renouvellement urbain22 mais aussi le
potentiel d’urbanisation dans des zones appelées « dents creuses23 ». Ces deux analyses vont
permettre d’argumenter précisément les choix du projet de PLU en matière de limitation de
consommation de l’espace sur les territoires communaux.
Toujours dans ce rapport de présentation, depuis la loi ALUR, un inventaire des places
de stationnement des véhicules motorisés, hybrides, électriques et des vélos au sein d’une
commune doit être fait en vue de savoir s’il existe des possibilités de mutualisation de ces
capacités de stationnement24. Cet inventaire concerne uniquement le stationnement accessible
librement sur le territoire communal, cela inclut donc naturellement les parkings dédiés aux
commerces. Une fois cette analyse réalisée, chaque commune pourra imposer des règles
spécifiques en matière de stationnement de tout type de véhicule.
La dernière nouveauté dans le rapport de présentation concerne la densification. En
effet, on doit pouvoir être capable de recenser la capacité de densification mais également de
pouvoir analyser la capacité de mutation des ensembles bâtis, dans les zones A et N
notamment pour avoir une idée de la consommation du foncier sur les territoires.
L’entrée en vigueur de ces dispositions se fait de façon immédiate sauf dans le cas où
le débat du PADD est antérieur à l’entrée en vigueur de la loi ALUR et pour les PLU déjà
approuvés, elle se fera lors de la prochaine révision du PLU.
20

Article L.123-13 du Code de l’Urbanisme, I, 4° avant la modification du Code de l’Urbanisme au 1 er
janvier 2016.
21
www.sarthe.gouv.fr « Le PLU après la loi ALUR, les nouveautés »
22
Le renouvellement urbain est l’action de reconstruire la ville sur elle-même en reconquérant des terrains
laissés en friche, en restructurant des quartiers d’habitat social ou en rétablissant l’équilibre de la ville.
23
La notion de dent creuse en urbanisme signifie que c’est un espace non construit entouré de parcelles
bâties.
24
Voir glossaire
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I.2.5.2

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables

Le PADD se voit aussi touché dans son contenu par cette loi, mais celui-ci est plutôt
peu réformé. Le PADD doit fournir une idée de la consommation de l’espace, pour cela il a
un objectif chiffré de cette dernière. Cela se fera dans le cadre de l’analyse de la
consommation du territoire commune grâce à l’étude faite dans le diagnostic, mais aussi par
rapport au nombre de logements demandés par la commune.
Puis, le PADD doit pouvoir fournir des éléments complémentaires dans un domaine,
celui du paysage, cela doit faire partie des orientations générales que le PADD fixe. Ces
orientations pourront être cartographiées dans un schéma de synthèse.

Article L.123-1-3 du Code de l’Urbanisme
avant la loi ALUR – 1er alinéa

Article L.123-1-3 du Code de l’Urbanisme
après la loi ALUR – 1er alinéa

« Le projet d'aménagement et de
développement durables définit les
orientations générales des politiques
d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme,
de protection des espaces naturels, agricoles
et forestiers, et de préservation ou de remise
en bon état des continuités écologiques. »

« Le projet d'aménagement et de
développement durables définit les
orientations générales des politiques
d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme,
de paysage, de protection des espaces
naturels, agricoles et forestiers, et de
préservation ou de remise en bon état des
continuités écologiques. »

Tableau 2 : Différence de l’article L.123-1-3 alinéa 1 avant et après la loi ALUR

Avec la modification du premier alinéa de cet article du Code de l’Urbanisme, la
notion de paysage s’est amplifiée dans le PADD25, faisant ainsi partie de ses orientations
générales. Cet aspect a pour simple objectif de permettre à la collectivité, dans le cadre de ses
projets, de prendre en compte la qualité du cadre de vie du territoire.
La prise en compte du paysage a donc un effet immédiat sur le règlement du PLU. En
effet, comme il sera développé plus tard dans le paragraphe relatif au zonage, les auteurs du
PLU pourront avoir une approche paysagère notamment dans le cas où des bâtiments pourront
faire l’objet d’un changement de destination en zone naturelle du fait d’un intérêt architectural
et patrimonial.
L’entrée en vigueur de cet aspect se fait directement sauf dans le cas des PLU déjà
approuvés où cela sera effectif lors de la prochaine révision.

25

www.logement.gouv.fr « Le paysage dans les documents d’urbanisme »
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I.2.5.3

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation

Maintenant, concernant les OAP, elles sont elles aussi peu impactées. La priorité a été
donnée aux OAP sectorielles26 par la loi ALUR. En effet, l’objectif est de pouvoir favoriser la
mixité fonctionnelle27 mais aussi de pouvoir favoriser l’environnement. Ce dernier point se
réalise par le biais de la définition de continuités écologiques au sein d’une OAP.
Avant l’instauration de la loi ALUR, les OAP concernaient des actions et des
aménagements en vue de protéger l’environnement. L’idée des continuités écologiques peut
se traduire par l’identification de Trames Vertes et Bleues, comme par exemple des cours
d’eau ou des haies à conserver et à protéger. Cela permet de conserver un peu de nature au
sein des espaces urbanisés.
Dans le cas des PLUi valant Plan de Déplacement Urbain28 (PDU) ou Plan Local de
l’Habitat29 (PLH), les OAP doivent obligatoirement traduire les orientations qui en découlent.
Ce sont ces OAP qui retranscriront les orientations générales d’un PLH ou d’un PDU en
précisant les opérations d’aménagement qui seront nécessaires en fonction des objectifs
prévus initialement dans ces PLH et PDU.
Dans le cas de tel documents (PLH ou PDU), une nouvelle pièce fait son apparition
dans le dossier de PLUi, c’est le Programme d’Orientations et d’Actions (POA)30. Ce
document n’est pas opposable aux autorisations d’occupation du sol et il comporte des
informations qui ne peuvent pas être transcrites dans les OAP comme par exemple pour le
PDU, la politique tarifaire pour les transports en commun.
I.2.5.4

Le zonage

Dans les zones agricoles et naturelles, il existe des mesures relatives aux Secteurs de
Taille et de Capacité d’Accueil Limité (STECAL). En effet, dans ces zones, seules les
constructions et les installations nécessaires à l’exploitation agricole sont autorisées. Trois
modifications31 relatives aux STECAL ont été réalisées par la loi ALUR. Elles concernent
leur contenu, leur adoption et leur caractère exceptionnel. Le contenu doit être fixé par
l’autorité compétente en matière d’élaboration de document d’urbanisme. Afin de pouvoir
adopter des STECAL, il faut au préalable un avis de la Commission Départementale de
Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF), anciennement
appelée la Commission Départementale de Consommation des Espaces Agricoles (CDCEA).

26

Une OAP sectorielle a pour objectif de préciser les principes d’aménagement et de programmation à
l’échelle d’un quartier.
27
Voir glossaire
28
Un PLUi valant PDU signifie que l’intercommunalité doit avoir des OAP qui concernent les transports et
les déplacements.
29
Un PLUi valant PLH signifie que l’intercommunalité doit avoir des OAP qui concernent l’habitat avec des
objectifs visant à répondre aux besoins en logements.
30
Agence de développement et d’urbanisme du Pays de Montbéliard, « Les implications de la loi ALUR sur
les POS et PLU », septembre 2014 et Agence d’urbanisme Rhône Avignon Vaucluse, « L’intégration des
dispositions de la loi ALUR dans les PLU », juin 2014.
31
« Loi ALUR : Constructibilité en zones agricoles et naturelles », Septembre 2014, disponible sur
www.corse-du-sud.gouv.fr,
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Enfin, puisque les zones naturelles et agricoles sont en principe inconstructibles ou
alors que la constructibilité est très limitée, il a été nécessaire de restreindre le recours aux
STECAL afin qu’ils puissent rester exceptionnels. Toujours dans ces zones (naturelles et
agricoles) mais hors STECAL, des bâtiments peuvent faire l’objet de changement de
destination, dans les zones N lorsque ceux-ci ne compromettent pas la qualité paysagère du
site et dans les zones A lorsque ce changement de destination ne compromet pas, quant à lui,
l’exploitation agricole.
I.2.5.5

Le règlement

Depuis cette loi du 24 mars 2014, le règlement d’un PLU se voit organisé en quatre
sections32 qui permettent de clarifier et de faire des mesures de densification :
- les règles relatives aux implantations des constructions,
- les règles relatives à l’usage des sols et à la destination des constructions,
- les règles relatives aux caractéristiques architecturales, urbaines et écologiques,
- les règles relatives à l’équipement des zones (desserte par les voies et les réseaux,
tracés des voies…).
Au stade de la loi ALUR, le règlement d’un PLU est composé de 14 articles, il est
assoupli mais les articles 6 et 7 relatifs aux implantations des constructions par rapport aux
voies publiques et par rapport aux limites séparatives, demeurent obligatoires.
Des nouvelles mesures en matière de stationnement voient le jour, mais cela doit être
en accord avec le recensement effectué dans le rapport de présentation. D’après l’article
L.123-1-1233 du Code de l’Urbanisme, il est nécessaire d’imposer un nombre minimal de
stationnement pour les vélos, autant pour les immeubles d’habitations que pour les bureaux.
Dans le cas où le PLU tient lieu de PDU, des obligations minimales de stationnement non
motorisé doivent être instaurées en fonction de la desserte de transport collectif existante.
Concernant la Trame Verte et Bleue, un Coefficient Biotope de Surface (CBS) est
instauré, il indique la part d’un terrain servant de station végétale ou alors il assume des
fonctions pour l’écosystème. Cela signifie qu’il y a désormais une obligation de maintien ou
de création de surfaces imperméabilisées, ou autrement appelées « éco-aménageables ».
L’instauration de ce coefficient découle du fait que les surfaces à usage intensif, comme les
centres villes, sont souvent très limitées dans leurs fonctions par :
- une importante imperméabilité du sol,
- une alimentation limitée voir insuffisante des nappes phréatiques,
- un fort réchauffement climatique,
- une diminution de l’espace pour la faune, la flore, les espaces verts due à la
croissance de l’urbanisation.

32

Agence de développement et d’urbanisme du Pays de Montbéliard, « Les implications de la loi ALUR sur
les POS et PLU », septembre 2014 et Agence d’urbanisme Rhône Avignon Vaucluse, « L’intégration des
dispositions de la loi ALUR dans les PLU », juin 2014.
33
Article avant son abrogation par le décret du 28/12/2015 entré en vigueur au 1 er janvier 2016
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Pour pallier à cette limitation dans les fonctions des sols, la création des surfaces
imperméabilisées peut se faire par le biais d’espaces libres en pleine terre, de surface au sol
artificialisée mais surtout végétalisée avec une profondeur déterminée dans le règlement du
PLU et enfin par des toitures et murs végétalisés. C’est alors au règlement du PLU de fixer les
différents coefficients en fonction de chaque zone et de l’urbanisation existante.
Les dispositions en faveur de la Trame Verte et Bleue ne passent pas seulement par
l’instauration du coefficient biotope, mais aussi par la possibilité de poser des emplacements
réservés nécessaires à des continuités écologiques.

I.3

Les caractéristiques du décret du 28 décembre 2015

Le décret du 28 décembre 2015 fait suite à une ordonnance du 23 septembre 2015 et la
recodification du Code de l'Urbanisme offre la possibilité aux communes et aux
intercommunalités d'avoir en leur possession de nouveaux outils pour élaborer leurs
documents de planification urbaine, notamment autour d'un PLU modernisé mais aussi de leur
permettre de voir leurs objectifs recentrés sur les projets d'aménagement communaux.
I.3.1

La codification à droit constant : la partie législative reprend forme

Une ordonnance datant du 23 septembre 2015 traite du sujet de la partie législative du
Code de l’Urbanisme. Cette ordonnance est assimilée à une réponse des praticiens concernant
le manque de lisibilité de ce code.
En effet, depuis sa création par décret du 8 novembre 1973, la structure initiale du
code a quelque peu évolué, surtout depuis les dix dernières années. Pas moins de 64 lois, 22
ordonnances et 104 décrets ont modifié ce code34, déjà bien assez complexe. L’origine de la
recodification à droit constant35 se trouve dans l’article n°25 de la loi du 12 juillet 2010, dite
loi ENE, qui permettait au gouvernement de faire des ordonnances pour réaliser cette
recodification.
La partie législative du Code de l’Urbanisme reprend forme. Pour cela, il faut une
codification à droit constant, c’est-à-dire que les textes antérieurs ne sont pas abrogés, leur
contenu est repris dans les textes, le fond reste intact, c’est plutôt la forme qui tend à être
modifiée.
Le décret n°2015-1782 du 28 décembre 2015 modifiant diverses dispositions de la
partie règlementaire du Code de l’Urbanisme est dans le prolongement de l’ordonnance
n°2015-1174 du 23 septembre 2015 et il a pour but de mettre en conformité la partie
règlementaire du livre Ier du Code de l’Urbanisme avec les dispositions issues de la loi ALUR
du 24 mars 2014.
Une incohérence est née depuis la loi ALUR, c’est la question relative au caractère
obligatoire des règles d’implantation36 dans le règlement d’un PLU. En effet, il était prévu
que ces règles soient facultatives dans l’alinéa 17 de l’article L.123-1-5 mais dans ce même
34

Editions législatives, dictionnaire permanent, « Construction et urbanisme », février 2016, p3
Voir glossaire
36
Articles 6 et 7 du Règlement Local d’Urbanisme
35
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article, au premier alinéa, le caractère de ces règles était tout simplement obligatoire. Dans la
nouvelle rédaction à droit constant du Code de l’Urbanisme, l’article L.151-17 stipule, quant à
lui, « Le règlement peut définir, en fonction des circonstances locales, les règles concernant
l'implantation des constructions. », il n’y a donc plus de doute possible quant à l’obligation
ou non de l’application de ces règles d’implantation des constructions.
La dernière partie pour la reprise de forme de la partie législative du Code de
l’Urbanisme concerne la question du stationnement des vélos. Encore une fois, la loi ALUR
reste assez floue à ce sujet. D’après cette loi, le stationnement des vélos a un caractère plutôt
impératif alors que d’après l’article issu du Code de la Construction et de l’Habitat (CCH),
issu lui-même de la loi Grenelle II, était, quant à lui, moins contraignant. Le nouvel article
L.151-30 du Code de l’Urbanisme « Lorsque le règlement prévoit des obligations en matière
de stationnement des véhicules motorisés, il fixe des obligations minimales pour les vélos
pour les immeubles d'habitation et de bureaux, dans le respect des conditions prévues au I de
l'article L. 111-5-2 du code de la construction et de l'habitation. », permet de règlementer ou
non les obligations de minimum de stationnement. Cette règle est donc valable uniquement
dans le cas où des obligations minimales de stationnement sont fixées, dans le cas contraire, il
n’y a pas de règlementation.
I.3.2

La nouvelle partie règlementaire redéfinit le contenu des PLU
I.3.2.1

Les généralités

Le décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie règlementaire du livre
Ier du Code de l’Urbanisme et à la modernisation du contenu des PLU37 se conforme à la
codification à droit constant mais une grande partie de ses articles ont été recodifiés. Ce décret
complète l’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015. Les objectifs principaux de ce
nouveau décret sont38 :
- l’urbanisme de projet39 sera favorisé,
- les PLU seront mieux rattachés aux circonstances et pratiques locales, en évitant
le recours aux PLU stéréotypés,
- augmenter la place des éléments graphiques, cela passe par le fait de mettre des
illustrations dans le règlement ou bien en joignant des annexes, cela simplifie donc le
règlement écrit,
- développer le recours aux OAP, ce qui permettra de consolider les PLU mais aussi
de voir émerger plusieurs projets.
La majeure partie des évolutions concernent le nouveau contenu des PLU. Un
renforcement est effectué sur les OAP, qui voient leur contenu plus important dans un dossier
de PLU, le règlement devient plus souple et moins contraignant. La partie relative aux
différentes destinations des constructions40 a été entièrement remaniée.
37

Voir Annexe n° 1 : Extrait du décret du 28 décembre 2015 relatif à la partie règlementaire du livre I er du
Code de l’Urbanisme et à la modernisation du contenu des PLU
38
Mairieconseils, « Réunion téléphonique du 31 mars 2016, point juridique sur la réforme du contenu du
PLU », mars 2016
39
Un urbanisme de projet a trois objectifs : répondre aux enjeux de la loi ENE, promouvoir l’offre en
logements et faciliter la réalisation des projets sur les territoires communaux.
40
Voir glossaire
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Depuis la loi SRU du 13 décembre 2000, qui a remplacé les POS par les PLU, des
règlements, dits types, ont été mis en place, avec chacun le même nombre d’articles avec des
contenus identiques.
Le deuxième objectif est de promouvoir le recours aux éléments graphiques, comme,
par exemple, des illustrations au sein même du règlement, ou alors la mise en place
d’annexes. Ces mises en œuvre permettent donc de limiter le littéral au sein du document de
PLU, tout en privilégiant une expression plus graphique.
Enfin, les OAP voient leur rôle privilégié et amplifié. En effet, le gouvernement
souhaite leur laisser une place plus importante, afin de faire émerger de nouveaux projets au
sein des communes.
I.3.2.2

Le contenu du rapport de présentation

Le rapport de présentation d’un PLU est impacté par ce décret du 28 décembre 2015.
Son contenu est précisé, notamment en ce qui concerne son lien avec le diagnostic du
territoire. La nouveauté est que le rapport de présentation ne contient plus la totalité du
diagnostic mais seulement les conclusions principales. Le reste des explications et le contenu
global du diagnostic se trouvera désormais en annexe.
En outre, les articles relatifs au rapport de présentation ont été rédigés à droit constant.
Les règles édictées dans l’avenir devront obligatoirement résulter du fait qu’elles soient
devenues nécessaires d’après le PADD. Cela implique donc qu’il deviendra très important, les
règles devront être correctement détaillées et qu’il comportera toutes les dispositions utiles à
la justification de ces règles.
I.3.2.3

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation

I.3.2.3.1 Cas général
Ce décret a un impact plus marqué sur le contenu des OAP. Celles-ci sont développées
et même renforcées. Une OAP, comme son nom l’identique, concerne les aménagements
d’une zone, elles sont donc obligatoires dès lors qu’une zone va être ouverte à l’urbanisation.
Cette réforme qui suit ce nouveau décret, permet aux auteurs des PLU d’avoir un recours plus
facile aux OAP plutôt qu’à un règlement écrit car elles sont moins contraignantes. Ces OAP
ne sont pas obligatoires dans l’ensemble des quartiers, c’est à chaque commune de décider si
tel ou tel secteur y sera soumis.
Le sujet qui reste à éclaircir est si le recours aux OAP est obligatoire ou non. D’après
l’article L.151-7 du Code de l’Urbanisme : « les orientations d’aménagement et de
programmation peuvent notamment… », ce qui est contradictoire par rapport au caractère de
couverture de tous les quartiers par les OAP. La question doit être traitée rapidement pour
éviter de créer des OAP dans des zones qui n’en ont pas besoin et qui, à terme, pourraient être
qualifiées d’OAP « passe-partout », ce qui est contraire à l’idée que se faisait le gouvernement
quant à la simplification et à la clarification du contenu des PLU.
Un autre aspect est dévoilé par ce décret. C’est le fait que certains secteurs peuvent ne
pas être couverts par le règlement, dans ce cas, seules les OAP sont mises en places, on
appelle cela des « OAP de projet ». Cela signifie qu’elles doivent comporter des schémas
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d’aménagement concrets, qui précisent les principales caractéristiques d’organisation spatiale
du secteur mais ce sont uniquement les zones urbaines et à urbaniser qui sont concernées.
Dans ces conditions, « l’OAP de projet » doit au moins porter sur les thèmes
suivants41 :
-

la qualité de l’insertion architecturale, urbaine et paysagère,
la mixité fonctionnelle et sociale,
la qualité environnementale et la prévention des risques,
les besoins en matière de stationnement,
la desserte par les transports en commun,
la desserte des terrains par les voies et les réseaux.

Dans les zones urbaines des intercommunalités, il est possible de recourir uniquement
aux règles du RNU. Cette mesure n’est bien évidemment pas obligatoire, le décret les autorise
seulement.

I.3.2.3.2 Exemple concret : OAP du quartier de « La Maladie » à CastanetTolosan
Afin de pouvoir illustrer ces OAP de projet, nous allons prendre comme exemple un
dossier de la commune de Castanet-Tolosan, dans le département de la Haute-Garonne. La
zone concernée se trouve en secteur 2AUH du zonage du PLU et a pour vocation d’être
aménagée sous forme d’une Zone d’Aménagement Concerté (ZAC)42.
Pour qu’une OAP de projet remplisse ses fonctions, il faut en amont que la collectivité
ait bien réfléchi au projet pour une meilleure approche de l’aménagement.
Dans cet exemple, on remarque que le programme43 et les principes d’aménagement
retranscrivent la trame des thèmes qu’une OAP de projet doit mettre en œuvre d’après le
décret du 28 décembre 2015. En effet, on les retrouve tous, pas forcément dans le même ordre
que le précise l’article R.151-8 du Code de l’Urbanisme. Cette OAP a été rédigée en fin
d’année 2015, mais le cabinet a pu prendre en compte ce nouveau décret, puisque déjà en août
2015, un aperçu de ce dernier était disponible.
La zone est importante, plus de 36 hectares, et prévoit d’accueillir entre 1800 et 2200
logements, d’après ce qui a été fixé dans le PADD.
On retrouve la mixité fonctionnelle et sociale en prévoyant des logements sociaux
dans la zone et des commerces et services en rez-de-chaussée des constructions.
Les besoins en matière de stationnement se traduisent au travers de plusieurs types :
habitants, visiteurs, Personne à Mobilité Réduite (PMR), hybrides et deux roues, dans le but
de pouvoir satisfaire tout type de stationnement au sein d’une même zone.
La qualité de l’insertion architecturale, urbaine et paysagère se fait au travers de la
mise en place de liaisons douces permettant ainsi de garantir un cadre de vie convivial.

41

Article R.151-8 du Code de l’Urbanisme
Voir Figure 3 Page 29
43
Voir Annexe n° 2 : Protocole opératoire de l’OAP du quartier « La Maladie » à Castanet-Tolosan
42
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La desserte des terrains par les voies et réseaux se fait par le biais des entrées et sorties
de la zone, mais aussi au raccordement avec les voies existantes et un raccordement aux
réseaux existants sera à prévoir.
Puis, la qualité environnementale et la gestion des risques se fait par le biais du
principe des espaces collectifs à aménager avec les plantations à prévoir.
Enfin, dans cette OAP, il est abordé la question de la desserte des transports en
commun au niveau des routes départementales entourant la zone de la création de la ZAC.
Bien évidemment, tous ces aspects sont en lien avec les objectifs du PADD et le
règlement du PLU, dans lequel ces dispositions seront règlementées.
I.3.2.4

Le zonage

Le zonage est aussi impacté par le décret du 28 décembre 2015. D’un côté, nous avons
les zones urbaines (U) et à urbaniser (AU) peu modifiées, et de l’autre les zones A et N un
peu plus touchées.44 Tout d’abord, les PLU intercommunaux doivent couvrir obligatoirement
l’intégralité du territoire de l’EPCI. Dans certaines communes rurales d’un EPCI, il est
possible de simplement délimiter les zones urbaines dans lesquelles, seules les règles du RNU
s’appliqueront. Cette nouveauté est vue comme un assouplissement de la règle qui incombe
aux PLU intercommunaux.
Cependant, cela n’est pas identique pour toutes les zones. En effet, les zones AU sont
quant à elles beaucoup plus impactées et alourdies. Avant la recodification du Code de
l’Urbanisme, en vigueur depuis le 1er janvier 2016, « l’article R. 123-6 stipulait que
l’ouverture à l’urbanisation « pouvait » être subordonnée à une modification ou à une
révision »45. Cela signifiait que le PLU était en mesure de comprendre uniquement le
règlement ou bien les OAP, et de pouvoir subordonner la délivrance des autorisations
d’urbanisme, comme le permis de construire ou celui d’aménager. Depuis le 1 er janvier 2016,
cela n’est plus le cas, car désormais le nouveau texte impose la rédaction des OAP pour toute
zone à vocation à être ouverte à l’urbanisation, et qui pourtant n’est pas forcément obligatoire
dans toutes les zones AU.
Depuis ce début d’année, lorsqu’un permis de construire ou d’aménager est demandé
conjointement sur des projets contigus, le projet est considéré comme un projet d’ensemble
auquel l’on peut ajouter des règles alternatives. La disposition relative à l’idée de projet
d’ensemble est mise en application lors des constructions de logements sociaux.
En effet, lorsqu’un pourcentage minimum de ces derniers est demandé, avec un permis
de construire à l’appui et qu’un autre permis est demandé mais pas dans le cadre de logements
sociaux, le projet d’ensemble est validé et le permis conjoint est délivré dès lors que les deux
unités foncières en question sont contiguës. La deuxième disposition concerne le recours aux
règles alternatives. Cette notion est plus floue que la précédente, cette idée est contraire à la
notion de neutralité au sein de toutes les zones concernant les règles d’urbanisme car le
recours à ce genre de règles évalue au cas par cas les secteurs.

44
45

Editions législatives, dictionnaire permanent, « Construction et urbanisme », février 2016, p10
Editions législatives, dictionnaire permanent, « Construction et urbanisme », février 2016, p10
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Maintenant au niveau des zones A et N, elles sont un peu plus touchées que les zones
précédentes. Tout d’abord, les zones agricoles n’ont pas été modifiées. Puis, dans les zones N,
sont rajoutés d’autres éléments46 : les espaces qui doivent être protégés du fait de la nécessité
de préservation ou de restauration des ressources naturelles ou alors la prévention des risques
dus aux phénomènes naturels. Le premier aspect est nouveau avec le décret alors que le
deuxième existait déjà au moment des POS avec le classement en zone ND tout espace
urbanisé susceptible d’être affecté par le risque inondation.
Les collectivités qui seront soumises à ce genre de zones auront deux possibilités :
- classer ces zones urbaines en zone naturelle mais dans ce cas, il sera nécessaire de
prêter une attention particulière aux constructions qui seront édifiées sur ces zones, c’est-àdire des constructions à usage d’habitation plutôt que des activités, ce qui est contradictoire
du fait d’être dans une zone inondable,
- délimiter des zones urbaines particulières en leur affectant des règles particulières
par rapport au risque inondation. Cependant, il est primordial d’avoir à l’esprit que ce genre
de délimitation et de règles n’est pas aussi conséquent qu’un Plan de Prévention des Risques
Naturels.
I.3.2.5

Le règlement

I.3.2.5.1 Cas général
Les grandes nouveautés de ce décret reposent sur le nouveau contenu du règlement des
PLU. Le règlement comporte désormais une déclinaison avec une logique thématique. Il
existe dorénavant trois grands chapitres47 :
- la destination des constructions, l’usage des sols et la nature des activités,
permettant de répondre à une simple question : où et comment puis-je construire ?
- les qualités urbaine, architecturale, environnementale et paysagère répondant à la
question : comment prendre en compte les caractéristiques qui m’entourent ?
- les équipements et les réseaux répondant à la question : comment puis-je me
raccorder à l’existant ?
Les nouveaux articles du Code de l’Urbanisme précisent que le règlement peut
maintenant être composé d’une partie écrite et d’illustrations graphiques. Cela résulte que
seuls le règlement écrit et le règlement graphique peuvent être opposables au titre de
l’obligation de conformité, selon l’article R. 151-11 du Code de l’Urbanisme : « Les règles
peuvent être écrites et graphiques.
Lorsqu'une règle fait exclusivement l'objet d'une représentation dans un document graphique,
la partie écrite du règlement le mentionne expressément.
Tout autre élément graphique ou figuratif compris dans la partie écrite du document est
réputé constituer une illustration dépourvue de caractère contraignant, à moins qu'il en soit
disposé autrement par une mention expresse. ». Cet article permet de clarifier la portée des
pièces constituant un PLU.

46
47

Editions législatives, dictionnaire permanent, « Construction et urbanisme », février 2016, p11
« Modernisation du contenu du plan local d’urbanisme », Avril 2016, disponible sur www.sarthe.gouv.fr
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Dans la nouvelle rédaction du Code de l’Urbanisme, l’aspect des règles qualitatives
et alternatives est évoqué, c’est pour se diriger vers une sécurisation juridique de ces règles
déjà mises en œuvre. Une précision a été faite : ces règles alternatives existent dans le seul but
d’expliquer qu’elles ont pour unique objet « de se substituer aux possibilités reconnues à
l’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme de procéder à des adaptations
mineures et d’accorder des dérogations aux règles du PLU ».48 Une règle qualitative49 a pour
but de règlementer l’objectif à atteindre et non plus les moyens mis en œuvre. Ces règles
doivent être justifiées dans le rapport de présentation du PLU. Les règles alternatives
permettent, quant à elles, d’adapter le règlement au contexte local.
Ensuite, vient le sujet des règles de densité des constructions sur les terrains. Le
nouvel article R.151-39 du Code de l’Urbanisme apporte des précisions sur les règles relatives
à la densité. La densité existe encore malgré la suppression du COS, depuis la loi ALUR, qui
constituait la règlementation dite « normale » dans les POS. Il est possible d’imposer une
densité minimale d’après l’article L.151-26 du Code de l’Urbanisme, mais seulement dans les
cas où les secteurs concernés se trouvent à proximité des transports collectifs existants ou à
venir. La définition de cette densité minimale se fait au travers de deux critères : l’emprise au
sol des constructions ainsi que leur hauteur. L’emprise au sol pourra être exprimée par rapport
aux voies et emprises publiques, aux limites séparatives, aux autres constructions sur une
même propriété. Ils tiendront compte des objectifs de continuité visuelle, urbaine et
paysagère.
Le décret du 28 décembre 2015 continue la mise en place de l’objectif de la
protection de l’environnement que la loi ALUR ainsi que la loi Grenelle II avaient fait
auparavant, plus particulièrement la loi ALUR. Cet aspect figure dans le 1° de l’article R.15143 du Code de l’Urbanisme, qui fixe les modalités d’application de l’article L.151-22 du Code
de l’Urbanisme : « Le règlement peut imposer une part minimale de surfaces non
imperméabilisées ou éco-aménageables, éventuellement pondérées en fonction de leur nature,
afin de contribuer au maintien de la biodiversité et de la nature en ville. »

I.3.2.5.2 Exemple concret : Règlement de Molières
La commune de Molières, située dans le Tarn-et-Garonne, possède actuellement une
Carte Communale comme document d’urbanisme sur son territoire communal. Les élus ont
décidé d’élaborer un PLU, auquel ils souhaitent appliquer le nouveau décret entré en vigueur
au 1er janvier 2016. Cependant, le PLU de Molières étant un dossier en cours d’élaboration, le
règlement du PLU50 n’est pas encore arrêté ni approuvé par le Conseil Municipal. Il est
encore en discussion entre les personnes du cabinet, les élus et le service instructeur 51 de la
commune de Molières.

48

Editions législatives, dictionnaire permanent, « Construction et urbanisme », février 2016, p12
C’est-à-dire qu’elles règlementent aujourd’hui un urbanisme de projet.
50
Voir Annexe n° 3 : Extrait du règlement du PLU de Molières
51
Le service instructeur en charge de la commune de Molières se trouve à Caussade (82) et il donne son avis
en ayant à l’esprit la concordance du règlement avec les futures autorisations d’urbanisme qui seront
délivrées.
49
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Puisque cette commune a recours à la nouvelle version du règlement, il a fallu
réorganiser les idées avec les trois grands chapitres définis précédemment :
-

la destination des constructions et l’usage des sols,
les équipements et les réseaux,
les caractéristiques des constructions.

Cette organisation des articles permet une meilleure lisibilité et une meilleure
cohérence dans l’ordre des articles. C’est un classement par thème permettant d’avoir une
trame avec une certaine logique d’évolution. En effet, le déroulement du règlement
s’apparente à une organisation suivant l’importance des règles. Les caractéristiques des
constructions pourraient être assimilées à un caractère « accessoire » et donc moins important.
Pour éviter d’avoir des malentendus, au regard de la délivrance d’autorisations
d’urbanisme, il est très important d’éviter tout terme implicite ou « vague », comme par
exemple, le mot « nécessaire », ou tout terme laissant une interprétation différente à chacun.
En effet, des notions implicites peuvent entraîner les particuliers ou les porteurs de projet à
s’approprier certaines règles en les interprétants et ils verront leur autorisation refusée sans
forcément bien comprendre.

Figure 2 : Schéma représentant les articles du Règlement Local d’Urbanisme 52

Afin de permettre aux élus et à la population une bonne compréhension des diverses
règles au sein du Règlement Local d’Urbanisme, on peut mettre en annexe de ce dernier un
schéma expliquant ces règles.
Au stade de la fin de mon stage, le règlement n’est pas encore validé par les élus, il
fait l’objet d’échange entre toutes les personnes concernées afin d’avoir une rédaction qui
convienne à tous les organismes.

52

Source : Julie Lafaire
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I.3.2.6

Les nouvelles destinations des constructions

La partie qui a été plus largement remaniée est la définition de la destination des
constructions. On le sait, la mixité fonctionnelle est fortement préconisée. Or, avec l’existence
de neuf destinations des constructions avant le décret, il paraît difficile, dans le cadre de cette
mixité fonctionnelle et sociale, de pouvoir différencier l’affectation de certaines fonctions. En
effet, ces neuf destinations ne permettent pas la création de sous catégories dans certaines
situations, comme par exemple dans le cas de la différence au sein de la destination
« commerce ». Il n’était pas possible d’imposer des règles différentes en fonction du
commerce de gros ou bien de détail. Le but de ce décret est donc de pouvoir faire la différence
entre les destinations visées à l’ancien article R.123-953 du Code de l’Urbanisme, mais
uniquement si ces destinations correspondent à celles édictées.
La réforme a donc mis en place cinq destinations à la place des neuf existantes, qui
sont énumérées dans l’article R.151-27, qui sont les suivantes :
-

exploitation agricole et forestière,
habitation,
commerce et activités de service,
équipements d’intérêt collectif et les services publics,
autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires.

D’après l’article R.421-17 du Code de l’Urbanisme, le changement de destination ne
porte que sur les constructions principales. En effet, les locaux accessoires comportent la
même destination que le bâtiment principal. Ces cinq destinations sont elles-mêmes divisées
en vingt sous-destinations, d’après l’article R.151-28 du Code de l’Urbanisme. Pour la
destination « Exploitation agricole et forestière », on retrouve les sous-destinations
« Exploitation agricole » et « Exploitation forestière », pour « Habitation », on distingue
« Logement » et « Hébergement », pour le « Commerce et activités de service » elles sont aux
nombre de six : « Artisanat et commerce de détail », « Restauration », « Commerce de gros »,
« Activité de service (avec accueil de la clientèle) », « Hébergement hôtelier et touristique » et
« Cinéma ». Pour la destination « Équipements d’intérêt collectif et services publics », on
trouve six sous-destinations également : « Locaux et bureaux accueillant du public des
administrations publiques et assimilés », « Locaux techniques et industriels des
administrations publiques et assimilés », Établissements d’enseignement, de santé et d’action
sociale », « Salles d’art et de spectacle », « Équipements sportifs » et « Autres équipements
recevant du public ». Enfin, pour la dernière destination « Autres activités des secteurs
secondaires ou tertiaires », quatre sous-destinations cohabitent : « Industrie », « Entrepôt »,
« Bureau » et « Centre de congrès et d’exposition ».
Il est à noter que le Ministère chargé de l’urbanisme devra préciser le contenu de ces
sous-destinations par un arrêté courant 2016.
Ces différentes destinations permettent au règlement d’imposer une certaine mixité
fonctionnelle et sociale au sein d’une même construction ou d’une même unité foncière.
Cependant, cette règle ne peut s’appliquer uniquement dans les cas des opérations
importantes. Ces différenciations permettent également de fixer des règles différentes entre le
53
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rez-de-chaussée et les étages supérieurs, mais aussi d’adapter les règles des hauteurs sousplafond.
Il existe deux exceptions pour pouvoir avoir des destinations différentes de celles
contenues dans le code54 :
- pour des raisons de sécurité où certaines constructions ou usage des sols sont
interdits par le règlement ;
- en fonction des situations locales de chaque commune, où les auteurs de PLU
peuvent proposer des situations particulières pour différents types d’activités.
Ce changement de destination et de sous-destination apporte des évolutions au
travers des autorisations d’urbanisme à mettre en place. Dans le cas où un projet porte sur des
modifications de structures porteuses ou de façade d’un bâtiment, tout changement entre
destination et sous-destination sera soumis à un permis de construire.
Le nouveau décret engendre donc une conséquence : la multiplicité du nombre de
changements de destination soumis au permis de construire. Dans le cas inverse, seules les
modifications relatives aux changements de destination seront soumises à une déclaration
préalable.
I.3.3

Les conditions d’application et de mise en œuvre de ce décret sur
les PLU existants et à venir

Maintenant, il est nécessaire d’aborder le point concernant la mise en application de
ce décret pour les PLU existants et à venir. Cette mise en application sera progressive. Le
décret n°2015-1783 est entré en vigueur au 1er janvier 2016 et toutes les dispositions qui y
sont relatives ont pour but de sécuriser les PLU existants, c’est-à-dire d’éviter de faire des
modifications successives, mais aussi de sécuriser toutes les procédures d’évolution engagées.
Les dispositions engendrées par ce décret s’appliquent seulement aux élaborations et
révisions générales du PLU prescrites après le 1er janvier 2016. Cependant, les collectivités
ayant engagé des procédures identiques à celles énumérées précédemment peuvent quand
même appliquer le décret mais cela constitue simplement une option qui leur est offerte. Pour
pouvoir appliquer les nouveaux articles du Code de l’Urbanisme, les communes ont jusqu’à
l’arrêt du projet pour délibérer du choix de l’application ou non de ces nouveaux articles.
Les PLU dont une modification, révision allégée ou une mise en compatibilité a été
engagée avant ou après le 1er janvier 2016 continuent à appliquer les dispositions
règlementaires du 31 décembre 2015, en attendant de faire une nouvelle révision générale du
PLU. Cependant, certaines mesures ont une application immédiate par rapport aux procédures
en cours55. Le rapport de présentation doit être en mesure d’analyser les capacités de
densification et des mutations des espaces bâtis. Puis, d’après les articles R.151-23 et R.15125 du Code de l’Urbanisme, des constructions sont autorisées en zone A dès lors qu’elles sont
nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage de matériel agricole et les constructions
nécessaires à l’exploitation forestière en zone N.
54

Editions législatives, dictionnaire permanent, « Construction et urbanisme », février 2016, p 15
Cabinet THIBAUD, avocat à Toulouse, note relative au « PLU de Castanet-Tolosan : incidences des
décrets du 28/12/15 », février 2016.
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II Les changements et incidences pour les différents pôles
métiers touchant à l’urbanisme relatifs à ce décret
Le décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la modernisation du contenu des
PLU implique que ce contenu est facultatif et cela donne aux collectivités territoriales
simplement un cadre grâce auquel ces dernières pourront travailler en matière de planification
urbaine. Les nouvelles possibilités en la matière resteront donc à la charge de chaque
commune.
Il est important de savoir si ce décret a eu ou aura des incidences sur les différents
métiers qui touchent à l’urbanisme, notamment dans les bureaux d’études avec des urbanistes,
ou bien les ingénieurs en Voirie et Réseaux Divers (VRD).

II.1

Les incidences pour l’urbaniste

Ce nouveau décret a des incidences directes sur le travail d’un urbaniste. Les divers
documents composant un PLU voient leur contenu changé et réorganisé. Cette partie va donc
traiter des incidences sur le contenu des OAP et du règlement, qu’il soit écrit ou graphique.
Les documents d’urbanisme des territoires sont un véritable instrument global
d’aménagement qui traduit le projet urbain56 d’une commune. Lors de la réalisation d’un
document d’urbanisme, il y a deux aspects à prendre en compte :
-

la commune est-elle en mesure de porter le projet ?
le bureau d’étude en charge du dossier est-il en mesure de proposer des prestations
à la hauteur des souhaits de la commune ?
II.1.1

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation

Comme il a été dit précédemment, le décret n°2015-783 du 28 décembre 2015 impacte
directement les OAP. L’article L.151-7 du Code de l’Urbanisme, dans son cinquième point,
précise : « Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent notamment :
prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des
voies et espaces publics ». Cela signifie que le décret donne à ces nouvelles OAP, la
possibilité de se substituer au règlement pour les zones ouvertes à l’urbanisation et lui donne
donc un caractère règlementaire. Avant ce décret, les OAP avaient pour seul but d’illustrer les
intentions d’aménagement sur une zone définie57 et elles ne constituaient pas des règles à
respecter (implantation, aspect des constructions…).
Pour certains secteurs de projet ayant des intentions connues et définies par la
collectivité, le décret a donc introduit la possibilité de permettre une plus grande souplesse
permettant ainsi une traduction règlementaire limitée dans certaines zones. Mais il est évident
que ces intentions peuvent évoluer et être affinées au cours du temps, en fonction des volontés
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Un projet urbain est un processus concerté, un projet territorial qui consiste à définir et à mettre en œuvre
des mesures d’aménagement sur un territoire urbain donné. Il intègre les différentes échelles territoriales en
vue d’un développement urbain durable. On adapte les règles en fonction du projet et non l’inverse.
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Fabienne Celdran, « 50 nuances de PLU », 11 avril 2016
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des collectivités. Le contenu minimum d’une telle OAP a été mentionné précédemment. Il
traite des thèmes suivants : la qualité et l’insertion architecturale, urbaine et paysagère, la
mixité fonctionnelle et sociale, la qualité environnementale et la prévention des risques, les
besoins en matière de stationnement, la desserte par les transports en commun et enfin la
desserte des terrains par les voies et les réseaux.
Le décret permet donc de ne pas règlementer de façon écrite certaines zones du PLU
mais en contrepartie, l’OAP doit obligatoirement avoir une valeur règlementaire, de par son
schéma d’aménagement et de par son programme d’opérations sur un site donné. L’objectif
est de rendre le PLU plus stable, c’est-à-dire qu’en favorisant l’émergence de projet au travers
de ces OAP, cela peut diminuer les risques de modifications successives de ces documents de
planification urbaine et donc cela consolide les PLU.

Figure 3 : Schéma d’aménagement après décret, OAP « La Maladie », Castanet-Tolosan58

L’OAP ci-dessus a été réalisée en vue d’appliquer le décret entré en vigueur au 1 er
janvier 2016. On remarque que le schéma d’aménagement est très complet, tous les volets
relatifs aux six thèmes demandés par le nouveau décret sont schématisés. Cela est
accompagné du protocole opératoire59. L’objectif est donc de pouvoir permettre, sur cette
zone destinée à l’urbanisation, d’avoir recours simplement à cette OAP et que cette zone ne
soit pas règlementée dans le règlement écrit du PLU. Cependant, cela rend cette OAP soumise

58
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Source : Urbactis
Voir Annexe n° 2 : Protocole opératoire de l’OAP du quartier « La Maladie » à Castanet-Tolosan
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à un régime dérogatoire60. Cette OAP constitue un projet d’aménagement qui pourra être
utilisé par le futur aménageur de la zone. À première vue, on remarque que tout ce qui est
schématisé pourrait se retrouver dans le cadre du règlement écrit si nous n’étions pas dans le
cas d’une OAP de projet, comme les règles relatives aux espaces verts et plantations, à la
desserte par les voies…

Figure 4 : Schéma d’intention avant décret, Thizy-les-Bourgs61

L’OAP figurant ci-dessus a été rédigée dans le cadre d’une OAP « avant décret ». On
remarque que cela ressemble plutôt à un schéma d’intentions qu’à un schéma d’aménagement.
Un tel schéma permet à la collectivité d’avoir une idée de ce qui sera réalisé dans l’avenir,
avec les emplacements des diverses intentions mais cela pourra être amené à être modifié au
cours de l’élaboration du PLU. On remarque que toutes les thématiques ne sont pas abordées
sur ce schéma. Dans ce cadre là, l’OAP constitue une déclinaison des orientations générales
qui sont définies dans le PADD. Cette OAP permet d’orienter l’évolution des zones bâties.
C’est au rapport de présentation d’expliciter les choix qui seront retenus en vue de les établir
par la suite.
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On appelle un régime dérogatoire une exception dans l’application d’une règle d’origine contractuelle,
légale ou administrative.
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Source : Urbactis
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Au vu de ces éléments, il en ressort que les OAP de projet sont beaucoup plus
importantes et explicites concernant les projets à venir sur une zone. Cependant, le fait
d’expliciter une zone simplement au travers d’une OAP pourrait susciter l’envie des
collectivités de la compléter par une ou plusieurs règles supplémentaires. L’objectif de ce
nouveau décret est de pouvoir amener un maximum de souplesse dans les documents de
planification urbaine, mais le fait d’amener autant d’informations sur un schéma
d’aménagement peut contraindre la collectivité et l’aménageur à se restreindre à ce schéma et
limiter les choix qu’ils avaient fait au départ62. Cette idée est plutôt contraire à l’idée de
souplesse évoquée précédemment. Ce nouveau dispositif peut être vu comme une rigidité de
la règle relative aux OAP alors même qu’aucun article du règlement n’est obligatoire depuis
ce nouveau décret.
II.1.2

Les règlements écrits et graphiques

Le règlement des PLU se compose d’une règle écrite, accompagnée d'éléments
graphiques, et d’une règle graphique. Ces derniers peuvent être composés d’un ou plusieurs
documents. L’article R.151.10 du Code de l’Urbanisme précise « Le règlement est constitué
d'une partie écrite et d'une partie graphique, laquelle comporte un ou plusieurs documents.
Seuls la partie écrite et le ou les documents composant la partie graphique du règlement
peuvent être opposés au titre de l'obligation de conformité définie par l'article L. 152-1. »
Cette règle constitue un retour en arrière puisque l’ancien article L.123-5 du Code de
l’Urbanisme prévoyait : « Le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute
personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations,
affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des
installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan… »
L’objectif mis en avant par les auteurs de ce décret est de pouvoir, autant de fois que
possible, renvoyer des dispositions écrites vers les documents graphiques composant le
règlement, c'est-à-dire que dès lors qu'une règle concerne exclusivement une représentation
d'un document graphique, la mention du renvoi apparait dans le document écrit. Pour
l’instant, il n’y a pas assez de recul et de pratique concernant cette règle mais on peut penser
que cela pourrait alourdir le règlement écrit avec toutes ces phrases relatives au renvoi vers les
autres documents. La pratique au fil des mois et des années sera donc instructive à ce sujet.
Le nouvel objectif de ce nouveau règlement est de savoir comment appréhender et
qualifier cette règle. Le souci de cette nouvelle règlementation, à travers l’idée du
développement d’un urbanisme de projet, est que les petites communes auront moins de
moyens financiers et moins de moyens opérationnels pour mener à bien cet urbanisme de
projet.
Il est nécessaire de souligner un autre problème relatif à cette souplesse de règlement.
Les articles de ce dernier n’étant plus obligatoires, il est demandé de retranscrire les objectifs
de la collectivité au sein des OAP. Il est à prévoir différentes interprétations des règles
édictées dans ce règlement. Le manque d’interdiction et d’obligation peut permettre aux
acteurs des PLU d’interpréter les règles à leur manière et ainsi se détacher de la volonté
initiale prévue dans le règlement.
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Maintenant concernant le règlement graphique, c'est-à-dire le zonage, cela devient plus
difficile puisque les schémas illustratifs au sein même du règlement ne sont plus opposables,
sauf mention expresse. Le recours à l’expression graphique des PLU n’est pas une nouveauté,
mais le décret du 28 décembre 2015 permet d’entériner cette règle dans la pratique et ainsi lui
donner une valeur juridique indiscutable dans l’avenir.
II.1.3

Conclusion

Ce décret a pour vocation à diriger les acteurs de PLU vers des documents d’urbanisme
« agiles et créatifs »63. Le législateur a souhaité donner de la souplesse aux documents
d’urbanisme, de permettre le recours à des variantes ou à nuancer les propos dans un seul
but de permettre à chaque document de planification urbaine de s’adapter au contexte local et
surtout de permettre le développement et l’essor de projets. Il faut rappeler qu’une partie des
documents composant un dossier de PLU n’est pas obligatoire, comme les articles du
Règlement Local d’Urbanisme, si le recours aux OAP permet d’édicter les règles à prendre en
compte sur les territoires. Grâce à cet aspect, le législateur a voulu diversifier ces niveaux de
contraintes en fonction des objectifs recherchés et souhaités par la collectivité.
La souplesse amenée aux OAP de secteurs ou par quartier auront pour finalité de donner
un rapport de compatibilité plutôt qu’un rapport de conformité, comme ce qui se passait
avant64. La définition de la compatibilité est plus dure à prouver que la conformité et dès lors
que l’on trouve une différence entre la norme et la mesure, il est important de fixer les limites
au-delà desquelles la conformité n’est plus valable. Comme l’explique Pascale Poupinot,
Directrice de l’agence d’urbanisme de l’Oise-la-vallée : « Certains rentreront assez vite dans
le jeu, pour les autres, les urbanistes vont devoir faire de la pédagogie, expliquer le projet
par rapport à la règle. Les cabinets d’études comme les agences d’urbanisme vont devoir être
innovants ». Dans le cas où des collectivités se verraient réticentes à cette nouvelle pratique, il
leur sera toujours possible d’élaborer des PLUi encadrés, c’est-à-dire que dans certaines zones
elles pourront avoir recours au RNU, mais bien évidemment l’élaboration d’un tel document
est plus lourde et plus longue.
Il est important d’avoir à l’esprit que la souplesse qu’a apporté ce nouveau décret ne
doit pas engendrer une augmentation des recours contentieux contre les PLU. Afin de pallier à
ce potentiel problème, il est nécessaire d’apporter une vigilance au rapport de présentation,
qui est un document au travers duquel les dispositifs règlementaires seront traduits à l’aide
d’un diagnostic. Les raisons de telles mises en place ainsi que la démonstration de la nécessité
de ces objectifs devront être explicitement détaillées.
L’enjeu principal est donc de pouvoir former les intervenants en urbanisme, de faire un
travail de conviction sur les nouveaux documents d’urbanisme. Dans les prochains mois, un
lexique national d’urbanisme devrait voir le jour par un arrêté du Ministre chargé de
l'urbanisme et ainsi permettre à ce lexique d’être un « guide » à suivre.
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L’obligation de conformité signifie qu’il ne doit pas y avoir de différence entre la norme et la mesure
d’exécution dans la pratique. Et l’obligation de compatibilité, quant à elle, signifie seulement qu’il ne doit
pas y avoir de discordances majeures entre la règle et la mesure.
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II.2

Les incidences opérationnelles pour l’ingénieur Voirie et
Réseaux Divers

Un ingénieur en Voirie et Réseaux Divers (VRD), pour faire son travail, doit étudier les
documents d’urbanisme, les règles en vigueur, afin de pouvoir établir des projets
d’aménagement, des lotissements, pour la rédaction du permis d’aménager. Le permis
d’aménager est une autorisation d’urbanisme directement rattachée à la notion
d’aménagement de l’espace sur les territoires. Pour qu’un tel permis soit accepté par les
collectivités et par les services compétents, il faut avant tout que le projet respecte toutes les
règles d’urbanisme édictées dans les RLU.
II.2.1

Les OAP : un appui pour l'émergence de projets

Comme il a été dit précédemment, ce nouveau décret du 28 décembre 2015 fait émerger
et progresser des projets allant vers un urbanisme de projet. Mais pour cela, les collectivités
doivent absolument étudier la question de la faisabilité technique et économique des projets
qu’elles veulent mettre en œuvre.
Deux aspects sont à prendre en compte, qui sont des incidences plus ou moins directes
de ce décret relatif à la modernisation du contenu des PLU. Lors de la rédaction des OAP, le
côté économique n’est pas privilégié et les nouvelles OAP de projet peuvent limiter les idées
des aménageurs.
II.2.1.1

L’absence de la notion d’économie

La rédaction des OAP incombe à un urbaniste, à un paysagiste ou bien à un architecte.
Lors de l’élaboration des projets, ces personnes ne réfléchissent pas d’un point de vue
économique mais plutôt en termes d’aménagement de l’espace, en tenant compte des règles
d’urbanisme et de conservation du patrimoine paysager. C’est pour cela que souvent les OAP
font ressortir des caractéristiques spécifiques, comme par exemple le paysage, en gardant
certains aspects de ce dernier, en les conservant. D’autre part, dans les documents
d’urbanisme, il est question de la TVB, les OAP font donc ressortir cet aspect à préserver et à
amplifier dans un projet urbain.
L’objectif d’une telle esquisse n’est donc pas la rentabilité en termes économique mais
le respect de la conservation maximale de l’existant et le respect des règles d’urbanisme,
comme les règles relatives à l’implantation des bâtiments (par rapport aux limites séparatives,
aux voies et emprises publiques et même les distances entre deux constructions sur une même
parcelle).
Pour les ingénieurs VRD et les aménageurs, lors de la réalisation d’une esquisse de
projet, ils ont toujours à l’esprit la question économique du projet et sa rentabilité pour le
promoteur immobilier. Les aspects du paysage sont légèrement laissés de côté au détriment du
profit pouvant être réalisé sur un projet d’aménagement urbain. L’objectif étant de pouvoir
vendre les terrains et de ne pas avoir une comptabilité négative à la fin du projet. Pour qu’un
projet soit validé par les aménageurs, il faut que la zone de projet soit exploitée au maximum
et en réalisant le plus de lots possibles, mais en gardant à l’esprit les contraintes présentes sur
le terrain (relief, patrimoine naturel…). À contrario, les lots qu’un urbaniste ou un paysagiste
proposent peuvent être plus grands pour permettre un meilleur cadre de vie au détriment
d’une meilleure optimisation de l’espace.
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Ce décret apporte des modifications sur le contenu des PLU mais aussi donne plus
d’importance aux OAP. Cependant, il serait opportun que les auteurs de ces OAP tiennent
compte des enjeux que les aménageurs se fixent, pour avoir une certaine cohérence entre le
projet proposé et les attentes des aménageurs et des promoteurs.
II.2.1.2

La restriction des idées

Depuis l’entrée en vigueur du décret le 1er janvier 2016, une attention particulière est
donnée aux OAP de projet. En effet, ces dernières deviennent très détaillées, permettant une
bonne visualisation du projet futur. Le deuxième problème que peut entraîner ce genre d’OAP
pour l’ingénieur VRD, ou même l’aménageur, est qu’une OAP avec un programme
opérationnel trop détaillés peuvent empêcher les intervenants de réaliser leur propre projet et
ainsi les contraindre à réaliser une esquisse dont ils ne voulaient pas au départ ou alors réaliser
leur propre esquisse, en s’éloignant complètement de l’idée de départ du bureau d’études.
Prenons comme exemple le cas de la commune de Labastidette en Haute-Garonne, pour
un projet de lotissement. Quatre esquisses différentes ont été réalisées : une par une
paysagiste, une autre par la commune, une par un ingénieur VRD en partenariat avec un
aménageur et enfin une dernière par un cabinet d’architecte.

Figure 5 : OAP Labastidette du point de vue de la paysagiste 65
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Source : Urbactis

LAFAIRE Julie

36

ESGT Session 2016

Le décret du 28 décembre 2015 : vers une simplification et une clarification du contenu des PLU ?

Sur l’OAP de la page précédente, on remarque la forte présence du paysage et des
espaces verts. Au centre de la zone, un espace de rencontre avec des parkings végétalisés est
représenté. Les parcelles sont découpées en lanières laissant la possibilité de profiter au
maximum de l’utilisation du reste de la parcelle, une fois le bâtiment implanté. Ces zones
destinées à l’ouverture à l’urbanisation ont une vocation de conservation du paysage et de la
meilleure exploitation possible des ressources naturelles, en cohérence avec les objectifs du
PADD de la commune.
Il est alors à noter que la consommation de l’espace est réduite en termes de lots
destinés à un usage d’habitation. Les espaces verts comportent une large place au sein de la
zone. En comparaison de cette OAP, on retrouve les esquisses réalisées par la mairie et par
l’ingénieur VRD et l’aménageur.

Figure 6 : Esquisse d’aménagement vue par la commune66

Figure 7 : Esquisse d’aménagement vue par l'aménageur67

Tout d’abord, le périmètre de la zone est différent de celui de l’OAP réalisée par la
paysagiste. Cela provient sûrement du fait que le paysage et le relief n’ont pas été pris en
compte de la même manière. Ensuite, on remarque que les parcelles ne sont pas en lanières et
que de ce fait, cela ne correspondait pas aux volontés de la commune et de l’aménageur. La
place des espaces verts est moins importante que précédemment, l’objectif est donc de réaliser
un maximum de lots sur cette surface aménageable, en optimisant l'espace.
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67

Source : Urbactis
Source : Urbactis
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Figure 8 : Esquisse d’aménagement de Labastidette, projet final68

Le projet final retenu par la collectivité est représenté ci-dessus. Le périmètre du projet
reste le même, c’est simplement la réflexion autour des espaces verts et des voiries qui a été
menée différemment des autres esquisses.
Ces exemples démontrent bien les différences qu’il y a entre les différents intervenants
au regard d’un seul et même projet d’aménagement. Dans ce cas, l’aménageur s’éloigne
complètement de l’idée de départ donnée dans les OAP. Une OAP de projet restreint donc les
possibilités de chacun à réaliser sa propre esquisse du site. Ou alors, le sens inverse peut se
produire, c’est-à-dire que l’aménageur peut réaliser une esquisse qui se rapproche le plus
possible de l’OAP de départ, mais ce n’est pas du tout son idée initiale et donc il réalise cet
aménagement contrairement à ses souhaits.
Sur l'OAP de projet, il y a l'indication du bâti à titre indicatif mais cela prouve bien que
ces OAP ont tendance à se substituer au RLU, en faisant apparaître les notions qui se
retrouvent aussi au sein du RLU.
II.2.2

Conclusion sur les incidences pour l'ingénieur en VRD

Depuis le 1er janvier 2016, les futurs projets d'aménagement constitueront simplement
une retranscription des OAP contenues dans les PLU. Un aménageur a une idée bien précise
de ce qu’il souhaite réaliser sur une zone, avec bien évidemment la notion de rentabilité
économique en tête. L’objectif de la planification urbaine est d’amener à faire progresser cet
urbanisme de projet et cela passe par le fait que les OAP sont de plus en plus complètes afin
de promouvoir les futurs projets.
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Source : KAPP Architectes
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Dans l’avenir et avec un peu plus de pratique, il serait nécessaire de pouvoir trouver un
compromis entre la limite d’une OAP de projet et la volonté des aménageurs et des
promoteurs immobiliers. Car une OAP de projet ne doit pas empiéter ou même contraindre les
aménageurs à une idée précise sur une zone.
Ce décret du 28 décembre 2015 apporte plus d’importance aux OAP, donc aux
représentations graphiques, il sera donc judicieux de trouver un équilibre afin que les
documents ne se contredisent pas entre eux ou n’entraînent pas une quelconque gêne entre les
différents métiers intervenants.

II.3

Conclusion

Depuis quelques années maintenant, un fossé se creuse entre la planification qui doit
être réalisée, dite règlementaire, et la réalité sur le terrain, c’est-à-dire la réalité
opérationnelle69. Les règles d’urbanisme en vigueur ont pour objectif de faire évoluer
l’urbanisme vers un urbanisme de projet, développant et facilitant l’émergence de nouveaux
projets urbains. Le nouveau décret entré en vigueur au 1er janvier 2016 permet d’avoir de
nouvelles méthodes à instaurer autour des projets, notamment en évitant le recours au RLU
dans certaines zones et ainsi privilégier le recours à l’expression graphique, notamment grâce
aux OAP. Le fait d’avoir simplement recours aux OAP sur des zones destinées à être
urbanisées ne leur enlève pas le caractère règlementaire puisque ce sont les OAP qui font
office de règlement au travers de tous les thèmes abordés au titre de l’article R.151-8 du Code
de l’Urbanisme.
La pratique déterminera si oui ou non ces OAP très détaillées seront un frein dans le
montage des dossiers de permis d’aménager au travers des esquisses d'aménagement et
surtout pour les lotissements. À ce jour, une OAP de projet permet de prendre en compte
plusieurs thématiques, de proposer un protocole opératoire le plus détaillé en fonction des
divers objectifs définis depuis la loi ENE du 12 juillet 2010. La question qu’il sera judicieux
de se poser est de savoir si, à terme, l’importance qui a été donnée aux OAP ne restreindra pas
et ne contraindra pas le travail des autres intervenants dans un projet urbain.
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« PLU et projet urbain, changement de cap ! Vers un règlement au service du projet », Conseil
Architecture Urbanisme Environnement Isère
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III Le contentieux en droit de l’urbanisme
Le contentieux en droit de l’urbanisme existe depuis toujours et touche toutes les
autorisations d’urbanisme ainsi que les certificats d’urbanisme, l'attention sera portée sur le
contentieux relatif aux PLU dans cette partie.
L’ordonnance n°2013-638 du 18 juillet 2013 et son décret d’application n°2013-879 du
1er octobre 2013 sont relatifs à ce contentieux en droit de l’urbanisme. Ils ont eu pour
objectifs d’accélérer le règlement des litiges et de prévenir les recours abusifs.
La loi ALUR a donné comme dispositions principales concernant le contentieux des
documents d’urbanisme70 :
-

ce contentieux relève maintenant de la compétence du juge administratif,
la possibilité de réaliser une annulation simplement partielle des documents
d’urbanisme,
la possibilité d’approuver un PLU annulé dans un EPCI compétent même si ce
dernier n’a pas encore élaboré son PLUi.

III.1

Les sources de contentieux relatives aux Plans Locaux
d'Urbanisme

Le contentieux en droit de l’urbanisme existe pour les recours contre les documents
d’urbanisme. Que cela soient des tiers ou bien des services compétents, chacun peut
demander un recours contre quelque chose qui ne lui convient pas, mais avec à l’appui des
arguments irréfutables et surtout recevables pour engager une procédure. Les documents
d’urbanisme au sein d’un territoire communal qui sont sujets à des recours doivent faire
l'objet d'une attention particulière pour résoudre efficacement ce contentieux. Il est donc
nécessaire de bien connaître la source du problème, d’analyser les raisons et de trouver un
compromis ou une solution afin d’y remédier.
Une des sources de contentieux en droit de l’urbanisme concerne les PLU. Pour savoir
si l’on peut effectuer ou non un recours, il est nécessaire de savoir au préalable si le dossier de
PLU a été approuvé ou non.
Il est important de noter que la majorité des cas de recours contre les PLU ne sont pas
contre le PLU de manière générale, mais plutôt cela permet de bloquer la mise en place de ce
document en vue de bloquer une autorisation de construire particulière, comme par exemple
un projet de parc éolien ou de panneaux photovoltaïques.
Avant l’approbation du PLU, les recours sont quasi-inexistants. La seule façon de
donner son avis sur telle ou telle chose est de le mentionner au commissaire enquêteur lors
des différentes phases d’enquête publique. Cette phase permet de faire connaître les
incohérences ou les gênes des populations afin de traiter chaque aspect pour répondre au
70

www.logement.gouv.fr, « Dispositions relatives au contentieux des documents d’urbanisme »
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mieux aux remarques de chacun. En effet, les principes énoncés dans le cadre d'un PLU
peuvent être contraires aux intérêts des propriétaires.
Après l’approbation du dossier, il existe deux recours différents auxquels les tiers
peuvent prétendre :
-

le recours gracieux,
le recours contentieux ou recours pour excès de pouvoir.71

Pour intenter un recours, il faut que le PLU soit approuvé par le Conseil Municipal
mais aussi il faut qu’il soit publié parce que sans ces étapes, le PLU est réputé non-opposable
aux administrés.
Le recours gracieux se fait par le biais d’une lettre recommandée, dans laquelle le tiers
demande au Maire le retrait de l’approbation du PLU. Ce recours doit être fait dans les deux
mois suivant la publication de la décision. Le Maire possède un délai de deux mois pour
répondre, à défaut, un nouveau délai de deux mois est accordé pour que ce recours soit
directement présenté devant le tribunal administratif.
Le recours pour excès de pouvoir, cette fois-ci, permet de demander l’annulation de la
décision d’approbation du PLU directement par le juge administratif. Le délai est de deux
mois à partir de l’affichage légal ou bien à partir de la publication de la décision qui a
approuvé le PLU. Ce recours doit faire l'objet d'un mémoire adressé au Tribunal
Administratif.
Afin de pouvoir réaliser un recours, il faut aussi avoir un intérêt à agir. Les
motivations du recours doivent être importantes car les documents de planification sont à une
échelle communale ou communautaire.
Les cas les plus courants des recours sont les suivants :
- un terrain est classé en zone A alors que le propriétaire souhaiterait que son terrain
soit constructible,
- un terrain frappé d'un emplacement réservé ou d'une servitude empêchant le
propriétaire de jouir du droit de construction sur son terrain.
On distingue deux possibilités de motivation de recours72 :
-

en cas de violation de la légalité externe ou violation des formes substantielles, on
peut prendre comme exemples le fait de ne pas avoir eu d’avis des Personnes
Publiques Associées73 (PPA) ou alors, un avis qui n’est pas suffisamment motivé
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Le recours pour excès de pouvoir tend à une annulation d’un acte administratif et est fondé par le simple
fait d’une violation d’une règle de droit.
72
Céline Bronzani, « Guide pour la formation d'un contentieux administratif contre un PLU/POS », 27 mars
2016, disponible sur www.fnepaca.fr
73
Les personnes publiques associées sont des personnes concernées dans le cadre d’une procédure de PLU, il
s’agit principalement des services de l’État, des Conseils Régionaux et Généraux et des chambres consulaires
comme la chambre de l’agriculture, du commerce et de l’industrie… Ces personnes sont consultées dans le
cadre de l’émission de plusieurs avis sur le dossier qui seront joints au dossier d’enquête publique.
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-

du commissaire enquêteur après une enquête publique, l'incompétence de l'auteur
de la décision, la présence d'un vice de forme. Les problèmes sont liés à la
procédure elle-même qui a permis de prendre la décision qui est contestée,
en cas de violation de la légalité interne : il s’agit ici d’une erreur à l’intérieur
même de la rédaction des divers documents constituant un PLU, erreur de
détournement de pouvoir, le juge possède donc un contrôle simplement restreint. Il
peut s’agir aussi d’un détournement de procédure ou de pouvoir, ou alors une
violation directe de la règle de droit commun. Les problèmes sont liés au fond du
litige.

Suite aux recours, il faut l’analyser pour savoir quelle partie du projet ou de
l’aménagement est concernée. Si une partie est concernée, l’autorisation d’urbanisme qui est
illégale se verrait annulée totalement ou partiellement. Si tel n’est pas le cas, c’est le PLU
intégralement qui serait réputé ne jamais avoir existé. Cela serait l’ancien POS ou PLU, ou
même encore les règles du RNU qui s’appliqueraient à la place.
Depuis la loi ALUR du 24 mars 2014, un nouvel article a vu le jour dans le Code de
l’Urbanisme, l’article L.600-9 relatif à la possibilité pour le juge d’avoir recours à la
procédure de sursis à statuer74. Cet article permet donc au juge de rendre sa décision plus tard,
dans ce cas, le document d’urbanisme restera applicable pendant le temps nécessaire à la
régularisation de l’illégalité, avec quand même un délai décidé par le juge lui-même.
Le sursis à statuer peut être utilisé dans deux cas spécifiques75 :
-

-

en cas d’illégalité pour vice de forme ou de procédure : le sursis peut exister que
dans le cadre d’un PLU ou d’un Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)76. Dans
le cas d’une carte communale, tous les vices peuvent être régularisés sans recourir
au sursis.
les autres griefs77 doivent obligatoirement être infondés car s’ils sont fondés et non
régularisables cela signifie que seule l’annulation du document est possible et que
la régularisation n’a aucune utilité.

L’aspect évoqué concernant la possibilité d’approuver un PLU illégal dans un
territoire d’EPCI est édicté dans l’article L.153-7 de la recodification du Code de
l’Urbanisme : « En cas d'annulation partielle par voie juridictionnelle d'un plan local
d'urbanisme, l'autorité compétente élabore sans délai les nouvelles dispositions du plan
applicables à la partie du territoire communal concernée par l'annulation. Il en est de même
des plans d'occupation des sols qui, à la date du 14 décembre 2000, ne couvrent pas
l'intégralité du territoire communal concerné.
En cas de déclaration d'illégalité ou d'annulation par voie juridictionnelle de
l'intégralité d'un plan local d'urbanisme couvrant le territoire d'une commune située dans le
périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent, celui-ci peut
approuver un plan local d'urbanisme sur le territoire de la commune concernée. » Cet article
74

Voir glossaire
www.logement.gouv.fr « Dispositions relatives aux contentieux des documents d’urbanisme »
76
Voir glossaire
77
Un plaideur qui fait grief reproche à son adversaire de porter atteinte à ses intérêts légitimes.
75
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permet à l’EPCI d’avoir recours à toutes les dispositions nécessaires pour rendre un PLU dans
la légalité sur un territoire communal en particulier et ainsi d’éviter d’avoir à instaurer un
PLUi et couvrir l’ensemble de son territoire.
Le contentieux en droit de l’urbanisme a de lourdes conséquences sur les dossiers de
PLU. Une fois les recours engagés, la procédure devient très longue et les projets ne peuvent
pas aboutir dans les temps.
En effet, suite à un recours, il y a une forte incertitude quant à la finalité de la chose et
souvent des projets immobiliers se trouvent paralysés pendant de longs moments. Il est donc
nécessaire d’apporter des solutions pour éviter ou diminuer ce contentieux.

III.2

Les solutions apportées pour éviter ou diminuer ce
contentieux

Depuis la réforme de 2013 avec l’ordonnance et son décret d’application, le
contentieux en droit de l’urbanisme, avec la lutte contre ses recours malveillants ou même
l’accélération des procédures, a encore un faible impact. Il est donc nécessaire de trouver des
solutions afin de limiter au maximum ce contentieux et ainsi éviter de geler l’avancement des
procédures. Pour cela, quatre solutions potentielles ont été abordées et analysées afin de
pouvoir dresser le bilan des impacts qu’elles ont eu.
III.2.1 La nouvelle appréciation de l’intérêt à agir
L’intérêt à agir existait déjà avant l’entrée en vigueur de cette ordonnance et de ce
décret. Cependant, cet intérêt à agir était déjà encadré par le Code de l’Urbanisme mais il a été
redéfini et encadré un peu plus.
Le Conseil d’État a donné le « mode d’emploi » de cet article, comment il doit être
interprété, par une décision du 10 juin 2015. Le Conseil d’État propose de fonctionner en trois
temps :
-

-

-

tout d’abord, le requérant, contestant le projet, doit obligatoirement présenter tous
les éléments qui pourraient porter atteinte aux conditions d’occupation du sol,
d’utilisation ou bien de jouissance du bien.
ensuite vient la partie relative au défendeur du projet, le pétitionnaire, ou même à
la collectivité ayant ordonné ce projet. Ils peuvent contester cet intérêt à agir avec
à l’appui tout élément de nature à prouver que les atteintes portées au tiers ne sont
pas recevables et donc dépourvues de réalité. Les preuves amenées sont libres78.
enfin, c’est au juge d’intervenir. C’est à lui que revient le droit de dire si la
requête est fondée ou non.

Cependant, il est important de préciser que l’action collective a plus de poids que
l’action individuelle, c’est pourquoi des associations peuvent former un recours contre les
PLU. Puisque c’est au juge administratif de déterminer si l’intérêt à agir est justifié, il faut que
78

Une preuve libre peut s’administrer par tous moyens, que ce soit des photographies, des témoignages ou
même des expertises.
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ces associations soient directement liées à l’urbanisme sur un territoire donné ou alors que les
intérêts qu’elles défendent soient d’ordre urbanistique. Pour les associations ayant un intérêt à
agir autre que les préoccupations d’urbanisme, elles ne possèdent pas la qualité pour attaquer
un tel document d’urbanisme. Un autre cas n’est pas recevable, c’est lorsque ces associations
ont un champ d’action trop général, ou à portée nationale. Dans ce cas-là, il leur ait
impossible d’intenter un recours contre un PLU en particulier puisque les effets d’un tel
document sont à portée communale ou intercommunale et donc le champ d’action est plus
restreint que celui de ce genre d’associations.
La nouvelle règle concernant l’appréciation de cet intérêt à agir est la suivante : il doit
survenir, non plus à la date de l’introduction du recours, mais à la date d’affichage en mairie
de la demande du pétitionnaire. Prenons comme exemple un recours demandé par une
association, il ne sera recevable que si elle a déposé son statut en préfecture avant la
publication en mairie de la demande du pétitionnaire, dans le cas contraire, sa demande sera
irrecevable, d’après l’article L.600-1-179 du Code de l’Urbanisme. En effet, si l’association a
pris connaissance du projet avant de s’inscrire auprès de la maire, sa demande est bien
évidemment caduque puisqu’elle aura pu s’informer quant au futur projet avec l’affichage en
mairie avant son inscription. L’intérêt à agir reste donc bien encadré par la législation afin
d’éviter tout risque d’abus à ce niveau-là.
III.2.2 L'importance de la concertation
Les élaborations ou révisions de PLU présentent un certain défaut de concertation.80
C'est pourquoi, il serait judicieux de favoriser des débats, des concertations en amont de ces
élaborations. Lors de cette phase de concertation, les élus locaux, qui élaborent ce document,
devraient exposer clairement leur projet communal, de façon explicite pour les habitants de la
commune, comme par exemple privilégier la transparence quant aux nombres de logements
prévus, les dispositifs à mettre en place pour les transports en commun ou même les dessertes
des constructions et cela le plus tôt possible. C’est lors des enquêtes publiques que les
habitants émettent leurs avis relatifs au projet et le commissaire enquêteur doit souvent
retranscrire de nombreuses remarques. C’est pourquoi il serait nécessaire de penser à discuter
publiquement des grandes orientations envisagées avant l’enquête publique.
Lors des réunions publiques pour informer les populations sur le zonage effectué, ou
autre avancement du dossier du PLU, il est souvent relevé la question des zones à risques et
des périmètres de protection à mettre en place. En effet, de nombreuses personnes ne
comprennent pas pourquoi la zone est à tel ou tel endroit, suite au diagnostic territorial réalisé
par les personnes compétentes. Peut-être faudrait-il inclure la population dans cette démarche
et l'informer des risques encourus afin que les habitants puissent réellement comprendre le
zonage, sans par la suite émettre des réserves et engendrer un contentieux.

79

« Une association n'est recevable à agir contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols
que si le dépôt des statuts de l'association en préfecture est intervenu antérieurement à l'affichage en mairie
de la demande du pétitionnaire. »
80
M. Pierre Hérisson et M. Louis Althapé, « La réforme du droit de l’urbanisme à mi-parcours », disponible
sur www.senat.fr
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III.2.3 La sécurité juridique accrue
La sécurité juridique81, suite au décret et à l’ordonnance relatifs au contentieux en
droit de l’urbanisme, a été accrue. En effet, le contentieux en droit de l’urbanisme a tendance
à devenir de plus en plus subjectif82, ce qui renforce la sanctuarisation des documents
d’urbanisme.
Un PLU doit intégrer plusieurs notions comme par exemple, l’intégration des zones
humides, des zones à protéger… Cela a pour conséquence pour les communes, d’alourdir la
réalisation du dossier du document d’urbanisme. La complexité de ce genre de document a
tendance à augmenter les contentieux en la matière, plus sur le fond que sur la forme. Cet
accroissement de contentieux contraint les communes à des coûts plus importants et surtout,
cela augmente l’insécurité juridique sur le territoire communal, du fait des contestations de
chacun.
Les procédures d’élaboration ou même de révision des PLU sont des procédures
longues mais également coûteuses pour les collectivités, il est donc important de se diriger
vers une plus grande sécurisation juridique afin qu’une telle élaboration soit encadrée, bien
évidemment toujours sujette à des contestations, mais surtout il est primordial d’apporter une
stabilisation des normes régissant ce document malgré les évolutions permanentes à ce sujet.
III.2.4 Les conseils du géomètre-expert pour éviter ce contentieux
Dans le cadre de la profession, de nombreux clients viennent au cabinet pour avoir des
conseils avant de pouvoir réaliser quelques autorisations d’urbanisme que ce soit. Tout
d’abord, il est primordial d’informer le client de la règlementation en vigueur qui touche sa
parcelle ou son unité foncière, de l’informer sur les règles applicables qui découlent du
Règlement Local d’Urbanisme et du zonage. Il est surtout nécessaire de vérifier que le terrain
en question soit bien en zone constructible. Le géomètre-expert possède avant tout un devoir
de conseil auprès de ses clients ainsi qu’une obligation de moyens, c’est pourquoi il est
primordial de leur exposer les solutions envisagées mais surtout il ne doit pas être frileux à
l’idée de faire abandonner un projet à un client. C’est simplement dans le but d’éviter que ce
dernier se retrouve avec une autorisation d’urbanisme qui ne pourrait pas être validée ou qui
ne serait pas en accord avec les règles édictées par le PLU en vigueur.
En effet, pour toute personne profane, la lecture du PLU et la compréhension de toutes
ces règles peuvent être relativement difficiles. Le conseil du géomètre-expert peut permettre
d’éviter tout malentendu et ainsi éviter au client de déposer une autorisation d’urbanisme qui
sera sujette de recours ou tout simplement annulée par une autorité compétente. Il est
important que les clients comprennent le contenu des règles édictées sur leur parcelle.
Le contentieux en droit de l’urbanisme touche notamment les PLU. Ce contentieux
rend les élaborations de ces documents très difficiles et longues. Les recours effectués
ralentissent considérablement les projets de construction et d’élaboration des documents
d’urbanisme, il est donc primordial de trouver des solutions permettant de diminuer ce
81

« La sécurité juridique est un impératif de protection des citoyens contre l’insécurité juridique. Il s’agit
des risques résultant des difficultés d’accès au droit, de défaut de clarté et de lisibilité du droit, de ses
incohérences et complexités, de ses modifications trop fréquentes », Sécurité juridique, disponible sur
www.lexinter.net
82
Florestan Arnaud, « La sécurité juridique des PLU encore accrue », 9 février 2015
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contentieux, de les faire appliquer afin que toute personne puisse trouver un accord
correspondant aux besoins de chacun, notamment pour que les propriétaires des terrains
soient satisfaits de leur classement de parcelle par exemple avec les règles qui s'y appliquent.
Il est donc primordial d'alléger et d'abréger au maximum ce contentieux car bien souvent cela
émane d'une insécurité juridique ressentie et qui a pour conséquence d’augmenter les recours.
L'issue des recours est souvent incertaine du fait de la complexité des textes de loi. C'est
pourquoi il est important de pouvoir simplifier au maximum le contenu des PLU pour que ces
documents soient compréhensibles pour tout usager afin de diminuer les recours.

III.3

Le contentieux lié au décret du 28 décembre 2015

Le décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 a apporté différents ajustements et
différentes modifications aux documents composant un dossier de PLU. La règle est
désormais plus souple concernant la rédaction de ces documents. Cependant, il est primordial
d’attacher une importance à la possibilité d’interprétation de la règle. En effet, lors de la
rédaction du règlement écrit notamment, il faut être très vigilant quant aux termes employés
afin que la règle ne soit pas dite de manière implicite et sujette à interprétation.
Une mauvaise interprétation de la règle pourrait entraîner une contestation de la règle,
par exemple les règles relatives aux parcelles dans telle ou telle zone. Cette nouvelle
souplesse permet aux auteurs des PLU d’être allégé en matière de travail à fournir et cela
permet d’avoir une meilleure compréhension de leurs documents par les collectivités et les
populations.
C’est pourquoi, avec ce nouveau décret relatif à la modernisation du contenu des PLU,
il faut être vigilant dans la manière de rédiger tous les documents composant un PLU, afin de
ne pas avoir la population municipale mécontente. Le simple fait de soumettre certaines zones
seulement aux OAP et plus au RLU, peut poser des problèmes de compréhension des
habitants : pourquoi leur parcelle n’est soumise à aucune règle ? Il est primordial d’expliquer
aux populations qu’une OAP de projet ne signifie pas qu’elle n’est soumise à aucune règle
mais plutôt que la règle est désormais graphique et a autant de valeur que le règlement écrit.
Car depuis la loi SRU du 13 décembre 2000 et la venue des PLU, toute règle doit être
présentée de manière écrite.
Afin de faire comprendre aux populations les idées évoquées dans les documents d’un
dossier de PLU, les réunions publiques, au sein même du territoire communal, doivent
permettre d’expliquer au mieux ce qu’il a été fait et ce qu’il restera à faire. Le décret a pour
simple objectif de clarifier et de rendre les différentes règles plus souples mais il faudra faire
un travail « pédagogique » pour éviter tout risque de contentieux et d’opposition à ces divers
documents.
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III.4

Conclusion

Le contentieux en droit de l’urbanisme existe depuis longtemps et il est parfois lourd
de conséquences. Une ordonnance et un décret d’application ont été promulgués pour mieux
l’encadrer, trouver des solutions et d’instaurer des règles qui permettront de mieux gérer ce
contentieux. Les PLU tendent à évoluer vers une simplification dans la lecture des documents
mais aussi vers une simplification dans leur rédaction pour les professionnels de l’urbanisme.
La stabilisation des normes et du Code de l’Urbanisme régissant de tels documents
permettraient sûrement aux populations de ressentir plus de sécurité. Une meilleure
concertation du public aurait tendance à faire diminuer le nombre de recours car chacun serait
informé en amont des objectifs fixés par la collectivité mais aussi ce qui sera réalisé sur leur
territoire et qui les impacteront directement au travers du zonage de leurs parcelles.
La nouveauté réside dans le contenu même des PLU. Les recours pour annulation de
ce document existent mais sont très rares et ils sont surtout lourds de conséquences, puisque
ce sera le précédent document qui s’appliquera et qui sera souvent obsolète. C’est le cas de la
remise en place des POS, qui ne traduisent plus les enjeux environnementaux et de
consommation de l’espace notamment.
Ce contentieux nécessite d’être encadré, les solutions apportées pour essayer de le
diminuer permettent aux acteurs des PLU de gérer au maximum les aléas qui peuvent être
provoqués lors des élaborations des documents d’urbanisme. Les phases d’enquête publique
permettent à la population de s’exprimer, mais elles n’ont pas pour vocation principale de
réduire ce contentieux. La concertation devrait faire l’objet d’une accentuation afin de
permettre, en amont, d’anticiper les futurs recours.
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Conclusion
La planification urbaine est un outil qui est apparu après-guerre et les premières règles
d’urbanisme étaient relatives aux lotissements. C’est en 1967 avec la Loi Orientation Foncière
où la planification urbaine s’est le plus développée avec l’arrivée des POS. La loi pour la
Solidarité et le Renouvellement Urbain du 13 décembre 2000 a eu pour conséquence de
remplacer les POS par les PLU, leur donnant ainsi une portée plus large. Ce nouveau
document d’urbanisme doit pouvoir être cohérent entre toutes les actions qui sont menées au
sein d’un territoire, c’est-à-dire qu’il doit tenir compte de plusieurs notions comme le
développement urbain, la préservation des espaces naturels et patrimoniaux, la maîtrise
environnementale… Cette nouvelle stratégie urbaine, résultant de la loi SRU, permet de lutter
contre l’étalement urbain qui ne cesse d’augmenter avec l’artificialisation des sols due à
l’Homme.
Afin de mener à bien cette planification, il faut tout d’abord que les études menées par
les bureaux d’études en charge de l’élaboration des PLU, soient bien effectuées. Un dossier de
PLU se compose d’un rapport de présentation dans lequel est établi le diagnostic du territoire,
l’état initial de l’environnement ainsi que les justifications de tous les choix réalisés, d’un
PADD qui fournit les orientations de projet à mettre en place au sein d'un territoire communal
ou d'une intercommunalité, d’une ou plusieurs OAP permettant d'évoquer les orientations
d'aménagement des futures zones ouvertes à l'urbanisation et ainsi faire figurer les intentions
des élus communaux, d’un règlement, d’un zonage et d’annexes. Cet ensemble de pièces doit
être en mesure d’orienter l’utilisation et la consommation de l’espace sur un territoire
communal grâce aux différentes règles qui sont édictées dans les règlements écrits et
graphiques.
Nous le savons, de nombreuses lois sont venues apporter des modifications sur ces
documents de planification urbaine depuis leur création : la loi Grenelle II, la loi ALUR, la loi
LAAAF, la loi « Macron » ainsi que le nouveau décret entré en vigueur cette année. Ce
dernier décret a pour principal objectif de clarifier le contenu des PLU mais aussi d’apporter
une certaine souplesse rédactionnelle. La place des OAP dans un dossier de PLU est
aujourd’hui privilégiée, cela permet désormais que certaines zones ouvertes à l’urbanisation
seront maintenant règlementées seulement par l’expression graphique, sans avoir recours au
règlement écrit.
Cependant, avec la pratique, nous serons en mesure de savoir si oui ou non cette
simplification apporte de réels avantages pour les cabinets en charge d’élaboration de PLU.
Pour l’instant, nous n’avons pas assez de recul, car ce genre de dossier est très long à rédiger,
pouvant aller jusqu’à quatre ans. Il faudra toujours avoir à l’esprit le contentieux en
urbanisme, pouvoir analyser si ce décret aura un impact positif ou négatif quant à la
croissance ou non de ce dernier. Les solutions qui peuvent être apportées doivent être en
constante évolution afin de permettre plus de sécurité juridique mais aussi plus de
participation de la population à l’élaboration des documents d’urbanisme, qui constituent les
règles qui sont édictées sur leurs parcelles et qui seront le pilier de toute évolution de
l’occupation du sol.
Aujourd’hui, nous pouvons d’ores et déjà constater que ce nouveau décret a des
incidences rédactionnelles et opérationnelles directes sur les métiers d’urbaniste et
d’ingénieur VRD. En effet, la place importante qui a été donnée aux OAP entraîne une
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adaptation dans la règle écrite, puisqu’à chaque fois où l’on aura recours à l’expression
graphique, cela devra obligatoirement être expressément mentionné dans le règlement écrit.
C’est pourquoi, cette nouveauté pourrait rendre un PLU plus complexe et plus lourd, ce qui
vient à l’encontre de l’idée de départ à savoir la simplification et la clarification du contenu
des PLU depuis le décret du 28 décembre 2015.
On peut se demander si ce décret n’arrive pas trop tôt, peut-être aurait-il été nécessaire
de faire une évolution plus progressive de ce changement afin de mieux gérer les impacts
qu’il a sur les différentes professions. À l’heure actuelle, nous pouvons nous demander si dans
les prochains mois ou même dans les prochaines années, il ne serait pas judicieux de revenir à
la « version précédente » des PLU, car, certes la clarification de la règle est réelle avec la
réorganisation du règlement mais la simplification du contenu des PLU reste encore une idée
difficilement imaginable.
Lorsque nous avons abordé le sujet avec les collectivités si elles souhaitaient rédiger
leur document d’urbanisme « version 2016 », beaucoup étaient réticentes à cette idée car c’est
une nouveauté, il n’y a pas assez de cas existants et nous ne sommes pas encore en mesure
d’évaluer les impacts que cela pourrait avoir dans l’avenir. C’est pourquoi, un travail de
pédagogie verra sûrement le jour auprès des collectivités, afin de leur détailler les nouveautés
mais aussi de leur faire prendre conscience que plus tard elles devront se tourner vers les PLU
intercommunaux qui ont vocation à devenir le document de planification urbaine privilégié.
Cette expérience de cinq mois, qui clôture mes études du cycle ingénieur géomètre
topographe, au sein du cabinet Urbactis, avec différents pôles métiers, m’a permis de
(re)découvrir la notion du droit de l’urbanisme avec les documents de planification urbaine en
vigueur. J’ai pu avoir accès à des dossiers déjà réalisés, ou en cours de réalisation, ce qui m’a
permis d’avoir un regard sur la pratique actuelle des choses et me faire ma propre opinion
concernant l’évolution des futurs contenus des PLU.
Ce fut une expérience enrichissante d’un point de vue professionnel car la
planification urbaine n’est pas forcément pratiquée par tous les cabinets de géomètres-experts.
Je termine donc mes études avec une notion supplémentaire, des acquis que je pourrai mettre
en pratique dans l’avenir. Mais également, d’un point de vue personnel puisque j’ai su
m’intégrer rapidement au sein de l’entreprise et apprendre grâce à l’expérience de chacun
dans la matière. Pour conclure, ce stage aura été très bénéfique pour ma future insertion dans
la vie professionnelle car j’ai acquis une plus grande confiance en moi ainsi que de la sérénité
lors de l’élaboration des missions qui m’ont été confiées.
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Annexe 1
Extrait du décret du 28 décembre 2015 relatif à la partie règlementaire
du livre Ier du Code de l’Urbanisme et à la modernisation du contenu des
PLU
TITRE V
PLAN LOCAL D’URBANISME

C HAPITRE I er
Contenu du plan local d’urbanisme
Section 1
Le rapport de présentation
Art. R.151-1. – Pour l’application de l'article L. 151-4, le rapport de présentation :
1o Expose les principales conclusions du diagnostic sur lequel il s’appuie ainsi que, le cas échéant, les
analyses des résultats de l’application du plan prévues par les articles L. 153-27 à L. 153-30 et
comporte, en annexe, les études et les évaluations dont elles sont issues ;
2o Analyse les capacités de densification et de mutation des espaces bâtis identifiés par le schéma de
cohérence territoriale en vertu du deuxième alinéa de l’article L. 141-3 ainsi que des autres espaces
bâtis identifiés par le rapport lui-même en vertu du troisième alinéa de l’article L. 151-4 ;
3o Analyse l'état initial de l'environnement, expose la manière dont le plan prend en compte le souci
de la préservation et de la mise en valeur de l’environnement ainsi que les effets et incidences attendus
de sa mise en œuvre sur celui-ci.
Art. R.151-2. – Le rapport de présentation comporte les justifications de :
1o La cohérence des orientations d'aménagement et de programmation avec les orientations et objectifs du
projet d'aménagement et de développement durables ;
2o La nécessité des dispositions édictées par le règlement pour la mise en œuvre du projet
d’aménagement et de développement durables et des différences qu’elles comportent, notamment selon
qu’elles s’appliquent à des constructions existantes ou nouvelles ou selon la dimension des constructions ou
selon les destinations et les sous- destinations de constructions dans une même zone ;
3o La complémentarité de ces dispositions avec les orientations d’aménagement et de
programmation mentionnées à l'article L. 151-6 ;
4o La délimitation des zones prévues par l'article L. 151-9 ;
5 o L’institution des zones urbaines prévues par l'article R. 151-19, des zones urbaines ou zones à
urbaniser prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 151-20 lorsque leurs conditions d’aménagement ne
font pas l’objet de dispositions réglementaires ainsi que celle des servitudes prévues par le 5 o de
l’article L. 151-41 ;
6o Toute autre disposition du plan local d'urbanisme pour laquelle une obligation de justification
particulière est prévue par le présent titre.
Ces justifications sont regroupées dans le rapport.
Art. R.151-3. – Au titre de l’évaluation environnementale lorsqu’elle est requise, le rapport de
présentation :
1o Décrit l'articulation du plan avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes
mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il
doit prendre en compte ;
2o Analyse les perspectives d’évolution de l’état initial de l’environnement en exposant,
notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise
en œuvre du plan ;

LAFAIRE Julie

53

ESGT Session 2016

Le décret du 28 décembre 2015 : vers une simplification et une clarification du contenu des PLU ?

3o Expose les conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la protection des zones revêtant une
importance particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura
2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ;
4o Explique les choix retenus mentionnés au premier alinéa de l'article L. 151-4 au regard
notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire
ou national, ainsi que les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution
raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du plan ;
5o Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s'il y a lieu, les
conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l'environnement ;
6o Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l'analyse des résultats de l'application
du plan mentionnée à l’article L. 153-27 et, le cas échéant, pour le bilan de l’application des
dispositions relatives à l’habitat prévu à l’article L. 153-29. Ils doivent permettre notamment de
suivre les effets du plan sur l'environnement afin d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les
impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ;
7o Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont
l'évaluation a été effectuée.
Le rapport de présentation au titre de l’évaluation environnementale est proportionné à l'importance du
plan local d'urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la
zone considérée.
Art. R. 151-4. – Le rapport de présentation identifie les indicateurs nécessaires à l’analyse des résultats
de l'application du plan mentionnée à l’article L. 153-27 et, le cas échéant, pour le bilan de
l’application des dispositions relatives à l’habitat prévue à l’article L. 153-29.
Art. R. 151-5. – Le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des changements
apportés lorsque le plan local d'urbanisme est :
1o Révisé dans les cas prévus aux 2o et 3o de l'article L. 153-31 ;
2 o Modifié ;
3 o Mis en compatibilité.

Section 2
Les orientations d’aménagement et de programmation
Art. R. 151-6. – Les orientations d’aménagement et de programmation par quartier ou secteur
définissent les conditions d’aménagement garantissant la prise en compte des qualités architecturales,
urbaines et paysagères des espaces dans la continuité desquels s’inscrit la zone, notamment en entrée
de ville.
Le périmètre des quartiers ou secteurs auxquels ces orientations sont applicables est délimité dans le
ou les documents graphiques prévus à l'article R. 151-10.
Art. R. 151-7. – Les orientations d’aménagement et de programmation peuvent comprendre des
dispositions portant sur la conservation, la mise en valeur ou la requalification des éléments de
paysage, quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs qu’elles ont identifiés et
localisés pour des motifs d’ordre culturel, historique, architectural ou écologique, notamment dans les zones
urbaines réglementées en application de l’article R. 151-19.
Art. R. 151-8. – Les orientations d’aménagement et de programmation des secteurs de zones
urbaines ou de zones à urbaniser mentionnées au deuxième alinéa du R. 151-20 dont les conditions
d’aménagement et d’équipement ne sont pas définies par des dispositions réglementaires garantissent
la cohérence des projets d’aménagement et de construction avec le projet d’aménagement et de
développement durables.
Elles portent au moins sur :
1o La qualité de l’insertion architecturale, urbaine et paysagère ;
2 o La mixité fonctionnelle et sociale ;
3 o La qualité environnementale et la prévention des risques ;
4o Les besoins en matière de stationnement ;
5 o La desserte par les transports en commun ;
6o La desserte des terrains par les voies et réseaux.
Ces orientations d’aménagement et de programmation comportent un schéma d’aménagement qui
précise les principales caractéristiques d’organisation spatiale du secteur.
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Section 3
Le règlement

Sous-section 1
Contenu du règlement, des règles et des documents graphiques
Art. R. 151-9. – Le règlement contient exclusivement les règles générales et servitudes d’utilisation
des sols destinées à la mise en œuvre du projet d’aménagement et de développement durables,
dans le respect de l'article L. 151-8, ainsi que la délimitation graphique des zones prévues à l'article
L. 151-9.
Art. R. 151-10. – Le règlement est constitué d’une partie écrite et d’une partie graphique, laquelle
comporte un ou plusieurs documents.
Seuls la partie écrite et le ou les documents composant la partie graphique du règlement peuvent être
opposés au titre de l’obligation de conformité définie par l'article L. 152-1.
Art. R. 151-11. – Les règles peuvent être écrites et graphiques.
Lorsqu’une règle fait exclusivement l’objet d’une représentation dans un document graphique, la partie
écrite du règlement le mentionne expressément.
Tout autre élément graphique ou figuratif compris dans la partie écrite du document est réputé
constituer une illustration dépourvue de caractère contraignant, à moins qu’il en soit disposé autrement
par une mention expresse.
Art. R. 151-12. – Les règles peuvent consister à définir de façon qualitative un résultat à atteindre,
dès lors que le résultat attendu est exprimé de façon précise et vérifiable.
Art. R. 151-13. – Les règles générales peuvent être assorties de règles alternatives qui en
permettent une application circonstanciée à des conditions locales particulières.
Ces règles alternatives ne peuvent avoir pour objet ou pour effet de se substituer aux possibilités
reconnues à l’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme de procéder à des
adaptations mineures par l'article L. 152-3 et d’accorder des dérogations aux règles du plan local
d'urbanisme par les articles L. 152-4 à L. 152-6.
Art. R. 151-14. – Le ou les documents graphiques font apparaître les limites des zones, secteurs,
périmètres, espaces que le plan local d'urbanisme identifie en application de la présente section.
Art. R. 151-15. – Lorsque les termes figurant dans les règles écrites et dans les mentions
accompagnant les règles et documents graphiques sont définis par le lexique national d'urbanisme
prévu par l'article R. 111-1, à la date de la délibération prescrivant l’élaboration ou la révision
mentionnée à l'article L. 153-31 du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu, ils sont
utilisés conformément aux définitions qui en sont données par ce lexique.
Art. R. 151-16. – Le règlement peut, s’il y a lieu, préciser ces définitions du lexique national et les
compléter par celles qu’il estime utiles à son application.

Sous-section 2
Délimitation et règlementation des zones urbaines, à urbaniser,
agricole, naturelle et forestière
Art. R. 151-17. – Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les
zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières.
Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par la
présente section.
Art. R. 151-18. – Les zones urbaines sont dites « zones U ». Peuvent être classés en zone urbaine,
les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de
réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Art. R. 151-19. – Une ou plusieurs zones urbaines d’un plan local d’urbanisme intercommunal peuvent
être réglementées en y appliquant l’ensemble des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-13, R. 111-15 à
R. 111-18 et R. 111-28 à R. 111-30, sans y ajouter d’autres règles.
Il est alors fait renvoi à l’ensemble de ces articles en mentionnant leurs références dans le règlement de
la ou des zones concernées.
Art. R. 151-20. – Les zones à urbaniser sont dites « zones AU ». Peuvent être classés en zone à
urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation.
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Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant,
d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour
desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations
d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions
d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une
opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements
internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le
règlement.
Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant,
d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante
pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation
est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment
les orientations d'aménagement et de programmation de la zone.
Art. R. 151-21. – Dans les zones U et AU, le règlement peut, à l’intérieur d’une même zone,
délimiter des secteurs dans lesquels les projets de constructions situés sur plusieurs unités foncières
contiguës qui font l’objet d’une demande de permis de construire ou d’aménager conjointe sont appréciés
comme un projet d’ensemble et auxquels il est fait application de règles alternatives édictées à leur
bénéfice par le plan local d'urbanisme.
Ces règles alternatives définissent notamment les obligations faites à ces projets lorsque le règlement
prévoit sur ces secteurs, en application de l'article L. 151-15, qu’un pourcentage des programmes de
logements doit être affecté à des catégories de logement en précisant ce pourcentage et les catégories
prévues.
Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs
unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une
division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des
règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose.
Art. R. 151-22. – Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole
les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique
ou économique des terres agricoles.
Art. R. 151-23. – Peuvent être autorisées, en zone A :
1o Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à
l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de
l’article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ;
2o Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d’habitation,
changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13,
dans les conditions fixées par ceux-ci.
Art. R. 151-24. – Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en
zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :
1o Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment
du point de vue esthétique, historique ou écologique ;
2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ;
3 o Soit de leur caractère d'espaces naturels ;
4o Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;
5 o Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues.
Art. R. 151-25. – Peuvent être autorisées en zone N :
1o Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière, ou au
stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole
agréées au titre de l’article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ;
2o Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d’habitation,
changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13,
dans les conditions fixées par ceux-ci.
Art. R. 151-26. – L’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels,
agricoles et forestiers prévu à l’article L. 151-13 sur la délimitation des secteurs dans les zones
naturelles, agricoles ou forestières est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de trois
mois à compter de la saisine.
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Sous-section 3
Destination des constructions, usages des sols et natures d’activité

Paragraphe 1
Destinations et sous-destinations
Art. R. 151-27. – Les destinations de constructions sont :
1o Exploitation agricole et forestière ;
2 o Habitation ;
3 o Commerce et activités de service ;
4o Equipements d’intérêt collectif et services publics ; 5 o Autres activités des secteurs secondaire ou
tertiaire.
Art. R. 151-28. – Les destinations de constructions prévues à l’article R. 151-27 comprennent les
sous- destinations suivantes :
1o Pour la destination « exploitation agricole et forestière » : exploitation agricole, exploitation
forestière ;
2 o Pour la destination « habitation » : logement, hébergement ;
3 o Pour la destination « commerce et activités de service » : artisanat et commerce de détail,
restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement
hôtelier et touristique, cinéma ;
4o Pour la destination « équipements d’intérêt collectif et services publics » : locaux et bureaux
accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des
administrations publiques et assimilés, établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, salles
d’art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public ;
5o Pour la destination « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » : industrie, entrepôt,
bureau, centre de congrès et d’exposition.
Art. R. 151-29. – Les définitions et le contenu des sous-destinations mentionnées à l’article R. 151-28
sont précisées par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme.
Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local
principal.

Paragraphe 2
Interdiction et limitation de certains usages
et affectations des sols, constructions et activités
Art. R. 151-30. – Pour des raisons de sécurité ou salubrité ou en cohérence avec le projet
d’aménagement et de développement durables, le règlement peut, dans le respect de la vocation
générale des zones, interdire :
1o Certains usages et affectations des sols ainsi que certains types d’activités qu’il définit ; 2 o Les
constructions ayant certaines destinations ou sous-destinations.
Art. R. 151-31. – Dans les zones U, AU, A et N, les documents graphiques du règlement font
apparaître, s’il y a lieu :
1o Les espaces boisés classés définis à l'article L. 113-1 ;
2 o Les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection
contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels, de
risques miniers ou de risques technologiques justifient que soient interdites les constructions et
installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et
exhaussements des sols.
Art. R. 151-32. – Dans les zones U et AU, les documents graphiques du règlement font apparaître,
s’il y a lieu les secteurs délimités en application du 5 o de l'article L. 151-41 en précisant à partir de
quelle surface les constructions ou installations sont interdites et la date à laquelle la servitude sera
levée.
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Art. R. 151-33. – Le règlement peut, en fonction des situations locales, soumettre à conditions
particulières :
1o Les types d’activités qu’il définit ;
2 o Les constructions ayant certaines destinations ou sous-destinations.
Art. R. 151-34. – Dans les zones U, AU, A et N les documents graphiques du règlement font
apparaître, s’il y a lieu :
1o Les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection
contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels, de
risques miniers ou de risques technologiques justifient que soient soumises à des conditions spéciales les
constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts,
affouillements, forages et exhaussements des sols ;
2o Les secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol, dans lesquels les
constructions et installations nécessaires à la mise en valeur de ces ressources naturelles sont
autorisées;
3o Les secteurs dans lesquels la délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la
démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain où l'implantation de la construction
est envisagée ;
4o Les emplacements réservés aux équipements et installations d'intérêt général en précisant leur
destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires.
Art. R. 151-35. – Dans les zones A et N, les documents graphiques du règlement font apparaître, s’il
y a lieu, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce
changement de destination ne compromet pas l'activité agricole, ou la qualité paysagère du site.
Art. R. 151-36. – Dans les zones N, le ou les documents graphiques du règlement font apparaître,
s’il y a lieu, les secteurs protégés en raison de la qualité de leur paysage où est applicable le transfert
des possibilités de construction prévu à l'article L. 151-25.

Paragraphe 3
Mixité fonctionnelle et sociale.
Art. R. 151-37. – Afin d’assurer la mise en œuvre des objectifs de mixité sociale et fonctionnelle, le
règlement peut :
1o Définir des règles permettant d’imposer une mixité des destinations ou sous-destinations au sein
d’une construction ou d’une unité foncière ;
2o Définir, pour certaines destinations et sous-destinations, des majorations de volume constructible
qu’il détermine en référence à l’emprise au sol et la hauteur ;
3o Définir des règles différenciées entre le rez-de-chaussée et les étages supérieurs des constructions ;
4o Identifier et délimiter, dans le ou les documents graphiques, les quartiers, îlots et voies dans lesquels
doit être préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et
de proximité, et définir, le cas échéant, les règles spécifiques permettant d’atteindre cet objectif ;
5o Délimiter, dans le ou les documents graphiques, des secteurs situés dans les zones urbaines à
l'intérieur desquels les constructions à usage d'habitation bénéficient d’une majoration de volume
constructible qu'il détermine en référence à l'emprise au sol et à la hauteur dans les conditions prévues
au 1o de l’article L. 151-28 ;
6o Délimiter, dans le ou les documents graphiques des secteurs à l'intérieur desquels la réalisation
de programmes de logements comportant des logements locatifs sociaux au sens de l'article L. 302-5 du
code de la construction et de l'habitation bénéficie d'une majoration de volume constructible qu'il
détermine en référence à l'emprise au sol et à la hauteur dans les conditions prévues au 2o de l’article L.
151-28 ;
7o Délimiter, dans le ou les documents graphiques, des secteurs à l'intérieur desquels la
réalisation de programmes de logements comportant des logements intermédiaires, définis à l'article L.
302-16 du code de la construction et de l'habitation, bénéficie d'une majoration du volume constructible
qu'il détermine en référence à l'emprise au sol et à la hauteur dans les conditions prévues au 4 o de
l’article L. 151-28.
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Art. R. 151-38. – Les documents graphiques du règlement délimitent dans les zones U et AU, s’il y
a lieu :
1o Les emplacements réservés en application du 4o de l'article L. 151-41 en vue de la réalisation, dans
le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements en précisant la nature de ces
programmes ;
2o Les secteurs où les programmes de logements doivent, en application de l'article L. 151-14,
comporter une proportion de logements d'une taille minimale, en précisant cette taille minimale;
3o Les secteurs où, en application de l'article L. 151-15, un pourcentage des programmes de logements
doit être affecté à des catégories de logement en précisant ce pourcentage et les catégories prévues.

Sous-section 4
Caractéristiques urbaine, architecturale,
environnementale et paysagère

Paragraphe 1
Volumétrie et implantation des constructions
Art. R. 151-39. – Afin d’assurer l’intégration urbaine, paysagère et environnementale des
constructions, déterminer la constructibilité des terrains, préserver ou faire évoluer la morphologie
du tissu urbain et les continuités visuelles, le règlement peut notamment prévoir des règles maximales
d’emprise au sol et de hauteur des constructions.
Il peut également prévoir, pour traduire un objectif de densité minimale de construction qu’il justifie de
façon circonstanciée, des règles minimales d’emprise au sol et de hauteur. Il délimite, dans le ou les
documents graphiques, les secteurs dans lesquels il les impose.
Les règles prévues par le présent article peuvent être exprimées par rapport aux voies et emprises
publiques, aux limites séparatives et aux autres constructions sur une même propriété ainsi qu’en
fonction des objectifs de continuité visuelle, urbaine et paysagère attendus.
Art. R. 151-40. – Dans les zones U, AU, dans les secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées
délimités en application de l'article L. 151-13, ainsi que dans les zones où un transfert des possibilités de
construction a été décidé en application de l'article L. 151-25, le règlement peut définir des secteurs de
plan masse côté en trois dimensions.

Paragraphe 2
Qualité urbaine, architecturale,
environnementale et paysagère
Art. R. 151-41. – Afin d’assurer l’insertion de la construction dans ses abords, la qualité et la
diversité architecturale, urbaine et paysagère des constructions ainsi que la conservation et la mise en
valeur du patrimoine, le règlement peut :
1o Prévoir des règles alternatives, dans les conditions prévues à l’article R. 151-13, afin d’adapter des
règles volumétriques définies en application de l’article R. 151-39 pour satisfaire à une insertion dans le
contexte, en lien avec les bâtiments contigus ;
2o Prévoir des dispositions concernant les caractéristiques architecturales des façades et toitures
des constructions ainsi que des clôtures ;
3o Identifier et localiser le patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en
valeur ou à requalifier mentionné à l’article L. 151-19 pour lesquels les travaux non soumis à un permis
de construire sont précédés d'une déclaration préalable et dont la démolition est subordonnée à la
délivrance d'un permis de démolir et définir, s’il y a lieu, les prescriptions de nature à atteindre ces
objectifs.
Art. R. 151-42. – Afin d’assurer l’insertion et la qualité environnementale des constructions, le
règlement peut :
1o Fixer des obligations en matière de performances énergétiques et environnementales ;
2 o Identifier les secteurs où, en application de l’article L. 151-21, des performances
énergétiques et environnementales renforcées doivent être respectées ;
3o Identifier les secteurs où, en application du 3o de l’article L. 151-28, les constructions répondant
aux critères de performances énergétiques et environnementales bénéficient d’une majoration de volume
constructible qu’il détermine en référence à l’emprise au sol et la hauteur ;
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4o Prévoir des règles différenciées entre le rez-de-chaussée et les étages supérieurs des
constructions pour prendre en compte les risques d’inondation et de submersion.

Paragraphe 3
Traitement environnemental et paysager
des espaces non bâtis et abords des constructions
Art. R. 151-43. – Afin de contribuer à la qualité du cadre de vie, assurer un équilibre entre les
espaces construits et les espaces libres et répondre aux enjeux environnementaux, le règlement peut :
1o Imposer, en application de l’article L. 151-22, que les surfaces non imperméabilisées ou écoaménageables d’un projet représentent une proportion minimale de l’unité foncière. Il précise les types
d’espaces, construits ou non, qui peuvent entrer dans le décompte de cette surface minimale en leur
affectant un coefficient qui en exprime la valeur pour l’écosystème par référence à celle d’un espace
équivalent de pleine terre ;
2o Imposer des obligations en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de
jeux et de loisir ;
3o Fixer, en application du 3o de l’article L. 151-41 les emplacements réservés aux espaces verts
ainsi qu'aux espaces nécessaires aux continuités écologiques, en précisant leur destination et les
collectivités, services et organismes publics bénéficiaires ;
4° Délimiter les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et définir des règles
nécessaires à leur maintien ou à leur remise en état ;
5 o Identifier, localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger au
titre de l'article L. 151-23 pour lesquels les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés
d'une déclaration préalable et dont la démolition est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir, et
définir, s’il y a lieu, les prescriptions nécessaires pour leur préservation ;
6o Délimiter dans les documents graphiques les terrains et espaces inconstructibles en zone
urbaine en application du second alinéa de l'article L. 151-23 ;
7o Imposer les installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement ;
8 o Imposer pour les clôtures des caractéristiques permettant de préserver ou remettre en état les
continuités écologiques ou de faciliter l’écoulement des eaux.

Paragraphe 4
Stationnement
Art. R. 151-44. – Afin d’assurer le stationnement des véhicules motorisés ou des vélos hors des
voies publiques, dans le respect des objectifs de diminution de déplacements motorisés, de développement
des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile et de réduction de la consommation
d’espace ainsi que de l’imperméabilisation des sols, le règlement peut prévoir des obligations de
réalisation d'aires de stationnement dans les conditions mentionnées aux articles L. 151-30 à L. 151-37
et dans les conditions du présent paragraphe.
Ces obligations tiennent compte de la qualité de la desserte en transport collectif, de la densité
urbaine et des besoins propres au projet au regard des capacités de stationnement ouvertes au public à
proximité.
Art. R. 151-45. – Lorsque le règlement comporte des obligations de réalisation d’aires de
stationnement, il peut :
1o En préciser le type ainsi que les principales caractéristiques ;
2 o Minorer ces obligations pour les véhicules motorisés quand les projets comportent plusieurs
destinations ou sous-destinations permettant la mutualisation de tout ou partie des aires de
stationnement ;
3o Dans les conditions définies par la loi, fixer un nombre maximal d’aires de stationnement pour les
véhicules motorisés dans des secteurs qu’il délimite.
Art. R. 151-46. – Pour l’application de l’article L. 151-35, trois places d’hébergement d’un
établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ou d’une résidence universitaire
équivalent à un logement.
Lorsque le quotient résultant de l’application du précédent alinéa donne un reste, celui-ci n’est pas
pris en compte.
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Sous-section 5
Equipement et réseaux

Paragraphe 1
Desserte par les voies publiques ou privées
Art. R. 151-47. – Afin de répondre aux besoins en matière de mobilité, de sécurité et de salubrité, le
règlement peut fixer :
1o Les conditions de desserte des terrains mentionnés à l'article L. 151-39 par les voies publiques ou
privées et d'accès aux voies ouvertes au public ;
2o Les conditions permettant une bonne desserte des terrains par les services publics de collecte des
déchets.
Art. R. 151-48. – Dans les zones U, AU, A et N, le ou les documents graphiques du règlement font, en
outre, apparaître, s'il y a lieu :
1o En application du premier alinéa de l’article L. 151-38, le tracé et les dimensions des voies de
circulation à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers, les itinéraires cyclables ainsi que
les voies et espaces réservés au transport public, et, le cas échéant, de celles à conserver ;
2o Les emplacements réservés aux voies publiques délimités en application du 1 o de l’article L.
151-41, en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires ;
3o Les zones qui sont ou peuvent être aménagées en vue de la pratique du ski et les secteurs
réservés aux remontées mécaniques en application du deuxième alinéa de l’article L. 151-38 en indiquant,
le cas échéant, les équipements et aménagements susceptibles d'y être prévus.

Paragraphe 2
Desserte par les réseaux
Art. R. 151-49. – Afin de satisfaire aux objectifs, mentionnés à l'article L. 101-2, de salubrité,
d'amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques,
de prévention des risques naturels prévisibles, notamment pluviaux, le règlement peut fixer :
1o Les conditions de desserte des terrains mentionnés à l'article L. 151-39 par les réseaux publics
d'eau, d’énergie et notamment d'électricité et d'assainissement, ainsi que, dans les zones délimitées
en application du 2 o de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, les
conditions de réalisation d'un assainissement non collectif ;
2o Les conditions pour limiter l'imperméabilisation des sols, pour assurer la maîtrise du débit et de
l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement, et prévoir le cas échéant des installations de
collecte, de stockage voire de traitement des eaux pluviales et de ruissellement dans les zones
délimitées en application du 3 o et 4o de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités
territoriales ;
3 o Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en
matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques.
Art. R. 151-50. – Dans les zones U, AU, A et N, le ou les documents graphiques font apparaître
s’il y a lieu :
1o Les emplacements réservés aux ouvrages publics délimités en application du 1 o de l’article L.
151-41, en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires
;
2 o Les secteurs où, en application de l'article L. 151-40, des critères de qualité renforcés en
matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques doivent être respectés.
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Section 4
Les annexes
Art. R. 151-51. – Les annexes au plan local d'urbanisme comprennent, s’il y a lieu, outre les
servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol appartenant aux catégories figurant sur la liste
annexée au présent livre mentionnées à l'article L. 151-43, les éléments énumérés aux articles R. 15152 et R. 151-53.
Art. R. 151-52. – Figurent en annexe au plan local d'urbanisme, s’il y a lieu, les éléments
suivants, prévus par le présent code :
1o Les périmètres délimités par une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans lesquels l'article L. 111-16 ne
s'applique pas ;
2o Le plan d’exposition au bruit des aérodromes, établi en application de l’article L. 112-6 ;
3 o Les périmètres d'intervention délimités en application de l'article L. 113-16 pour la protection
et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains ;
4o Le périmètre des zones délimitées en application de l'article L. 115-3 à l'intérieur desquelles
certaines divisions foncières sont soumises à déclaration préalable ;
5o Les schémas d’aménagement de plage prévus à l’article L. 121-28 ;
6o L'arrêté du préfet coordonnateur de massif prévu au 1 o de l'article L. 122-12 ;
7o Les périmètres à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain défini par les articles
L. 211-1 et suivants, ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des zones d'aménagement différé ;
8o Les zones d'aménagement concerté ;
9 o Les secteurs sauvegardés, délimités en application des articles L. 313-1 et suivants ;
10o Le périmètre des secteurs dans lesquels un programme d'aménagement d'ensemble a été
approuvé en application de l'article L. 332-9 dans sa rédaction antérieure au 31 décembre 2010 ;
11o Le périmètre des secteurs relatifs au taux de la taxe d'aménagement, en application de
l'article L. 331-14 et L. 331-15 ;
12o Le périmètre des secteurs affectés par un seuil minimal de densité, en application de
l'article L. 331-36 ;
13 o Les périmètres fixés par les conventions de projet urbain partenarial mentionnées à l'article
L. 332-11-3 ;
14 o Les périmètres à l'intérieur desquels l'autorité compétente peut surseoir à statuer sur les
demandes d'autorisation en application de l'article L. 424-1.
Art. R. 151-53. – Figurent également en annexe au plan local d'urbanisme, s’il y a lieu, les
éléments suivants :
1o Les périmètres de développement prioritaires délimités en application de l’article L. 712 -2
du code de l’énergie ;
2o Les périmètres d'interdiction ou de réglementation des plantations et semis d'essences forestières
délimités en application de l'article L. 126-1 du code rural et de la pêche maritime ;
3o Les périmètres miniers définis en application des livres I er et II du code minier ;
4o Les périmètres de zones spéciales de recherche et d'exploitation de carrières et des zones
d'exploitation et d'aménagement coordonné de carrières, délimités en application des articles L. 321-1, L.
333-1 et L. 334-1 du code minier ;
5o Le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans
lesquels des prescriptions d'isolement acoustique ont été édictées en application de l'article L.
571-10 du code de l'environnement, les prescriptions d'isolement acoustique édictées et la référence
des arrêtés préfectoraux correspondants et l'indication des lieux où ils peuvent être consultés ;
6o Le plan des zones à risque d'exposition au plomb ;
7 o Les bois ou forêts relevant du régime forestier ;
8 o Les zones délimitées en application de l’article L. 2224-10 du code général des collectivités
territoriales et les schémas des réseaux d'eau et d'assainissement et des systèmes d'élimination des déchets,
existants ou en cours de réalisation, en précisant les emplacements retenus pour le captage, le traitement
et le stockage des eaux destinées à la consommation, les stations d'épuration des eaux usées et le
stockage et le traitement des déchets ;
9o Les dispositions d'un projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles rendues
opposables en application de l'article L. 562-2 du code de l'environnement ;
10o Les secteurs d'information sur les sols en application de l’article L. 125-6 du code de
l’environnement.
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Section 5
Plan local d’urbanisme tenant lieu de plan de déplacements urbains
et de programme local de l’habitat
Art. R. 151-54. – Lorsque le plan local d’urbanisme tient lieu de programme local de l’habitat :
1o Le rapport de présentation comprend le diagnostic sur le fonctionnement du marché local du
logement, sur la situation de l’hébergement et sur les conditions d'habitat définies à l’article L. 302-1
et à l'article R. 302-1-1 du code de la construction et de l'habitation ;
2o Le projet d'aménagement et de développement durables détermine les principes et objectifs
mentionnés aux a à c et f de l'article R. 302-1-2 du code de la construction et de l'habitation ;
3o Le programme d’orientations et d’actions comprend notamment les moyens à mettre en œuvre
pour satisfaire les besoins en logements et en places d'hébergement, ainsi que le programme
d’actions défini au IV de l’article L. 302-1 et à l’article R. 302-1-3 du code de la construction et de
l’habitation. Il indique également les conditions de mise en place du dispositif d’observation de l’habitat
prévu au III de l’article L. 302-1 du code de la construction et de l’habitation et défini par l’article R.
302-1-4 de ce même code.
Art. R. 151-55. – Lorsque le plan local d'urbanisme tient lieu de plan de déplacements urbains :
1o Le rapport de présentation expose les dispositions retenues en matière de transports et de
déplacements dans le projet d'aménagement et de développement durables et dans les orientations
d'aménagement et de programmation ;
2o Le projet d'aménagement et de développement durables détermine les principes mentionnés à
l'article L. 1214- 1 du code des transports et vise à assurer les objectifs fixés à l’article L. 1214-2 du
même code ;
3o Le programme d’orientations et d’actions comprend notamment les dispositions prévues aux
articles R. 1214- 1 et R. 1214-2 du code des transports, ainsi que les conditions de mise en place de
l’observatoire des accidents prévu à l’article R. 1214-3 du même code.
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Annexe 2
Protocole opératoire de l’OAP du quartier « La Maladie » à CastanetTolosan
SUPERFICIE DE LA ZONE : 36,22 hectares (362260 m²)
MODALITES OPÉRATOIRES : L’aménagement de la zone sera réalisé dans le cadre
d’une Z.A.C.

PROGRAMME ET PRINCIPES D’AMENAGEMENT :
Habitat et mixité sociale
Assurer la densité et la mixité sociale en proposant une offre de logement diversifiée et
adaptée :
 Prévoir du logement locatif public et privé ainsi que de l’accession sociale et privée pour
tenir compte des exigences du SCoT et du PADD de la commune.
 Prévoir une répartition des logements qui :
- permette cette mixité sociale,
- soit plus dense dans la partie située au Sud de la RD79 que dans la partie située au
Nord de cette route pour avoir une trame bâtie plus lâche en direction du Canal du Midi et assurer
ainsi la transition avec les espaces agricoles ou naturels et avoir une perception plus ouverte.
- habitat groupé ou en bande : 3 % : il sera à intégrer en majorité dans la partie Nord
du quartier, de l’autre côté de la RD79.
- logements collectifs : 97 % : ils seront à intégrer en majorité dans la partie Sud du
quartier, de l’autre côté de la RD79. Toutefois, quelques petits logements collectifs en R+1 pourront
être intégrés dans la partie Nord afin d’assurer une certaine mixité sociale.
- habitat intermédiaire pour l’accession à la propriété : 2,5 % : il sera à répartir pour
75 % au travers des logements collectifs et les 25 % restant au travers de l’habitat en bande.
Notons que l’habitat pavillonnaire n’est pas retenu, compte tenu des objectifs de densité
attendus et qu’il est largement représenté sur la commune. Cependant, les maisons « patio » peuvent
être un compromis.
 Intégrer 30 % du nombre total de logements à vocation sociale.

Densité
 Prévoir entre 1800 et 2200 logements pour tenir compte des objectifs du SCoT et du
PADD.

Mixité des fonctions
 Prévoir des commerces et services de proximité en rez-de-chaussée des immeubles et
répartis plutôt dans la partie centrale du quartier.

Voirie
 Les entrées et sorties principales de la zone se feront conformément au schéma
d’aménagement présenté ci-avant.
 Dans la partie située au Sud de la RD79, le maillage des voies se fera en privilégiant un
plan orthogonal tout en tenant compte des points d’accroche (entrées/sorties) et des voies existantes.
 Les accès donnant sur la RD813 et sur la RD79 devront être aménagés de telle sorte qu’ils
puissent assurer :
- la traversée piétonne de manière sécurisée,
- assurer le ralentissement des usagers,
- mettre en valeur le quartier et les entrées de ville…
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 Permettre une maîtrise de la place de la voiture en limitant les emprises de voirie et en
privilégiant :
- des sens uniques pour les voies secondaires,
- des zones de rencontre.
Les voies principales, à double sens et/ou non aménagées en zones de rencontre devront
comporter des pistes cycles et des cheminements doux.
Exemples de zones de rencontre

Stationnement
Stationnement des habitants
 Prévoir des parkings au niveau des rez-dechaussée des immeubles.
 Pour les places complémentaires réparties à
l’extérieur, Cf. principes d’intégration paysagère et de
coefficient de biotope ci-après.
Stationnement des visiteurs
 Pour limiter la circulation au sein du quartier au
profit des déplacements doux et pour garantir la qualité du
cadre de vie des habitants, les parkings pour les visiteurs
seront situés au niveau ou à proximité des entrées de
quartier.
Stationnement des Personnes à mobilité réduite
 Prévoir 2 % de places de stationnement pour les PMR au sein du quartier et des arrêts
règlementés pour la desserte.
Intégration paysagère des parkings
 Les parkings seront fractionnés par des séquences végétalisées et plantées d’arbres
toutes les 4 places de stationnement.
 Les parkings seront à aménager avec un enrobé ou autre revêtement drainant ou des
dalles engazonnées alvéolées… pour limiter les surfaces imperméabilisées.
Stationnement hybride
 Prévoir au minimum 5 % de stationnement pour les véhicules hybrides ou électriques.
Parkings pour vélos
 Intégrer 1 % de parkings pour les vélos, notamment pour les logements collectifs, services,
commerces, visiteurs.
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Principe de liaison douce
Favoriser les rencontres et garantir un cadre de vie convivial et de qualité pour les
habitants à travers :
 les zones de rencontre,
 les liaisons douces piétons/cycles/PMR,
 les pistes cyclables.
Etablir un réseau de liaisons douces qui :
 soit accessible aux piétons/cycles et PMR,
 relie les différents espaces communs ou collectifs aux espaces publics,
 soit en lien avec les autres quartiers.

Constructions
 Les logements collectifs seront composés d’un R+4 à R+5,
 L’habitat en bande sera composé d’un R+1,
 Anticiper la RT 2020 par une approche bioclimatique des constructions afin de maîtriser
l’énergie. A ce titre proposer des formes de bâtis adaptées aux exigences bioclimatiques et de
réduction des énergies.
Garantir une unité du quartier sur le plan architectural avec :
 Recherche de typologies diversifiées mais avec un vocabulaire architectural cohérent à
déterminer,
 Recherche d’une harmonie des matériaux et des teintes en tenant compte de la palette de
couleur présentée ci-après.

Origine des matériaux
 Les matériaux de constructions devront être issus de la filière locale afin de :
- participer au développement de l’économie locale,
- préserver les ressources pour un développement durable (éco matériaux = produits
biodégradables ou recyclables, issus de ressources renouvelables et locales), dont les modes de
production sont peu coûteux en énergie,
- limiter les consommations d'énergie pour lutter contre les changements climatiques,
- diminuer la part d'énergie liée au transport, à la transformation et à la distribution,
- garantir une meilleure traçabilité pour les usagers…
 Les bois exotiques sont proscrits.
 En application de l’article L.111-6-2 du Code de la construction et de l’habitation, les
dispositifs, matériaux ou procédés sont :
- Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ;
- Les systèmes de production d’énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu’ils
correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la
partie d’immeuble concernée ;
- Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu’ils correspondent aux
besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble
concernée ;
- Les pompes à chaleur ;
- Les brises soleils.

Implantation du bâti
 Implanter les constructions selon les principes du schéma présenté ci-avant.
Les constructions seront à ce titre implantées parallèlement ou perpendiculairement aux voies
tout en recherchant une exposition favorable des façades principales pour limiter les ressources en
énergie.
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Principe d’espaces collectifs et plantations
L’ensemble des espaces verts publics et communs (espaces de jeux inclus), devra
représenter au minimum 30 % de la superficie de la zone pour :
 valoriser le quartier,
 créer des espaces de vie conviviaux favorisant les rencontres,
 garantir le maillage des corridors biologiques,
 intégrer des espaces verts collectifs et des jardins partagés contribuant à favoriser les
rencontres,
 aménager des espaces publics, collectifs et privés ouverts.

Axe structurant
Prévoir un axe fédérateur reliant la RD813 au Canal du Midi.
Cet axe comprendra :
- des espaces verts arborés de manière à constituer un véritable corridor biologique
reliant le coteau au Canal du Midi,
- un aménagement permettant de canaliser les eaux pluviales du quartier,
- des zones de rencontre pour assurer la desserte des immeubles,
- des liaisons douces pour favoriser les déplacements doux.
Espace fédérateur
Aménager un espace public au sein de la zone qui soit en lien avec :
- les commerces et services de proximité,
- l’axe structurant.
Cet espace public devra ainsi conforter la centralité du quartier tout en s’ouvrant :
- sur les quartiers existants répartis autour,
- en direction du Canal du Midi.
Prévoir un aménagement qui puisse assurer un usage intergénérationnel de l’espace (zones
de détentes, aires de jeux pour enfants, adolescents, boulistes…) à travers des espaces ouverts et
d’autres plus resserrés (espaces intimes).

Espace vert le long de la RD813
Il s’agira de créer un « effet vitrine » à travers l’aménagement d’un espace vert qualitatif pour :
- mettre en valeur l’entrée de ville et de la commune, les commerces et le quartier,
- créer un espace « tampon » entre la route et le quartier sans pour autant le masquer.
Espaces communs
Ces derniers devront rester accessibles par tous les piétons/cyclistes et PMR afin de favoriser
les déplacements doux.
Les espaces verts communs pourront être fleuris et entretenus par les habitants eux-mêmes à
travers une association de quartiers.
L’objectif est que les habitants s’impliquent dans la vie du quartier, notamment à travers
l’embellissement et l’entretien du quartier.
L’association de quartier permettra cependant la cohésion et la gestion du fleurissement.

Gestion des eaux pluviales
Sur le domaine public, prévoir une gestion des eaux pluviales au travers notamment de noues
et de bassins paysagers pour :
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 assurer la filtration des eaux pluviales,
 alimenter les nappes phréatiques,
 participer à la mise en valeur des espaces communs et publics,
 maintenir la biodiversité et contribuer au maillage des continuités écologiques,
 introduire la nature en ville et garantir la qualité du cadre de vie,
Ces noues seront à aménager le long des voies et des aires de stationnement lorsque
l’emprise le permet ainsi que pour la récupération des eaux pluviales du quartier.
Les eaux pluviales seront renvoyées vers le réseau hydrique existant.

Coefficient de biotope
Les constructions devront tenir compte d’un coefficient de biotope de x% (à définir),
notamment au travers la végétalisation des toitures, des façades et des aires de stationnement.
Jardins partagés et vergers
Créer des jardins partagés (destinés en priorité aux
habitants des logements collectifs) pour :
- favoriser les rencontres et garantir un cadre de
vie convivial et de qualité,
- permettre les circuits courts alimentaires…
Un verger sera à intégrer au sein de ces jardins
partagés ou à proximité.
Ces jardins et le verger devront être « ouverts » et
accessibles à afin de garder l’esprit collectif, de partage, voire
éducatif…
Assurer la continuité des corridors biologiques et la biodiversité au travers de la trame
verte existante, des espaces verts à créer, des espaces privés,
Créer à ce titre des espaces verts en lien avec les entités urbaines et paysagères du secteur,
se raccrochant et/ou s’appuyant sur la trame verte existante (haies bocagères, …).
Palette végétale
 Les haies et massifs composés d’essences mono-spécifiques seront interdits.
 Intégrer des essences adaptées au contexte et au climat local pour :
- assurer une bonne intégration paysagère du quartier,
- garantir la pérennité du projet,
- limiter les apports en eau et les intrants…,
 Varier les essences pour limiter les risques de propagation des maladies.
 Intégrer des essences à feuillage caduque et persistant ainsi que des essences mellifères
pour maintenir la biodiversité….
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Eclairage public
L’éclairage public devra être économique, écologique et ne pas éclairer le ciel pour :
- réduire la facture d’électricité,
- limiter les sources d’énergies fossiles et nucléaires,
- lutter contre la pollution lumineuse.

Mobilier urbain
La gamme de mobilier urbain devra être harmonisée sur l’ensemble du quartier.
Elle devra être conçue avec des teintes neutres et des matériaux durables (ayant limité les
ressources en énergie tout en ayant une longue durée de vie pour éviter le gaspillage des
ressources).

Mesures visant la sobriété énergétique et la diversification des sources
au profit des énergies renouvelables et de récupération
 Le quartier devra mettre en place des dispositifs et équipements qui produisent des
énergies renouvelables tels que par exemples :
- chauffage collectif au bois,
- installations de panneaux photovoltaïques et solaires
sur les toitures, parkings visiteurs et/ou à travers d’une
centrale photovoltaïque,
- système de pompe à chaleur,
- brise-soleils,
- éclairage public écologique et économique (Cf. ciavant).

Réseaux
Prévoir un renforcement de l’ensemble des réseaux.
Transports en commun
Prévoir des aménagements pour permettre la desserte des transports en commun au niveau
de la RD813 et au niveau de la RD79.

Gestion des déchets
Des points de collectes des déchets seront à répartir de manière à limiter les nuisances liées
au passage des camions récupérant les ordures ménagères.
Dans tous les cas, les points de collecte des déchets devront :
- assurer le tri sélectif,
- être intégrés de manière paysagère ou limitant tout impact visuel.
Des aires de compostage seront à prévoir à proximité des jardins partagés.
A travers les aires de compostage, l’objectif est de :
- réduire la facture liée au prélèvement et au traitement des ordures ménagères,
- utiliser les déchets compostés comme terreau et/ou engrais pour les espaces verts
communs, publics et partagés….
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Annexe 3
Extrait du règlement du PLU de Molières

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE U
SECTION 1 – DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ET USAGES DES SOLS

ARTICLE U1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
 L’ouverture et l’exploitation de carrières.
 Les dépôts non liés à une activité officielle existante sur le même terrain, couverts
ou non, de quelque nature que ce soit (dépôt de ferrailles, de matériaux, de déchets,
de véhicules,…).
 Les constructions nouvelles à usage d'activité industrielle.
 Les constructions nouvelles à usage d'activité agricole, sauf celles liées aux
exploitations agricoles déjà existantes à la date d’approbation du présent PLU.
 Les habitations légères de loisirs, les terrains aménagés de camping et de
caravanage au sens du code de l'urbanisme et les habitations légères de loisirs.
 Les éoliennes de plus de 12 m de hauteur.
 Les parcs photovoltaïques.

ARTICLE U2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES
CONDITIONS PARTICULIÈRES
Dans les secteurs à risques, les occupations et utilisations du sol sont soumises aux
prescriptions des plans de prévention des risques naturels. En l’absence de PPR approuvé,
mais en présence de risques connus, toute opération pourra être refusée ou soumise à des
prescriptions relatives à la sécurité ou à la salubrité publique.
Tous les modes d’occupation et d’utilisation du sol doivent être compatibles avec les
orientations d’aménagement et de programmation lorsqu’elles existent.
Les surfaces commerciales et artisanales à condition qu'elles soient compatibles avec le
caractère de la zone sans entraîner de nuisances sonores, olfactives ou encore en matière de
stationnement pour le voisinage.
Les locaux à usage d'entrepôts commerciaux à condition qu'ils soient liés directement aux
surfaces commerciales comprises dans la zone et compatibles avec le caractère de la zone
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sans entraîner de nuisances sonores, olfactives ou encore en matière de stationnement pour
le voisinage.
Les affouillements et exhaussements de sols sous réserve :
- d’être nécessaire pour la réalisation des constructions et travaux autorisés,
- de faire l’objet d’une intégration paysagère,
- de ne pas être dans les espaces présentant un intérêt paysager et délimités sur le
document graphique de zonage.
Dans les espaces délimités sur le document graphique de zonage, en tant qu’éléments du
paysage à préserver, au titre des dispositions prévues par le code de l’urbanisme, seules les
constructions de moins de 20 m² d’emprise au sol sont autorisées.
SECTION 2 – ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX
ARTICLE U3 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES
PUBLIQUES OU PRIVÉES, D’ACCÈS AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC ET
DE DESSERTE PAR LES SERVICES PUBLICS DE COLLECTE DES DÉCHETS
ACCÈS
 Pour être constructible un terrain doit avoir un accès privatif à une voie publique
soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins.
 Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur
celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut
être interdit.
 Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la
moindre gêne à la circulation publique.
 Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques.
VOIRIE
 Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du
matériel de secours et de lutte contre l'incendie.
 Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être
adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent
desservir.
 Des dispositions différentes peuvent être admises dans le cadre d’opération
d’aménagement d’ensemble, mais aussi pour les cheminements piétons et
cyclables.
 La continuité des sentiers de randonnée identifiée sur le document graphique de
zonage est à préserver en l’état
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ARTICLE U4 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES
RÉSEAUX
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Il est recommandé l’utilisation des énergies renouvelables pour l’approvisionnement
énergétique des constructions neuves, en fonction des caractéristiques de ces constructions,
et sous réserve de la protection des sites et des paysages.
EAU POTABLE
 Toute construction doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau
potable.
ASSAINISSEMENT
- Eaux usées :
 Tout terrain sur lequel une occupation ou utilisation du sol qui est susceptible
d’évacuer des eaux usées doit être obligatoirement raccordé au réseau public
d’assainissement.
 A défaut de possibilités de raccordement à un réseau collectif d’assainissement, un
dispositif d’assainissement individuel conforme à la réglementation en vigueur et
au schéma communal d'assainissement est obligatoire. Il devra être conçu de façon
à être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau collectif
quand celui-ci sera réalisé.
- Eaux pluviales :
 Pour toute construction nouvelle ou rénovation totale, il est exigé une conduite
propre à l’évacuation des eaux pluviales avant rejet dans le collecteur.
 En l’absence de réseau d’eaux pluviales, ou en cas de réseau insuffisant, il peut être
demandé des dispositifs de rétention des eaux pluviales d’orage et de réinfiltration
dans le sol naturel des eaux pluviales issues des espaces imperméabilisés. Les
constructeurs ou aménageurs réaliseront les dispositifs appropriés pour une
évacuation vers un exutoire.
RÉSEAUX DIVERS
 Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de
distribution d’électricité.
 Sauf contraintes techniques justifiées, les réseaux d’électricité, du téléphone et autres
câblages, doivent être réalisés en souterrain.
RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
Les équipements et réseaux prévus dans le cadre des opérations d'ensemble ne doivent pas
entraver la mise en place ultérieure d'un réseau de communication numérique à haut débit.
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Il est imposé la pose de fourreau pour permettre le passage de réseaux de communication
électronique.
SECTION 3 – CARACTÉRISTIQUES DES CONSTRUCTIONS

ARTICLE U5 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
U5.1 - PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
GÉNÉRALITÉS
Le recul d’une construction par rapport aux voies publiques ou privées et aux emprises
publiques (actuelles ou projetées) est mesuré perpendiculairement, de tout point de la
construction au point le plus proche de la limite de la voie ou de l’emprise concernée.
Les règles d’implantation par rapport aux voies publiques ou privées et aux emprises
publiques ne s’appliquent pas aux poteaux, pylônes, transformateurs et autres installations
techniques nécessaires aux réseaux.
RÈGLES SPÉCIFIQUES
 En secteur U1 et Uh, les constructions principales doivent s’implanter à
l’alignement ou en retrait à 5 mètres maximum des voies et emprises publiques
existantes ou à créer. Les annexes doivent s’implanter soit à l’alignement soit en
retrait avec un minimum de 5 mètres.
 En secteur U2, les constructions principales doivent s’implanter soit à l’alignement
soit en retrait à 5 mètres minimum et à un maximum de 10 mètres des voies et
emprises publiques existantes ou à créer. Les annexes doivent s’implanter soit à
l’alignement soit en retrait avec un minimum de 5 mètres.
 Les dispositions précitées ne s’appliquent pas :
→ Pour l'extension de bâtiments existants à la date d’approbation du PLU dont
l'implantation n'est pas conforme aux prescriptions ci-dessus.
→ Pour les installations de service public ou d’intérêt collectif à condition que
cela soit justifié par des raisons techniques

U5.2 - PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
GÉNÉRALITES
Le retrait d’une construction par rapport aux limites séparatives latérales ou de fond de
terrain est mesuré perpendiculairement, de tout point de la construction au point le plus
proche de la limite concernée. Dans les cas où le retrait est dépendant de la hauteur de la
construction, cette hauteur est mesurée au point le plus haut de la façade le plus proche de
la limite.
Les règles d’implantation par rapport aux limites séparatives ne s’appliquent pas aux
poteaux, pylônes, transformateurs et autres installations techniques nécessaires aux
réseaux.
Les dispositions ci-après s’appliquent sur l’assiette foncière de l’opération.
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RÈGLES SPÉCIFIQUES
 Dans le secteur U1 et Uh, les constructions doivent s’implanter soit en limites
séparatives soit en retrait avec un maximum de 3 mètres de celles-ci.
 Dans le secteur U2, les constructions doivent s’implanter soit en limites séparatives
soit en retrait avec une distance correspondant à la moitié du bâtiment à édifier avec
un minimum de 3 mètres de celles-ci.
 Les dispositions particulières à la zone citées dans la section ci-dessus ne
s’appliquent pas dans les cas suivants :
→ pour les installations de service public ou d’intérêt collectif à condition
que cela soit justifié par des raisons techniques.
→ Pour l'extension de bâtiments existants à la date d’approbation du PLU
dont l'implantation n'est pas conforme aux prescriptions ci-dessus.
→ Pour tenir compte de l'implantation de bâtiments riverains.

U5.3 - LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
Non réglementé
ARTICLE U6 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
En secteur U2, l’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 300 m² et ne doit
pas être supérieure à 50 % de l’unité foncière.
En secteur Uh, l’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 300 m².

ARTICLE U7 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
GÉNÉRALITÉS
La hauteur est mesurée du sol naturel du point le plus bas avant travaux jusqu’à l’égout du
toit.
Les éléments techniques tels que cheminées, locaux d’ascenseur, dispositifs nécessaires à
l’utilisation des énergies renouvelables tels que les capteurs d’énergies solaires et les
éléments de décors architecturaux ne sont pas pris dans le calcul des hauteurs, quel que soit
le secteur concerné.
RÈGLES SPÉCIFIQUES
 Dans le secteur U1, la hauteur maximale des constructions ne peut excéder 9 mètres
à l’égout du toit, sans pouvoir dépasser trois niveaux (R+2).
 Dans les secteurs U2 et Uh, la hauteur maximale des constructions ne peut excéder
6 mètres à l’égout du toit, sans pouvoir dépasser deux niveaux (R+1).
 Dans tous les cas, la hauteur maximale des annexes ne peut excéder 3 mètres,
excepté pour les constructions nécessaires au stationnement des camping-cars.
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Des hauteurs différentes pourront être admises ou imposées pour :
 Les installations de service public ou d’intérêt collectif.
 Les constructions attenantes à des bâtiments existants, dans le but d’une meilleure
intégration urbaine et architecturale.
 La restauration ou la reconstruction à l’identique de bâtiments ne respectant pas à
l’origine les règles de hauteur ci-dessus.
ARTICLE U8 - ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET DE LEURS
ABORDS
ASPECT GÉNÉRAL POUR LES CONSTRUCTIONS NOUVELLES
Pour être autorisé, tout projet d'aménagement de construction déjà existante, de même que
tout projet de construction nouvelle doit garantir :
 Le respect de conditions satisfaisantes en matière de salubrité, de commodité, de
tranquillité, d'ensoleillement et d'aspect en général,...
 Une bonne adaptation au sol, la préservation de l'environnement, celle du
caractère, de l'intérêt et de l'harmonie des lieux ou paysages avoisinants (sites
naturels, urbains, perspectives,...), celle de la nature du village existant, celle enfin
du caractère de la région,
 La recherche d'une certaine unité de style, de forme, de volume, de proportions de
matériaux, de couleurs,...
Les dispositions ci-après ne font pas obstacle à la réalisation d’extensions ou de
constructions nouvelles de conception architecturale bioclimatique ou à très haute
performance énergétique. Ce type de construction est accepté dans le cadre d’un projet
prévoyant toutes les mesures techniques ou paysagères permettant leur intégration dans le
contexte urbain ou naturel et la mise en valeur des éléments d’intérêt de la construction
initiale dans le cas d’une extension.
TOITURES
 Dans les secteurs U1 et Uh, chaque toiture sera en tuile canal ou ses dérivés.
 Dans le cas de construction de type véranda, des verrières pourront être
autorisées.
 Il est autorisé l’installation des panneaux solaires ou photovoltaïques sur tout ou
partie du toit.
 Il est autorisé l’installation de toitures végétales extensives ou intensives sur tout ou
partie du toit.
 Sauf dans le cas de toiture terrasse ou pour des annexes, la pente de toiture sera au
maximum de 35 % et celle-ci ne devra pas être inférieure à 20 %.
FACADES
 Toutes les façades, murs extérieurs y compris les pignons, gaines et conduits
exhaussés doivent être traités avec le même soin que les façades principales.
 Si la qualité du support est avérée (pierres taillées et régulièrement appareillés), les
murs appareillés en pierres de pays seront remis en valeur.
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 Dans les secteurs U1 et Uh, les appareillages de ventilation, de climatisation. Les
appareillages visibles depuis le domaine public devront être traités de manière à
limiter leur impact visuel.
 Les annexes de plus de 20 m² d’emprise au sol doivent faire l’objet de la même
finition que les constructions principales.
 Sont interdits :
→ L’emploi à nu de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un
parement ou d’un enduit tels que : carreaux de plâtre, briques creuses,
agglomérés de ciment.
→ Les matériaux de toiture à effet réfléchissant à l’exclusion des
installations à récupération de chaleur ou d’énergie et des vérandas.
→ Pour les constructions d’annexes, l’usage de matériaux n’ayant pas la
vocation à être utilisés en construction.
CLÔTURES
Les clôtures en limite du domaine public doivent être implantées à l’alignement ou le long
de la limite de recul imposée et le long des limites séparatives au-delà de la marge de recul
éventuelle. La hauteur totale des clôtures ne peut excéder 1,80 m.
Elles seront constituées de haies vives composées avec des essences indigènes, doublées
ou non de grillage, avec ou sans mur bahut.
En secteur U1, les murs pleins sont autorisés à hauteur maximum de 1,80 m.
A l’alignement, la hauteur maximale des murs est fixée à 0,60 m. Les murs pourront être
rehaussés d’un grillage d’une hauteur maximale de 1,20 m. Ces murs seront en matériaux
naturels de caractère local. L’aspect des murs devra être traité de la même façon que les
façades des constructions principales implantées sur la parcelle.
L’utilisation de matériaux ou objets n’ayant pas la vocation d’être utilisés en tant que
clôture est interdite.
DEVANTURES COMMERCIALES
 Les façades commerciales comportant des vitrines d'exposition ne peuvent être
établies que dans la hauteur du rez-de-chaussée des immeubles.
 La composition des devantures doit respecter l'échelle du bâtiment, s'insérer dans le
cadre architectural et ne pas venir en saillie par rapport aux murs.
 Les glaces et les châssis de menuiseries doivent être en retrait par rapport au nu des
piédroits.
 Les auvents, marquises et bannes extérieurs sont déconseillés, les dispositifs
mobiles devant leur être préférés.
ARTICLE U9 - OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’AIRES DE
STATIONNEMENT
Le stationnement doit être assuré en dehors des voies publiques. Il devra correspondre aux
besoins des occupations ou utilisations du sol. La surface à prendre en compte pour le
stationnement d’un véhicule est de 25 m2, comprenant les dimensions minimales retenues
pour l’aménagement des places de stationnement, qui sont de 2,50 m x 5,00 m, mais aussi
l’espace nécessaire à la circulation des véhicules (voirie et accès).
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Afin d’assurer un stationnement qui correspond au besoin des occupations du sol, il est
exigé au minimum :
Véhicules

Habitation
individuelle

Bureaux,
artisanat
Commerces

U1 et Uh

U2

Une place
par logement
sur la
propriété

2 places par logement sur la propriété
(garage non compris).

Une place de stationnement par 35 m² de surface de plancher
Une surface affectée au stationnement au moins égale à la surface
de vente

ARTICLE U10 - TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES
ESPACES NON-BÂTIS
 Les arbres de haute tige existants devront être conservés ou remplacés par des
plantations équivalentes.
 Le choix des plantations et essences arbustives utilisées pour les espaces verts et les
clôtures devra être puisé prioritairement dans la flore régionale, et être proportionné
à la taille des terrains qui les supportent lorsqu’ils auront atteint leur plein
développement.
 Les plantations de thuyas (haies), conifères, sapinettes, lauriers palme, d’usage
courant dans l’habitat traditionnel, sont à modérer ou éviter au profit d’essences
locales.
 Dans le secteur U2, il est imposé un minimum de 30 % d’espaces verts sur chaque
parcelle. Ces espaces verts peuvent être de pleine terre ou bien en surface
pondérées (façades et toits végétalisés, surfaces semi-perméables).
 Dans le secteur Uh, il est imposé un minimum de 30 % d’espaces verts sur chaque
parcelle. Ces espaces verts peuvent être de pleine terre ou bien en surface
pondérées (façades et toits végétalisés, surfaces semi-perméables).

ARTICLE U11 - LES OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE PERFORMANCES
ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Non réglementé.
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Le décret du 28 décembre 2015 : vers une simplification et une clarification du contenu
des PLU ?
Mémoire d'Ingénieur ESGT-CNAM, Le Mans 2016

_________________________________________________________________
RÉSUMÉ

La planification urbaine permet aux collectivités de gérer la consommation de l’espace, de
pouvoir limiter l’artificialisation des sols en règlementant les constructions au travers de
différentes zones : urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles. Le Plan Local d’Urbanisme
(PLU) est le principal document de planification au niveau communal comme au niveau
intercommunal, il remplace le Plan d’Occupation des Sols depuis la loi SRU.
Le décret du 28 décembre 2015 a pour objectif principal de simplifier et de clarifier au
maximum les contenus des PLU, tout en donnant une place importante à l’expression
graphique, permettant ainsi de ne pas recourir au règlement pour certaines zones à urbaniser.
Cependant, ce nouveau décret a des incidences sur les métiers touchant à l’urbanisme, il faut
pouvoir les encadrer afin de limiter au maximum le contentieux relatif aux PLU.
Mots clés : PLU, planification urbaine, décret, simplification et clarification, contentieux.

_________________________________________________________________
SUMMARY

Urban planning allows communities to manage the use of space consumption, they can limit
development of land by regulating constructions through the definition of zones: urban, to
urbanize, agricultural and natural. The Local Urbanization Plan (LUP) is the main planning
document at the municipal level as well as on the intercommunal level, it replaces the Plan
Land Use (PLU) since the law Solidarity ans Urban Renewal.
Main objective of the decree 28th December 2015 is to simplify and clarify the contents of
LUP. Hereby, an important place is given to grafic expression, which ensures that no recourse
can be taken to settlement for certain areas to be urbanized. However, this new decree has
implications on job related to urban planning, they need to be framed them in order to
minimize the litigation or administrative disputes, associated with LUP.
Key words : LUP, urban planning, decree, simplification and clarification, litigation.
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