
RENCONTRE DU SCOT 

DE L’AIRE GAPENÇAISE :  

REPÈRES D’ACTUALITÉS SUR LES 

DERNIÈRES ÉVOLUTIONS 

LÉGISLATIVES  

 

2 

Décembre 

2014 

Philippe COUILLENS - Juriste 



Sommaire de l’intervention 

 

1 – Contexte législatif et calendrier 

 

2 – Focus sur les enjeux d’évolution des documents d’urbanisme locaux 

2.1 – Enjeux pour les communes couvertes par un PLU 

2.2 – Enjeux pour les communes couvertes par un POS 

2.3 – Enjeux pour les communes couvertes par une carte communale 

2.4 – Enjeux pour les communes soumises au règlement national d’urbanisme 

 

3 - Vers le PLUI – les apports de la loi ALUR 

 

Rencontre du 2 décembre 2014 – actualités juridiques 

2 



 

 

1– CONTEXTE LÉGISLATIF ET 

CALENDRIER 

 

 

 



 De l’extension urbaine avec la loi du 30 décembre 1967 d’orientation foncière (LOF) … 

 

 …à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU) avec la loi du 13 décembre 2000… 

 

 puis à la lutte contre l’étalement urbain prônée par la loi du 12 juillet 2010 portant engagement 

national pour l’environnement (ENE). 

 

La loi du 24 mars 2014 pour un « accès au logement et à un urbanisme rénové » (ALUR) s’inscrit 

pleinement dans le sillon tracé par la loi ENE. 

 

La loi ALUR est un texte ambitieux, qui impacte les « différents étages » du code de l’urbanisme 

(planification, réglementation/urbanisme opérationnel, contentieux…), mais dont l’appropriation n’est 

pas rendue facile en raison : 

- des nombreuses dispositions transitoires ; 

- et en l’absence de décrets d’application (attendus à l’automne 2015).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Rappel du contexte législatif et calendrier  

L’évolution du contexte législatif en 4 dates 
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Des enjeux toujours plus importants (art. L. 110 C. urb.) 

« Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité publique en est le 

gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences. Afin d'aménager le cadre de vie, de 

gérer le sol de façon économe, d'assurer la protection des milieux naturels et des paysages, et de 

promouvoir l'équilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines et rurales, les 

collectivités publiques harmonisent, dans le respect réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et 

leurs décisions d'utilisation de l'espace ». 

Loi du 7 janvier 1983 de répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et 

l’Etat 

Un nouveau contexte législatif pour de nouveaux enjeux 
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Des enjeux toujours plus importants (art. L. 110 C. urb.) 

« Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité publique en est le 

gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences. Afin d'aménager le cadre de vie, de 

gérer le sol de façon économe, d'assurer la protection des milieux naturels et des paysages, ainsi 

que la sécurité et la salubrité publiques et de promouvoir l'équilibre entre les populations résidant 

dans les zones urbaines et rurales, les collectivités publiques harmonisent, dans le respect 

réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace ». 

Loi du 22 juillet 1987 d’organisation de la sécurité civile, de protection de la forêt contre l’incendie et de 

prévention des risques majeurs 

Un nouveau contexte législatif pour de nouveaux enjeux 
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Des enjeux toujours plus importants (art. L. 110 C. urb.) 

« Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité publique en est le 

gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences. Afin d'aménager le cadre de vie, 

d'assurer sans discrimination aux populations résidentes et futures des conditions d'habitat, 

d'emploi, de services et de transports répondant à la diversité de ses besoins et de ses 

ressources, de gérer le sol de façon économe, d'assurer la protection des milieux naturels et des 

paysages, ainsi que la sécurité et la salubrité publiques et de promouvoir l'équilibre entre les 

populations résidant dans les zones urbaines et rurales, les collectivités publiques harmonisent, dans 

le respect réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de 

l'espace  ». 

Loi du 13 juillet 1991 d’orientation pour la ville 

Un nouveau contexte législatif pour de nouveaux enjeux 
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Des enjeux toujours plus importants (art. L. 110 C. urb.) 

« Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité publique en est le 

gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences. Afin d'aménager le cadre de vie, 

d'assurer sans discrimination aux populations résidentes et futures des conditions d'habitat, d'emploi, 

de services et de transports répondant à la diversité de ses besoins et de ses ressources, de gérer le 

sol de façon économe, d'assurer la protection des milieux naturels et des paysages, ainsi que la 

sécurité et la salubrité publiques et de promouvoir l'équilibre entre les populations résidant dans les 

zones urbaines et rurales et de rationaliser la demande de déplacements, les collectivités 

publiques harmonisent, dans le respect réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs 

décisions d'utilisation de l'espace ». 

Loi du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie 

Un nouveau contexte législatif pour de nouveaux enjeux 
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Des enjeux toujours plus importants (art. L. 110 C. urb.) 

« Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité publique en est le 

gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences. Afin d'aménager le cadre de vie, 

d'assurer sans discrimination aux populations résidentes et futures des conditions d'habitat, d'emploi, 

de services et de transports répondant à la diversité de ses besoins et de ses ressources, de gérer le 

sol de façon économe, de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de réduire les 

consommations d’énergie, d’économiser les ressources fossiles, d'assurer la protection des 

milieux naturels et des paysages, la préservation de la biodiversité notamment par la 

conservation, la restauration, la création de corridors biologiques ainsi que la sécurité et la 

salubrité publiques et de promouvoir l'équilibre entre les populations résidant dans les zones 

urbaines et rurales et de rationaliser la demande de déplacements, les collectivités publiques 

harmonisent, dans le respect réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions 

d'utilisation de l'espace. Leur action en matière d’urbanisme contribue à la lutte contre le 

changement climatique et à l’adaptation à ce changement » . 

Loi du 3 août 2009 de programmation pour la mise en œuvre du Grenelle de l’Environnement 

Un nouveau contexte législatif pour de nouveaux enjeux 
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Des principes généraux du droit de l’urbanisme clarifiés et enrichis (art. L. 

121-1 C. urb.)  

 

Les SCOT et les PLU doivent déterminer les conditions permettant d’assurer le respect des principes :  

 

 d’équilibre entre le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des 

espaces urbanisés, le développement urbain et rural, et protection des espaces naturels ; 

 

 de diversité des fonctions urbaines et rurales, et de mixité sociale, amélioration des performances 

énergétiques, diminution des obligations de déplacements et développement des transports 

collectifs…; 

 

 de soutenabilité des choix urbanistiques : réduction des émissions de GES, maîtrise de l’énergie, 

préservation de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, 

des écosystèmes, préservation et remise en bon état des continuités écologiques, prévention des 

risques et nuisances de toute nature… 

Un nouveau contexte législatif pour de nouveaux enjeux 
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Principe d’un SCOT « intégrateur » (art. L. 111-1-1 C. urb.) 

Principes généraux du droit  

de l’urbanisme – art. L.110 et L.121-1* 

Loi Montagne - Loi Littoral – Loi Bruit 

Schéma de Cohérence Territoriale de l’Aire Gapençaise 

Plan local d’urbanisme – PLU intercommunal / plan d’occupation des sols / cartes communales  

      SRCE - PCET   
Schéma régional des carrières 

Programmes d’équipement de 

l’Etat, des collectivités 

territoriales 

Compatibilité 

Prise en compte 

*Les principes généraux du droit de l’urbanisme s’appliquent directement aux SCOT et aux PLU. 

SDAGE/SAGE 

PGRI 

PN/PNR 
Directives Paysages 

Programme  Local de l’Habitat 
(pour les communes membres de la Communauté d’Agglomération Gapençaise) 
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SCoT Aire Gapençaise – Quelques principes concernant la 

compatibilité 

• Compatible avec quoi ? 

L’appréciation de la compatibilité des documents devant être compatibles avec le SCoT s’effectue au regard 

des seuls orientations et objectifs du SCoT, de nature normative (= qui s’imposent). 

 

• La notion de compatibilité, ça veut dire quoi ? 

Elle s’apparente à la non-contrariété entre deux documents d’urbanisme : la norme inférieure ne doit pas 

remettre en cause les orientations générales définies par la norme qui lui est immédiatement supérieure. 

 Elle donne une marge d’appréciation locale permettant l’adaptation aux contextes locaux. 

 

• Dans quel délai être compatible ? 3 ans après l’entrée en vigueur du SCOT, soit jusqu’au 21 février 2017 

 

• Qui doit être compatible ? 

o les documents des collectivités locales : plans locaux d’urbanisme, plans d’occupation des sols, cartes 

communales, programmes locaux de l’habitat, plans de déplacements urbains, etc ; 

o les décisions des commissions départementale et nationale d’aménagement commercial ; 

o certains projets : les grandes opérations foncières et opérations d'aménagement : 

 les zones d'aménagement différé et les périmètres provisoires de zones d'aménagement différé ; 

 les zones d'aménagement concerté ; 

 les lotissements, les remembrements réalisés par des associations foncières urbaines et les constructions soumises à 

autorisations, lorsque ces opérations ou constructions portent sur une surface de plancher de plus de 5 000 m2 ; 

 la constitution, par des collectivités et établissements publics, de réserves foncières de plus de cinq hectares d'un seul 

tenant. 
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Principaux objectifs des lois Grenelle 2, ALUR et AAAF 

Loi ENE  (loi du 12 juillet 2010 portant 

engagement national pour l’environnement) 

 

• lutter contre la régression des surfaces agricoles 

et naturelles ; 

 

• lutter contre l’étalement urbain et la déperdition 

d’énergie, permettre la revitalisation des centre-

villes ; 

 

• préserver la biodiversité, notamment à travers la 

conservation, la restauration et la création de 

continuités écologiques  (trame verte et bleue) ;  

 

• permettre la mise en œuvre de travaux 

d’amélioration de la performance énergétique 

des bâtiments, notamment l’isolation extérieure ; 

 

• créer un lien entre densité et niveau de desserte 

par les transports en commun… 

 

 

  

Loi ALUR (loi du 24 mars pour un accès au 

logement et à un urbanisme rénové) 

 

• permettre la densification des quartiers 

pavillonnaires en supprimant la surface minimale 

de terrains et le coefficient d’occupation des sols 

(sauf pour les communes dotées de POS) ; 

 

• préserver le cadre de vie des habitants : en 

donnant la possibilité d’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; 

 

• lutter contre le mitage en autorisant de manière 

exceptionnelle le pastillage dans les zones 

agricole et naturelle ; 

 

• gérer les zones à urbaniser avec discernement, 

en dimensionnant leur superficie au plus près des 

besoins  ; 

 

• programmer la caducité des  POS. 
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Loi AAAF (loi du 13 octobre 2014 d’avenir 

pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt) 

 

• protéger et valoriser les terres agricoles ; 

 

• remplacer la commission départementale de 

consommation des espaces agricoles  (CDCEA) 

par la commission départementale de 

préservation des espaces naturels agricoles et 

forestiers (CDPENAF) ; 

 

• élargir les missions dévolues à la CDPENAF ; 

 

• compléter le contenu des documents d’urbanisme  

(exemple : le document d’orientation et d’objectifs 

des SCOT doivent fixer des objectifs chiffrés de 

consommation économe de l’espace et de lutte 

contre l’étalement urbain, par secteurs 

géographiques . 

 

NB : la loi AAAF précise les dispositions transitoires de 

la loi ALUR.  

 

  

3 lois, 1 dénominateur commun : la réduction de la consommation de l’espace  

en vue de préserver les espaces naturels, agricoles et forestiers 

13 



Les grandes échéances des documents d’urbanisme 

Caducité des 

POS 

Date buttoir de 

« Grenellisation »  

des PLU 

21 février  

2017 

1er janvier 

2016 
1er janvier 

2017 

Le POS demeure applicable pendant 3 ans à compter 

de la publication de la loi ALUR si la commune a 

prescrit sa révision avant le 31 décembre 2015 

26 et 27 mars  

2017 

Loi ALUR 

24 mars 

2014 

Prise de compétence 

« PLUI » par les EPCI, 3 

ans à compter du 

lendemain de la publication 

de la loi ALUR,  sauf 

minorité de blocage 

13 janvier 

2011 

Entrée en 

vigueur 

Loi Grenelle II 

PLU 

« Grenelle » 
SCOT 

exécutoire 

21 février 

2014 

Les documents d’urbanisme doivent être rendus compatibles avec le 

SCOT de l’aire gapençaise dans un délai de 3 ans. 

1er juillet 

2013 

mesures transitoires 

13 octobre 

2014 

Loi AAAF 

 13 décembre 

2013 

SCOT  

approuvé 
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2 – FOCUS SUR LES ENJEUX 

D’ÉVOLUTION DES DOCUMENTS 

D’URBANISME LOCAUX 

 

2.1 – ENJEU D’ÉVOLUTION POUR LES PLU 

2.2 – ENJEU D’ÉVOLUTION POUR LES POS  

2.3 – ENJEU D’EVOLUTION DES CARTES COMMUNALES 

2.4 – ENJEU POUR LES COMMUNES NON COUVERTES PAR 

UN DOCUMENT D’URBANISME 
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PLU « Grenelle » à mettre, le cas échéant, en compatibilité 

avec le SCOT 
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Dans quel délai ?  

Lors de la prochaine révision du PLU et au plus tard le 

1er janvier 2017 depuis la loi ALUR. 

Quels sont les documents concernés ?  

• les PLU approuvés avant le 13 janvier 2011, date 

d’entrée en vigueur de la loi ENE ; 

• les PLU approuvés après le 12 janvier 2011 s’ils 

ont été arrêtés avant le 1er juillet 2012 et 

approuvés avant le 1er juillet 2013 ; 

Selon quelle procédure ? 

La « grenellisation » peut être effectuée dans le cadre 

d’une procédure de modification ou de révision selon la 

nature des changements à apporter. 

NB : les communes dotées d’un POS, d’une carte 

communale ou soumises au RNU, et ayant prescrit 

l’élaboration d’un PLU ne sont pas soumises à 

l’échéance du 1er janvier 2017. 

La « Grenellisation » des PLU 
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Le PLU se compose : 

 

• d’un rapport de présentation : connaître, prévoir, justifier, mesurer les incidences ; 

 

• d’ un projet d’aménagement et de développement durables (PADD) : le volet politique ; 

 

• d’orientations d’aménagement et de programmation : le volet pré-opérationnel ; 

 

• d’un règlement et ses documents graphiques : le volet prescriptif ; 

 

• d’annexes. 

 

 

 

Composition d’un PLU après les loi ENE et ALUR 
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Le rapport de présentation est complété : 

 

 par une analyse de la consommation des espaces naturels agricoles et forestiers portant sur les 10 

années précédant l’approbation du PLU  

 

 par la justification des objectifs compris dans le PADD au regard des objectifs de consommation de 

l’espace fixés par le SCOT au regard des dynamiques économiques et démographiques. 

 

 d’une analyse de la capacité de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis en 

tenant compte des formes urbaines et architecturales ;  

 

 d’un exposé relatif aux dispositions favorisant la densification des espaces ainsi que la limitation de la 

consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers ; 

 

 par un recensement des capacités de stationnements ouverts au public et les possibilités de 

mutualisation de ces espaces. 

 

 

 

Les apports des lois Grenelle et ALUR 
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Le PADD est étoffé : 

 

  il 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 ; 

 

 il arrête les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, le 

développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement 

économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération 

intercommunale ou de la commune ; 

 

 il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre 

l'étalement urbain.  

 

 

 

 

Les apports des lois Grenelle et ALUR 

Rencontre du 2 décembre 2014 – actualités juridiques 



22 

Les orientations d’aménagement et de programmation  (OAP) peuvent définir les actions et opérations 

nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, notamment les continuités écologiques, les paysages, 

les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et 

assurer le développement de la commune. Elles peuvent favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant 

qu'en cas de réalisation d'opérations d'aménagement, de construction ou de réhabilitation, un pourcentage 

de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces. 

 

Elles peuvent comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser 

et de la réalisation des équipements correspondants.  

 

Elles peuvent porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou 

aménager.  

 

Elles peuvent prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques 

des voies et espaces publics.  

 

 

 

 

 

Les apports des lois Grenelle et ALUR 
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Les lois Grenelle et ALUR  complètent le règlement de PLU et ses documents graphiques pour les doter 

d’outils en faveur d’une meilleure prise en compte du développement durable  et permettant ainsi : 

 
 d’imposer une densité minimale de construction dans les secteurs situés à proximité des transports collectifs 

existants ou programmés ; 

 

 de prescrire aux constructions, travaux, installations et aménagements de respecter des performances 

énergétiques et environnementales renforcées ; 

 

 de fixer un nombre maximum d’aires de stationnement à réaliser lors de la construction de bâtiments destinés à 

un usage autre que d’habitation ; 

 

 d’élargir les destinations des emplacements réservés aux « espaces nécessaires aux continuités écologiques » ; 

 

 d’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 ; 

 

 de limiter à 75%  de la surface affectée au commerce l’emprise au sol des parcs de stationnement des 

ensembles commerciaux : le PLU peut toutefois majorer ce plafond à 100%  de la surface affectée au commerce 

(à partir du 1er janvier 2016). 

 

Les apports des lois Grenelle et ALUR 
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Le législateur renforce l’idée que le foncier doit être géré avec discernement.  

 

Ainsi, la loi ALUR : 

 

 renforce les conditions d’ouverture à l’urbanisation d’une zone AU dans le cadre d’une 

modification : une délibération motivée doit justifier l’utilité de cette ouverture au regard des 

capacités d’urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées ; 

 

 durcit les conditions d’ouverture à l’urbanisation des zones AU strictes (inconstructibles) 

créées depuis plus de 9 ans  : une procédure de révision sera requise si la zone AU n’a fait 

l’objet d’aucune acquisition foncière significative de la part de la collectivité compétente ou d’un 

opérateur foncier (mesure en vigueur à compter du 1er juillet 2015).    

 

 

 

 

 

La lutte contre l’étalement urbain 
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La loi ALUR encadre plus strictement la délimitation des STECAL afin de limiter le mitage des espaces 

agricoles et naturels.  

 

Ainsi: 

 leur délimitation ne pourra s’effectuer qu’ « à titre exceptionnel » ;  

 

 elle est soumise à l’avis de la commission départementale de préservation des espaces 

naturels, agricoles et forestiers (en remplacement de la CDCEA) qui voit donc ses 

attributions élargies ; cet avis est réputé favorable s’il n’est pas intervenu dans un délai de trois 

mois à compter de la saisine ; 

 

 la loi liste de manière exhaustive les occupations du sol autorisées : il s’agit des constructions 

(sans précision de leur destination), des aires d’accueil et des terrains familiaux locatifs destinés 

à l’habitat des gens du voyage, et enfin des résidences démontables constituant l’habitat 

permanent de leurs utilisateurs. 

 

Une nouvelle définition des secteurs de taille et de capacité 

d’accueil limitées (STECAL) 
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Depuis la loi du 13 octobre 2014 d’avenir de l’agriculture, l’alimentation et la forêt, le changement de 

destination des bâtiments est soumis à deux conditions : 

 d’une part, que le bâtiment soit identifié par le règlement de PLU ; 

 d’autre part, que ce changement ne compromette pas l’activité agricole ou la qualité paysagère 

du site. 

 

Le changement de destination est préalablement soumis : 

 en zone agricole, à l’avis conforme de la commission départementale de la préservation des 

espaces agricoles, naturels et forestiers ; 

 en zone naturelle, à l’avis conforme de la commission départementale de la nature, des 

paysages et des sites. 

 

S’agissant de l’extension des bâtiments d’habitation situés en dehors des STECAL, la loi sur 

l’avenir de l’agriculture les autorise en zone A et N, sous réserve de ne pas compromettre l’activité 

agricole ou la qualité paysagère du site. Néanmoins, le règlement de PLU devra préciser les 

conditions de hauteur, d’implantation, et de densité des extensions afin d’assurer leur insertion dans 

l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la 

zone. 

 

 

 

Les conditions d’évolution des bâtiments dans les zones 

agricoles, après la loi AAAF  
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2 – FOCUS SUR LES ENJEUX 

D’ÉVOLUTION DES DOCUMENTS 

D’URBANISME LOCAUX 

 

2.1 – ENJEU D’ÉVOLUTION POUR LES PLU 

2.2 – ENJEU D’ÉVOLUTION POUR LES POS  

2.3 – ENJEU D’EVOLUTION DES CARTES COMMUNALES 

2.4 – ENJEU POUR LES COMMUNES NON COUVERTES PAR 

UN DOCUMENT D’URBANISME 



Pour mettre fin à l’application des POS, jugés 

très consommateurs d’espaces, la loi ALUR 

prévoit de les rendre caducs à compter du 1er 

janvier 2016.  

 

Toutefois, les POS peuvent être maintenus 

sous réserve que la procédure de révision 

soit engagée au plus tard le 31 décembre 

2015.  

 

En tout état de cause, la durée de cette 

prolongation est courte puisque les dispositions 

du POS restent en vigueur jusqu’à l’approbation 

du PLU et au plus tard jusqu’à l’expiration d’un 

délai de 3 ans à compter de la publication de la 

loi ALUR, soit le 26 mars 2017. 

 

 

 

 

La fin programmée du POS – le calendrier 
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Dès lors, le règlement national d’urbanisme (RNU) et le principe d’urbanisation en continuité (loi montagne + 

loi littoral) redeviennent applicables : 

 au plus tôt le 1er janvier 2016 si la révision du POS n’a pas été prescrite préalablement ; 

 au plus tard le 26 mars 2017 si la révision, engagée au plus tard le 31 décembre 2015, n’a pas été approuvée 

avant le 26 mars 2017.  

 

 

 

La fin programmée du POS – les conséquences 

> Le principe d’urbanisation en continuité sur le littoral (art. L. 146-4 C. urb.) 

« I ― L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux 

nouveaux intégrés à l'environnement.  

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières qui 

sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, en dehors des espaces proches du rivage, avec 

l'accord du préfet après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites. Cet accord 

est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages.  

Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à la réalisation de travaux de mise aux normes des exploitations agricoles, à 

condition que les effluents d'origine animale ne soient pas accrus ».  

   

 

 

> Le principe d’urbanisation en continuité en montagne (art. L. 145-3-III C. urb.) 

« III. ― Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions 

existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation 

doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants ». 
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Avec le retour au RNU, le maire devra alors en outre solliciter l’avis conforme du préfet 

préalablement à la délivrance des autorisations d’urbanisme. 

 

Par ailleurs, les projets de construction de bâtiments nouveaux ayant pour conséquence une réduction 

des surfaces situées dans les espaces autres qu’urbanisés et sur lesquelles est exercée une activité 

agricole ou qui sont à vocation agricole doivent être préalablement soumis pour avis à la 

commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.    

 

Le préfet doit recueillir l’avis conforme de la CDPENAF lorsqu’un conseil municipal demande à 

bénéficier de dérogations au principe de constructibilité limitée aux parties actuellement urbanisées 

(perte de population). 

 

 

 

 

 

 

La fin programmée du POS – les conséquences 
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RNU ou révision du POS en vue d’élaborer un PLU :  

les questions préalables 

Avant d’enclencher une mise en révision de leur POS, les communes peuvent balayer un certain 

nombre de questionnement relatifs : 

 

• aux projets de la communes (opération d’aménagement, équipements…) ; 

 

• aux difficultés d’instruction de permis sous RNU et considérant le retrait de l’Etat sur l’ADS ; 

 

• aux nombre et type de permis délivrés en moyenne ces dernières années (type, qualité 

architecturale, localisation…) ; 

 

• aux échéances : approbation du futur PLU au plus tard le 26 mars 2017 ; 

 

• à la compatibilité avec les orientations et les objectifs du SCOT ; 

 

• … 
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2 – FOCUS SUR LES ENJEUX 

D’ÉVOLUTION DES DOCUMENTS 

D’URBANISME LOCAUX 

 

2.1 – ENJEU D’ÉVOLUTION POUR LES PLU 

2.2 – ENJEU D’ÉVOLUTION POUR LES POS  

2.3 – ENJEU D’EVOLUTION DES CARTES COMMUNALES 

2.4 – ENJEU POUR LES COMMUNES NON COUVERTES PAR 

UN DOCUMENT D’URBANISME 



La loi ALUR : 

 soumet la décision d’élaboration ou de mise en 

révision d’une carte communale à la délibération du 

conseil municipal ou du conseil communautaire ; 

 prévoit que soient annexées les servitudes d’utilité 

publique  (tels que les plans de prévention des 

risques naturels prévisibles) ; 

 soumet la procédure d’élaboration pour avis de la 

CDPENAF (pas nécessaire lors de la révision de la 

carte communale),  

 soumet les cartes communales à évaluation 

environnementale lorsqu’elles sont susceptibles 

d’avoir des incidences notables sur l’environnement 

au regard de la superficie du territoire auquel elles 

s’appliquent, de la nature, de le sensibilité et de 

l’étendue des territoires couverts par les secteurs 

qu’elles déterminent (attente de précisions par un 

décret d’application).  

 

 

L’impact de la loi ALUR sur les cartes communales 
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2 – FOCUS SUR LES ENJEUX 

D’ÉVOLUTION DES DOCUMENTS 

D’URBANISME LOCAUX 

 

2.1 – ENJEU D’ÉVOLUTION POUR LES PLU 

2.2 – ENJEU D’ÉVOLUTION POUR LES POS  

2.3 – ENJEU D’EVOLUTION DES CARTES COMMUNALES 

2.4 – ENJEU POUR LES COMMUNES NON COUVERTES PAR 

UN DOCUMENT D’URBANISME 



Impact de la loi ALUR pour les communes non couvertes par 

un document d’urbanisme 
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 Le Préfet doit recueillir l’avis de la CDPENAF 

lorsque les constructions ou installations 

(extension d’anciens bâtiments agricoles, 

constructions nécessaires à l’exploitation agricole, 

aux services publics ou aires d’accueil des gens 

du voyage et constructions et installations 

incompatibles avec le voisinage des zones 

habitées) ont pour conséquences une 

réduction des surfaces situées dans les 

espaces autres qu’urbanisées et sur 

lesquelles est exercée une activité agricole ou 

qui sont à vocation agricole 

 Le préfet doit recueillir l’avis conforme de la 

CDPENAF lorsqu’un conseil municipal demande 

à bénéficier de dérogations au principe de 

constructibilité limitée aux parties actuellement 

urbanisées (perte de population). 
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3 – VERS LE PLUI – LES APPORTS  

DE LA LOI ALUR 

 

 

 



La consécration du PLU intercommunal ? 

>> Pour les communes membres de communauté d’agglomération ou de 

communautés de communes (loi ALUR) 

 

 Principe : le transfert de la compétence est fixée au lendemain de l’expiration d’un délai de 3 ans 

à compter de la publication de la loi (27 mars 2017) . 

 

 Exception : le transfert n’a pas lieu si au moins 25% des communes représentant au moins 20% 

de la population s’y opposent dans les 3 mois précédent le terme de 3 ans (soit entre le 26 

décembre 2016 et le 26 mars 2017). 

La communauté devient alors compétente de plein droit le 1er jour de l’année suivant l’élection du 

président de la communauté consécutive au renouvellement général des conseils municipaux et 

communautaires, sauf si une minorité de blocage s’y oppose (c’est-à-dire le 1er janvier 2021). 
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La consécration du PLU intercommunal ? 

>> Pour les communes membres de communauté d’agglomération ou de 

communautés de communes (loi ALUR) 

Un transfert de compétence volontaire est toujours possible : 

 dans les 3 ans suivant la publication de la loi, selon les modalités du code général des 

collectivités territoriales (délibérations concordantes) ; 

 au-delà du délai de 3 ans ci-dessus, par un vote de l’EPCI, sauf minorité de blocage réunie 

dans les 3 mois suivant le vote. 

 

L’élaboration d’un PLUI est engagée par l’EPCI : 

 soit lorsqu’il le décide : 

 soit lorsqu’il révise l’un des PLU applicables dans son périmètre. 

 

Le PLU couvre alors l’intégralité du territoire de l’EPCI. 
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Si une commune membre de la communauté a engagé une procédure d’élaboration ou d’évolution de 

son PLU (révision, modification, mise en compatibilité) avant le transfert de compétence, la procédure 

peut se poursuivre par la communauté, en accord avec la commune, sur le périmètre initial de la 

procédure. 

 

« IV. ― Si une commune membre de la communauté de communes ou de la communauté d'agglomération a 

engagé, avant la date de transfert de la compétence, une procédure d'élaboration, de révision, de modification ou de 

mise en compatibilité avec une déclaration de projet d'un plan local d'urbanisme, d'un document d'urbanisme en 

tenant lieu ou d'une carte communale, la communauté de communes ou la communauté d'agglomération devenue 

compétente peut décider, en accord avec cette commune, de poursuivre sur son périmètre initial ladite procédure ». 

La gestion des procédures en cours lors du transfert de 

compétence 

>> Pour les communes membres de communauté d’agglomération ou de 

communautés de communes (loi ALUR) 
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>> Engagement du PLU 

Le PLUI est élaboré à l’initiative et sous la responsabilité de l’EPCI compétent en matière de PLUI, en 

collaboration avec les communes membres.  

L’organe délibérant de l’EPCI arrête les modalités de cette collaboration après avoir réuni une conférence 

intercommunale rassemblant l’ensemble des maires des communes membres.  

La loi ne fixe pas le moment auquel cette délibération doit intervenir. 

>> Arrêt du projet  

Préalablement à l’arrêt, un débat a lieu au sein de l’organe délibérant de l’EPCI et des conseils municipaux sur les 

orientations générales du PADD.  

Le projet de PLUI est arrêté par délibération du conseil communautaire. 

Si une commune membre de l’EPCI compétent émet un avis défavorable sur les OAP ou les dispositions du 

règlement qui la concernent directement, l’organe délibère à nouveau et arrête le projet de PLU à la majorité des 

2/3 des suffrages exprimés (ENE). 

>> Approbation 

Elle est précédée d’une conférence intercommunale rassemblant les maires des communes membres à laquelle 

sont présentés les avis joints au dossier soumis à enquête publique, les observations du public ainsi que le 

rapport du commissaire enquêteur. 

L’approbation du PLUI s’effectue à la majorité simple des suffrages exprimés.  

Le conseil de communauté tient, au moins une fois par an, un débat sur la politique locale de l’urbanisme. 

Eléments de procédure concernant le PLUI 
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Le PLUI comprend a minima ... 

 

... en outre, une ou plusieurs communes 

peuvent demander à être couvertes par un plan 

de secteur. Après un débat au sein de l’organe 

délibérant de l’EPCI, celui-ci délibère sur 

l’opportunité d’élaborer ce plan.  

 

 

 

La composition à géométrie variable du PLUI 

La loi ALUR n’a finalement pas retenu l’idée d’un PLUI obligatoirement intégré.  

En effet, le PLUI peut valoir : 

 programme local de l’habitat ; 

 le cas échéant, plan de déplacements urbains (si l’EPCI a la compétence autorité organisatrice de transports 

urbains). 

 

L’opportunité d’un PLU 2 en 1, voire 3 en 1, est laissée à l’appréciation de l’EPCI.  

 

Dans le cas où le PLUI vaudrait PLH et/ou PDU, il doit comporter un programme d’orientations et d’actions 

(POA). Le POA comprend toute mesure ou tout élément d’information nécessaire à la mise en œuvre de la politique 

de l’habitat ou des transports et des déplacements définie par le PLU tenant lieu de PLH ou de PDU. 

 

 

 

 

 un rapport de présentation ; 

 un projet d’aménagement et de développement durables ; 

 des orientations d’aménagement et de programmation 

(OAP aménagement); 

 un règlement ; 

 des annexes. 

Chacun de ces éléments peut comporter un ou plusieurs 

documents graphiques. 
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