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1.1 
L’ÉVOLUTION DU CONTEXTE LÉGISLATIF EN 4 DATES ESSENTIELLES 

 

 

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

 

 …à la solidarité et au renouvellement urbains 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. 

 

La loi du 24 mars 2014 pour un accès au logement et à un urbanisme rénové s’inscrit pleinement dans le 
sillon tracé par la loi ENE. 

 

De l’extension urbaine des années 60 à la lutte contre l’étalement urbain 



4 

1.1 
UN NOUVEAU CONTEXTE LÉGISLATIF POUR DE NOUVEAUX ENJEUX 

La loi SRU ou la consécration d’un nouveau modèle de développement urbain 
 

 Après avoir fait le constat que l’explosion urbaine d’après-guerre a été celle de l’automobile, de 
l’extension urbaine systématique, du gaspillage de l’espace et des inégalités sociales, il est apparu 
nécessaire à l’aube du nouveau siècle de proposer un nouveau modèle de développement urbain 
fondé sur la reconstruction de la ville sur elle-même.  
 

 La loi Solidarité et Renouvellement Urbains du 13 décembre 2000 était née et avec elle l’idée que les 
politiques d’urbanisme, d’habitat et de déplacements ne pouvaient plus s’ignorer.  
 

 La loi SRU a été l’occasion de redécouvrir que le foncier est une ressource finie, un bien rare à 
préserver, justifiant ainsi la nécessité d’optimiser l’utilisation du sol.  
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1.1 
UN NOUVEAU CONTEXTE LÉGISLATIF POUR DE NOUVEAUX ENJEUX 

La loi SRU ou la consécration d’un nouveau modèle de développement urbain 
 

La loi SRU : 
 

• crée des liens plus étroits entre les politiques publiques sectorielles (plan de déplacements 
urbains/programme local de l’habitat)  et les documents d’urbanisme ; 
 

• instaure le SCOT et le PLU en lieu et place du schéma directeur et du POS  ; 
 

• fait du « projet d’aménagement et de développement durable » la clef de voûte des documents 
d’urbanisme ; 
 

• renforce la prise en compte de l’environnement ; 
 

• prône la mixité fonctionnelle et la mixité sociale et met en place les outils juridiques nécessaires ; 
 

• crée un volet pré-opérationnel dans le cadre des orientations d’aménagement… 
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1.1 
UN NOUVEAU CONTEXTE LÉGISLATIF POUR DE NOUVEAUX ENJEUX 

L’étalement urbain : l’équivalent d’un département artificialisé tous les 7 ans  
 

 
 Entre 1994 et 2004, alors que la population n’augmentait que de 5%, les zones artificialisées 

augmentaient de 15% au détriment des terres agricoles et d’espaces naturels pour occuper aujourd’hui 
8,3 % du territoire. 
 

 Ces dernières années, les surfaces consacrées à l’habitat ont augmenté 5 fois plus vite que la 
population : 
 

 Des surfaces habitables de plus en plus grandes : de 82 m² en moyenne en 1984, la surface habitable 
par logement est passée à 91 m² en 2006 selon l’INSEE. Alors qu’en 1968, il fallait 323 logements pour 
1000 habitants, il en faut 507 en 2007 ; 

 
 Une préférence marquée dans la construction neuve pour les maisons individuelles et de grandes 

parcelles qui consomment énormément de surface au sol si on y inclut les abords (stationnements, 
voiries, ronds-points…).  
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1.1 
UN NOUVEAU CONTEXTE LÉGISLATIF POUR DE NOUVEAUX ENJEUX 

Du renouvellement urbain … 

 

Si le passage d’une logique de zonage à une logique fondée sur le projet urbain distingue POS et PLU, force 
est de constater que ce changement d’appellation ne s’est pas toujours accompagné d’un changement 
d’approche méthodologique : plus de 10 ans après la loi SRU, le gaspillage de l’espace n’est toujours pas 
enrayé.  

 

C’est la raison pour laquelle il était à nouveau devenu urgent d’agir afin de modérer notre consommation 
d’espace et lutter contre l’étalement urbain.  

 

C’était l’enjeu même des lois : 

  du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement (Grenelle 
I) ; 

 et du 12  juillet 2010 portant Engagement National pour l’Environnement (Grenelle II). 
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1.1 
UN NOUVEAU CONTEXTE LÉGISLATIF POUR DE NOUVEAUX ENJEUX 

… à la modération de la consommation de l’espace et à la lutte contre l’étalement urbain 
 

Le Grenelle II réécrit le code de l’urbanisme pour permettre une meilleure prise en compte des objectifs 
suivants: 

 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 ; 

 

 concevoir l’urbanisme de façon globale en harmonisant les documents d’orientation et les documents de 
planification établis à l’échelle de l’agglomération ; 

 

 préserver la biodiversité, notamment à travers la conservation, la restauration et la création de continuités 
écologiques ;  

 

 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 du 12 juillet 2010 portant Engagement national pour l’Environnement (ENE) 
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1.1 
UN NOUVEAU CONTEXTE LÉGISLATIF POUR DE NOUVEAUX ENJEUX 

 L’enjeu principal de la loi est de faciliter la construction de logements tout en luttant contre la 
consommation excessive d’espace. 

 

 Les objectifs affichés par le législateur sont : 

 prendre les mesures en matière d’urbanisme permettant la mobilisation des terrains bien situés et déjà 
équipés et la densification des secteurs urbanisés 

 renforcer les possibilités du code de l’urbanisme pour lutter contre la consommation d’espace  

 améliorer les outils fonciers pour permettre la construction de logements 

 

 

 

Loi du 24 mars 2014 pour un accès au logement et à un urbanisme rénové 
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1.1 
UN NOUVEAU CONTEXTE LÉGISLATIF POUR DE NOUVEAUX ENJEUX 

Les leviers 

 

• développer la planification stratégique à l’échelle intercommunale, en organisant le transfert de la 
compétence PLU des communes vers les EPCI 

 

• 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  ; 

 

• impose au PLU de fixer des obligations minimales en matière de stationnement de vélos pour les 
immeubles d’habitation et de bureau ; 

 

• programmer la caducité des  POS. 

 

Loi du 24 mars 2014 pour un accès au logement et à un urbanisme rénové (ALUR) 
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1.2 
L’ARTICULATION ENTRE LES PROCÉDURES COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES 

La loi ALUR rend les POS caducs à compter du 1er janvier 2016. Cette caducité s’accompagne d’un retour 
au règlement national d’urbanisme (et de son corollaire, le principe d’urbanisation limitée aux seules parties 
actuellement urbanisées). 

 

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. 

 

Dès lors, le RNU et le principe de constructibilité limitée redeviennent applicables : 

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

 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.  

 

Le retour au RNU aura pour conséquence que le maire devra alors en outre solliciter l’avis conforme 

du préfet. 

 

La disparition programmée des POS 
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COMMUNES DOTÉES D’UN POS EN VIGUEUR – PLU EN COURS D’ÉLABORATION 
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1.1 
UN NOUVEAU CONTEXTE LÉGISLATIF POUR DE NOUVEAUX ENJEUX 

La LAAAF : 

 

 tend à protéger et valoriser les terres agricoles ; 

 

 institue des observatoires régionaux des espaces naturels, agricoles et forestiers ; 

 

 remplace la commission départementale de consommation des espaces agricoles (CDCEA) par la 
commission départementale de préservation des espaces naturels agricoles et forestiers (CDPENAF) ; 

 

 élargit les missions dévolues à la CDPENAF (qui peut être consultée sur toute question relative à la 
réduction  des surfaces naturelles, forestières et à vocation ou à usage agricole, ainsi que sur les 
moyens de contribuer à la limitation de la consommation de ces espaces ; qui peut demander à être 
consultée sur tout projet ou document d’aménagement ou d’urbanisme) ; 

 

 complète le contenu des documents d’urbanisme  : 

 le rapport de présentation du PLU doit identifier les besoins en matière de surfaces et de développement 
agricoles ; 

 le règlement d’urbanisme et son document graphique sont assouplis pour permettre l’évolution du bâti 
existant en zone A et N 

Loi du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt (AAAF) 
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1.1 
L’INTÉGRATION DES ENJEUX DU GRENELLE DANS LE SCOT GAPENÇAIS 

 

Le SCoT de l’Aire Gapençaise s’inscrit dans ce cadre règlementaire (Grenelle) qui a introduit des obligations 
afin d’assurer le développement durable des territoires : 

 

  la préservation et la restauration des continuités écologiques, 

 

  la lutte contre la régression des surfaces agricoles et naturelles, 

 

  le lien entre densité urbaine et niveau de desserte par les transports en commun, 

 

  la réduction des émissions des gaz à effet de serre et des consommations d’énergie, 

 

  le développement des communications numériques. 

 

 

1er SCoT Grenelle approuvé de la Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur 
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1.1 
L’INTÉGRATION DES ENJEUX DU GRENELLE DANS LE SCOT GAPENÇAIS 

Le SCoT de l’Aire Gapençaise s’inscrit dans ce cadre règlementaire (Grenelle) à travers : 

 

 la valorisation du capital naturel, agricole et paysager du territoire, bien commun et levier de notre 
développement 

 

 

1er SCoT Grenelle approuvé de la Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur 

La trame verte et bleue Les paysages Les espaces et activités agricoles 
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1.1 
L’INTÉGRATION DES ENJEUX DU GRENELLE DANS LE SCOT GAPENÇAIS 

Le SCoT de l’Aire Gapençaise s’inscrit dans ce cadre règlementaire (Grenelle) à travers : 

 

 la réduction de la consommation d’espace à 47 ha/an 

 

 

1er SCoT Grenelle approuvé de la Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur 

Développement résidentiel 

 

Développement économique 

 
 Privilégier le renouvellement urbain et la 

densification de parcelles bâties 

 En priorité dans les enveloppes urbanisées 
existantes (centre-bourg…) 

 Délimiter des « espaces prioritaires pour 
l’urbanisation » 

 Objectifs d’offre en nouveaux logements par 
commune 

 Objectifs de densité par typologie de pôle au sein 
de l’armature urbaine et rurale 

 

 

 En priorité au sein des espaces habités 

 Enveloppe de 115 ha de foncier 
économique définie par secteurs, à répartir 
par commune et à localiser dans les 
documents d’urbanisme 

 

 

           Atlas du foncier classé économique 
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1.1 
L’INTÉGRATION DES ENJEUX DU GRENELLE DANS LE SCOT GAPENÇAIS 

Développement résidentiel : le SCoT demande de « privilégier le renouvellement urbain et la densification de 
parcelles bâties »  

 

 Conformément aux Lois Grenelle, ALUR et AAAF, la diminution de la consommation du foncier agricole 
et naturel dédié à l'habitat est l’une des orientations clé du SCoT de l’Aire Gapençaise.  

 

 A ce titre, « le réinvestissement du tissu bâti existant (renouvellement urbain ou densification de 
grandes parcelles déjà bâties) doit être privilégié à la consommation de nouveaux espaces non bâtis et 
/ ou non équipés à usage encore agricole ou naturel » (p.90 du DOO) 

 

 C’est ce que demande également l’article L  151-4 du code de l’urbanisme depuis la loi ALUR : Le 
rapport de présentation « analyse (…)  la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des 
espaces bâtis ». 

 

 

 

 

1er SCoT Grenelle approuvé de la Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur 
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1.1 
L’INTÉGRATION DES ENJEUX DU GRENELLE DANS LE SCOT GAPENÇAIS 

Développement résidentiel : privilégier le renouvellement urbain et la densification de parcelles bâties  

 

 Analyse des capacités foncières « disponibles » des documents d’urbanisme (en amont, en cours 
d’élaboration, ou lors de l’arrêt des documents) : 

 

 

 

1er SCoT Grenelle approuvé de la Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur 

« Division parcellaire » 

2 700 m² 

« Densification d’unité foncière » 

1 300 m² 

Densification de propriétés bâties  

« Parcelle libre non bâtie » 

3 700 m² 
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1.1 
L’INTÉGRATION DES ENJEUX DU GRENELLE DANS LE SCOT GAPENÇAIS 

Développement résidentiel : privilégier le renouvellement urbain et la densification de parcelles bâties  

 

 Analyse des capacités foncières « disponibles » des documents d’urbanisme (en amont, en cours 
d’élaboration, lors de l’arrêt des documents) : 

 

 

 

1er SCoT Grenelle approuvé de la Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur 

1 300 m² 
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1.1 
L’INTÉGRATION DES ENJEUX DU GRENELLE DANS LE SCOT GAPENÇAIS 

Pour un rééquilibrage territorial et spatial du développement économique :  

 

 identification et qualification des tènements « disponibles » au sein des espaces d’activités 
économiques classés dans les documents d’urbanisme 

 tableaux chiffrés, par secteurs, des surfaces libres « mobilisables » ou « non mobilisables »  

 

 

 

 

 

 

1er SCoT Grenelle approuvé de la Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur 

1 300 m² 



LES ÉVOLUTIONS DU CODE DE L’URBANISME CONCERNANT 
LES DOCUMENTS D’URBANISME LOCAUX INTERCOMMUNAUX 

1. Retour sur les lois SRU, ENE, ALUR, AAAF : 

un nouveau modèle de planification 

2. L’émergence du PLU intercommunal : les 

enjeux liés à son élaboration  

3. Quelles conséquences juridiques en cas de 

non grenellisation des PLU au 1er janvier 

2017 ?  

1 
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1.2 
LE PLU INTERCOMMUNAL, UNE LENTE MATURATION 

 Loi du 30 décembre 1967 d’orientation foncière  (LOF) 

 

 Loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétence entre les communes, les départements, les 
régions et l’Etat 

 

 Loi du 25 juin 1999 d’orientation pour l’aménagement et le développement durable du territoire 

    

 Loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale 

 

 Loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU) 

 

 Loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement  (ENE) 

 

 Loi du 24 mars 2014 pour un accès au logement et à un urbanisme rénové (ALUR)  
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1.2 
L’INTERCOMMUNALITÉ, L’ÉCHELON PERTINENT POUR LA GESTION DES POLITIQUES D’URBANISME 

Le développement de l’intercommunalité ces dernières années a vu naître une multitude de politiques et de 
schémas intercommunaux : 

 programmes locaux de l’habitat ; 

 plans de déplacements urbains … 

 

Les intercommunalités se sont également dotées de compétence qui légitiment leur droit de regard lors de 
l’élaboration des documents d’urbanisme : 

 schémas directeurs d’assainissement ; 

 plans d’élimination des déchets ; 

 développement économique ; 

 protection de l’environnement ; 

 tourisme … 

 

Il est en outre nécessaire d’uniformiser certaines pratiques afin d’éviter des effets de concurrence entre 
les communes (exemple du versement pour sous-densité, définition des taux de la taxe d’aménagement).  
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1.2 
LE PLU INTERCOMMUNAL, UNE SOLUTION ? 

L’époque d’une vie qui se limitait aux seules frontières communales est révolue depuis longtemps.  

 

La ville d’aujourd’hui se caractérise par un éclatement des fonctions urbaines (se loger, travailler, acheter…) 
et ses usagers s’affranchissent des limites communales pour aller d’une fonction urbaine à une autre, facilité 
par des déplacements aisés. 

 

Les modes de vie sont de plus en plus déconnectés des limites administratives, les territoires se spécialisent, 
de façon choisie ou subie.  

 

Les disparités territoriales sont de plus en plus marquées, sous couvert d’attractivité et de concurrence 
(notamment en ce qui concernent les ressources fiscales).  

 

Seules, les communes ne peuvent plus répondre aux problématiques essentielles de la vie des habitants : 
les marchés foncier et immobilier, l’emploi, les déplacements, les commerces, les loisirs… le fonctionnement 
territorial est un système qui nécessite un réponse globale et coordonnée à une échelle adaptée.  
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1.2 
LE PLU INTERCOMMUNAL, UNE LENTE MATURATION 

La loi SRU du 13 décembre 2000 pose les prémisses d’un PLU intercommunal. 

 

Article L. 123-1 C. urb. 

« Les plans locaux d'urbanisme couvrent l'intégralité du territoire d'une ou de plusieurs communes à l'exception 
des parties de ces territoires qui sont couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La loi ENE du 12 juillet 2010 poursuit le travail tendant à faire évoluer les mentalités.  

 

Article L. 123-1 C. urb. 

« Lorsqu'il est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale compétent, le plan local 
d'urbanisme couvre l'intégralité de son territoire. 

Lorsqu'il est élaboré par une commune non membre d'un établissement public compétent, le plan local 
d'urbanisme couvre l'intégralité de son territoire ».  

Compétence  Territoire Type 

Commune n’appartenant pas à 
un EPCI ou appartenant à un EPCI 
non compétent en matière de 
PLU 

Communale Communale PLU communal 

Commune appartenant à un EPCI 
compétent en matière de PLU 

Intercommunale Communale PLU communal 

Intercommunale Intercommunal PLU intercommunal 
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1.2 
L’ÉMERGENCE DU PLU INTERCOMMUNAL 

Loi du 24 mars 2014 pour un accès au logement et à un urbanisme rénové 

LES DIFFÉRENTES MODALITÉS DE TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE PLU À L’EPCI  

 
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. 
 
Exception : le transfert est reporté 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. 
 
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 (soit le 1er janvier 2017), 
sauf si une minorité de blocage s’y oppose. 
 
Un transfert de compétence volontaire est toujours possible selon les modalités suivantes : 
 
 jusqu’au 27 mars 2017, selon les modalités du code général des collectivités territoriales (délibérations concordantes, à 

la majorité qualifiée) ; 
 

 à partir du 27 mars 2017, par un vote de l’EPCI, sauf minorité de blocage réunie dans les 3 mois suivant le vote. 
 

 
L’élaboration d’un PLUI est engagé par l’EPCI : 
 soit lorsqu’il le décide ; 
 soit lorsqu’il révise un des PLU applicables dans son périmètre. 

 
Le PLU couvre alors l’intégralité du territoire de l’EPCI. 
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1.2 
LA GESTION DES PROCÉDURES EN COURS LORS DU TRANSFERT DE COMPÉTENCE 

Article L. 153-8 du code de l’urbanisme issu de l’ordonnance du 23 septembre 2015 relative à la partie  

législative du livre Ier du code de l’urbanisme 

 

« L'établissement public de coopération intercommunale mentionné au 1° de l'article L. 153-8 peut décider, après 
accord de la commune concernée, d'achever toute procédure d'élaboration ou d'évolution d'un plan local 
d'urbanisme ou d'un document en tenant lieu, engagée avant la date de sa création, y compris lorsqu'elle est issue 
d'une fusion ou du transfert de cette compétence. Il se substitue de plein droit à la commune dans tous les actes et 
délibérations afférents à la procédure engagée avant la date de sa création, de sa fusion, de la modification de son 
périmètre ou du transfert de la compétence ». 

 
 

Faciliter la poursuite des procédures  en cours 
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1.2 
L’ARTICULATION ENTRE LES PROCÉDURES COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES 

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 

 17 décembre 

2013 

SCOT  

approuvé 
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1.2 
LA PRIMAUTÉ DU PLU INTERCOMMUNAL SUR LES EXIGENCES DE COMPATIBILITÉ OU DE CONFORMITÉ 

 Les échéances relatives à la caducité des POS, à la « grenellisation » des PLU et à leur mise en 
compatibilité avec le SCOT sont suspendues lorsque les communes concernées sont membres d’un 
EPCI compétent en matière de PLU ayant prescrit l’élaboration d’un PLU intercommunal avant le          
31 décembre 2015. 

 

 La suspension des échéances mentionnées précédemment est en outre conditionnée : 

 à l’organisation d’un débat sur les orientations générales du PADD au plus tard le 26 mars 2017 ; 

 à l’approbation du PLU intercommunal dont la décision doit intervenir au plus tard le 31 décembre 2019. 

 

 Le non-respect des dates ci-dessus aurait pour effet de soumettre à nouveau les communes 
concernées aux exigences calendaires fixées par les textes législatifs (délai pour se mettre en 
compatibilité avec un SCOT et en conformité avec la loi ENE, caducité des POS).  

 

 Cette disposition de la loi SVE doit : 

 permettre aux EPCI de gagner en souplesse ; 

 éviter de fragiliser la réalisation de projets d’ampleur. 

Ce qu’avait prévu la loi du 20 décembre 2014 de simplification de la vie des entreprises 
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1.2 
ASSOUPLIR  LA MISE EN ŒUVRE DE LA COMPÉTENCE PLU AFIN DE FACILITER L’ACCEPTATION DES SCHÉMAS 
DÉPARTEMENTAUX DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE   

 Le constat 

 En cas de fusion d’EPCI, l’exercice de la compétence PLU par l’un des EPCI membres conduit à étendre cette 
compétence à l’ensemble du périmètre du nouvel EPCI fusionné ; 

 Réticence à fusionner liée à la fois à la perte de la compétence PLU et à la difficulté d’élaborer un PLUi sur 
de très vastes territoires ; 

 Des projets de fusion qui privent de fait les communes de la possibilité d’exercer un vote de blocage 
(conformément aux dispositions de la loi ALUR) ; 

 Des fusions qui aboutissent dans certains cas à des territoires très vastes et interrogent sur la pertinence 
d’un PLU unique à l’échelle de territoire de l’intercommunalité. 

 

 

 Les solutions  

 Créer une période transitoire permettant d’adapter les modalités de transfert et d’exercice de la 
compétence pour les EPCI concernés : 

 permettre aux communes de faire valoir leur opposition à l’exercice immédiat de la compétence par 
le nouvel EPCI issu de la fusion : la compétence PLU continuera à être exercée par les communes ; 

 l’EPCI issu de la fusion continuera à exercer la compétence PLU sur le périmètre du ou des anciens 
EPCI qui exerçaient cette compétence avant la fusion. 

 Donner la possibilité à certains EPCI de taille particulièrement importante de déroger au principe 
d’élaboration d’un seul PLU intercommunal (élaboration de plusieurs PLUi sur un périmètre infra-
communautaire, fondé sur les périmètres des anciens EPCI). 

 

Ce que prévoit le projet de loi « égalité et citoyenneté » 
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1.2 
LES EPCI COMPÉTENTS EN MATIÈRE DE PLU EN FÉVRIER 2016 

 

26% des EPCI compétentes (548) 

Dans la région PACA : 

- 2 métropoles compétentes : AMP et Nice 

- 2 EPCI des Alpes de Haute-Provence :  CC Moyen-

Verdon et CC de La Motte-du-Caire -Turriers 
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1.2 
QUELLES SONT LES CONSÉQUENCES DU TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE PLU ? 

Sur le droit de préemption urbain 

 

Un EPCI compétent en matière de PLU devient compétent : 

 pour instituer le droit de préemption urbain, mais aussi pour en modifier le champ d’application (ce 
qui implique également une compétence pour le supprimer) ;  

 pour exercer son droit de préemption urbain ;  

 pour déléguer l’exercice du droit de préemption urbain à une autre collectivité, et en particulier 
aux communes membres.  

 

Sur les zones d’aménagement différé 

 

Les EPCI à fiscalité propre compétents en matière de PLU ont la possibilité de créer des ZAD par 
délibération motivée. Cette création doit intervenir après avis des communes comprises dans le périmètre 
de la ZAD (en cas d’avis défavorable, la ZAD est créée par le préfet). 
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1.2 
QUELLES SONT LES CONSÉQUENCES DU TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE PLU ? 

Sur les autorisations d’urbanisme 

 

Le transfert de la compétence PLU n’a aucune incidence sur le transfert de la compétence « autorisations 
d’urbanisme »  : les communes continuent d’instruire les demandes d’autorisations de construire ; les 
maires demeurent l’autorité responsable pour délivrer les permis.  

 

Sur la taxe d’aménagement 

 

L’EPCI compétent en matière de PLU peut instaurer la part intercommunale  de la taxe d’aménagement en 
lieu et place des communes qu’il regroupe et avec leur accord exprimé à la majorité qualifiée. 

 

En l’absence d’accord, les communes peuvent délibérer individuellement.  
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1.2 
ÉLÉMENTS DE PROCÉDURE 

 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. 
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1.2 
ÉLÉMENTS DE PROCÉDURE 

 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. 
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1.2 
LA COMPOSITION À GÉOMÉTRIE VARIABLE DU PLUI 

Le PLUI comprend a minima : 

 

 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 plusieurs documents graphiques. 
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1.2 
LA COMPOSITION À GÉOMÉTRIE VARIABLE DU PLUI 

Une ou plusieurs communes peuvent demander à être couvertes par un plan de secteur (cette disposition 
ne concerne pas les CU et les métropoles). Après un débat au sein de l’organe délibérant de l’EPCI, celui-ci 
délibère sur l’opportunité d’élaborer ce plan.  

 

Par ailleurs, 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. 

 

 

 

 



LES ÉVOLUTIONS DU CODE DE L’URBANISME CONCERNANT 
LES DOCUMENTS D’URBANISME LOCAUX INTERCOMMUNAUX 

1. Retour sur les lois SRU, ENE, ALUR, AAAF : 

un nouveau modèle de planification 

2. L’émergence du PLU intercommunal : les 

enjeux liés à son élaboration  

3. Quelles conséquences juridiques en cas de 

non grenellisation des PLU au 1er janvier 

2017 ?  

1 
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1.3 
RAPPEL DES ÉCHÉANCES ET IDENTIFICATION DES PLU « GRENELLISÉS » 

 Les dispositions transitoires prévues par la loi Grenelle (et modifiées par la loi ALUR du 24 mars 2014) 
précisent que les PLU doivent intégrer les dispositions de la loi ENE lors de leur prochaine révision  et 
au plus tard le 1er janvier 2017 (initialement fixé au 1er janvier 2016).  

 

 Pour rappel, les dispositions de la loi ENE sont entrées en vigueur le 12 janvier 2011.  

 

 Cependant, le législateur a permis aux procédures d’élaboration et de révision en cours à la date 
d’entrée en vigueur de la loi, de demeurer soumises aux dispositions antérieures à la double condition : 

 que le projet de PLU soit arrêté avant le 1er juillet 2012 ; 

 que le PLU soit approuvé avant le 1er juillet 2013. 

 

 Par voie de conséquence, les PLU arrêtés après le 1er juillet 2012 sont tous des PLU grenellisés ; même 
chose pour les PLU approuvés postérieurement au 1er juillet 2013.  
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ETAT DES LIEUX DES COMMUNES COUVERTES PAR UN PLU 



41 

NE SONT PAS VISÉES PAR L’ÉCHÉANCE DU 1ER JANVIER 2017, LES COMMUNES NON COUVERTES PAR 
UN PLU (RNU, CARTES COMMUNES, POS) MAIS QUI ONT PRESCRIT L’ÉLABORATION D’UN PLU 
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1.3 
QUEL CONTENU POUR UN PLU « GRENELLE » ? 

 Le rapport de présentation doit comporter une analyse de la consommation d’espaces naturels, 
agricoles et forestiers.  Le rapport doit justifier les objectifs compris dans le PADD au regard des 
objectifs de de consommation de l’espace fixés, le cas échéant, par le SCOT et au regard des 
dynamiques économiques et démographiques. 

 

 Le PADD 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.  
 
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 de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain.  

 

 Les orientations d’aménagement deviennent programmatiques (OAP). 

 

 Le règlement de  PLU peut imposer une densité minimale de construction dans les secteurs situés à 
proximité des transports collectifs existants ou programmés. 
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1.3 
LES CONSÉQUENCES D’UN NON RESPECT DE L’ÉCHÉANCE 

 La loi ENE n’a pas assorti de sanction au non-respect de l’échéance du 1er janvier 2017 : le PLU ne 
disparaît pas de l’ordonnancement juridique, il ne devient pas caduc (contrairement aux POS lorsque 
la mise en révision n’a pas été prescrite au plus tard le 31 décembre 2015). 

 

 En revanche, et parce qu’il ne répond pas aux exigences légales de la loi ENE, le PLU devient, 
entaché d’illégalité dans sa totalité. Car il n’est pas possible de circonscrire le vice à certaines 
dispositions seulement du PLU. 

 

 En conséquence, et par application d’une jurisprudence constante du Conseil d’Etat, un PLU illégal ne 
doit pas être appliqué, la collectivité étant en principe tenue de l’abroger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La loi ne prévoit aucune sanction… mais pas la jurisprudence 

« il incombe à l'autorité administrative de ne pas appliquer un règlement illégal. Ce principe 
trouve à s'appliquer, en l'absence même de toute décision juridictionnelle qui en aurait 
prononcé l'annulation ou les aurait déclarées illégales, lorsque les dispositions d'un document 
d'urbanisme, ou certaines d'entre elles si elles en sont divisibles, sont entachées d'illégalité » 
(CE, 9 mai 2005, Marangio c/ Cne de Beausset). 
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1.3 
LES CONSÉQUENCES D’UN NON RESPECT DE L’ÉCHÉANCE 

 La délivrance des autorisations d’urbanisme sur le fondement du PLU devenu illégal seront  fragilisées 
par voie de conséquence.  

 

 Un tiers pourrait donc, à l’occasion de la délivrance d’un permis de construire, soulever l’exception 
d’illégalité du PLU : « je demande l’annulation du permis parce qu’il a été délivré sur le fondement d’un 
document d’urbanisme illégal ». 

 

 

 

 

Des autorisations d’urbanisme fragilisées 



RECODIFICATION DU LIVRE 1ER DU CODE DE L’URBANISME ET 
MODERNISATION DU CONTENU DU PLU 

1. L’ordonnance du 23 septembre 2015 relative 

à la partie législative du livre 1er du code de 

l’urbanisme 

2. Le décret du 28 décembre 2015 relative à la 

partie réglementaire du livre 1er du code de 

l’urbanisme et à la modernisation du contenu 

du PLU 

2 
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2.1 
UNE RECODIFICATION, POUR QUOI FAIRE ? 

 Une 1ère codification ancienne (1973) devenue, au gré des multiples réformes et des modifications 
législatives et réglementaires, difficilement lisible et peu accessible. 

 

 Une recodification déjà programmée par la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 
l’environnement mais n’ayant pu aboutir dans le délai imparti. 

 

 Une nouvelle habilitation accordée au Gouvernement par la loi du 24 mars 204 pour un accès au 
logement et à un urbanisme rénové. 

 

 

 

 

 

 

 

 Une codification, à droit constant, rendue nécessaire afin de retrouver des divisions claires et 
cohérentes, s’inscrivant dans une démarche de simplification de l’accès aux normes pour les citoyens. 

 

 Avec néanmoins quelques dommages collatéraux : l’ancien article L. 123-13-I-4° (obligation de réviser le 
PLU pour ouvrir une zone AU de plus de 9 ans) sera réintroduit dans le code de l’urbanisme dans le 
cadre de la loi de ratification.  

Une recodification nécessaire et programmée depuis  juillet 2010 

« Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à 

procéder, par voie d’ordonnance, à une nouvelle rédaction du livre 1er du code de 

l’urbanisme afin d’en clarifier la rédaction et le plan. Cette nouvelle codification est effectuée 

à droit constant après intégration des dispositions résultant de la présente loi et sous 

réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la 

hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, pour harmoniser l’état du 

droit et abroger les dispositions obsolètes ou devenues sans objet ».  



47 

2.1 
UNE NOUVELLE STRUCTURATION DU LIVRE 1ER DU CODE DE L’URBANISME  

NOUVELLE STRUCTURE DU LIVRE IER DU CODE DE L’URBANISME 

  
ANCIENNE VERSION NOUVELLE VERSION 

Livre Ier  RÈGLES GÉNÉRALES D’AMÉNAGEMENT ET D’URBANISME RÉGLEMENTATION DE L’URBANISME 

Titre Préliminaire   Principes généraux 

Titre Ier Règles générales d’utilisation des sols Règles applicables sur l’ensemble du territoire 

Titre II Prévisions et règles d’urbanisme Règles spécifiques à certaines parties du territoire 

Titre III Espaces Boisés Classés Dispositions communes aux documents d’urbanisme 

Titre IV Dispositions particulières à certaines parties du territoire Schéma de cohérence territoriale 

Titre V Dispositions particulières à la Guadeloupe Plan local d’urbanisme 

Titre VI Sanctions et servitudes Carte communale 

Titre VII   
Dispositions diverses et transitoirement maintenues en 

vigueur 

Du général au particulier 



48 

2.1 
DES TABLES DE CONCORDANCE DISPONIBLES SUR LEGIFRANCE.GOUV.FR 

http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Codification/Tables-de-concordance/Code-de-l-urbanisme 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Codification/Tables-de-concordance/Code-de-l-urbanisme
http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Codification/Tables-de-concordance/Code-de-l-urbanisme
http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Codification/Tables-de-concordance/Code-de-l-urbanisme
http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Codification/Tables-de-concordance/Code-de-l-urbanisme
http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Codification/Tables-de-concordance/Code-de-l-urbanisme
http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Codification/Tables-de-concordance/Code-de-l-urbanisme
http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Codification/Tables-de-concordance/Code-de-l-urbanisme
http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Codification/Tables-de-concordance/Code-de-l-urbanisme
http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Codification/Tables-de-concordance/Code-de-l-urbanisme
http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Codification/Tables-de-concordance/Code-de-l-urbanisme
http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Codification/Tables-de-concordance/Code-de-l-urbanisme
http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Codification/Tables-de-concordance/Code-de-l-urbanisme
http://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Codification/Tables-de-concordance/Code-de-l-urbanisme
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2.1 
LA MIGRATION DE CERTAINES DISPOSITIONS 

 Le souci de cohérence du codificateur a entraîné la migration de certaines dispositions ou chapitres du 
livre Ier vers d’autres livres.  

 

C’est le cas notamment :  

 

 des dispositions portant sur le droit de préemption des espaces naturels sensibles (livre II, art. L. 215-1 et 
suivants) ;  

 des dispositions relatives au sursis à statuer (livre IV, art. L. 424-1) ;  

 des dispositions visant à préciser les conséquences de l’annulation ou de la déclaration d’illégalité d’un 
document d’urbanisme (livre VI, art. L. 600-12).  

 

 

 En sens inverse, certaines dispositions ont intégré le livre Ier  

 

L’article L. 300-2 relatif à la concertation ne concerne plus que la concertation organisée à titre facultatif 
portant sur des projets de travaux ou d’aménagements soumis à permis de construire ou à permis 
d’aménager. 

 

La concertation relative aux documents d’urbanisme ou ZAC est désormais codifiée aux articles L. 103-2 et 
suivants. 
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2.1 
« A DROIT CONSTANT » NE SIGNIFIE PAS « A ARTICLE IDENTIQUE » 

 Un article L. 101-1 épuré (anc. art. L. 110) 

 

Le territoire français est le patrimoine commun de la nation.  
Les collectivités publiques en sont les gestionnaires et les garantes dans le cadre de leurs compétences.  
En vue de la réalisation des objectifs définis à l'article L. 101-2, elles harmonisent leurs prévisions et leurs 
décisions d'utilisation de l'espace dans le respect réciproque de leur autonomie. 

 

• Un article L. 101-2 réorganisé (anc. art. L. 121-1) 

 

Qui ne cible plus les documents d’urbanisme en particulier, mais « l’action des collectivités publiques en 
matière d’urbanisme ». 

 

La formulation élargie permettra d’imposer le respect de cette disposition à des collectivités autres que les 
communes ou leurs groupements compétents.  

Exemple : les principes généraux  du droit de l’urbanisme : articles L. 110 et L. 121-1 



RECODIFICATION DU LIVRE 1ER DU CODE DE L’URBANISME ET 
MODERNISATION DU RÈGLEMENT DE PLU 

1. L’ordonnance du 23 septembre 2015 relative 

à la partie législative du livre 1er du code de 

l’urbanisme 

2. Le décret du 28 décembre 2015 relative à la 

partie réglementaire du livre 1er du code de 

l’urbanisme et à la modernisation du contenu 

du PLU 

2 
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2.2 
LES IDÉES « FORCE » DU DÉCRET  

Une large concertation rassemblant des urbanistes, architectes, paysagistes, les services déconcentrés de 
l’Etat, des promoteurs/constructeurs, des environnementalistes, des collectivités et leurs fédérations…ayant 
abouti à 900 propositions. 

 

La rédaction du décret a été guidée par les grands principes suivants : 

 

 simplifier le règlement du PLU et créer les conditions d’une utilisation « à la carte » (suppression 
des articles obligatoires, règles alternatives, renvoi au RNU pour certaines zones  urbaines du PLUi, 
place de la représentation graphique…) ; 

 

 offrir plus de souplesse aux auteurs de PLU, pour s’adapter aux spécificités des collectivités 
(spécificité des rez-de-chaussée, assouplir les conditions de classement en zone à urbaniser, définir des 
destinations et sous-destinations de constructions…) ; 

 

 permettre le développement d’un urbanisme de projet, favorable à la production de logements 
(des OAP sans règlement, emprise et hauteur  minimale…) ; 

 

 donner plus de sens au règlement de PLU en incitant les auteurs à écrire un corps de règles 
répondant aux objectifs poursuivis, en renforçant les obligations de justification. 

 

 

Une large concertation ayant abouti à des principes directeurs 
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2.2 
LA STRUCTURE DU RÈGLEMENT 

Une structure par thèmes qui regroupe l’ensemble des outils juridiques correspondant 

LE CONTENU RÉGLEMENTAIRE DU PLU 

AVANT L’ENTRÉE EN VIGUEUR DU DÉCRET  (ANC. ART. R. 123-9) APRÈS L’ENTRÉE EN VIGUEUR DU DÉCRET 

1°Occupations et utilisations du sol interdites ;  

2°Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières ;  

3°Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et 

d'accès aux voies ouvertes au public;  

4°Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité 

et d'assainissement ;  

6°Iimplantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ;  

7°Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ;  

8°Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une 

même propriété ;  

9°Emprise au sol des constructions ;  

10°Hauteur maximale des constructions ;  

11°Aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords ;  

12°Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de 

stationnement ;  

13°Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces 

libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations ;  

15°Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et 

aménagements, en matière de performances énergétiques et 

environnementales ;  

16°Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et 

aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications 

électroniques.  

  

 Destination des constructions, usages des sols et natures d’activité 

 Destinations et sous-destinations 

 Interdiction et limitations de certains usages et affectations, 

constructions et activités 

 Mixité fonctionnelle et sociale 

 Où puis-je construire ? 

 

Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 

 Volumétrie et implantation des constructions 

 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 

 Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et 

abords des constructions 

 Stationnement 

  Comment prendre en compte mon environnement ? 

 

Equipements et réseaux 

 Desserte par les voies publiques ou privées 

 Desserte par les réseaux 

 Comment  je me raccorde ? 
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2.2 
LE REGROUPEMENT DES OUTILS JURIDIQUES PAR THÈMES 
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2.2 
LE RÔLE CONFORTÉ DU RAPPORT DE PRÉSENTATION 

 Un diagnostic allégé 

Le décret allège le contenu du rapport de présentation qui doit exposer « les principales conclusions du 
diagnostic sur lequel il s’appuie ». Les études proprement dites sont renvoyées dans des annexes. 

 

 Une justification renforcée 

Jusqu’à l’entrée en vigueur du décret, le rapport de présentation exposait les choix retenus pour établir le 
PADD ainsi que les motifs de la délimitation des zones, des règles et des OAP, des règles qui y sont 
applicables, notamment au regard des objectifs et orientations du PADD (anc. art. R 123-2). 

 

Il appartient désormais au rapport de présentation de justifier : 

 « 1° La cohérence des orientations d'aménagement et de programmation avec les orientations et 
 objectifs du projet d'aménagement et de développement durables ; 

 2° La nécessité des dispositions édictées par le règlement pour la mise en œuvre du projet d'aménagement et de 
développement durables ; 

 3° La complémentarité de ces dispositions avec les orientations d'aménagement et de programmation». 

 

Illustration du principe « une idée, un article », le contenu du rapport de présentation est scindé en 5 articles 
(au lieu d’un seul dans l’ancien régime). 

 

 

 

 

 

Le garant de la cohérence au sein du PLU 
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2.2 
RELANCER LA DÉMARCHE « POUR UN URBANISME DE PROJET » 

Une démarche initiée en mars 2010 par Benoist Apparu, alors secrétaire d’Etat au logement, avec pour 
objectif annoncé de « faciliter la réalisation de projets novateurs, se simplifier et coordonner les procédures et de 
remettre les règles à leur place » ; mais finalement peu suivie d’effets. 

 

 Un principe de nécessité et de complémentarité du règlement 

Le règlement contient exclusivement les règles générales et servitudes d’utilisation des sols destinées à la 
mise en œuvre du PADD. 

Le rapport de présentation doit justifier : 

 « 2° 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 ; 

 3° La complémentarité de ces dispositions avec les orientations d'aménagement et de programmation ». 

 

 La suppression des articles obligatoires dans le règlement 

Un règlement à la carte, au service du projet, en fonction des besoins. 

 

 Faire cohabiter règlement et qualité 

Le décret « invite » à ne plus se limiter à l’écriture de règles quantitatives (par référence à un système 
métrique) mais autorise expressément le recours à une rédaction qualitative de la règle (il s‘agit de fixer 
l’objectif à atteindre sans imposer les moyens). Pour autant, la règle doit être rédigée en des termes précis 
et vérifiables.  

 

Mettre le règlement au service du projet 
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2.2 
RELANCER LA DÉMARCHE « POUR UN URBANISME DE PROJET » 

Exemple de règle qualitative (par objectif) 
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2.2 
RELANCER LA DÉMARCHE « POUR UN URBANISME DE PROJET » 

3 types d’OAP 

 

 Des OAP par quartiers ou secteurs 

Elles 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 entrées de 
ville. 

 

 Des OAP patrimoniales 

Elles peuvent porter sur la conservation, la mise en valeur ou la requalification des éléments de paysage, 
quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs identifiés. 

 

 Des OAP sans règlement (uniquement en zone U et AU) 

Elles doivent porter au moins sur : 

o la qualité de l’insertion architecturale, urbaine et paysagère ; 

o la mixité fonctionnelle et sociale ; 

o la qualité environnementale et la prévention des risques ; 

o les besoins en matière de stationnement ; 

o la desserte par les transports en commun ; 

o la desserte des terrains par les voies et réseaux. 

Les OAP sans règlement doivent faciliter la réalisation de projets sans modification préalable du PLU. Elles 
doivent garantir la cohérence des projets d’aménagement et de construction avec le PADD. 

L’émancipation des orientations d’aménagement et de programmation  
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2.2 
EXEMPLE D’UNE OAP SECTORIELLE 
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2.2 
EXEMPLE D’UNE OAP SECTORIELLE 
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2.2 
RELANCER LA DÉMARCHE « POUR UN URBANISME DE PROJET » 

 Favoriser les demandes d’autorisation de construire ou d’aménager à une échelle supra-
parcellaire 

En définissant des règles alternatives pour les projets situés sur plusieurs unités foncières et faisant l’objet 
d’une demande de PC ou PA conjointe. 

 

 Favoriser la densification 

Possibilité d’imposer des règles minimales d’emprise au sol et de hauteur, afin de traduire un objectif de 
densité minimale que le rapport de présentation justifie de façon circonstanciée.  

 

 Assortir les règles générales de règles alternatives 

Les règles générales peuvent être assorties de règles alternatives qui en permettent « une application 
circonstanciée et à des conditions locales particulières ».  Exceptions aux règles générales, les règles 
alternatives ne doivent pas être confondues avec les adaptations mineures et les dérogations qui 
constituent la possibilité pour l’autorité compétente d’écarter une règle.  

 

 Prendre en compte la spécificité des rez-de-chaussée 

Pour tenir compte de la problématique des risques d’inondation et de submersion et favoriser la mixité 
fonctionnelle, des règles différenciées peuvent être instaurées entre le rez-de-chaussée et les étages 
supérieurs.  

 

Mettre le règlement au service du projet 
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2.2 
QUALITÉ URBAINE – TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL  

 Le traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et des abords des constructions 

 Le décret détaille les conditions d’application du coefficient de biotope que la loi ALUR (imposer une part 
minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les caractéristiques des clôtures peuvent être réglementées dans un objectif de préservation ou de remise 
en état des continuités écologiques, ou facilité d’écoulement des eaux. 

 

 

Mettre le règlement au service du projet 
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2.2 
RÈGLEMENT ET EXPRESSION GRAPHIQUE 

 Règlement et expression graphique 

 Une règle peut être exprimée de manière écrite ou de graphique.  

 

 Les illustrations contenues dans un règlement sont considérées comme dépourvues de tout 
effet contraignant, sauf si la partie écrite du règlement en dispose autrement.  

 

Exemple : les constructions doivent être implantées à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié 
de la différence d’altitude entre la limite séparative considérée et tout point de la construction, sans pouvoir être 
inférieure à 4 mètres (L≥H/2, avec 4,00 mètres minimum). 

 

 

 

Définir la portée juridique des documents graphiques 
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2.2 
ASSOUPLIR ET ADAPTER LE RÈGLEMENT 

 Distinguer les constructions neuves et les constructions existantes 

Permettre d’adapter le règlement à l’existant afin de prendre en compte les enjeux locaux 

 

 Un lexique national à paraître 

Le lexique devrait porter sur les termes les plus couramment employés. Il ne s’appliquera qu’à l’égard des 
procédures d’élaboration ou de révision prescrites postérieurement à sa parution. Le règlement pourra, s’il y 
a lieu, préciser ces définitions du lexique national et les compléter par celles qu’il estime utiles à son 
application 
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2.2 
ASSOUPLIR LES CATÉGORIES DE DESTINATION 

Passer de 9 catégories de destinations à 5 catégories de destinations et 21 catégories de 
sous-destinations 

ANCIEN ARTICLE R. 123-9 NOUVEL ARTICLE R. 151-27 

CATÉGORIES DE DESTINATIONS CATÉGORIES DE DESTINATIONS CATÉGORIES DE SOUS-DESTINATIONS 

  

Habitation 

  

Hébergement hôtelier 

  

Commerce 

  

Artisanat 

  

Bureaux 

  

Industrie 

  

Entrepôt 

  

Exploitation agricole ou forestière 

  

Constructions et installations 

nécessaires aux services publics et 

d’intérêt collectif (CINASPIC) 

  

  

  

Habitation 
Logement 

Hébergement 

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 

Equipements d’intérêt collectif et services publics 

Bureaux et locaux accueillant du public des administrations 

publiques ou de leurs délégataires 

Locaux techniques et industriels des administrations publiques 

ou de leurs délégataires 

Etablissements d’enseignement 

Etablissements de santé et d’action sociale 

Salles d’art et de spectacles 

Equipements sportifs 

Autres équipements recevant du public 

Exploitation agricole et forestière 
Exploitation agricole 

Exploitation forestière 

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire 

Industrie 

Entrepôt 

Centre de congrès et d’exposition 

Bureau 
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2.2 
ASSOUPLIR LES CATÉGORIES DE DESTINATION 

A travers la définition de nouvelles catégories de destinations et de sous-destinations, le décret tend à : 

 

 accroître les possibilités réglementaires des collectivités, en particulier en matière de renforcement 
des centralités ; 

 

 permettre davantage de flexibilité et de réversibilité des constructions pour limiter leur vacance; 

 

 simplifier l’instruction des demandes d’autorisation pour changement de destination (ne 
s’appliquant pas aux sous-destinations) ; 

 

 inciter à une meilleure utilisation des règles différenciées pour accompagner un rééquilibrage des 
fonctions urbains ; 

 

 favoriser la mutabilité des rez-de-chaussée (objectif de mixité fonctionnelle). 

Passer de 9 catégories de destinations à 5 catégories de destinations et 21 catégories de 
sous-destinations 
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2.2 
LES APPORTS DU DÉCRET SUR LES ZONES U, AU, A ET N 

 Possibilité de soumette une ou plusieurs zone U du PLUI à l’application exclusive du RNU 

Seule disposition innovante du décret à l’égard du PLUi, mais avec des effets limités. Un tel choix ne remet 
pas en cause les règles de compétence en matière de délivrance des autorisations d’urbanisme : le maire 
demeure compétent. 

 

« 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 » (art. 151-19).  

 

 Le caractère naturel n’est plus un critère déterminant pour classer un terrain en zone AU 

« Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à 
caractère naturel destinés à être ouverts à l'urbanisation » (art. 151-20). 

 

Cette suppression ouvre la voie au classement en zone AU de secteurs de friches industrielles ou 
d’opération de renouvellement urbain. Les critères qui président au classement en zone AU (voies ouvertes 
au public, eau, électricité et, le cas échéant, assainissement) demeurent inchangés. 

 

L’ouverture à l’urbanisation de zones AU implique obligatoirement la définition d’une OAP. Elle sera de 
même subordonnée à une modification ou révision du plan. 

 

 

 

 

Les zones urbaines et à urbaniser 
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2.2 
LES APPORTS DU DÉCRET SUR LES ZONES U, AU, A ET N 

 Les zones A et N 

 

Sont désormais autorisées, en plus des constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, 
celles nécessaires au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives de matériel agricole 
agréées. 

 

 La zone N 

 

L’article R. 151-23 étend les raisons pour lesquelles un classement en zone naturelle et forestière est 
justifiée : 

« 1° 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° Soit de leur caractère d'espaces naturels ;  
4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;  
5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues ». 

 

NB : « la réglementation de l'urbanisme régit l'utilisation qui est faite du sol, en dehors des productions 
agricoles, notamment la localisation, la desserte, l'implantation et l'architecture des constructions » (art. L. 101-3). 

La vocation des zones agricoles , naturelles et forestières étendue 
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2.2 
LES IMPACTS SUR LE CONTENU DU PLU INTERCOMMUNAL 

 Le décret de modernisation opère des renvois vers le code de la construction et de l’habitation 
et le code des transports selon que le PLUi tient lieu de PLH ou de PDU. 

 

Chacune des pièces du PLU comprend les éléments de contenu fixés par ces 2 codes : 

- rapport de présentation (ex. : diagnostic sur le fonctionnement des marchés du logement et sur la 
situation de l’hébergement…) ; 

- PADD (ex. : principes retenus pour répondre aux besoins et, notamment, à ceux des personnes mal 
logées…) 

- programme d’orientations et d’actions (ex. : interventions en matière foncière permettant la réalisation 
des actions du programme)…. 

 

Les POA précisent, pour ce qui les concerne, les conditions de mise en place : 

- d’un observatoire de l’habitat ; 

- d’un observatoire des accidents.  

 

Les dispositions des articles R. 151-54 et R. 151-55 s’appliquent aux procédures de PLUi en cours le 1er 
janvier 2016, dès lors que le projet de PLU tenant lieu de PLH et/ou PDU n’a pas été arrêté. 
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2.2 
L’ENTRÉE EN VIGUEUR DU DÉCRET 

 Le décret est entré en vigueur le 1er janvier 2016. 

 

 Les dispositions relatives au contenu du PLU s’appliquent aux procédures faisant l’objet d’une 
procédure d’élaboration ou de révision prescrite postérieurement au 1er janvier 2016. 

 

 S’agissant des procédures d’élaboration ou d’évolution (révision, modification, mises en compatibilité) 
des PLU engagées antérieurement : 

 

 les dispositions réglementaires du code de l’urbanisme relatives au contenu du PLU (anc. art. R. 
123-1 à R. 123-14) demeurent applicables ; seules leur sont applicables les dispositions relatives à 
l’analyse des capacités de densification et de mutation des espaces bâtis (art. R. 151-1 2°), l’identification 
des indicateurs pour les PLUi tenant lieu de PLH et les PLUi tenant lieu de PDU (art. R. 151-4), ainsi que les 
dispositions relatives aux coopératives d’utilisation en commun de matériel agricole (CUMA) dans les zones 
agricoles (art. R. 151-23 1°) et dans les zones naturelles (art. R. 151-25 1°) ; 

 

 néanmoins, le décret offre un « droit d’option » en permettant aux autorités compétentes de se 
soumettre au nouveau régime juridique (et à lui seul), par délibération expresse devant intervenir au plus 
tard au moment de l’arrêt du projet de PLU. 

 

 A noter qu’un PLU faisant l’objet d’une révision dite « allégée » après le 1er janvier 2016 continuera à 
appliquer les anciennes dispositions réglementaires.  

 

 

Une entrée en vigueur progressive, avec un « droit d’option » offert aux collectivités 
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2.2 
EVOLUTION, RÉVOLUTION, RÉFORME OU REFONTE ? 

 Assurément, le décret offre de nouveaux outils aux auteurs de PLU, alors que les dernières évolutions 
législatives avaient davantage pour effet d’élargir le champ de l’urbanisme dérogatoire ou d’inciter à la 
majoration du volume constructible. 

 

 Si le décret ouvre un nouvel espace de liberté, de créativité dans la constitution du PLU, ce dernier ne 
peut pas tout : 

 introduire des règles de procédure ; 

 exiger du pétitionnaire qu’il produise des pièces non prévues par les formulaires d’autorisation 
d’urbanisme ; 

 établir une distinction entre habitat individuel et habitat collectif ; 

 réglementer les productions agricoles (art. L. 101-3)… 

 

 

Propos conclusifs 



philippe.couillens@aurg.asso.fr 


