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L'urbanisme c'est quoi ?

Intervenir en urbanisme, élaborer un document 
d'urbanisme, c'est :

- Intervenir sur un territoire, construire un 
projet de territoire

- S'inscrire dans une politique, avec un objectif de 
développement, et notamment de développement 
durable

- Une intervention d' acteurs multiples



 L'urbanisme c'est quoi ?

● Une démarche de PROJET

● Des problèmes très concrêts encadrés par une 
réglementation qui va du général (documents 
d'urbanisme) au particulier (autorisations)

● Une boîte à outils qui permet une intervention à trois 
niveaux

 - droit :  définir, appliquer et contrôler les règles 
    d'urbanisme

 - l'argent : financer les équipements
- foncier : acquérir les terrains, remodeler le parcellaire



Développement Durable

Un principe de solidarité avec les générations 
futures qui allie progrès social, efficacité 
économique et protection de l'environnement 

Issu de conventions internationales et de directives 
européennes, il est désormais intégré dans le droit 
français et en particulier dans le droit de 
l'urbanisme 



ECONOMIESOCIAL
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Vivable

Durable

Viable

Equitable

Les 3 piliers du Développement durable



Les acteurs dans les documents 
d'urbanisme

● La collectivité, maître d'ouvrage

● Le maître d’œuvre

● L'Etat

● Les autres personnes publiques associées 
Région, Département, 3 chambres consulaires, Autorités compétentes en 
matière d’organisation des transports urbains, EPCI compétents en 
matière d’Habitat, Parcs Naturels Régionaux (PNR)



La compatibilité entre les documents

Le document de niveau supérieur impose ses 
orientations à celui de niveau inférieur

Socle législatif 
et 

réglementaire

lois Montagne et Littoral, L.121.1, L.110, Directive de protection et de mise en 
valeur des Paysages,

Directive Territoriale d’Aménagement, Prescriptions de massif, SDAGE, SAGE
Charte de Parc Naturel Régional, Schéma de Mise en Valeur de la Mer, PEB

Aires urbaines SCOT + DAC (document d’aménagement commercial)

Aires urbaines
Programme Local de 

l’Habitat
Plan de Déplacements 

Urbains

Communes PLU, PLUI, PSMV (Plan de sauvegarde et de mise en valeur) et Carte Communale

Les dispositions du document de niveau inférieur 
ne peuvent être contraires  à celles du niveau 

supérieur



La prise en compte entre les documents

● La loi Grenelle 2 a prévu que les documents 
d'urbanisme prennent en compte de nouveaux 
documents : 

– Le Schéma Régional Climat Air Énergies (SRCAE) 
qui vise à l'amélioration de la qualité de l'Air, la 
détermination d'objectifs de production d'énergie par 
énergies renouvelables et l'adaptation des territoires 
au changement climatique, le SRCAE Auvergne a 
été approuvé le 20 juillet 2012.

– Le Schéma Régional de Cohérence Écologique 
(SRCE) pour la préservation de la biodiversité (en 
cours d'élaboration, approbation en 2014)
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Le Code de l'Urbanisme

Les principes du L.110
« 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 et la création de 
continuités écologiques 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. Leurs actions en matière d'urbanisme contribue à, la lutte contre 
le changement climatique et à l'adaptation de ce changement»
     



Les principes du L.121-1
Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et 
les cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer, 
dans le respect des objectifs du développement durable :

« 1° L'équilibre entre :
a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration 
des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la mise en 
valeur des entrées de ville et le développement rural ;

b) L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés 
aux activités agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et 
paysages naturels ;

c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables

1bis)  La qualité urbaine, architecturale et paysagère des entrées de 
villes 

Le Code de l'Urbanisme



« 2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans 
l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation 
suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et 
futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, 
culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement 
commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition 
géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, 
d'amélioration des performances énergétiques, de développement des 
communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements 
et de développement des transports collectifs ;

« 3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie 
et la production énergétique à partir de sources renouvelables, la 
préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des 
ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la 
préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, et la 
prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des 
pollutions et des nuisances de toute nature. »

Le Code de l'Urbanisme



Loi Montagne
1985

 6 massifs et comités de 
massif



La loi Montagne dans le Puy-de Dôme

294 communes 
sur 470



1985 : la Loi Montagne

● Préservation des terres nécessaires aux activités 
agricoles, pastorales et forestières

● Préservation des paysages caractéristiques du 
patrimoine naturel et culturel montagnard

● Urbanisation en continuité des bourgs et hameaux, 
avec possibilité d'exceptions (Art. L 145-3 III)

● Développement touristique encadré par la procédure 
UTN (Unité Touristique Nouvelle) (Art. L 145-9 et L 145-11)

● Protection des parties naturelles des rives des plans 
d'eau < 1000 ha sur une distance de 300m (Art. L 145-5)



Loi montagne et plans d’eau



La SRU réforme les documents 
d'urbanisme

● 3 nouveaux documents d'urbanisme

Pour les aires urbaines

Pour les communes

Pour les communes 
de petite taille

le SCOT (Schéma de 
Cohérence Terroriale)

remplace le Schéma Directeur

le PLU (Plan Local 

d’Urbanisme)
remplace le POS

la Carte Communale
devient un document d’urbanisme



2009-2010 Les Lois Grenelle

● Le droit de l'urbanisme intègre de nouveaux 
objectifs

- Élaborer des PLU à l’échelle intercommunale devient la règle

- Lutter contre  la régression des surfaces agricoles et naturelles

- Lutter contre l’étalement urbain

- Concevoir l’urbanisme de manière globale en harmonisant les documents 
d’orientations et les documents de planification

- Préserver la biodiversité à travers la conservation, la restauration et la création 
de continuités écologiques (trames vertes et bleues)

- Assurer une gestion économe des ressources et de l’espace 

- Créer un lien entre densité et niveau de desserte par les transports en 
commun

- Permettre la mise en œuvre de travaux d’amélioration de la performance 
énergétique des bâtiments



2009-2010 Les Lois Grenelle

 Principales obligations pour les SCoT et les 
PLU

- Analyser la consommation d’espaces naturels, 
agricoles et forestiers et déterminer des indicateurs de 
suivi 

- Fixer des objectifs chiffrés de limitation de cette 
consommation

- Prendre en compte les schémas de cohérence 
écologique et les plans climat-énergie territoriaux



2009-2010 Les Lois Grenelle

Principales obligations 

Pour les PLU :
 Création des Orientations d’Aménagement et de 

Programmation (OAP), qui se substituent aux Orientations 
d’Aménagement (OA) ; elles portent sur l’aménagement, 
l’habitat, les transports et déplacements.

Elles sont obligatoires depuis le 1er juillet 2012

Pour les Cartes Communales :
 Obligation d’une évaluation environnementale (EE) si elles 

sont susceptibles d’affecter de manière significative un site 
Natura 2000



L’évaluation environnementale
des documents d’urbanisme 

● Référence : le décret n°2012-995 du 23 août 
2012  précise les modalités d’application de l’EE 
pour les documents réalisés à partir du 1er février 
2013

● L’ambition et les exigences environnementales 
restent celles de la loi SRU mais les outils pour 
les atteindre sont renforcés

● L’EE est l’un de ces outils, elle vise à analyser la 
pris en compte par le projet de PLU des enjeux 
environnementaux de son territoire



Quels documents font l’objet d’une 
EE ?

● Références : art. L121-10 et R121-14 du CU

● EE obligatoire pour :
● PLU Intercommunaux
● PLU avec Natura 2000
● Cartes communales avec Natura 2000

● EE selon décision au cas par cas de l’autorité 
environnementale (décision préparée par la DREAL) 
pour :

● PLU sans Natura 2000
● Cartes communales limitrophes de communes avec Natura 

2000







● Guide pour l'EE des 
documents
d'urbanisme
Rubrique « salle de lecture » du
Site internet du MEDDE
www.developpement-durable.gouv.fr

● Recommandations régionales 
pour l’EE des PLU : site 
internet de la DREAL 
Auvergne, rubrique Autorité 
environnementale/ Aide à 
l’élaboration de l’EE
www.auvergne.developpement-
durable.gouv.fr

Référence bibliographique EE

http://www.developpement-durable.gouv.fr/


LE PLANLE PLAN
LOCAL D’URBANISMELOCAL D’URBANISME

1. LE CONTENU 

2. LES PROCEDURES

3. Le Rôle de l’Etat

4. La concertation



Le contenu du PLU

1. La structure du document PLU

2. Le PADD

3. Les Orientations d’Aménagement et de 
Programmation ( OAP)

4. Rapport de présentation

5. Le Règlement et ses documents graphiques

6. Les  Annexes



Rôle des différents éléments du PLU



Le Projet 
d’Aménagement et de 
Développement Durable

   LE PADD



 Le PADD expose le projet d’urbanisme de la commune ou 
de l’ensemble des communes concernées si le P.L.U. est 
intercommunal.

 C’est un document simple et concis, donnant une 
information compréhensible aux citoyens et habitants sur 
le projet communal

 Le PADD n’est pas directement opposable aux permis de 
construire ou aux opérations d’aménagement

Mais le règlement et les orientations d’aménagement doivent être 
cohérents  avec le projet de la commune (PADD) 

A quoi sert le PADD?



 Le PADD permet
- Un débat clair au sein du Conseil Municipal

- Un contrôle par la population

 Le PADD fixe la limite essentielle entre la révision et la 
modification

A quoi sert le PADD?



  Son rôle est distinct de celui du Rapport de 
présentation:

- Le PADD présente des orientations qu’il n’a pas à justifier
- Le Rapport de Présentation explique ces orientations 

  Il peut comprendre une expression graphique mais elle 
doit être distincte des schémas contenus dans les 
orientations d’aménagement par quartiers

Le contenu du PADD



Exemple de PADD Orléat



Exemple de PADD Egliseneuve



Exemple de PADD Chamalières



Par quartier ou par secteur

 
LES ORIENTATIONS 

D’AMENAGEMENT et de 
PROGRAMMATION



• Elles sont obligatoires depuis 1er juillet 2012

• Elles peuvent prendre la forme de schémas 
d’aménagement 

• Elles ne doivent pas prévoir le contraire de ce que dit le 
PADD 

• Elles s’opposent aux autorisations d’occupation du sol et 
aux opérations d’aménagement en terme de  compatibilité 
(respect de l’esprit) et non de conformité. 

Les Orientations d’Aménagement et de 
Programmation (OAP)



Les Orientations d’Aménagement

Elles portent sur :
● L'aménagement : elles sont obligatoires pour toute 

nouvelle création de zone à urbaniser (AU), mais 
peuvent porter aussi sur des espaces déjà bâtis (U)
à restructurer ou réhabiliter.

● L'habitat : obligatoires dans les PLUi
● Les déplacements : obligatoires dans les PLUi 

lorsque l'EPCI est une autorité organisatrice de 
transports urbains (AOTU)

Elles comportent un échéancier de réalisation des 
équipements et d'ouverture à l'urbanisation (outil de 
programmation).



Les OAP : desserte interne, espace boisé, phasage...



Les OAP : voies , orientation du bâti, espaces verts, 
secteurs denses...



Les OAP : voies , orientation du bâti, espaces 
verts, secteurs denses...



Les OAP : principe d'aménagement de voirie



LE RAPPORT DE PRESENTATION



●   Il explique et justifie les choix retenus par la commune en 
matière d'aménagement.

●  Il constitue un lien de cohérence entre les différentes pièces du 
PLU

●  Il rassemble les éléments de compréhension du projet

● Le rapport de présentation n’a pas de valeur réglementaire
 

●  Il comprend la description de l'état initial de l'environnement et 
l'analyse des impacts potentiels des orientations du projet sur les 
enjeux de préservation de l'environnement et de la biodiversité, 
s'il y a lieu, il est complété par une analyse des incidences sur les 
sites Natura 2000.

Le rapport de présentation, c'est quoi?



Contenu du Rapport de présentation
Référence : art. R123-2 du CU

 expose le diagnostic 
 analyse l’état initial de l’environnement 
 explique les choix retenus pour établir le PADD et les Orientations 

d’aménagement par secteurs ou quartiers, 
 explique les motifs de la délimitation des zones (U, AU, A et N) 
 indique les motifs des règles imposées par le PLU 
 évalue les incidences des orientations du Plan sur 

l’environnement et expose la manière dont le plan prend en compte 
le souci de sa préservation et de sa mise en valeur

 Précise les indicateurs pour l'évaluation des résultats de l'application 
du plan

Si évaluation environnementale contenu plus approfondi (art L 123-
2-1 du CU)



Contenu du Rapport de présentation si 
PLU soumis à EE

Référence : art. R123-2-1 du CU

- Expose le diagnostic et décrit son articulation avec les autres 
documents ou programme avec lesquels il doit être compatible (art. 
L122-4 du CE)

- Analyse l’état initial de l’environnement et les perspectives de 
son évolution en exposant les caractéristiques des zones 
potentiellement touchées par la mise en œuvre du plan

- Analyse les incidences notables prévisibles et les conséquences 
sur la protection des zones sensibles sur le plan environnemental et 
notamment les zones Natura 2000 (art L 414-4 du CE)

- Explique les choix retenus pour établir le PADD au regard 
notamment des objectifs de protection de l’environnement au niveau 
international, communautaire ou national et le cas échéant les 
raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de 
substitution 



Contenu du Rapport de présentation si 
PLU soumis à EE

( Suite)

- Justifie l’institution de secteurs dans des zones urbaines où les 
constructions ou installations d’une superficie supérieure à un seuil 
défini par le règlement sont interdites en application de l’article 
L123-2 a)

- Expose les motifs de la délimitation des zones (U, AU, A et N) et 
indique les motifs des règles et des Orientations d’aménagement

- Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si 
possible, compenser les conséquences dommageables de la mise 
en œuvre du plan sur l’environnement 
- Définit les critères, les indicateurs et modalités retenus pour 
l’analyse des résultats de l'application du plan prévue par l’art. L 
123-12-2. Ils doivent permettre de suivre les effets du plan sur 
l’environnement afin d’identifier à un stade précoce les impacts 
négatifs imprévus et envisager des mesures appropriées.

- Comprend un résumé non technique et une description de la 
méthode de réalisation de l’évaluation.



Le règlement et ses documents graphiques

LE REGLEMENT



Les documents écrits et graphiques du règlement ont 
la même valeur juridique. Ils sont opposables dans 
les mêmes conditions.

Une règle peut être exprimée de manière uniquement 
graphique ou uniquement écrite ou les deux.

Le règlement : règles écrites et 
documents graphiques



Les zones du règlement
Réf. : art. R.123-4 

Le règlement définit et délimite les zones : 

− urbaines (U) 
− à urbaniser (AU) 
− agricoles (A) 
− naturelles et forestières

 (N) 



Article R 123-5

Ces zones concernent : 
1 -  Les secteurs de la commune qui sont déjà urbanisés, 

2 - Les secteurs de la commune où les équipements 
publics existants ou en cours de réalisation ont une 
capacité suffisante pour desservir les constructions 
à implanter (sans que la délivrance des autorisations 
d’occupation du sol soit soumise à un aménagement 
particulier d’ensemble) 

Les zones U (urbaines)



Article R. 123-6 

Ces zones concernent des secteurs naturels, peu ou non bâtis, 
destinés à être ouverts à l'urbanisation

1- Lorsque la desserte en équipements à la périphérie immédiate de la 
zone existe et est de capacité suffisante, ces zones doivent être classées 
AU « constructibles », les OAP et le règlement définissent les 
conditions d'aménagement et d'équipement de la zone.(aménagement 
d'ensemble ou au fur et à mesure de la réalisation des équipements)

=> AU « constructibles » si la commune a l’intention de 
réaliser à brève échéance les équipements nécessaires

2- Lorsque la desserte en équipements à la périphérie immédiate de la 
zone n’existe pas ou existe mais n’a pas la capacité suffisante pour 
desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de la zone, son 
urbanisation peut être subordonnée à une modification ou une révision 
du PLU

=> AU « inconstructibles » ou « strictes » ou « pures »

Les zones AU (à urbaniser)



 Pour protéger un secteur où la commune est en train d’étudier 
un projet : 
gel provisoire des constructions pour 5 ans. Dans ce délai la commune 
doit étudier son projet et modifier ou réviser son document pour 
l’intégrer.

 Pour assurer la mixité sociale
possibilité de réserver des emplacements en vue de la réalisation de 
logements qu’il défini.

 Pour les voies ou équipements
Permettre des emplacements réservés plus souples. Ils ne définissent 
pas l’emplacement exact de la voie mais une localisation 
approximative tout en délimitant les terrains susceptibles d’être 
concernés.

3 possibilités nouvelles en zone U et AU
L 123-2



article R. 123-7 

• Ces zones concernent les secteurs équipés ou non, à protéger en 
raison de la richesse agronomique, biologique ou économique 
des terres agricoles
– Seules sont autorisées les constructions nécessaires à l'exploitation 

agricole

– Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs 
ou services publiques sous condition

• Le changement de destination n’est en principe pas autorisé en 
zone A mais le règlement (zonage) peut désigner des bâtiments 
agricoles d’intérêt architectural ou patrimonial dont le 
changement de destination est autorisé.

Les zones A (agricoles)



article R.123-8  
Sont classées en zones naturelles les secteurs équipés ou non à protéger

- seules peuvent y être autorisées les constructions nécessaires à l'exploitation 
agricole et forestière
- les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou 
services publics sous condition

3 types de zones naturelles N :
1 - Les zones à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux,  
des espaces naturels, des paysages et de leur intérêt esthétique, 
historique, écologique

2 - Les zones à protéger en raison de l’existence d’une exploitation 
forestière

3 - Les zones naturelles banales qui ne justifient d’aucune protection 
particulière mais où l’urbanisation n’est pas autorisée pour des 
raisons d’équilibre entre secteurs constructibles et non constructibles

Les zones N
(naturelles et forestières)



Les zones de taille et de capacités 
limitées (pastillage)

Réf. Art L 123-1-5 14°)

● En zones A ou N le PLU peut délimiter des 
secteurs de seuils et de capacité limités dans 
lesquelles les constructions peuvent être 
autorisées à condition qu’elles ne portent 
atteintes ni à la préservation des sols agricoles et 
forestiers ni à la sauvegarde des sites, des 
milieux naturels et paysages.

=> Le règlement doit préciser les conditions de 
hauteur, d’implantation et de densité des 
constructions.



Certaines prescriptions figurant aux documents graphiques sont régies 
par des articles spécifiques du code de l’urbanisme
 Notamment :

•  Des espaces boisés classés (art. R.123-11, a) 

dont la délimitation va engendrer des limitations au droit de construire 
importantes régies par les articles L.130-et suivants du code de l’urbanisme.

•  Des espaces et secteurs contribuant aux continuités 
écologiques et à la trame verte et bleue (art. R.123-11,i)

•  Des emplacements réservés 
aux voies et emprises publiques, aux installations générales et aux espaces verts 
en précisant leur destination et leur bénéficiaires  (art. R 123-11,d)

•  Des terrains urbains à cultiver  (art. R.123-12 1°)

Ils sont inconstructibles  par exemple les jardins familiaux

Des prescriptions particulières



LES ARTICLES DU REGLEMENT



Les 16 articles du règlement 

  Les articles du règlement  encadrent les orientations 
définies par le PLU 
  Seuls deux des 16 articles sont obligatoires 

 l’article 6 
 l’article 7

  Les règles doivent concourir à la mise en œuvre du 
projet d’aménagement et de développement durable 
de la commune.
 En répondant aux questions : Quoi? où ? Comment? 
Combien? 



Article 7 : application du R 111-
18 du CU

Gestion de l’implantation de la 
construction par rapport aux limites 
séparatives en fonction de sa hauteur, 
possibilité d’imposer la construction en 
limite séparative.

Article 6 : application de l'article R 111-
17 du CU

Gestion de l’implantation de la construction par 
rapport à l’alignement opposé le long des voies 
publiques ou privées en fonction de sa hauteur, 
possibilité d’imposer une implantation l’alignement ou 
dans le prolongement des constructions existantes.



Articles 1 et 2 

 Article 1 : 

les occupations et utilisations du sol interdites 

 Article 2 : 

les occupations et utilisations du sol soumises à 
des conditions particulières

Attention : tout ce qui n'est pas interdit ou soumis à 
conditions est autorisé sans condition. 



Articles 1 et 2 suite

 Champ d’application : les interdictions ou limitations 
peuvent porter sur (art R123-9) : 

− Habitation, hébergement hôtelier, bureaux, commerces, 
artisanat, industrie, exploitations agricoles ou forestières, 
entrepôts, constructions et installations nécessaires aux 
services publics ou d’intérêt collectif 

− Travaux, ouvrages, plantations (hormis celles gérées par le 
code rural), installation des travaux divers (affouillements et 
exhaussements de sol…), installations classées (carrières…) 

− Nota : cette liste de catégories est exhaustive 



Articles 9 et 10

 Articles obligatoires pour les secteurs des zones N délimités 
en application de l’article R. 123-9 du CU (périmètres de 
transfert de COS et de taille et de capacité d'accueil 
limitées) 

 L’article 9 détermine les règles d’emprise au sol des 
constructions

 L’article 10 détermine les règles de hauteur maximale des 
constructions 

Ces règles peuvent aussi être utilisées pour densifier le tissu bâti à 
proximité des infrastructures de transport collectif existant ou 
programmé



Article 14  

 L'article 14 a pour objet de réglementer le COS 

 COS : rapport du nombre de mètres carrés de 
plancher susceptibles d’être construits par mètre 
carré de terrain



Article 15 et 16  

2 nouveaux articles issus de la loi Grenelle II
● Ils déterminent les obligations imposées aux 

constructeurs en matière de performance 
énergétique et environnementales et en matière 
d'infrastructures et de réseaux de 
communications électroniques

● Ils peuvent permettre d'imposer la prise en 
compte de ces nouveaux réseaux dans 
l'aménagement de nouveaux secteurs à 
l'urbanisation notamment dans les OAP.



La densité

Plusieurs articles peuvent être utilisés conjointement 
ou non pour gérer la densité du tissu bâti :
 
– L'article 9 relatif à l'emprise au sol des constructions
– L'article 10 relatif à la hauteur des constructions
– L'article 13 relatif à la gestion espaces libres et des 

plantations
– L'article 14 relatif au coefficient d'occupation des sols



LES PROCEDURES 
(à l'initiative de la collectivité compétente en 

matière de PLU)



L’élaboration

 la commune délibère pour prescrire 
l’élaboration du PLU et préciser les objectifs 
poursuivis dans son projet

 la commune définit les modalités de  
concertation qu’elle adoptera pendant toute la 
durée de la procédure

 la commune mène des études et doit tenir 
compte des documents ou textes de portée 
supérieure.



Qu’est-ce que la concertation?

 Elle porte sur l’ensemble du territoire

 Elle concerne tous les habitants

 Elle a pour objet d’informer le public et de recueillir, pendant toute 
l’élaboration du projet les suggestions et les observations du public

 Ce n’est pas une simple information mais un échange avec la 
population qui peut permettre de faire évoluer le projet

 Elle peut prendre diverses formes : 
information du public par les journaux locaux, bulletins municipaux, 
brochures, lettres...expositions, site internet, permanences d'élus et de 
techniciens, consultation du public, réunions publiques...
–



Les modalités de la concertation

 Les modalités de la concertation sont fixées 
librement par la collectivité, dans le cadre de 
la délibération prescrivant l’élaboration, la 
révision ou la modification

 La collectivité peut préciser
– Les étapes de la concertation
– Les moyens et supports mis en place

 La collectivité fait un bilan de la concertation 
dans la délibération qui arrête le PLU



La procédure d’élaboration



Les moments d'expression de l'Etat

● Le Porter à Connaissance : un acte obligatoire de l’État pour 
informer

● L’Association de l’État en tant que personne publique 
associée

● L'avis de l’État dans le cadre de la CDCEA et éventuellement 
de la Commission départementale de la nature des paysages 
et des sites

● L'avis de l’État sur le projet arrêté

● L'avis de l'Autorité environnementale sur le projet arrêté

=> Le dossier d’enquête doit comporter ces avis

● Le contrôle de légalité sur le dossier approuvé



Le porter à connaissance (PAC)

Son contenu 
− Éléments de portée 

juridique certaine (DTA, 
Lois, Servitudes, PIG, Protections 
patrimoniales…)

− Etudes dont dispose l’Etat en 

matière de prévention des 
risques et de préservation 
de l’environnement

− Des études diverses, permettant 
de faire avancer la réflexion sur 
le PLU

=> Le PAC peut être mis à 
jour de façon continue



L’Association

l’Etat 
– exprime ses attentes et ses 

objectifs stratégiques
– fait part de sa vision des 

enjeux du territoire 
concerné

– reste libre dans sa forme et 
ses moments (réunions 
avec tous les services, 
entretiens particuliers, 
notes d'enjeux, lettre)



  

 Décret du 29 décembre 2011 entré en vigueur le 1er juin 2012  

● L'enquête publique est gérée par les articles  L123-10 et R123-19 du 
CU qui renvoient au code de l'environnement

● La durée d'enquête est fixée à 30 jours minimum (2 mois maximum) 
et peut être prolongée de 30 jours maximum par le commissaire 
enquêteur

● L’avis d’information doit être publié sur le site internet de la 
commune (de même que le rapport du CE) et est affiché en mairie, 
possibilité d'utiliser les nouvelles technologies de communication (à 
prévoir dans l'arrêté de mise à enquête)

● Désignation d'un commissaire et d'un suppléant et versement d’une 
provision

Les évolutions des enquêtes publiques



  

● Possibilités pour le maire de : 
- Suspendre l'enquête (6 mois maximum) ou d’ouvrir une 

enquête complémentaire sur les modifications apportées au vu 
des conclusions du commissaire enquêteur.

- Alerter le président du TA s’il constate une insuffisance de 
motivation des conclusions du rapport du commissaire enquêteur

● Le commissaire enquêteur doit : 
- S’assurer que le dossier soumis à enquête comporte bien 

l’avis des PPA, de la CDCEA, de la CDNPS, de l’AE si la 
commune est concernée et le bilan de la concertation 

- Clore le registre d'enquête, rédiger un PV des observations 
formulées sous et le transmettre au maire sous 8 jours. Le maire 
dispose de 15 jours pour produire ses observations éventuelles. 

Les évolutions des enquêtes publiques

 



Les procédures d’évolution du PLU
 à l'initiative des communes et de leur groupement 

● La révision L123-13- I et II (2 modes de révision avec une 
variation de la consultation des PPA)

● La modification L 123-13-1 et L 123-13-2 (modification 
du champs d'application)

● La modification simplifiée L 123-13-3 (modification du 
champs d'application)

● La mise en compatibilité du PLU avec une 
déclaration de projet L 123-14 et L 300-6

● La mise à jour L126 -1 et R 123-22
● L’abrogation R 123-22-1



Le dispositif



LA REVISION



La révision pour : 
- Soit changer les orientations du PADD
- Soit réduire un EBC, une zone A, une zone N
- Soit réduire une protection en raison de risque de nuisance, 

de la qualité des sites des paysages et des espaces naturels
- Soit une évolution susceptible d'induire de graves risques de 

nuisances

La révision « allégée » pour les mêmes objets et 
seulement si ces changements ne portent pas atteinte aux 
orientations du PADD.

 S'applique uniquement aux PLU pas au POS

Le champs de la révision



La révision



LA MODIFICATION



Articles L123-13-1 et L123-13-2
- Soit modifier le règlement
- Soit modifier des OAP

La modification peut être utilisée pour
- majorer de plus de 20% les possibilités de construction
- diminuer les possibilités de construire
- réduire la surface d'une zone U ou AU

Rappel : la modification ne peut pas :
- changer les orientations du PADD,
- réduire un EBC, une zone A ou une zone N
- réduire une protection par rapport à des risques de nuisance, 

à la protection des sites, des paysages, des milieux naturels
- comporter de graves risques de nuisance

Le champ de la Modification



La modification



La Modification Simplifiée



Article L123-13-3
 Si on n'entre pas dans le champ de la modification 
générale

 Si l'objet porte sur :
- l'augmentation du gabarit ou du COS pour les habitations
- l'augmentation du gabarit ou du COS pour les logements sociaux
- l'augmentation du gabarit pour les constructions à haute 
performances énergétiques

=> suppression de la DCM 

- La rectification d'une erreur matérielle
- Et tous les autres cas non mentionnés au L123-13-2
=> presque une procédure de droit commun

Le champs de la modification simplifiée



La modification simplifiée



La déclaration de projet



Le champs de la déclaration de 
projet

La réalisation d'un projet public ou privé de        
construction ou d'une opération d'aménagement 
présentant un caractère d’intérêt général (L 300-6 et L 
123-14 du CU)

 L'enquête porte à la fois sur :
- l’intérêt général du projet 
- et sur la mise en compatibilité des dispositions du 
PLU



Déclaration de Projet

1 Délibération du conseil municipal initiant la procédure de déclaration de 
projet
(article L123-14-2 du code de l'urbanisme) pour le projet communal 

2 Un bureau d'étude doit établir un rapport de présentation. Ce rapport doit 
notamment justifier de l'opportunité du terrain d'implantation, de l'intérêt 
général et donc de la nécessité de mettre en conformité le plan local 
d'urbanisme

3 Réunion des personnes publiques associées

4 Enquête publique (délai 30 jours + 1 mois pour le rapport CE), elle doit 
porter à la fois sur l'intérêt général du projet et la compatibilité du projet 
avec le PLU

5 Délibération du conseil municipal approuvant la déclaration de projet et la 
mise en compatibilité du PLU



Quelle EE pour les évolutions de plan ?
Art. R121-16 du CU

Document Procédure d'évolution EE

Tout document     Révision/modification impactant un site N 2000

systématique

SCOT
    Révision

Déclaration de projet
modifiant orientations PADD

modifiant le DOCOB
CC soumise à EE     Révision

PLU soumis à EE

    Révision

Déclaration de projet

modifiant orientations PADD
réduisant un EBC

     Révision
systématique    Modification

    Déclaration de projet
    Révision

systématique    Modification
    Déclaration de projet
    Révision

Cas par cas    Modification
    Déclaration de projet

PLU soumis au cas par cas
    Révision

Cas par cas
    Modification

réduisant une protection contre 
les nuisances

réduisant une protection de la 
qualité des sites, des paysages et 

MN
Schéma régional d'aménagement (outre-

mer)/ PADD Corse

SDIDF/DTA

portant atteint à l'économie générale du 
document

susceptible d'avoir des incidences sur 
l'environnement

Inclus 
dans

Cas par cas



La mise à jour du PLU

● Chaque fois qu’il est nécessaire de modifier les 
annexes du PLU (L126-1 et R 123-13 et 14)

● Par un arrêté du maire qui constate la mise à jour 
du plan

● Lorsque le report des SUP (Art. L 126-1) n’a pas 
été effectué dans le délai de 3 mois suite à la 
mise en demeure du préfet, celui-ci y procède 
d’office par arrêté.

● L’arrêté (du maire ou du préfet selon) est affiché 
pendant 1 mois en mairie ou au siège de l’EPCI 
et dans les mairies des communes membres



L’abrogation

● Elle est prononcée par délibération du conseil municipal 
après enquête publique

● Le dossier d’enquête publique comprend un rapport 
exposant les motifs et les conséquences de l’abrogation 
projetée

● Lorsque qu’une commune dispose d’une carte 
communale et qu’elle souhaite approuver un PLU, elle 
doit précéder à l’abrogation de la CC avant 
l’approbation du PLU

● L’enquête publique peut porter à la fois sur l’abrogation 
de la CC et l’élaboration du PLU
Attention l’abrogation de la CC nécessite, outre la DCM de la 
commune, un arrêté préfectoral approuvant l’abrogation avant 
que la commune puisse approuver son PLU


	Diapo 1
	Diapo 2
	Produit en général
	Diapo 4
	Diapo 5
	Positionnement
	Prévisions
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17
	Diapo 18
	Diapo 19
	Diapo 20
	Diapo 21
	Diapo 22
	Diapo 23
	Diapo 24
	Diapo 25
	Diapo 26
	Diapo 27
	Diapo 28
	Diapo 29
	Diapo 30
	Diapo 31
	Diapo 32
	Diapo 33
	Diapo 34
	Diapo 35
	Diapo 36
	Diapo 37
	Diapo 38
	Diapo 39
	Diapo 40
	Diapo 41
	Diapo 42
	Diapo 43
	Diapo 44
	Diapo 45
	Diapo 46
	Diapo 47
	Diapo 48
	Diapo 49
	Diapo 50
	Diapo 51
	Diapo 52
	Diapo 53
	Diapo 54
	Diapo 55
	Diapo 56
	Diapo 57
	Diapo 58
	Diapo 59
	Diapo 60
	Diapo 61
	Diapo 62
	Diapo 63
	Diapo 64
	Diapo 65
	Diapo 66
	Diapo 67
	Diapo 68
	Diapo 69
	Diapo 70
	Diapo 71
	Diapo 72
	Diapo 73
	Diapo 74
	Diapo 75
	Diapo 76
	Diapo 77
	Diapo 78
	Diapo 79
	Diapo 80
	Diapo 81
	Diapo 82
	Diapo 83
	Diapo 84
	Diapo 85
	Diapo 86
	Diapo 87
	Diapo 88
	Diapo 89
	Diapo 90
	Diapo 91
	Diapo 92
	Diapo 93
	Diapo 94

