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Les documents d’urbanisme
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• Les sources du Droit de l’urbanisme
• La décentralisation et ses conséquences
• L’émergence du développement durable 

dans la planification
• La Loi Solidarité et Renouvellement Urbain
• SCOT, PLU et Cartes communales
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Les sources du droit de 
l’urbanisme

• L’aménagement des villes est une 
préoccupation ancienne

• Mais le droit de l’urbanisme est un droit 
relativement récent.
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Un droit récent

• Le principe du zonage a été posé par la loi 
du 14 mars 1919 dite « loi Cornudet ».
– Imposait l’élaboration de plans 

d’agrandissement et d’embellissement dans les 
communes >10000 habitants et dans celles 
pittoresques ou sinistrées

– Découpage du territoire en zone d’affectation 
spéciales grâce à des documents graphiques et 
régies par des règlements
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Un droit récent

• La loi du 1er juillet 1924 limite la 
prolifération anarchique des lotissements à 
la périphérie des villes et impose 
l’autorisation de lotir

• La loi du 15 juin 1943 pose les principes de 
l’urbanisme contemporain.

• Principe de non indemnisation des servitudes 
d’urbanisme

• Généralisation du permis de construire (de bâtir)
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Un droit récent

• En 1954 naissance de l’urbanisme opérationnel:
– la reconstruction des villes sinistrées nécessite d’avoir 

une vision + globale de l’aménagement
– Désormais l’administration est garante des équipements 

collectifs.
– C’est le temps des ZUP, de la refonte du droit de 

l’expropriation, des ZAD…
– Parution du Code de l’Urbanisme et de l’Habitation

le 26 juillet 1954
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Un droit récent

• La loi d’orientation foncière de 1967 crée
– les schémas directeurs chargés de prévoir les 

grandes orientations d’un territoire 
– les plans d’occupation des sols, documents de 

planification chargés de zoner le territoire 
communal et d’assortir ce zonage de règles à 
respecter par les constructions.

Ces documents sont de la compétence Etat
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Un droit récent

La loi du 10 juillet 1976 introduit les 
premières dispositions environnementales 
au droit de l’urbanisme (R 111.14.2)

• Ce texte renforce la nécessité de protection 
des espaces naturels et lutte contre le mitage 
agricole (R111.14.1)

• Sont créées les Zones d’environnement 
protégées: ZEP
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Un changement culturel: 
la décentralisation

Les lois de décentralisation de 1982 et 1983 
modifient l’équilibre des rapports entre l’Etat et 
les collectivités locales

• La loi du 2 mars 1982 donne aux élus le pouvoir 
d’agir : 

Contrôle de légalité à postériori
Département et Région collectivités territoriales
Contrôle des actes budgétaires (Chambre régionale des comptes)
Préfet seul représentant de l’Etat dans chacune des collectivités
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Un changement culturel : 
la décentralisation

La loi du 7 janvier 1983 organise la répartition des 
compétences

• Un grand principe : aucune tutelle d’une 
collectivité sur une autre 

-la commune gère l’utilisation du sol
-le département contribue à l’aménagement et à l’équipement rural, à la 
charge de l’action sociale et de la santé
-la région s’occupe du développement économique, de l’aménagement, 
de la formation professionnelle et de l’apprentissage
-l’Etat est responsable de l’intérêt général
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Un changement culturel: 
la décentralisation

Les principes:

• Chacun son rôle, chacun ses moyens 
• Pas de décentralisation sans planification 

(article L 1111-3 du Code général des 
Collectivités territoriales)

• Démocratisation des EP (Loi du12 juillet 
1983)
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Un changement culturel: 
la décentralisation

• Chaque niveau d’administration locale se voit 
attribuer une certaine spécialisation
– La commune se voit, entre autre, reconnaître 

l’entière maîtrise de son sol
– Deux niveaux de planification :

• Le schéma directeur concernait un territoire 
pertinent pour pouvoir définir des objectifs 
d’aménagement 

• Le plan d’occupation des sols pour maîtriser  
l’aménagement du territoire communal



13

Un changement culturel: 
la décentralisation

• Le principe : pour pouvoir délivrer les actes 
d’urbanisme, certificat d’urbanisme, permis de 
construire, autorisations diverses etc, la commune 
doit être dotée d’un document d’urbanisme: le 
plan d’occupation des sols

• Sinon  c’est le maire au nom de l’Etat qui continue 
à délivrer les autorisations selon le règlement 
national d’urbanisme (RNU)

constructibilité limitée, notion de PAU
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Un changement culturel: 
la décentralisation

• Pour autant l’urbanisme est une compétence 
partagée puisque aux termes même de 
l’article L110 du Code de l’urbanisme

« 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. »
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Un changement culturel: 
la décentralisation

• L’article L110 du Code de l’urbanisme est l’article 
fondateur de l’urbanisme décentralisé. L’Etat joue 
un rôle important.
– En amont de l’élaboration des documents d’urbanisme, 

l’Etat définit les grands axes de la politique 
d’urbanisme et les grands objectifs en matière 
d’aménagement, d’équipement, de protection et de mise 
en valeur des territoires dans le cadre de lois 
d’aménagement et d’urbanisme ou de directives 
territoriales d’aménagements (DTA).

– Ex: les lois Littoral et Montagne
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Un changement culturel: 
la décentralisation

• En étant associé à l’élaboration des 
documents d’urbanisme ( SD et POS), l’Etat 
peut faire valoir les intérêts généraux dont il 
est porteur.

• En cas d’illégalité du document, en 
définitive, l’Etat dispose du contrôle de 
légalité. C’est la contrepartie de la 
décentralisation.
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L’émergence du 
développement durable 

• La loi « Montagne » (9 janv.1985)
• La loi « littoral « (3 janv. 1986)
• La loi sur l’eau (3 janv.1992)
• La loi paysage (8 janv.1993)
• La loi « Barnier » (2 fév.1995)
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La loi littoral
• En partie codifiée aux articles L146-1 à 9 et R146-

1 et 2 du Code de l’urbanisme
• Principales dispositions:

– Les extensions de l’Urbanisation doivent se réaliser en 
continuité de celle existante ou en hameau nouveau 
intégré à l’environnement

– Notion de capacité d’accueil et de nécessité de prévoir 
des coupures d’urbanisation

– Inconstructibilité de la bande des 100 mètres à compter 
de la limite haute du rivage pour les espaces non 
urbanisés
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La loi littoral
• Dans les espaces proches du rivage (peuvent aller 

jusqu’à 2 kms) l’urbanisation doit être limitée.
• Les espaces remarquables doivent être protégés de 

toute urbanisation ( L146-6 et R146-1 et 2).
• Principe d’interdiction de nouvelles routes de 

transit à moins de 2kms du littoral et toute 
nouvelle route sur les corniches, cordon littoral, 
cordons dunaires etc…

• Exceptions possibles pour des motifs de sécurité 
civile ou de défense contre la mer etc…
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La loi Solidarité 
renouvellement Urbain 

• La loi du 13 décembre 2000 est la traduction 
législative de la montée en puissance de la 
problématique Développement Durable.

• Doit permettre une plus grande cohérence des 
politiques menées en matière d’urbanisme, 
d’habitat, de développement économique, de 
déplacements, d’environnement.
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La Loi SRU

Deux échelles de planification sont 
instituées:

• Une échelle territoriale pertinente pour les Schémas 
de cohérence territorial (SCOT)

• Une échelle communale ou intercommunale pour les 
plans locaux d’urbanisme (PLU) et les cartes 
communales (CC)
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Une Loi modifiée le 3 
juillet 2003

• La loi du 3 juillet 2003 dite « loi Urbanisme 
Habitat » ne remet pas en cause les grands 
principes de la loi SRU

• Mais ajuste certaines dispositions apparues 
à l’usage trop contraignantes 

C’est la combinaison de ces deux lois 
qui va être évoquée.
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Les SCOT

• Les SCOT doivent permettre aux 
communes appartenant à un même bassin 
de vie de mettre en cohérence, leurs 
politiques dans les domaines de 
l’Urbanisme, de l’Habitat, des implantations 
commerciales, des déplacements et de 
l’environnement.
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Le SCOT
• Un SCOT comprend trois documents :

– Un rapport de présentation qui présente un diagnostic 
de l’environnement et des besoins de développement.

– Le projet d’aménagement et de développement durable 
(PADD) qui présente le projet partagé par les 
collectivités pour l’aménagement et la protection de 
leur territoire. C’est le projet politique des élus qui 
exprime les objectifs stratégiques retenus.

– Un document d’orientation qui précise les orientations 
d’aménagement permettant de mettre en œuvre le projet 
défini dans le PADD.
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Le SCOT

• Ces orientations concernent les grands équilibres 
entre urbanisation et espaces naturels et agricoles, 
le logement, notamment social, les déplacements 
et l’environnement.

• Ce document respecte le principe de subsidiarité: 
définit les grandes orientations mais laisse aux 
communes une liberté pour élaborer leurs 
documents d’urbanisme.
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Le SCOT
• Ce document ne contient pas de carte générale de 

destination des sols.
• Mais il peut identifier ponctuellement des 

éléments précis à protéger : forêt, vallée, espaces 
remarquables etc…

• Ce document engage les communes qui l’ont 
élaboré : Les PLU, CC, et ZAC mais aussi les 
PLH, les PDU  et les décisions de la CDEC 
doivent être compatibles avec les orientations du 
SCOT.
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Le SCOT
• Le périmètre choisi par les élus locaux selon la 

règle de la majorité qualifiée, doit permettre la 
mise en cohérence des politiques sectorielles déjà 
évoquées.

• Il est publié par le préfet.
• Le préfet peut refuser de publier un périmètre 

manifestement pas adapté.
• Il pourra aussi accepter plusieurs SCOT en 

conditionnant son accord à une coopération entre 
les Collectivités locales .
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Le  SCOT

• Seules les communes et leurs groupements 
peuvent être membres de la structure 
chargée d’élaborer le Scot.

• Une conséquence importante en cas 
d’absence de Scot : la règle des 15 Kms
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Le SCOT

• Les principe : Les communes situées à 
moins de 15 kms des agglomérations de 
plus de 50 000 habitants ou du littoral de la 
mer ne peuvent pas ouvrir à l’urbanisation 
de nouvelles zones identifiées après le 1er 
juillet 2002.
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État d’avancement des Scot 
(nov.2005)

État d’avancement des périmètres de Scot  (nov. 2005)
et Application de l’article L.122.2 du Code de l’Urbanisme
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Le SCOT

• Les dérogations
– si la commune est située dans un périmètre publié, 

l’accord de l’EPCI chargé de l’élaboration est 
nécessaire.

– sinon nécessité d’accord du Préfet après avis de la 
Commission départementale des Sites et de la chambre 
d’agriculture (art. L.122-2 du C.U).

– Refus uniquement si inconvénients de l’urbanisation 
envisagée  pour l’environnement ou pour l’agriculture >
à l’intérêt pour la commune.
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Le SCOT

• Une évaluation doit être faite tous les dix 
ans au terme de laquelle la mise en révision 
peut être décidée.

• Mais révision possible à tout moment.
• Création d’une possibilité de modifier le 

SCOT sans remettre en cause l’économie 
générale du PADD.
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Les PLU…
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Le PLU

• Le contenu

• Les procédures
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La Vendée, un département 
très engagé dans les 
différents modes de 

planification urbaine…
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Qu’est-ce que le PLU?
• Le PLU remplace le POS.
• Deux différences fondamentales:

– Un PADD qui présente le projet communal
– Des orientations d’aménagement qui permettent à la 

commune si elle le souhaite de préciser les conditions 
d’aménagement des quartiers.

• Les éléments communs avec le POS
– Le règlement qui définit les zones et définit les règles
– Un rapport de présentation et des annexes
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Le contenu du PLU

• Le rapport de présentation
• Le PADD
• Les orientations d’aménagement
• Le règlement et ses documents graphiques
• Les annexes
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La structure du PLU

RAPPORT DE PRESENTATION

PADD
projet communal

compatibilité

Sur certains quartiers, des 
orientations d’aménagement  
facultatives dont l’esprit doit 

être respecté

Sur toute la commune, 
le règlement 

obligatoire dont la
lettre doit être 

respectée (art. L123-5.)
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Le rapport de présentation:

• Il explique les raisons des choix retenus par la 
commune. Pour cela, il part d’un diagnostic 
faisant état de l’environnement.

• 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.
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Le contenu du rapport  
de présentation

• Expose le diagnostic.
• Analyse l’état initial de l’environnement.
• Expose les choix retenus pour établir le PADD et 

les orientations d’aménagement.
• Explique les motifs de la délimitation des zones. 
• Indique les motifs des règles imposées par le PLU.
• Évalue les incidences du plan sur 

l’environnement.
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Le P.A.D.D.

• le PADD expose le projet d’urbanisme de la commune ou 
de l’ensemble des communes concernées si le PLU 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 
compatibles avec le projet de la commune.
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Le contenu du PADD

• Son rôle est distinct du rapport de présentation : 
– Le RP explique les orientations du PADD
– Le PADD présente des orientations qu’il n’a pas à 

justifier 

• Il peut comprendre une expression graphique mais 
il doit être distinct des schémas contenus dans les 
orientations d’aménagement.
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Le règlement :
• Le  règlement définit les zones (art.R.123-4)

– Urbaines (U)
– À Urbaniser (AU)
– Agricoles (A)
– Naturelles et forestières (N)

• 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 par les deux.
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Les articles du règlement
• Le règlement peut, pour chaque zone, contenir 14 articles.
• 2 articles seulement sont obligatoires. Ils concernent les règles 

d’implantation des constructions :
- par rapport aux voies et emprises publiques (article 6)
- par rapport aux limites séparatives (article 7)

• Le règlement peut également intégrer ou fixer :
des secteurs particuliers  (zones inondables, plans masses…)
des dispositions particulières (logement…)

DDE de la Vendée
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Les zones du règlement
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Les zones U (urbaines)
Article R 123-5 du Code.
• Ces zones concernent :

– Les secteurs de la commune qui sont déjà urbanisés, 
quel que soit leur niveau d’équipement (y compris les 
friches urbaines)

– Les secteurs de la commune dont l’urbanisation est 
admise et où les équipements publics existants ou en 
cours permettent d’autoriser immédiatement les 
constructions (sans que la délivrance des autorisations 
d’occupation du sol soit soumise à un aménagement 
particulier d’ensemble).
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Les zones AU
Article R.123-6 du Code.
• Ces zones concernent des secteurs naturels, peu ou non bâtis, destinés 

à recevoir une extension urbaine.
• Lorsque la desserte en équipement à la périphérie immédiate de la zone 

existe et est de capacité suffisante, ces zones doivent être classées AU 
« constructibles » sous certaines conditions (par exemple opérations 
d’ensemble).

• Lorsque la desserte en équipement à la périphérie immédiate de la zone 
n’existe pas ou existe mais n’a pas la capacité suffisante, ces zones 
peuvent être classées au choix :
– AU « constructibles » si la commune a l’intention de réaliser à 

brève échéance les équipements (zone I AU) ,
– AU inconstructibles.(zone II AU)
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Les zones A (agricoles)

Article R123-7 du Code.
• Ces zones concernent les secteurs de la commune équipés 

ou  non, à protéger en raison du potentiel agronomique, 
biologique ou économique des terres agricoles.

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

• Possibilité de délimiter un petit secteur 
constructible classé en zone N au sein d’une 
zone A .

Exemple des secteurs Nh
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Exemple de règlement 
de la zone A

• Article A1 - les occupations et utilisation interdites.
Toutes les occupations et utilisations du sol autres que 

celles nécessaires :
- à l’exploitation agricole,
- au logement des personnes travaillant sur 

l’exploitation,
- aux services publics  ou d’intérêt collectif dans 

la mesure où elles ne compromettent pas le caractère de la 
zone, 
sont interdites à l’exception de celles prévues à l’article 2.
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… …
Exemple de règlement de la 

zone A (suite)
• Article 2: les occupations autorisées sous condition

– Les bâtiments agricoles identifiés au document graphique 
comme « bâtiment d’intérêt architectural » peuvent être 
destinés à l’habitation, à l’accueil d’équipements collectifs. 
Toutefois leur aménagement doit préserver  et mettre en valeur 
leurs caractéristiques architecturales. (cf. article 11)

– Les affouillements et exhaussements de sols..
– Les travaux et aménagements d’intérêt collectifs nécessaires à 

la gestion des milieux naturels…
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Quelques précision sur 
la zone A

• Possibilité de nuancer la zone A en fonction 
des intérêts à protéger.

Création de sous-secteurs Ap, An….
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Les zones N
Article R.123-8 du Code
• On distingue 3 types de zones N suivant la valeur 

de la zone à protéger :
– Les zones à protéger en raison de la qualité des sites, 

des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt 
esthétique, historique, écologique,

– Les zones à protéger en raison de l’existence d’une 
exploitation forestière,

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

• Les zones inondables et les exploitations de 
richesses naturelles des sous sols ne font plus 
l’objet de règles spécifiques à l’intérieur des zones  
dans lesquelles elles existent.

• Le  document  graphique  les identifie par un 
graphisme particulier choisi par la commune.
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Des prescriptions 
particulières

• Certaines prescriptions figurant aux documents 
graphiques sont régies par des articles 
spécifiques du Code de l’urbanisme. Il en est 
ainsi par exemple :
– Des espaces boisés classés (article R 123-11a) dont la 

délimitation va engendrer des limitations au droit de 
construire importantes régies par les articles L.130-1 et 
suivants du Code de l’urbanisme.

– Des terrains urbains à cultiver qui sont inconstructibles 
(article R123-12a).
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3 possibilités nouvelles 
en zone U : art.L.123-2 

• 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 et modifier son 
document pour l’intégrer.

• Pour assurer la mixité sociale : possibilité d’imposer la 
réalisation de logements sur certains terrains.

• Permettre des emplacements réservés plus souples pour les 
voies et équipements. Ils ne définissent pas l’emplacement 
exact de la voie mais une localisation approximative tout 
en délimitant des terrains susceptibles d’être concernés.
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Les articles du 
règlement



58

Articles 1 et 2

• Ces articles portent sur les occupations et 
utilisations interdites (article 1) et celles 
admises (articles 2) mais soumises à 
conditions particulières.

• Ces règles peuvent interdire ou limiter 
certaines destinations de constructions en 
fonction des neuf catégories (Habitation, Hôtellerie, 
Equipement collectif, Commerce-artisanat, Bureaux-Services, 
Industrielles, Entrepôts, Stationnements,et Agricoles)
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Article 3

• L’article 3 détermine les conditions de 
desserte des terrains par les voies publiques 
ou privées et d’accès aux voies ouvertes au 
public.

• Objectifs :
– prévoir une voirie suffisante pour desservir les 

différentes occupations et utilisations admises
– permettre un accès aux voies comprenant toutes 

les mesures de sécurité
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• Il permet ainsi, pour les voies publiques ou 
privées :
– de prévoir les modalités de création de voies 

nouvelles (tracé, caractéristiques techniques)
– de conserver des voiries existantes
– d’interdire l’ouverture de voies
– de préciser les modalités d’accès
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Article 4

• L’article 4 détermine les conditions de 
desserte des terrains par les réseaux, ainsi 
que, pour les zones relevant de 
l’assainissement non collectif, les conditions 
de réalisation d’un assainissement individuel.

• On ne peut plus faire le contraire de ce que 
prévoit le zonage d’assainissement.
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Article 5

• L’article 5 détermine la superficie minimale 
des terrains constructibles.

• En principe il ne peut pas fixer une taille 
minimale des parcelles constructibles.
Sauf lorsque cette règle est justifiée pour préserver 
l’urbanisation traditionnelle ou l’intérêt paysager de la 
zone ou pour des raisons techniques relatives à 
l’assainissement individuel. Cette justification devra être 
explicitée clairement.
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Articles 6 et 7

• L’article 6 détermine l’implantation des 
constructions par rapport aux voies et 
emprises publiques

• L’article 7 détermine l’implantation des 
constructions par rapport aux limites 
séparatives
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• Ces règles sont obligatoires dans toutes les zones, 
urbaines, comme naturelles …

• Elles doivent soit être intégrées dans la partie 
écrite du règlement, soit figurer aux documents  
graphiques

• Elles sont fondées initialement sur des 
préoccupation d’hygiène (permettre un 
ensoleillement minimal), de salubrité et de sécurité
publique (protection incendies) 
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• Elles participent à la définition, notamment: 
- de la perspective de la rue 
- du front urbain 
- de l’organisation des cœurs d’îlots 
- du jeu des espaces libres et construits
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Article 8
• L’article 8 détermine l’implantation des constructions 

les unes par rapport aux autres sur une même 
propriété

• Les dispositions réglementent une distance entre deux 
bâtiments situés sur une même propriété ; c’est à dire : 
– soit une distance entre bâtiments 
– soit une distance entre points de bâtiments 

• la distance entre deux bâtiments est : 
– soit un minimum constant fixé par le règlement 
– soit un minimum variable en fonction de la hauteur des 

bâtiments 
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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)

• L’article 9 détermine les règles d’emprise au sol des 
constructions
– il peut préciser ce qu’il entend par « emprise au sol » :

• la SHOB du niveau édifié au sol
• la projection verticale du volume hors œuvre du 

bâtiment 
– il contribue fortement à la mise en œuvre du parti 

d’aménagement ; aussi cette règle doit répondre à un 
objectif d’urbanisme précis et déterminé
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• L’article 10 détermine les règles de hauteur 
maximale des constructions
– Pour maintenir le type d’urbanisation existant
– Pour susciter un type d’urbanisation homogène
– Pour protéger la vue de certains monuments ou sites…

Il  peut préciser :
– les modalités de calcul de la hauteur
– les points de référence (point haut et point bas)
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Article 11

• L'article 11 détermine l’aspect extérieur des 
constructions et l'aménagement de leurs 
abords ainsi que, éventuellement, les 
prescriptions de nature à assurer la 
protection des éléments de paysage, des 
quartiers, monuments, sites…
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• Il n'édicte de prescriptions que dans la mesure où
elles répondent à des finalités précises:
– La préservation d’une architecture traditionnelle ou de 

paysages existants 
– Le renforcement des caractéristiques même faiblement 

marquées du bâti ou du paysage 
– La requalification d’un quartier, d’une entrée de ville 
– La composition harmonieuse d’un nouveau quartier…
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• En l’absence de dispositions particulières 
édictées par l'art. 11, l'aspect extérieur des 
construction demeure soumis aux 
dispositions de l’art. R. 111-21 du CU 

• L’article 11 ne peut contenir que des 
interdictions ou des prescriptions et non des 
recommandations 
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Article 12

• L’article 12 détermine les obligations imposées 
aux constructeurs en matière de réalisation d’aires 
de stationnement.
Lorsqu’il existe un PDU, le PLU doit respecter ses 
orientations.
Le PDU peut notamment imposer au PLU de réduire ou de 
supprimer les obligations imposées par les PLU en matière 
de réalisation d’aires de stationnement au-delà d’un certain 
plafond pour les constructions autres que l’habitation.
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Article 13

• L'article 13 détermine les obligations imposées 
aux constructeurs pour la réalisation d’espaces 
libres, d’aires de jeux, de loisirs, de plantations

Il permet de gérer la relation entre le bâti et les espaces 
libres, publics ou privés, et de participer au traitement 
paysagers de certains secteurs

Il réglemente essentiellement les espaces libres du terrain 
d’assiette d’une construction
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• Il peut répondre à des objectifs tels que :

– enrichir un paysage urbain en végétation
– conserver un paysage végétal traditionnel, en imposant 

des essences particulières 
– délimiter une trame verte à l’intérieur des îlots de 

propriété
– reconstituer un paysage abîmé par une exploitation du 

sol ou du sous-sol…
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Article 14 et 15

• Le dépassement de COS n’existe plus.
• Il est possible d’instituer un COS

– Aux zones U et AU (R123-10)
– Aux secteurs de transfert de COS en zone N.

• Si la commune le souhaite, le PLU peut prévoir un 
contrôle du respect du COS en cas de division de 
terrain partiellement bâti. Les droits à construire 
sur l’autre partie du terrain seront déduits.
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Les orientations 
d’aménagement

• C’est un document facultatif.
• Elles prennent la forme des schémas d’aménagement : 

sont de même nature que les schémas d’aménagement 
dans les zones NA ou dans les PAZ des ZAC que 
faisaient les communes.

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

• Elles ne s’imposent pas en terme de conformité mais 
de simple compatibilité (respect de l’esprit).
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Opposabilité aux 
autorisations de construire

Le PLU
Une cohérence interne

Autorisations  PC, DT, 
lotissements

Des orientations 
d’aménagement 
(principes)

Respect des principes (compatibilité)
PADD 
projet 

politique Un règlement 
(règles)

Respect des règles (conformité)
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Les procédures

• Les études préalables
– La commune délibère pour prescrire 

l’élaboration d’un PLU.
– La commune définit les modalités de la 

concertation.
– La commune fait des études et doit tenir compte 

des éléments supérieurs.
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Les procédures

• Élaboration
• Modification
• Révision
• Révision simplifiée
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Les possibilités d’évolution 
du PLU

• La procédure de droit commun pour l’adaptation du 
PLU : la modification.

• La révision = traduction d’une volonté de changer le 
projet communal.

• La révision simplifiée : une procédure rapide pour 
permettre un projet identifié 
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La modification devient 
la règle générale

• La procédure de modification est possible dès lors 
qu’elle :

ne porte pas atteinte à l’économie générale du PADD,
ne réduit pas une zone agricole, naturelle ou un espace boisé 
classé, ou une protection édictée en raison de risque de 
nuisances, de la qualité des sites, des paysages ou des 
milieux naturels.
ne comporte pas de graves risques de nuisances.
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Révision simplifiée 
pour :

• La réalisation d’une construction ou d’une 
opération à caractère public ou privé,   
présentant un intérêt général.

• La commune n’a pas à justifier d’une urgence 
pour recourir à cette procédure.
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…la révision simplifiée…
• En outre possibilité d’utiliser la révision simplifiée pour 

rectification d’une erreur matérielle. Dans ce cas il faut 
prouver le caractère d’erreur matérielle.

• Possibilité d’étendre des zones constructibles qui ne portent 
pas atteinte à l’économie générale du PADD  et ne 
comporte pas de graves risques de nuisances.
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DDE de la Vendée
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Quand élaborer un PLU 
(rappel)

• Quand une commune 
souhaite se doter d’un 
véritable document 
d’urbanisme pour 
l’ensemble de son 
territoire.

• Ou quand cette 
commune déjà dotée 
d’un POS souhaite 
revoir le parti 
d’aménagement.

• Ou quand une 
commune est dotée 
d’un POS partiel.
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Procédure d’élaboration ou 
de révision d’un PLU
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Que deviennent les 
POS et les PAZ ?

• Ils restent applicables sans limitation de temps tant 
qu’un PLU n’a pas été approuvé.

• Ils peuvent être complétés par modification, si la 
commune le souhaite, pour bénéficier des 
nouvelles possibilités ouvertes aux PLU.

• Ils peuvent faire l’objet d’une révision simplifiée 

…
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L’évolution du POS

• Modification lorsqu’il n’est pas porté atteinte à l’économie 
générale du POS et que les zones NC et ND ou les espaces 
boisés classés ne sont pas réduits.

• Révision simplifiée jusqu’au 1er janvier 2010.

• Lorsque le POS fait l’objet d’une révision générale, il doit 
être mis en forme de PLU.   
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Comment faire une ZAC 
dans le régime PLU ?

• Rappel : dans le régime du PLU, il n’y a plus de 
PAZ, c’est le PLU qui définit les règles applicables 
à l’intérieur de la ZAC.

• Si la commune a déjà défini dans le PLU ou le 
POS les conditions d’aménagement du secteur, la 
ZAC est créée en respectant les 3 étapes : 
concertation préalable, création, réalisation.
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Comment faire une ZAC 
dans un PLU

Si le PLU ne permet pas la réalisation de la ZAC :

modification si le projet reste cohérent avec le PADD,
révision simplifiée si la ZAC est créée en tout ou 
partie en zone A ou N,
mise en compatibilité du PLU à l’occasion de la DUP 
du projet.
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CC & PLU : 
documentation synthétique

• 2 Brochures Equipement post-loi UH: 
-La Carte Communale « document d’urbanisme simple 
pour les communes rurales » (brochure mauve) est 
consultable et téléchargeable sur le lien internet suivant :

http://www.urbanisme.equipement.gouv.fr/publi/amenagt_inte
rvurbaines/doc.pdf/cartecommunale.pdf
-Volet Urbanisme « service après vote » (brochure Bleue) :

http://www.urbanisme.equipement.gouv.fr/publi/amenagt_inte
rvurbaines/doc.pdf/brochureUH_urbanisme.pdf

(…également téléchargeables depuis notre intranet)


