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De la recodification à la modernisation du PLU

Terres en ville - 16 juin 2017

Loi Grenelle 2 Loi Alur

12 juillet 2010 24 mars 2014

Ordonnance 
non prise Ordo. 23 sept. 2015

+
Décrets 28 déc. 2015

Clarification/pédagogie
• nouveau découpage
• quelques articles explicatifs

Rationalisation :

• toilettage des dispositions 
obsolètes et des doublons

• déplacement de certaines 
dispositions dans la partie 
réglementaire du code

Modernisation

OBJECTIFS

La modernisation du PLU(i)
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Un règlement au contenu thématique

I. Destination des constructions, usages des 

sols et natures d’activité

Interdiction et limitation de certains usages

et affectations des sols, constructions et activités

Mixité fonctionnelle et sociale

II. 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

III. Équipement et réseaux

Desserte par les voies publiques ou privées

Desserte par les réseaux

La clarification du PLU

Un PLU mieux « organisé » pour une 

lecture et une mise en œuvre facilitées
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La promotion des documents graphiques
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Avant 
Une liste fermée des éléments opposables 

figurant dans le document graphique

Ex : EBC, secteurs protégés pour les ressources 

sols/sous-sols, emplacements réservés, règles 

d'implantation des constructions... (ancien art. R. 

123-11 et -12 C. urb.)

Aujourd’hui
 Toutes les règles écrites peuvent être 

déclinées dans les documents graphiques

 Le périmètre des OAP sectorielles doit 

figurer dans le document graphique

Représentation graphique : 

comment distinguer la règle de 

l’illustration ?

1. La règle écrite s’appuie expressément 

sur la représentation graphique : pas 

d’ambigüité (exemple 1)

2. La règle fait uniquement l’objet d’une 

représentation graphique : le 

règlement doit mentionner 

expressément le caractère prescriptif 

de l’élément graphique

3. Par défaut : caractère purement 

illustratif de l’élément graphique 

(exemple 2)

Voir art. R. 151-11 C. urb.

La modernisation du PLU(i)
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Dessiner la règle…
Les règles graphiques sont opposables
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Exemple 1

La modernisation du PLU(i)
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Expliquer la règle…
Les illustrations graphiques n’ont pas de valeur juridique
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Exemple 2

La modernisation du PLU(i)
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Des outils pour « mieux » densifier et 

urbaniser
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Zones AU
 Avant = ne pouvaient être que des 

secteurs naturels destinés à être ouverts à 

l’urbanisation

 Aujourd’hui = peut être également un 

secteur de friche ou de renouvellement 

urbain

Densification
 Possibilité d’introduire des règles 

minimales de hauteur et d’emprise au sol

 Justification de la règle dans le rapport de 

présentation

Mixité sociale et 

fonctionnelle
Possibilité d’instaurer des règles 

favorisant la mixité à différentes 

échelles : secteur, unité foncière, 

construction (art. R. 151-37 C. urb.)

Exemples
• Imposer une mixité des destinations ou 

sous-destinations au sein d'une 
construction ou d'une unité foncière 

• Définir des règles différenciées entre le 
RDC et les étages supérieurs des 
constructions

• Délimiter des secteurs à l'intérieur 
desquels la réalisation de programmes 
de logements comportant des 
logements intermédiaires bénéficie 
d'une majoration du volume 
constructible (document graphique)

La modernisation du PLU(i)



9

De 9 à 5 destinations pour les constructions
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Contenu défini par 
arrêté  10 nov. 2016

La modernisation du PLU(i)
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Un PLU stratégique
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Des OAP « sans règlement »
 Possible uniquement dans les zones AU et U du 

PLU

 Permet de favoriser l’urbanisme de projet

 Contenu a minima défini par art. R. 151-8 pour 
compenser l’absence de règlement

 Justification de leur institution dans le rapport de 
présentation

Création des OAP patrimoniales
 Notamment dans les zones RNU

 ou en renfort d’autres dispositions

 Objet : conservation, mise en valeur ou 
requalification des éléments de paysage, quartiers, 
îlots, immeubles, espaces publics, monuments, 
sites et secteurs identifiés pour des motifs d’ordre 
culturel, historique, architectural ou écologique

Contenu des OAP sans 

règlement 

Les OAP portent au moins sur :

• la qualité de l'insertion 

architecturale, urbaine et 

paysagère ;

• la mixité fonctionnelle et sociale ;

• La qualité environnementale et la 

prévention des risques ;

• les besoins en matière de 

stationnement ;

• la desserte par les transports en 

commun ;

• la desserte des terrains par les 

voies et réseaux. 

+ schéma d’aménagement

La modernisation du PLU(i)
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Exemple d’OAP sectorielles

Terres en ville - 16 juin 2017La modernisation du PLU(i)
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Encourager l’élaboration de PLUi
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Renvoi possible au RNU 
 Possible uniquement dans les zones U du PLUi

 Dispositif approprié pour les intercommunalités rurales ou partiellement 

rurales
(art. R. 151-19 C. urb.)

Nouveaux outils OAP

Clarification du contenu des PLUi tenant lieu 

de PLH ou/et de PDU

La modernisation du PLU(i)
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Entrée en vigueur des nouvelles dispositions du code de l’urbanisme au 01/01/2016
Spécificités concernant les dispositions issues du décret modernisant le PLU 

La modernisation du PLU(i)
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Les effets du « Big Bang intercommunal » 
sur le développement des PLUi

La modernisation du PLU(i)
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Etat des lieux de l’intercommunalité
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Sources : DGCL - Ministère de l’Aménagement du territoire, de la Ruralité et des Collectivités territoriales,

Ministère de l’Intérieur / Insee (Population totale en vigueur en 2017 - millésimée 2014) 

Cartographie : DGCL - DESL / Février 2017 © IGN - 2016 

493
fusions 
en 2016

- 50 % 
nombre 
d’EPCI

Pop./EPCI

x 2

157 EPCI 

> 50 cnes
en 2017

La modernisation du PLU(i)
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Effets des fusions / compétence PLU
 Fusion EPCI non compétents : choix pour prendre la compétence
 Fusion EPCI dont 1 compétent : nouvel EPCI compétent en matière de PLU
montée en puissance PLUi

Transferts de compétence PLU réalisés au titre de la loi Alur
sauf opposition d’1/4 des communes représentant 20 % de la pop.

2017 : année charnière pour 

l’intercommunalité planificatrice

La modernisation du PLU(i)
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1266 
communautés 
et métropoles

540 
compétentes 

PLU

Source : Ministère du Logement - DHUP, mai 2017

Etat des lieux des EPCI compétents en 

matière de PLU

La modernisation du PLU(i)
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Les EPCI compétents face à l’élaboration 

et la gestion des PLU

Contenu de la compétence PLU (droit commun)

• Gestion des PLU communaux et intercommunaux déjà approuvés (modifications, mise 
en compatibilité) 

• Possibilité de poursuivre  les procédures d’élaboration/révision en cours avec accord 
de la commune

• Elaboration du PLUi au plus tard lors de la révision d’un des PLU préexistants

Aménagements de la loi Egalité et citoyenneté (LEC) du 27 janvier 2017

• Pour les CA et CC issues de fusions « mixtes » : période transitoire de 5 ans, 
possibilité de réviser un PLU à l’échelle de la commune

• Pour les communautés (hors métropoles) > 100 communes : possibilité d’élaborer des 
PLU infra-communautaires sur dérogation

Autres évolutions (LEC) :

• Suppression du PLUi pouvant tenir lieu de Scot 

• Suppression de l'échéance du 1/01/2017 pour la grenellisation des PLU et SCoT reportée à leur 
prochaine révision 

Terres en ville - 16 juin 2017La modernisation du PLU(i)



19Terres en ville - 16 juin 2017

Merci de votre attention…

La modernisation du PLU(i)
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Le contenu du PLUi-HD précisé
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 Pièce créée par loi Alur
pour distinguer 
éléments opposables 
ou non aux AU

 Pièce obligatoire si 
PLUi tient lieu de PDU 
ou/et de PLH

Si PLUi tenant lieu de PDU :
Les actes de police du 
stationnement, de la voirie et de la 
circulation et de gestion du 
domaine public routier sont 
compatibles avec le POA

La modernisation du PLU(i)



21

Les « moyens d’expression » des communes
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Les leviers 
des 
communes 
pendant 
élaboration 
PLU

Les plans de secteurs
Une ou plusieurs 
communes membres d'une 
CC ou CA peuvent 
demander à être couvertes 
par un plan de secteur. 

Après un débat au sein de 
l'organe délibérant de 
l’EPCI, celui-ci délibère sur 
l'opportunité d'élaborer ce 
plan.

La modernisation du PLU(i)


