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Un formation en constructruction

Une valise de formation en construction

Un réseau de référents nationaux en 
devenir
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Plan

I. Esprit de la réforme

1. Rappel historique

2. Grands objectifs

3. Déploiement

II. Grands principes

1. Entrée par le décret

2. Changement de destination

3. Nouveaux outils
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I - Esprit de la réforme



Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l’Énergie

1- Rapide rappel historique
2 - Grands objectifs de la réforme
3  - Déploiement de la réforme1 – Rapide rappel historique
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Historique

1967 LOF Création du POS

Accompagner le développement du territoire

2000 SRU Première génération de PLU

2010 Grenelle PLU Grenelle – ouverture PLUi

Relancer la planification

2014 ALUR Caducité des POS – généralisation du PLUi

2015 Outils Ordonnance de recodification – Décret de modernisation

Mettre en œuvre des projets de territoire
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1- Rapide rappel historique
2 - Grands objectifs de la réforme
3  - Déploiement de la réforme

2 – Grands objectifs de la 
réforme
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Objectif 1

Clarifier simplifier et permettre une meilleure 
adaptation du règlement à tous les territoires

● Clarifier le statut des articles du règlement et des éléments le 
constituant

● Offrir une flexibilité d’écriture qui s’adapte à tous les territoires
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Objectif 2

 Améliorer la qualité du cadre de vie et 
préserver l’environnement

● Promouvoir la préservation des qualités urbaines et 
paysagères existantes, mais aussi l’innovation architecturale

● Adapter des règles aux qualités spatiales et environnementales 
à préserver
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Objectif 3

 Construire la ville sur elle-même et limiter 
l’étalement urbain

● Promouvoir l’intensification

● Passer d’une approche quantitative à une approche 
volumétrique globale
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Objectif 4

Favoriser la mixité fonctionnelle et sociale

● favoriser la mixité fonctionnelle, par une refonte des 
changements de destination

● permettre la mutabilité des constructions
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Objectif 5

Favoriser l’émergence de projet
Mettre le règlement du PLU au service d’un urbanisme de 
projet

● Simplifier la rédaction du règlement pour ne retenir que les lignes de force des 
projets et thématiser sa structure

● Donner du sens à la règle en l’adaptant au projet de territoire, aux porteurs et aux 
spécificités locales

● Mettre fin à la pratique des règlements types, imposant des contraintes 
disproportionnées  et non justifiées par un véritable projet urbain.
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1- Rapide rappel historique
2 - Les grands objectifs de la réforme
3  - Le déploiement de la réforme

3 – Le déploiement de la 
réforme
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Mesures transitoires

PLU prescrit après le 01/01/2016 

PLU prescrit 
avant le 
01/01/2016

PLU arrêté après 
le 01/01/2016


Au choix de la 

collectivité
PLU arrêté avant 
le 01/01/2016


PLU approuvé avant le 01/01/2016 
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L’accompagnement de la réforme

Avril 2016 Plaquette d’information
Fin 1er semestre 2016 
Fiches pratiques avec Q/R
2è semestre 2016 publication du lexique 
national 
2è semestre 2016 publication des 
définitions des nouvelles destinations et 
sous-destinations
2è semestre 2016 publication d'un guide 
sur le PLU(i)

http://www.logement.gouv.fr/publication/modernisation-du-contenu-du-plan-local-d-urbanisme_5993
http://www.logement.gouv.fr/plan-local-d-urbanisme-intercommunal-plui-et-plan-local-d-urbanisme-plu
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II – Grands principes
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1- Entrée par pièce du PLU
2 - Grands objectifs de la réforme
3  - Nouveaux outils

1 – Entrée par pièce du 
PLU
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Évolutions et inchangés
Rapport de 

présentation
Isoler la justification de l’ensemble des règles
Notamment l’utilisation des nouveaux outils introduits par le décret : zones RNU, OAP sans dispositions 
réglementaires, règles différenciées (constructions existantes, selon les destinations)

PADD Inchangé

Zonage Inchangé

OAP 3 types d’OAP non limitatives
OAP de secteurs obligatoires pour ouvrir des zones à l’urbanisation (1AU)
toujours soumises aux principes de compatibilité

Règlement avec 
partie écrite et 

graphique

Outils existants conservés
Complété – restructuré - regroupé
Regroupement par thème (outils secteurs documents graphiques)
Nouvelle structure facultative conseillée
Clarification du statut des illustrations
Complété : clarification illustration de la règle, règles graphiques, règles alternatives, règles 
différenciées, zone RNU

Annexes Clarification de leur statut

POA Nouveauté de la loi ALUR détaillé dans la partie réglementaire
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Orientations et règles opposables
Le projet de territoire

PADD

Orientations du projet d’aménagement et 
d’urbanisme

Traduction opposable

Règlement et OAP

 objectifs opérationnels

normes, les interdictions

 PADD porteur de projet, étape essentielle             ...                             à un règlement pertinent

Nouveaux enjeux … nouveaux outils

But recherché : un document au service des projets d’aménagement
Constat : Un nécessaire changement de pratiques

La réforme du PLU : une évolution d'écriture pour

● mieux décliner les objectifs du PADD
● ajouter les interdictions ou obligations strictement nécessaires
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Report des secteurs spécifiques et des contraintes sur le règlement graphique

Partie du territoire de 
PLUi sans pression 

foncière

●Renvoi au RNU

●Accompagné d’une OAP 
patrimoniale

En cohérence et 
complémentarité

●OAP (obligatoire sur une 
zone 1AU)

●Un règlement

Justifications des choix et des règles dans le RP

Secteur de projet sur 
une zone AU

●OAP secteur de projet sur 
un secteur non soumis à un 
règlement

●Contenu minimal et un 
schéma d’aménagement 
obligatoires

3 options de traduction en fonction du projet et des enjeux
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REGLEMENT
-

STRUCTURE
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Une introduction au réglement
Fait un cadrage de forme :

✔ Que peut faire le règlement ?
✔ Que doit être le règlement ?

✔
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Une nouvelle structure conseillée 

Une présentation exhaustive
 du contenu possible

 du règlement du PLU  
I - Destination des constructions, usage des sols et natures d’activité
- Destinations et sous-destinations 
- Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions 
et activités, destinations et sous-destinations 
- Mixité fonctionnelle et sociale 

Ou puis je construire ?

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 

Comment j’insère ma construction 
dans son environnement ?

III- Équipement et réseaux
- Desserte par les voies publiques ou privées
- Desserte par les réseaux

Comment je m’y raccorde
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REGLEMENT
-

Écriture de la règle
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Tout est facultatif : à la 
carte

Réglementer à minima

Utiliser pour chaque zone uniquement les 
règles STRICTEMENT nécessaires à la mise 

en œuvre des objectifs du PADD
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Les dispositions opposables du règlement sont écrites 
et graphiques

Clarifie le statuts des illustrations

Favorise la lisibilité de la règle

Plus adapté pour appréhender les formes urbaines
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La règle d’urbanisme est générale mais peut être 
assortie de règles alternatives
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Une règle d’urbanisme peut être exprimée sous forme 
quantitative ou qualitative

Offrir la possibilité d'écrire une règle qualitative sous forme 
d'objectif sans imposer les moyens à mettre en oeuvre
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La règle d’urbanisme est :
   - écrite et/ou graphique
   - quantitative ou qualitative
   - générale, le cas échéant alternative

Elle s’appuie sur un socle de vocabulaire 
normalisé
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LES ANNEXES
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Un vocabulaire partagé : le lexique national

Donner un statut juridique au lexique

allèger la partie écrite du règlement 

Sécuriser l’utilisation de termes
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Les annexes au règlement doivent être évitées

clarifier le statut juridique parfois ambigu des pièces gravitant autour du 
règlement
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1- Entrée par pièce du PLU
2 – Destination et sous-destinations
3  - Nouveaux outils

2 – Destinations et sous 
destinations
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Destination A

Destination B

Sous-destination A1

Sous-destination A2

+ travaux
PC

- travaux
DP

+ travaux
PC

- travaux
RIEN

✔ Accroît les possibilités réglementaires
✔ Permet davantage de flexibilité des 
constructions
✔ Simplifie les demandes d’AU pour les 
changements de destination
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1- Entrée par pièce du PLU
2 – Destination et sous-destinations
3  - Nouveaux outils3 – Nouveaux outils
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Protéger le cadre de vie

✔  Différenciation du neuf et de l’existant

✔  Définition étendue des zones AU
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Intensifier les espaces urbains

✔ Une traduction volumétrique de l'objectif de 
densité

✔ Des minimums dans les règles de hauteurs 
et d'emprise au sol

✔ Des règles maximales de stationnement si 
bonne desserte en commun
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Préserver l'environnement

✔ Des règles appliquées aux espaces non 
bâtis

✔ Des caractéristiques des clotures pour les 
continuités écologiques et l'écoulement

✔ Le niveau bas du plancher habitable pour 
les risques d'inondation

✔ La traduction du coefficient de biotope
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Favoriser la mixité sociale et fonctionnelle

✔  Des règles spécifiques selon les 
destinations et sous-destinations

✔ Des règles différenciées au sein d'une 
même zone

✔ Des règles différenciées entre RDC et les 
étages
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FIN
Merci

de votre 
attention
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Loi macron et urbanisme

✔ Favoriser le développement du logement intermédiaire et les PLUi

✔ Autoriser la construction d'annexes aux batiments existants dans la 
zone A et N

Simplifier : Généralisation des autorisations uniques et disparition 
dans certains cas les possibilités de démolitions

✔ Faciliter les extensions des batiments existants situés dans les 
ensembles commerciaux + l'autorisation de la CDAC devient 
transmissible,

✔ Droit de préemption urbain et réforme des règles de pub. au abord des 
stades
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Urbanisme

✔ Recours à l'architecte

✔ Motivation des refus du permis de construire

✔ Construction d'annexes aux logements dans les zones A et N

être autorisées dans le règlement

secteurs définis graphiquement + conditions d'emprise

avis simple CDPENAF

✔ Actions en démolition : cas énumérés exhaustivement suite à l'annulation d'un permis de construire

✔ Mojoration des droits à construire de 30 % pour les programme de logements comportant des 
logements intermédiaires

✔ Après transfert de compétence, l'EPCI achève la procédure communale en cours

✔ Généralisation de l'aurisation unique ICPE et périnénisation pour les Iota

✔ Changement d'usage temporaire de bureaux à logements
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Urbanisme commerciale

✔ Extension d'un batiment dans un ensembe commerciale : dans les 
cas soumis à autorisation plus de critères de qualités sur la partie 
existante

✔

✔ Supression de l'interdiction de céder ou transférer l'autorisation 
d'exploitation commerciale
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DPU

✔ Extention du champs des délégataires du droit de préemption 
urbain en faveur du logement

✔ Exclusion du champs de du droit de préemption des biens acquis 
par le preneur d'un bail emphytéotique



 45 

✔ Autorisation de l'implantation de publicités dans les stades en 
dérogation avec le cade de l'environnement
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✔ Autorisation de l'implantation de publicités
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