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   Dispositif législatif et réglementaire 
applicable aux PLU

Les lois Grenelle du 3/08/2009 et du 12/07/2010 (loi ENE) 
modifiée par l'art. 20 de la loi du 05/01/2011

La loi de modernisation de l'agriculture du 27/07/2010

Ordonnance du 05/01/2012 (clarification et simplification des 
procédures)

Décret du 29/02/2012 (contenu des PLU)

Décret du 23/08/2012 (évaluation environnementale)

Décret du 14/02/2013 (mise en œuvre de l'ordonnance)

…. sans parler du projet de loi ALUR (pour l'accès au logement 
et un urbanisme rénové), .....
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Introduction

En matière de planification, le socle législatif demeure celui posé 
par la loi SRU du 13/12/2000. 

L'objectif est de penser le développement urbain afin qu'il 
consomme moins d'espace, qu'il produise moins de nuisances et 
qu'il soit plus solidaire.

Ces principes ont été confortés et précisés au fil du temps, 
notamment par les lois « Grenelle ».

Depuis la loi SRU il existe 3 types de documents d'urbanisme

A l'échelle du bassin 
de vie

Le SCOT

A l'échelle communale 
ou intercommunale

Le PLU ou PLUI

Pour les petites 
communes rurales

La carte communale
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La loi ENE ou GRENELLE II

La loi ENE fixe de nouveaux objectifs aux documents 
d'urbanisme:

➔ Lutter contre l'étalement urbain 
➔ Assurer une gestion économe des ressources et de 

l'espace
➔ Préserver la biodiversité (conservation, restauration, 

création de continuités écologiques)
➔ Diminuer les obligations de déplacement (renforcement 

du lien urbanisme-déplacements)
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La loi ENE ou GRENELLE II

Moyens :

Généraliser progressivement les SCOT (L 122-2 : dérogation du 
préfet obligatoire à partir du 01/01/2017 pour toutes les 
communes non couvertes par un SCOT)

Favoriser les PLU intercommunaux, à compétences élargies à 
l'habitat et aux déplacements. Le PLUI qui n'est pas dans un 
périmètre de SCOT peut, après accord du préfet, comporter les 
mêmes dispositions que le SCOT

Élargissement du contrôle de légalité du préfet. Il peut 
notamment intervenir si le PLU :

➔ Autorise une consommation excessive de l'espace ou ne 
prend pas suffisamment en compte les continuités 
écologiques

➔ Présente des incompatibilités avec le PLH ou le PDU



6

La loi ENE ou GRENELLE II

En plus des mesures prévues par la loi SRU, les PLU :

Doivent :

- Présenter une analyse de la consommation de l'espace

- Fixer des objectifs de modération de la consommation de 
l'espace et de lutte contre l'étalement urbain

- Contenir de OAP

- Faire l'objet d'un bilan tous les 6 ans sur l'environnement et 
la maîtrise de la consommation de l'espace (si EE)

Peuvent notamment

- Imposer aux constructions des performances énergétiques et 
environnementales renforcées

- Définir des secteurs à densité minimale proches des TC
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Entrée en vigueur de la loi ENE 

Mesures transitoires (loi du 05/01/2011, art 20) :

Les PLU arrêtés avant le 01/07/2012 et approuvés avant le 
01/07/2013 peuvent opter pour le régime antérieur (PLU 
SRU).

Tous les PLU « non Grenelle » doivent intégrer les 
dispositions du Grenelle lors de leur prochaine révision et au 
plus tard le 01/01/2016. 



8

Liens de compatibilité PLU sans SCOT

Prise en compte Compatibilité avec

L 110 et L 121-1 
du code de l'urbanisme

PIG et OIN
SRCE
PCET

Charte du PNR
SDAGE
SAGE
Loi montagne
Plan de gestion 
des risques d'inondation
PEB
PDU
PLH

                                                  PLU

Respect des principes
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Liens de compatibilité PLU avec SCOT

Prise en compte Compatibilité avec

L 110 et L 121-1 
du code de l'urbanisme

PIG et OIN
SRCE
PCET

Loi montagne
Plan de gestion 
des risques d'inondation
PEB

                                             SCOT

                                                  PLU

PDU PLH

Respect des principes
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Ordonnance du 05/01/2012
Conséquences sur les PLU

Intégration dans le règlement du PLU des majorations 
constructibles (à la place des DCM séparées) pour :

 L'agrandissement ou la construction de bâtiments à usage 
d'habitat;
 Les programmes de logements comportant des LLS;
 Les bâtiments satisfaisants à des critères de performance 

énergétique élevée ou alimentés à partir d'équipements 
performants de production d'énergie renouvelable ou de 
récupération.

Le PLU ne peut être modifié après l'enquête publique, et 
avant approbation, que pour prendre en compte les avis des 
PPA joints au dossier d'enquête publique, les 
observations du public et celles du commissaire enquêteur. 

Le bilan de la concertation est joint au dossier d'enquête 
publique (art L 300-2). 
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Ordonnance du 05/01/2012
Conséquences sur les procédures PLU

Révision :

La révision complète

La révision avec simple examen conjoint

Modification :

La modification avec enquête publique

La modification sans enquête publique

Renforcement de la déclaration de projet avec mise 
en compatibilité 
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Ordonnance du 05/01/2012
Procédures PLU

Le PLU doit faire l'objet d'une procédure de révision 
lorsque la commune envisage :
 Soit de changer les orientations du PADD
 Soit de réduire un EBC, une zone A ou une zone N
 Soit de réduire une protection édictée en raison des 

risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages 
ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à 
induire de graves risques de nuisance.

Lorsque la révision porte uniquement sur les points 2 et 
3, sans porter atteinte au PADD, le projet de révision 
arrêté fait l'objet d'un examen conjoint de l'Etat, la 
commune (ou EPCI), les PPA visées au I et III de l'article 
L.121-4 (les chambres d'agriculture, des métiers, de 
commerce et d'industrie ne sont plus associées).
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Ordonnance du 05/01/2012
Procédures  PLU

Sous réserve des cas où une révision s'impose, le PLU 
fait l'objet d'une procédure de modification : avec 
enquête publique (EP) ou simple mise à disposition du 
public.

Dans les 2 cas, la procédure est engagée à l'initiative 
du maire (ou président de l'EPCI) qui établit le projet et 
le notifie aux PPA visées au I et III de l'article L 121-4, 
avant l'ouverture de l'enquête publique ou la mise à 
disposition du public.
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Ordonnance du 05/01/2012
Procédures  PLU

La modification avec enquête publique est utilisée 
lorsque le projet a pour effet :
 soit de majorer de plus de 20% les possibilités de 

construire résultant de l'application du règlement
 soit de diminuer ces possibilités de construire
 soit de réduire la surface d'une zone U ou AU

Sont exemptés de cette procédure les cas de majoration de 
construire prévues au L 123-1-11 6ème al, L 127-1, L128-1 
et L128-2 du CU.  

Dans tous les autres cas, y compris dans les cas de 
majoration de construire prévues au L 123-1-11, 6ème 
alinéa, L 127-1, L128-1 et L128-2 du CU, le projet est 
adopté selon une procédure simplifiée. Il en est de même 
lorsque le projet a uniquement pour objet la rectification 
d'une erreur matérielle. 
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Procédure Champ d'application
Révision
de droit commun

Lorsque la commune envisage :
●Soit de changer les orientations définies dans le PADD
●Soit de réduire un EBC, une zone agricole ou une zone naturelle et 
forestière
●Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de 
nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, 
ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance

Révision avec 
examen conjoint 

Dans le cas où le projet ne change pas les orientations du PADD

Modification avec 
enquête publique

Sauf, dans les cas de majoration constructibles prévues aux articles L 
123-1-11, L127-1, L128-1 et L128-2, lorsque le projet a pour effet :
●De majorer de plus de 20% les possibilités constructives ;
●De diminuer ces possibilités
●De réduire la surface des zones U ou AU

Modification avec 
mise à disposition

Dans tous les autres cas, y compris :
●Dans les cas de majoration de construire prévues au L 123-1-11, 6ème 
alinéa, L 127-1, L128-1 et L128-2 du CU
●Lorsque le projet a uniquement pour objet la rectification d'une erreur 
matérielle. 

Tableau de synthèse
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Evaluation environnementale des 
documents d'urbanisme
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Introduction

La prise en compte environnementale des documents 
d'urbanisme date de la loi du 10/07/1976 relative à la 
protection de la nature.

Cette étude environnementale a été confirmée par la loi SRU ; 
elle constitue une composante majeure du rapport de 
présentation des documents d'urbanisme.

La directive Européenne 2001/42 a généralisé l'EE à 
l'ensemble des plans et programmes. 

Transposition en droit Français : ordonnance du 03/06/2004 
(décret du 27/05/2005), complétée par la loi Grenelle (décret 
du 23/08/2012)
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Une évaluation environnementale, 
pour quoi faire ?

Etudier en amont les impacts potentiels sur 
l'environnement des plans et programmes susceptibles 
d'avoir des incidences

Faire s'interroger les maîtres d'ouvrage sur les incidences 
de leurs projets, durant leur élaboration et avant leur 
approbation, par un processus itératif d'aide à la décision

Restituer au public de manière pédagogique et lisible les 
enjeux, le processus et la justification des choix opérés
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Evaluation environnementale (EE) 
avant la loi Grenelle II

Font notamment l'objet d'une EE:

1- les SCOT ;

2- les PLU qui permettent les travaux, aménagements 
susceptibles d'avoir des incidences sur un site Natura 
2000

3- lorsqu'ils ne sont pas couverts par un SCOT:
 les PLU > 5000 ha et > 10000 habitants
 les PLU qui prévoient la création de zones U ou AU > 200 

ha
 les PLU montagnards qui prévoient des UTN soumises à 

autorisation
 certains PLU littoraux (création zones U ou AU > 50ha)
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Evaluation environnementale après le 
Grenelle 

Depuis le 1er février 2013, date d'entrée en vigueur du décret 
du 23 août 2012, font l'objet d'une EE de façon systématique: 
 les PLUI comportant les dispositions d'un SCOT
 les PLUI qui tiennent lieu de PDU
 les PLU comportant tout ou partie d'un site Natura 2000
 les PLU couvrant au moins 1 commune littorale
 les PLU montagnards qui prévoient 1 UTN (autorisation)

Pour les autres PLU : examen au cas par cas . Ils sont soumis 
à EE s'il est établi qu'ils sont susceptibles d'avoir des incidences 
notables sur l'environnement.

Remarques: abandon du critère lié à l'existence d'un SCOT, et 
suppression des critères de superficie et de population.
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Transformations de PLU soumises 
d'office à EE

1- Les procédures permettant la réalisation de travaux ou 
aménagements susceptibles d'affecter un site Natura 2000 

2- Les PLUI valant SCOT ou tenant lieu de PDU, les PLU 
Natura 2000, les PLU littoraux font l'objet d'une EE:
 lors de leur révision;
 lors d'une déclaration de projet si changement du PADD 

ou réduction d'un EBC, d'une zone A ou N, d'une protection 
(risques de nuisances, qualité des sites, des paysages, des 
milieux naturels) ou introduit une évolution de nature à 
induire de graves risques de nuisances.

3- Les PLU montagnards, lors des révisions et modifications 

Sont exclues les modifications, sauf PLU montagnards ou si elles 
sont susceptibles d'affecter un site Natura 2000
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Evaluation environnementale
En vigueur le 1er février  2013.

Sont soumis systématiquement à EE
Sont soumis à EE au cas par cas

Toute  procédure d'évolution  des documents 
d'urbanisme qui permet la réalisation de travaux, 
aménagements, ouvrages ou installations susceptibles 
d'affecter de manière significative un site Natura 2000

Les SCOT, les schémas de secteur 
 

Elaboration, révisions
Déclaration de projet si atteinte au PADD ou DOO 

Les PLUI valant  SCOT
Les PLUI qui tiennent lieu de PDU;
Les PLU dont le territoire comprend en tout 
ou partie un site Natura 2000 ; 

 Elaboration, révisions
Déclaration de projet qui change les orientations du 
PADD, réduit un EBC, une zone A ou N,  ou une 
protection (risques, nuisance, qualité des sites, des 
paysages ou des milieux naturels, ou évolution de nature 
à induire de graves risques de nuisance ).

Les PLU situés en zone de montagne qui 
prévoient la réalisation d'une unité 
touristique nouvelle (L.145-11)

Elaboration, révisions et modifications 

Tous les autres PLU 

Elaboration, révisions et déclarations de projet,  
susceptibles d'avoir des incidences notables sur 
l'environnement au sens de l'annexe II de la 
directive 2001/42/ CE du 27 juin 2001 

Tableau de synthèse
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Entrée en vigueur du décret

Les dispositions du décret sont entrées en vigueur le 
01/02/2013, sauf pour :

- Les déclarations de projet emportant mise en compatibilité 
d'un SCOT ou d'un PLU lorsque la réunion d'examen conjoint 
< 01/02/2013

- L'élaboration ou la révision d'un PLU lorsque le débat sur le 
PADD < 01/02/2013

- L'élaboration ou la révision d'une carte communale lorsque 
l'enquête publique n'a pas eu lieu au 01/02/2013
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Comment s'effectue l'examen au cas 
par cas ?

L'autorité environnementale (préfet de département pour les 
PLU et SCOT) est obligatoirement consultée par la personne 
responsable du document d'urbanisme pour examiner « au 
cas par cas » si une évaluation environnementale est 
nécessaire. Un accusé de réception de l'autorité 
environnementale est émis. 

L'autorité environnementale (AE) dispose de 2 mois pour 
prononcer sa décision. A défaut de réponse dans ce délai, 
l'évaluation environnementale est obligatoire.

La décision de l'AE est publiée sur son site internet. Elle est 
jointe au dossier d'enquête publique. 



27

Quand s'effectue la demande

Le décret prévoit que la saisine de l’autorité environnementale 
par la personne publique responsable intervient :

après le débat relatif aux orientations du PADD pour 
l’élaboration ou pour la révision d’un plan local 
d’urbanisme qui porte atteinte aux orientations du PADD;

à un stade précoce et avant la réunion conjointe des 
personnes publiques associées dans les autres cas 
(évolution des PLU soumis au cas par cas).
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Procédure d'examen au cas par cas
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Cas particulier des cartes communales

Sont soumises à EE de façon systématique:

- Lors de leur élaboration ou de leur révision : les cartes 
communales dont le territoire comprend tout ou partie 
d'un site Natura 2000.

Après un examen au cas par cas :

- Lors de leur révision, les cartes communales limitrophes 
d'une commune Natura 2000 s'il est établi qu'elles sont 
susceptibles d'affecter de manière significative un site 
Natura 2000. Dans ce cas la saisine 

La saisine de l'AE (préfet de Région) doit se faire à un 
« stade précoce et avant l'enquête publique »



30



31

Merci de votre attention
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