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SUJET

Au sein de la  DDT du Pas-de-Calais,  vous êtes responsable de l’unité  planification au sein du
service aménagement urbanisme et habitat. 

Dans le cadre de l’élaboration de son PLU, la commune de LABELLEVILLE souhaite ouvrir de
larges surfaces naturelles et agricoles à l’urbanisation afin de répondre à ses besoins en matière de
logements et de développement d’activités.

Avant l’arrêt du projet de PLU de sa commune, le Maire va organiser une dernière réunion des
personnes publiques associées (PPA) et il a transmis au préalable ce projet au DDT. 

Dans la perspective de sa participation à cette réunion au cours de laquelle il portera le point de vue
de  l’État,  votre  chef  de  service  vous  demande  de  préparer  une  note  qu’il  remettra  au  DDT
nouvellement  nommé  afin  que  celui-ci  valide  le  positionnement  proposé  et  les  éléments
d’argumentaire.

Votre participation aux précédentes réunions des PPA organisées pendant la phase d’élaboration du
projet de PLU vous a amené à relever des difficultés importantes et vous estimez que la commune
est en capacité de faire évoluer positivement son projet.

Votre note vise à éclairer le DDT, qui ignore tout du contexte local et de la situation de la commune
au regard des politiques portées par la DDT, afin de lui permettre de prendre clairement position sur
ce dossier.

Ainsi, vous exposerez tout d’abord dans votre note le rôle de l’État au travers de la réglementation,
des outils et des objectifs nationaux visant à limiter la consommation foncière de terres agricoles et
espaces naturels et l’étalement urbain.

Ensuite, vous préciserez les enjeux pour cette commune des politiques publiques insuffisamment
transcrites dans le  projet  :  maîtrise  de la  consommation des  espaces naturels  et  agricoles,  lutte
contre le changement climatique et mixité sociale.

Enfin, vous exposerez les conseils et propositions que vous pensez devoir être présentés au maire
lors de la réunion des PPA afin de mieux satisfaire les objectifs des politiques publiques précitées et
de le mettre en garde contre les dispositions inacceptables du point de vue de l’État.

Nota  :  hormis  les  références  à  une  localisation  dans  la  région  Hauts-de-France  et  aux
problématiques générales de ce secteur et à l’opérateur foncier (EPF) qui lui est propre, le dossier
présenté est un « cas d’école » construit pour les besoins de l’épreuve. Toute référence à un cas
existant serait fortuite.
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1. Définition du Plan Local d’Urbanisme (PLU)

1.1. Un PLU, qu’est-ce que c’est ?

L’élaboration d’un plan local d’urbanisme (PLU), qu’elle intervienne pour pallier l’absence de tout 
document de planification urbaine ou pour réviser ou remplacer un document existant, est un acte 
majeur de la vie d’une commune. En effet, construit à partir d’un projet d’urbanisme communal, le 
PADD (Plan d’Aménagement et de Développement Durable), le plan local d’urbanisme définit les 
règles d’aménagement et le droit des sols. Il indique quels secteurs sont constructibles, quelles 
formes doivent prendre les constructions, quelles zones doivent rester naturelles, quelles parcelles 
sont réservées pour les constructions futures, quelles emprises sont destinées pour le transport en 
commun, les voies ou les chemins à venir, etc. Il s’agit d’un document juridique de portée générale 
qui s’impose à tous, particuliers, entreprises, administrations, de même qu’il s’applique sur tous les 
terrains de la commune, publics ou privés.

Sur  le  plan légal,  le  Plan Local  d’Urbanisme (PLU) transforme le Plan d’Occupation des Sols 
(POS) depuis la loi relative à la Solidarité et Renouvellement Urbain (Loi SRU n°2000--1208 du 13 
décembre 2000), renforcée par la loi Urbanisme et Habitat (Loi n°2003--590 du 2 juillet 2003). La 
Loi Urbanisme et Habitat a clarifié le contenu d’un Plan Local d’Urbanisme et permis également de 
réformer les conditions d’utilisation des procédures de modification et de révision des PLU. La Loi 
de Mobilisation pour le Logement et la Lutte contre l’Exclusion (MLLE) de mars 2009 adapte dans 
le  domaine  de  l’urbanisme  certaines  dispositions  des  lois  SRU  et  UH  pour  tenir  compte  du 
contexte socio-économique aggravé par les crises financières et économiques. Enfin, les lois SRU 
et UH ont été modifiées par la loi n° 2010--788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 
l’environnement, dite Grenelle et par la loi n° 2010--874 du 27 juillet 2010 de modernisation de 
l’agriculture et de la pêche.

Au--delà  de  l’aspect  réglementaire,  le  PLU  est  d’abord  un  document  prospectif  inscrit  à  la 
rencontre d’un territoire et d’un projet. Il synthétise les intentions générales de la collectivité quant 
à l’évolution de son développement et exprime un véritable projet de territoire. Sur le fond, la loi 
laisse une assez grande liberté aux communes dans l’élaboration de leur plan local d’urbanisme. 
Si  l’article  L101-2  du  code  de  l’urbanisme  fixe  des  objectifs  aux  communes  tels  que  le 
développement  équilibré  de  l’urbanisation  par  le  renouvellement  urbain,  la  mixité  sociale  de 
l’habitat,  la  diversité  des  fonctions  urbaines,  la  protection  de l’environnement,  celles-ci  restent 
libres de déterminer les mesures tendant le mieux à la réalisation des dits objectifs.

Enfin,  le  Plan  Local  d’Urbanisme est  un  document  qui  s’applique  à  l’ensemble  d’un  territoire 
communal  (y compris  sur les Zones d’Aménagement Concerté – ZAC).  En effet,  il  est  interdit 
d’établir des PLU partiels.

Les  personnes  publiques  associées  au  projet  de  PLU  (État,  Régions,  Départements,  EPCI 
compétent en matière de programme local de l’habitat, etc.) :

• reçoivent notification de la délibération prescrivant l’élaboration du schéma de cohérence 
territoriale ou du plan local d’urbanisme ;

• peuvent, tout au long de cette élaboration, demander à être consultées sur le projet de 
schéma de cohérence territoriale ou de plan local d’urbanisme ;

• émettent un avis, qui est joint au dossier d’enquête publique, sur le projet de schéma ou de 
plan arrêté.

Ainsi, les services de l’État veillent au respect des règles d’urbanisme et portent à la connaissance 
de la commune les informations nécessaires à l’exercice de ses compétences. In fine, le Préfet a 
la possibilité de donner un avis défavorable ou favorable avec réserves lorsque des dispositions 
sont contraires à la loi ou à l’intérêt général porté par les grandes politiques publiques, et de faire 
toutes recommandations utiles visant à l’amélioration du document
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Généralement, le Plan Local d’Urbanisme est établi pour une durée de dix ans.

1.2. Au cœur du PLU : le PADD

Le PLU n’est pas seulement un document juridique qui fixe les droits d’utilisation des sols de la 
commune, mais également un véritable document exprimant le projet urbain communal en matière 
d’aménagement et de développement. Ce projet se traduit par le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD).

Le PADD permet de fixer les grandes orientations d’aménagement et développement retenues par 
la commune. Ce document doit être simple et lisible de tous.

Le PADD a des objectifs propres à chaque commune. Cependant, on retrouve certains objectifs 
communs promus par la loi :

• L’obligation de favoriser le renouvellement urbain
• L’obligation  de  répondre  à  la  demande  en  logement  pour  conforter  et  renforcer  la 

population
• L’obligation de créer, d’aménager, de qualifier, de préserver les espaces publics
• L’obligation de préserver les espaces naturels de la commune
• L’obligation de prévoir la mise en valeur des entrées de ville
• L’obligation du respect et du renforcement des centralités
• L’obligation de maintenir voire accroître l’activité économique de la commune
• L’obligation de mettre en place des projets d’aménagement et d’équipement nécessaires 

au bon développement de la commune
• Le respect du développement durable.

2. Le PLU et les documents supra-communaux

2.1. Contexte législatif et lois Grenelle

Les PLU doivent tenir compte de l’entrée en vigueur des lois Grenelle et notamment des chantiers 
du Grenelle 2. Ils doivent ainsi intégrer les différents volets mis en place, notamment ceux liés aux 
économies  énergétiques,  à  la  préservation  des  écosystèmes  et  de  la  biodiversité,  à  la 
problématique « eau », à la cohérence des différentes politiques urbaines, aux déplacements, au 
développement des réseaux numériques, etc.

Les PLU dit « Grenelle » doivent :
• Comporter une analyse de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers 

Identifier les besoins en termes de surfaces agricoles, de développements forestiers, et de 
commerce.

• Justifier  les  objectifs  de  modération  de  la  consommation  d’espaces  et  de  lutte  contre 
l’étalement urbain au regard des analyses précédentes.

• Préciser des indicateurs qui devront être élaborés pour l’évaluation des objectifs du PLU.

2.2. La compatibilité du PLU avec les documents supra-communaux

Il est aussi impératif que le Plan Local d’Urbanisme soit cohérent avec les différentes politiques 
urbaines et environnementales menées aux échelles supra-communales, et qu’il soit compatible 
avec les documents de portée supérieure.
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La compatibilité avec le SCOT
Dans  la  hiérarchie  des  normes  applicables  à  l’aménagement  de  l’espace,  le  Plan  Local 
d’Urbanisme  est  ainsi  soumis  au  Schéma  de  Cohérence  Territoriale  (SCoT)  avec  lequel  il 
entretient une relation de compatibilité. Le Code de l’Urbanisme stipule en effet :
« Les  programmes  locaux  de  l’habitat,  les  plans  de  déplacements  urbains,  les  schémas  de 
développement commercial, les plans locaux d’urbanisme, les plans de sauvegarde et de mise en 
valeur,  les  cartes  communales,  la  délimitation  des  périmètres  d’intervention  prévus  à  l’article 
L.143--1  [Loi  n°  2005--157  du  23  février  2005],  les  opérations  foncières  et  les  opérations 
d’aménagement,  définies  par  un  décret  en  Conseil  d’État,  doivent  être  compatibles  avec  les 
schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur [...] ».
Le Plan Local d’Urbanisme de la commune est ainsi soumis au Schéma de Cohérence Territoriale 
(ScoT).

La compatibilité au SDAGE et au SAGE

Depuis la loi n° 2004-338 du 21 avril 2004 [article 7, alinéas 2 et 3], le PLU doit être compatible 
avec,  quand  ils  existent,  le  Schéma Départemental  d’Aménagement  et  de  Gestion  des  Eaux 
(SDAGE) et le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE).

Le Code de l’Urbanisme ajoute en effet que « [le PLU] doit également être compatible avec les 
orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et [avec] les objectifs 
de qualité  et  de quantité  des eaux,  définis  par  les  schémas directeurs d’aménagement  et  de 
gestion des eaux, en application de l’article L.212-1 du Code de l’Environnement, ainsi qu’avec les 
objectifs  de  protection,  définis  par  les  schémas  d’aménagement  et  de  gestion  des  eaux  en 
application de l’article L.212-3 du même code ».

Le SDAGE et le SAGE définissent les orientations fondamentales pour une gestion équilibrée de la 
ressource en eau et fixent des objectifs sur la quantité et de la qualité de cette ressource.

En  ce  qui  concerne  la  commune  de  LABELLEVILLE,  le  PLU  doit  assurer  une  notion  de 
compatibilité avec le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin.

La prise en compte du SRCE

La préfecture de région et le conseil régional ont engagé conjointement l’élaboration du schéma 
régional de cohérence écologique (SRCE). Ce schéma est le volet régional de la trame verte et 
bleue, dont chaque région est en train de se doter.

Les documents d’urbanisme comme le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) et les Plans 
Locaux d’Urbanisme (PLU) doivent prendre en compte le SRCE au cours de leur élaboration ou à 
l’occasion  de  leur  révision.  En  outre,  ils  doivent,  en  application  de  l’article  L110  du  code  de 
l’urbanisme, au titre de leurs prévisions et  décisions d’utilisation de l’espace,  « assurer (…) la 
préservation de la biodiversité notamment par la conservation, la restauration et la création de 
continuités écologiques ». Le SRCE prévu par le code de l’environnement est un appui à la mise 
en œuvre des PLU concernant ces dispositions à caractère écologique.

3. Présentation du PLU de la commune

3.1. La prescription du PLU

Par délibération en date 7 mai 2015, la commune a prescrit la révision de son Plan d’Occupation 
des Sols et l’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme (PLU).
Le lancement de la procédure d’élaboration d’un PLU a pour objectif de fixer les nouvelles 
perspectives d’évolution, d’aménagement et d’urbanisme de la commune à l’échelle des 10 ans 
qui viennent.
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Au vu de l’évolution de l’urbanisation de la commune et des nouvelles lois qui régissent le code de 
l’urbanisme, il s’est avéré nécessaire d’envisager une refonte du POS pour coller aux mieux à la 
réalité urbaine et environnementale communale.

3.2. Le rapport de présentation

Le présent rapport de présentation est donc l’un des éléments constitutifs majeurs du dossier de 
PLU.
Il en constitue la mémoire, traduit dans un souci pédagogique la démarche de la commission 
municipale.

4. Environnement général de la commune
LABELLEVILLE  accueille  une  population  relativement  aisée,  les  cadres  supérieurs  et  les 
professions libérales y sont nettement surreprésentés par rapport à la moyenne régionale et à la 
moyenne  nationale.  L’habitat  est  composé  majoritairement  de  maisons  individuelles  haut  de 
gamme et la proportion de logements sociaux est très faible.

4.1. Situation géographique

La commune de LABELLEVILLE est située dans le département du Pas-de-Calais, à proximité des 
communes de VILLENEUVE et VILLEFRANCHE (cf. carte) et distante de 25 km de la métropole 
de Lille.

4.2. Topographie

La superficie de la commune est de 800 ha.
Le territoire est moyennement accidenté, entre 120 m et 202 m d’altitude.
Le territoire communal se développe sur trois bassins versants.

4.3. Milieux naturels

Le  territoire  la  commune n’est  pas  concerné par  des  zones  naturelles  d’intérêt  faunistique  et 
floristique (ZNIEFF) ou zones d’intérêt communautaire pour les oiseaux (ZICO). En revanche on 
trouve sur son territoire un E.N.S (Espace Naturel Sensible), connu depuis près de deux siècles 
dans la littérature scientifique et constituant un des fleurons de notre patrimoine scientifique.

On trouve également sur le site une espèce remarquable et protégée recensée : l’Hirondelle de 
rivage, Riparia riparia. Des mesures de conservation à brève échéance sont nécessaires afin de 
maintenir la population nicheuse sur le site.

4.4. Risques naturels et technologiques

4.4.1. Les risques naturels

On distingue plusieurs types de risques naturels sur la commune :

• des risques de mouvements de terrain :  la commune est  concernée par deux carrières 
souterraines abandonnées situées sur d’anciennes exploitations de gypse au nord de la 
commune. L’arrêté préfectoral  du 8 avril  1987 délimite ces zones comme des zones à 
risques  liés  à  la  présence  de  ces  cavités.  Dans  ces  zones,  les  permis  de  construire 
peuvent être soumis à l’observation de règles techniques spéciales ou bien être refusés en 
application des dispositions de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme après consultation 
de l’Inspection Générale des Carrières.
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• Des risques de mouvements de terrain liés à la sécheresse et à la réhydratation des sols : 
le  territoire  de  la  commune  comportant  des  secteurs  argileux,  il  y  a  des  risques  de 
mouvements de terrain.

• Des risques de mouvements de terrain liés à la dissolution naturelle du gypse : le territoire 
de la commune comporte des secteurs gypsifères. Le gypse ou pierre à plâtre est composé 
de sulfate de chaux, instable au contact de l’eau. Après son dépôt, la couche rocheuse, 
fracturée, peut faire l’objet d’une érosion interne (dissolution) responsable de cavités. Ces 
cavités naturelles sont à l’origine de l’instabilité des terrains situés au-dessus du gypse 
provoquant des désordres en surface (affaissement, effondrement).

• Des risques d’inondations pluviales : bien que la commune ne soit pas soumise à un PPRI, 
elle a connu plusieurs inondations lors de fortes pluies (orages violents) avec ruissellement, 
débordement du réseau de collecte des eaux pluviales.

4.4.2. Les risques technologiques

La commune n’est pas concernée par un Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT).

4.4.3. Les ICPE

La  commune  est  concernée  par  quatre  Installations  Classées  pour  la  Protection  de 
l’Environnement (ICPE), actives et actives et soumises à déclaration situées dans la zone d’activité 
à l’ouest de la commune sans réelle contrainte de distance au regard des habitations et une ICPE 
en cours de fermeture sur une friche industrielle. Ce site a été fermé en 2002, nettoyé et dépollué 
pour  ce  qui  concerne  les  équipements  industriels  et  leurs  effluents.  Subsiste  seulement  les 
reliquats des voiries et réseaux divers courants susceptibles de relever de déchets banals du BTP.
La surface de cette friche est de 10 ha.

4.5. Infrastructures

4.5.1. Réseau général autour de la commune

La commune est desservie par une autoroute et plusieurs routes départementales

L’axe majeur traversant la commune est une autoroute traversant la commune en son milieu, sur 
un axe nord-sud, et scindant le territoire en 2 parties.

D’autre part on remarque deux sous-axes majeurs classés à grande circulation.

4.5.2. Réseau ferroviaire

Le  territoire  de  la  commune  est  traversé  par  les  emprises  d’une  ligne  ferroviaire  à  vocation 
nationale et régionale avec une desserte TER cadencée vers la métropole.

Les emprises ferroviaires seront  intégrées dans les zones plus larges,  en s’assurant  que leur 
règlement préserve les possibilités de constructions ou de réalisation d’outillage nécessaires au 
fonctionnement du service public.

La commune est desservie par la gare de VILLENEUVE en limite de commune sur sa partie ouest, 
à proximité d’une friche industrielle.

4.5.3. Réseau aérien

La commune n’étant  pas  située à  proximité  d’un couloir  de  l’aéroport  régional,  elle  n’est  pas 
concernée par le plan d’Exposition au Bruit (PEB).
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4.5.4. Classement sonore des voies bruyantes

Sur la commune, l’autoroute est classée en catégorie 1 et les routes départementales principales 
en catégorie 2.

L’emprise sonore de ces routes est importante et génère des zones de bruit de 60 à 70 dB (indice 
Lden).

5. Diagnostic socio-démographique

5.1. Démographie et population

5.1.1. Caractéristiques de la population

Définition de la population (Extrait du site de l’INSEE) 
Les  chiffres  de  la  population  présentés  correspondent  à  l’ensemble  des  personnes  dont  la 
résidence  habituelle  se  situe  sur  le  territoire  considéré.  La  population  de  ce  territoire  peut 
comprendre :

• la population des résidences principales (ou population des ménages),
• la population des personnes vivant en communautés,
• la population des habitations mobiles, les sans-abris et les mariniers rattachés au territoire.

Evolution de la population

Année 1968 1975 1982 1990 1999 2008 2015

Population 163 355 2027 2074 1925 2558 2718

Densité 
(hab/km²)

20,38 44,38 253,38 259,25 240,63 319,75 339,75

Source INSEE
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En 2015, la commune comptait 2 718 habitants pour une superficie totale de 800 hectares, soit 
une densité de 339,75 habitants par km².

L’évolution du nombre d’habitants est très positive depuis 1968, la commune ayant subi une 
augmentation très forte dans les années 1975/80, avec un léger ralentissement de l’évolution de la 
population dans les années 90, pour repartir ensuite entre 1999 et 2008. Cette évolution est en 
rapport direct avec la construction des différents lotissements. C’est le grand développement 
urbain des années 75/80 qui donne encore aujourd’hui son aspect au village. Entre 1999 et 2007, 
ce sont les deux lotissements qui tirent encore fortement la démographie (+633 habitants en 9 
ans) pour atteindre aujourd’hui une phase de stabilisation. Entre 2008 et 2015, la croissance de 
population reprend légèrement avec 160 habitants supplémentaires.
Le taux de mortalité diminuait progressivement entre 1968 et 1990, suivant en cela la courbe 
nationale. Le taux de natalité est très fort dans les années 70, il chute pour redevenir plus 
« normal » ensuite.

Mais au global c’est bien le solde migratoire qui sous-tend l’augmentation de la population sur 
plusieurs décennies, le solde naturel restant neutre sur cette augmentation.

5.1.2. Analyse des ménages

Définition du ménage (Extrait du Site de l’INSEE)

De manière générale, un ménage, au sens statistique du terme, désigne l’ensemble des occupants 
d’un même logement  sans que ces personnes soient  nécessairement  unies  par  des  liens  de 
parenté  (en  cas  de  cohabitation,  par  exemple).  Un  ménage  peut  être  composé  d’une  seule 
personne.
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Evolution de la taille des ménages

Concernant la taille des ménages, on remarque ce particularisme des années 75 avec une taille 
des ménages qui descend de 3,54 à 3,14 personnes par logement de 1968 à 1975. On peut 
imaginer qu’on est passé d’une structure traditionnelle avec des ménages composés de plusieurs 
générations à une structure familiale correspondant à des couples sans enfants ou avec 1 ou 2 
enfants seulement.
Les ménages qui se sont installés sur le territoire communal entre 1968 et 1982 ont fondé des 
familles, la taille des familles s’est alors renforcée pour s’établir à 3,71 en 1982.
Il est probable que, dans les années 70, l’augmentation de la taille des ménages, c’est-à-dire du 
nombre d’enfants, est due aussi au phénomène de nouveaux habitants qui arrivent avec des 
enfants.
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Ceci peut être mis en rapport avec la cherté relative des maisons dès ces années-là : les familles 
nouvelles sont bien établies, déjà parties dans la vie. 
La taille des ménages diminue ensuite et suit la tendance nationale, tout en restant plus élevé ; sur 
la commune, les familles sont sensiblement plus grandes que la moyenne départementale et 
nationale (2,94 personnes/ménage en 2008 pour la commune contre 2,3 personnes/ménage pour 
la France métropolitaine).
Le  mode  d’habiter  en  maison  individuelle  (et  dans  la  commune  les  maisons  sont  grandes), 
explique aussi ce chiffre plus fort.

5.2. Logements

Définition du logement (Extrait du Site de l’INSEE)

Un logement est défini du point de vue de son utilisation. C’est un local utilisé pour l’habitation :

• séparé, c’est-à-dire complètement fermé par des murs et cloisons, sans communication 
avec un autre local si ce n’est par les parties communes de l’immeuble (couloir, escalier,  
vestibule, etc.) ;

• indépendant, à savoir ayant une entrée d’où l’on a directement accès sur l’extérieur ou les 
parties communes de l’immeuble, sans devoir traverser un autre local.

Les logements sont répartis en quatre catégories : résidences principales, résidences secondaires, 
logements occasionnels, logements vacants.

Définition de la résidence principale (Extrait du Site de l’INSEE)

Une résidence principale est un logement occupé de façon habituelle et à titre principal par une ou 
plusieurs personnes qui constituent un ménage. Il y a ainsi égalité entre le nombre de résidences 
principales et le nombre de ménages.

Définition de la résidence secondaire et du logement occasionnel (Extrait du Site de l’INSEE)

Une résidence secondaire est un logement utilisé pour les week-ends, les loisirs ou les vacances. 
Les logements meublés loués (ou à louer) pour des séjours touristiques sont également classés en 
résidences secondaires.

Un logement occasionnel est un logement ou une pièce indépendante utilisée occasionnellement 
pour des raisons professionnelles (par exemple, un pied-à-terre professionnel d’une personne qui 
ne rentre qu’en fin de semaine auprès de sa famille).

Définition du logement vacant (Extrait du Site de l’INSEE)

Un logement vacant est un logement inoccupé se trouvant dans l’un des cas suivants : 

• proposé à la vente, à la location ;

• déjà attribué à un acheteur ou un locataire et en attente d’occupation ;

• en attente de règlement de succession ;

• conservé par un employeur pour un usage futur au profit d’un de ses employés ;

• gardé vacant  et  sans affectation  précise  par  le  propriétaire  (exemple  un logement  très 
vétuste, etc.).
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5.2.1. Caractéristiques principales des logements

Evolution du nombre de logements par catégories

Année 1968 1975 1982 1990 1999 2008 2015

Ensemble 59 128 599 633 653 920 975

Résidences 
principales

46 113 547 599 620 869 928

Résidences 
secondaires et 
logements 
occasionnels

9 5 19 18 19 10 17

Logements 
vacants

4 10 33 16 14 41 30

Source INSEE

L’âge  du  parc  est  évidemment  récent.  On  observe  sur  ce  graphique  les  deux  pics  de 
développement de la commune avec d’une part les lotissements des années 75/80 et enfin les 
deux  dernières  opérations  groupées  à  partir  des  années  90 ;  on  voit  que  jusqu’en  1975,  la 
commune est encore un hameau.

La  commune  recensait  en  2015,  928  résidences  principales  dont  90,6 %  occupées  par  leur 
propriétaire et 7,6 %, par des locataires. Le nombre de locataires connaît une diminution depuis le 
recensement  de  1999  (14 % de  locataires  en  1999).  En  revanche,  1,8 % de  logements  sont 
occupés gratuitement. Cette part reste faible et en très légère augmentation depuis 1999 (1,6 %).

Le parc de logements de la commune est constitué majoritairement de maisons individuelles (91 % 
du parc) et d’une faible proportion d’appartements (8,5 %).
Les appartements ont été construits dans les deux derniers lotissements.

En synthèse sur son parc de logements, la commune :
• a  connu  une  importante  création  de  logements  depuis  35  ans  en  faisant  un  « village 

neuf » ;
• est globalement un village où la plupart des habitants sont aisés. Le parc de logements 

traduit cet aspect : la majorité des logements sont des résidences principales, la majorité 
des résidents sont propriétaires, le parc est constitué essentiellement de logements de 5 
pièces et plus, il y a peu d’appartements ;

• peut amener aussi à des déséquilibres sur les plans de l’offre et de la demande.

5.2.2. Logements locatifs sociaux (LLS)

La commune ne dispose quasiment pas de logement locatif social sur son territoire (0,23 % au 1er 

janvier 2015).

5.3. Entreprises

Définition de l’entreprise (Extrait du Site de l’INSEE)
L’entreprise  est  la  plus  petite  combinaison  d’unités  légales  qui  constitue  une  unité 
organisationnelle de production de biens et de services jouissant d’une certaine autonomie de 
décision, notamment pour l’affectation de ses ressources courantes.
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Définition de l’établissement (Extrait du Site de l’INSEE) 
L’établissement est une unité de production géographiquement individualisée, mais juridiquement 
dépendante de l’entreprise. Un établissement produit des biens ou des services : ce peut être une 
usine, une boulangerie, un magasin de vêtements, un des hôtels d’une chaîne hôtelière, la «  
boutique »  d’un réparateur  de  matériel  informatique,  etc.  L’établissement,  unité  de production, 
constitue le niveau le mieux adapté à une approche géographique de l’économie.

La population des établissements est relativement stable dans le temps et est moins affectée par 
les mouvements de restructuration juridique et financière que celle des entreprises.

Définition de l’exploitation agricole (Extrait du Site de l’INSEE)
Dans le recensement agricole, l’exploitation agricole est définie comme une unité de production 
remplissant les trois critères suivants :

• produire des produits agricoles ;
• avoir une gestion courante indépendante ;
• atteindre un certain seuil en superficie, en production ou en nombre d’animaux.

Ce seuil a été défini de la façon suivante :
• une superficie agricole utilisée au moins égale à un hectare ;
• ou une superficie en cultures spécialisées au moins égale à 20 ares ;
• ou une activité suffisante de production agricole, estimée en cheptel, surface cultivée ou 

volume de production.

Industrie
3,3%Construction

8,7%

Commerce, Transports,
Services divers
75,3%

Administration publique,
enseignement,
santé, action sociale
12,7%

Nombre d'entreprises par secteur d'activité
au 1er janvier 2015
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Plus de 75,3 % des entreprises sont dans le secteur du commerce, dans les transports et les 
services divers, soit 113 entreprises sur un total de 150. 13 entreprises sont dans le secteur de la 
construction, 19 dans l’administration publique, l’enseignement, la santé et l’action sociale, 5 dans 
l’industrie. Il n’y a plus d’exploitation agricole sur le territoire.

La zone économique s’est globalement développée à l’ouest de la commune entre la voie ferrée et 
une route départementale.
Au nord de cette zone, il existe une friche industrielle de 10 ha en proximité directe avec la gare de 
VILLENEUVE et un secteur résidentiel de la commune de VILLEFRANCHE. Au regard de cette 
pollution, cette friche ne permet pas, en l’état, de construire de logements.

En synthèse sur les entreprises de la commune :
• une structure économique variée et relativement forte pour une commune de cette taille ;
• beaucoup d’entreprises individuelles, mais aussi des PME dont 6 ont plus de 50 salariés ;
• la majorité des entreprises présentes sont dans le domaine des transports, des commerces 

et des services divers ;
• une structure hôtelière solide, en croissance, placée sur une niche « moyen de gamme » ;
• une activité soutenue, marquée par des créations d’entreprises ;
• une  inadéquation  entre  l’offre  d’emplois  des  entreprises  implantées  sur  le  territoire 

communal et l’employabilité des actifs qui y habitent ;
• un paysage encore marqué par la grande agriculture, mais plus d’agriculteurs habitant la 

commune ;
• Existence d’une friche située au nord de la zone économique ouest de la commune.

5.4. La dimension supra-communale

5.4.1. Intercommunalité

Communauté de commune

La commune fait partie d’une Communauté d’Agglomération depuis le 1er janvier 2013.

SCOT

La commune est également soumise à un SCOT qui s’articule autour de trois axes :

• Mettre en place de nouvelles solidarités.

• Ne pas dépendre trop de facteurs extérieurs.

• Agir concrètement pour le développement durable et l’amélioration de la qualité de la vie 
des habitants.

Le SCOT met en avant les efforts à fournir en matière de :

• Renouvellement  urbain  et  de  développement  de  nouvelles  zones  résidentielles  afin 
d’accueillir une population plus diversifiées.

• La requalification des anciennes zones d’activités et la création de nouvelles.

• La requalification des espaces naturels, sans oublier la nécessité de préserver l’agriculture 
productive.
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Le SCOT limite la superficie des extensions urbaines de la commune de LABELLEVILLE à 10 ha 
et fixe pour la commune une densité de 30 logements par hectare pour tout nouveau projet faisant 
l’objet d’un aménagement d’ensemble.

Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE)

En cohérence avec les premiers engagements du Grenelle de l’environnement, le SDAGE a fixé 
comme ambition d’obtenir en 2015 le « bon état écologique » sur 2/3 des masses d’eau.

Pour être concret le SDAGE est accompagné d’un programme de mesures (actions) qui décline 
les moyens techniques, réglementaires et financiers.

Les 10 défis du SDAGE et des actions à mener :

1. Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques

2. Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques

3. Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les substances dangereuses

4. Réduire les pollutions microbiologiques des milieux

5. Protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau potable actuelle et future

6. Protéger et restaurer les milieux aquatiques humides

7. Gérer la rareté de la ressource en eau

8. Limiter et prévenir le risque d’inondation

9. Acquérir et partager les connaissances

10. Développer la gouvernance et l’analyse économique

Le Plan Local d’Habitat

Le PLH de la Communauté d’Agglomération est en cours d’élaboration. Conformément à l’article 
R.302-1 du code de la construction et de l’habitation, ce document comprend :

• un diagnostic sur le fonctionnement du marché local du logement et  sur les conditions 
d’habitat dans le territoire auquel il s’applique,

• un document d’orientations comprenant l’énoncé des principes et objectifs du programme,

• un programme d’action détaillé pour l’ensemble du territoire auquel il s’applique et pour 
chaque secteur géographique défini à l’intérieur de celui-ci.

Le PLU de la commune, conformément au code de l’urbanisme, devra être compatible avec les 
dispositions du PLH approuvé.

Afin d’être en conformité avec le PLH, la commune de LABELLEVILLE est soumise à l’atteinte 
d’un objectif de 25 % de logements sociaux sur son territoire.

De plus, le PLH impose à la commune la construction de 27 constructions neuves par an dont 20 
logements locatifs sociaux (LLS) pendant 5 ans soit 135 logements dont 100 LLS.
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6. Justifications des principes du PADD

6.1. Rappel des objectifs des PLU

À son échelle, et en rapport aux capacités communales, le PLU de la commune doit respecter les 
objectifs de fond fixés par les articles L101-1 et L102-2 du Code de l’Urbanisme.

6.2. Répondre aux enjeux

Le  projet  d’aménagement  et  de  développement  durable  de  la  commune  (PADD)  répond  aux 
enjeux suivants :

Un enjeu démographique :

• Développement raisonné et maîtrisé de la population communale

• Diversifier l’offre de logements

Un enjeu économique :

• Préservation de l’activité agricole

• Continuer l’accueil des activités économiques, et notamment de l’activité hôtelière

• Diversification économique

Un enjeu paysager et urbain :

• Préserver le cadre de vie des habitants dans un environnement paysager agricole encore 
bien présent

• Améliorer la lisibilité du territoire communal

• Améliorer les déplacements doux et le co-voiturage

Le PADD de la commune s’inscrit  dans une démarche urbanistique qualitative.  Les  grandes 
orientations du PADD s’appuient,  en les renforçant,  sur les valeurs territoriales, paysagères et 
urbaines que représentent :

• La  traversée  du  territoire  communal  par  l’Autoroute,  ses  apports  à  l’économie  de  la 
commune.

• Les différences et complémentarités des paysages de la commune.

• Le patrimoine géologique et historique.

• Les équipements existants : zone hôtelière, zones d’activités, etc.

Ces « marqueurs »  territoriaux,  paysagers  et  urbains  correspondent  à  une certaine qualité  du 
cadre de vie des habitants.

Pour développer la population communale,  le PADD se place sur ce plan qualitatif :  diversifier 
l'offre de logements et d’activités pour accueillir des populations plus variées et faire valoir la mixité 
générationnelle (jeunes, jeunes ménages et personnes âgées).

Le choix d’une croissance démographique soutenue 

Dans ce cadre, le choix des élus s’est porté sur une croissance démographique communale d’une 
valeur moyenne de 2,5 % par an sur les sept ans à venir.
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7. Justifications des choix retenus

7.1. Une croissance démographique de 2,5 % par an

Le besoin en nombre de logements estimé dans les sept prochaines années est estimé à 446 
logements.

Ce chiffre prend en compte :

• La somme du besoin en logements dû au renouvellement urbain (RU), au desserrement 
des  familles  (variation  de  la  taille  moyenne  des  ménages),  à  l’augmentation  ou  à  la 
diminution  des  résidences  secondaires,  des  logements  vacants,  des  logements 
occasionnels, ainsi que l’augmentation ou la diminution pouvant représenter des créations 
ou au contraire des pertes de logements → 142 logements nécessaires.

• Une croissance raisonnée de la commune basée sur une augmentation moyenne de 2,5 % 
par  an  de  la  population  communale  pour  les  sept  ans  qui  viennent,  soit  environ  761 
habitants supplémentaires en 2025 → 304 logements nécessaires.

Potentiel en logements des « dents creuses »

On doit  cependant  pondérer  ce  chiffre  théorique de  446 logements :  en  effet,  il  existe  sur  la 
commune des terrains non construits  inscrits  dans la  partie  actuellement urbanisée (PAU),  ce 
qu’on nomme communément les « dents creuses ».

Le potentiel communal de « dents creuses » est d’une dizaine de logements.

On peut  considérer que deux tiers de ces dents creuses se construiront  effectivement,  soit  6 
logements.

Comme il  n’existe plus de corps de ferme ou de bâtiment rural susceptible d’être réaffecté en 
logement, le renouvellement urbain sur la commune se limite à la densification des dents creuses.

Pour une simulation à 2,5 % par an, les besoins hors dents creuses étant de  446 logements, il 
n’est plus nécessaire que de construire 440 logements en secteur d’extension.

On parlera plutôt d’une fourchette comprise entre 430 et 450 logements.

7.2. Les zones AU résidentielles

Il  est  prévu  la  création  de  trois  aires  d’extension  résidentielle  à  court  terme.  Ces  aires  de 
développement (zone 1AU) ont été conçues pour donner du corps au village, le rassembler et ne 
pas compromettre les objectifs environnementaux du PADD :

• La zone 1AU1 s’insère dans une grande pièce foncière aujourd’hui un territoire agricole qui 
se retrouve dans l’urbanité des lotissements alentour.

• La zone 1AU2 au nord du village vient s’inscrire sur un secteur en devenir en complément 
du lotissement existant et de l’extension de la zone hôtelière.

• Enfin, il est apparu essentiel de créer une nouvelle voie d’accès pour désenclaver la future 
zone  1AU2.  Ce  besoin  de  créer  une  nouvelle  voie  d’accès  est  compensé  par  un 
changement  de  classification  des  terrains  traversés  par  cette  voie,  ils  deviennent  par 
conséquent constructibles. Ceux-ci forment la zone 1AU3.

La commune prévoit  en outre d’ouvrir  à l’urbanisation avant  le terme du PLU des zones 2AU 
situées dans des zones agricoles et naturelles.
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7.3. Les zones AU économiques

Sur le plan économique :
• à l’est de l’autoroute, il est prévu une aire de développement, AUéco, correspondant à la 

zone d’extension de l’actuelle zone hôtelière ;
• à l’ouest de l’autoroute : la friche industrielle sera conservée telle quelle au regard du coût 

de réhabilitation.

7.4. Les zones Na

Il est prévu la création d’une zone Na de 7,25 ha en continuité de la zone 1AU1.

Cette  zone  Na  est  une  zone  naturelle  non  équipée,  sur  laquelle  la  commune  envisage  son 
développement à long et très long terme. Elle ne pourra être urbanisée qu’après modification du 
PLU ou procédure de ZAC, dès lors que les possibilités résiduelles des zones AU résidentielles 
seront jugées insuffisantes.

Dans l’immédiat, cette zone sera aménagée en espaces verts inondables avec des bassins de 
retenue pour le recueil des eaux pluviales.

8. Les Orientations d’Aménagement et  de Programmation (OAP) des 
zones ouvertes à l’urbanisation (AU)

L’une des spécificités des PLU par rapport  aux anciens POS est  de pouvoir  créer des zones 
d’extension appelées zone AU (zone à urbaniser).  Elles diffèrent  des anciennes zone Na (les 
zones potentiellement urbanisables des POS) par le fait qu’elles sont obligatoirement organisées à 
partir  d’Orientations  d’Aménagement  et  de  Programmation  (OAP).  Ces  OAP  peuvent  être 
explicitées par un schéma d’aménagement.

8.1. Grands principes urbains qui définissent les OAP

✔ Accroche organisationnelle avec les chemins et les voies
✔ Les espaces verts comme lieux de gestion des eaux de ruissellement
✔ Une certaine approche de la densité
✔ La mixité urbaine (fonctionnelle et sociale)

Les cheminements piétonniers, les cheminements doux 
La qualité de l’environnement communal peut être aujourd’hui fortement appréciée par la pratique 
des cheminements. Les zones AU de la commune mettent en avant un réseau de cheminements 
doux ; véritables liants à l’échelle du village, ceux-ci doivent irriguer chaque zone et se raccrocher 
aux chemins existants.
On insiste  ici  sur  la  pratique  de  la  marche plus  que  celle  du  vélo,  peu  compatible  avec  les 
dénivelés importants que réserve le village de la commune.

Espace vert, espace public et gestion des eaux de ruissellement 
La commune est un parfait exemple d’urbanisation verte : le village récent a été conçu comme un 
élément urbain intégré à la nature ; avec de surcroît une forte végétalisation des clôtures, il s’en 
dégage un sentiment agréable d’espace aéré et verdoyant.
Bien entendu la végétalisation des nouveaux quartiers ne peut  plus se faire au détriment des 
boisements existants. Mais il ne s’agit pas non plus de concevoir de nouveaux espace verts « de 
toute pièce », à partir de rien. Au-delà de la légitime satisfaction au besoin d’espace et de verdure 
des habitants, ceux-ci répondront à une nécessité physique : la captation des eaux.
Les  eaux  de  ruissellement  des  zones  AU  seront  ainsi  gérées  collectivement  (mais  pas 
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uniquement) en prévoyant leur retenue, en multipliant les points et les surface d’infiltration, tous 
ces dispositifs seront aussi synonymes d’autant d’aménagements paysagers et urbains de qualité.

L’effort de densification 
On rappelle  la  tendance générale  à la  densification  urbaine depuis  quelques années.  Elle  se 
manifeste d’abord par la diminution de la taille des terrains. D’une part cette diminution répond à la 
cherté des terrains, c’est une adaptation au revenu des ménages ; mais par ailleurs les besoins et 
les « rêves » des habitants ont changé : les familles demandent aussi des terrains plus faciles à 
entretenir, moins chronophages et donc plus petits, leurs permettant une vie plus urbaine incluant 
sorties, détentes, nouvelles pratiques, nouveaux loisirs. Ce phénomène est observable dans la 
commune.
Si  les  parcelles  d’un  quartier  de la  commune font  en  général  plus  de  1 000  m2,  celles  d’un 
lotissement  construit  ultérieurement  sont  de  l’ordre  de  980  m2,  tandis  que  les  logements  du 
quartier le plus récent (en comprenant les collectifs du secteur de la Grande Muette), ramené au 
ratio de la surface de terrain par logement ne réclament que 720 m2.
D’autre  part,  pour  répondre  aux  objectifs  d’un  développement  durable  par  la  limitation  de 
l’étalement urbain, la loi exige de la part des communes un effort de densification.
Cet effort est pris en compte dans les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) 
des 3 zones 1AU.

La mixité fonctionnelle et sociale 

Mixer les fonctions (dans le respect  des usages et  des pratiques),  c’est  offrir  à l’habitant  une 
diversité d’activités et de pratiques dans l’espace nécessairement limité du quartier. Les zones AU 
pourront ainsi accueillir quelques commerces ou services de proximité. Même de façon modeste, 
cet aspect doit permettre de limiter les déplacements en voitures.

D’autre part,  dans les OAP la mixité sociale peut  être obtenue par la diversité dans l’offre de 
différents types de logement. 

Les élus n’ont pas choisi d’inscrire directement dans les OAP des tailles minimum de logements, 
parce qu’ils considèrent qu’une telle prescription trop contraignante et difficile à mettre en œuvre 
est de nature à freiner les investisseurs. 

8.2. OAP de la zone 1AU1

Description de la zone 1AU1, OAP et règlement

La surface de cette zone est de 8 ha. C’est encore un secteur agricole, mais partiellement enclavé 
dans l’urbain existant.

C’est  également  un  espace  vert  à  renforcer  (élargissement  de  la  zone  verte  existante  pour 
l’étendre afin qu’elle participe de l’identité du futur quartier).

Cette zone sert aussi de récepteur des eaux de ruissellement, ce sera l’occasion de renforcer en 
capacité les retenues d’eau avec la création d’un (de) nouveau(x) bassin(s) d’orage. Pour ce faire, 
sera créé une aire importante de 7,25 ha d’espaces verts inondables avec des bassins de retenue 
pour le recueil des eaux pluviales. Cette surface, bien que contiguë à la zone 1AU1, est classée en 
zone Na afin d’envisager également le développement de la commune à long et très long terme.

Des emplacements seront privilégiés pour la construction d’habitat intermédiaire et du petit collectif 
(maisons en bandes, maisons jumelées sous forme de maison de ville, petits collectifs).
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Les principes de l’OAP concernant la programmation

• En  plus  des  stationnements  VL rapportés  au  nombre  de  logements  et  demandés  au 
règlement  de  zone,  l’aménageur  doit  prévoir  des  places  de  stationnement  VL sur  les 
voiries.

• Constructibilité potentielle entre 100 et 110 logements.

• Prévoir une possibilité d’installation de quelques commerces ou services de proximité.

• Prévoir un minimum de 15 % de logements sociaux comme exigé par la loi.

• Prévoir 40 % de logements en maison individuelle ; le reste en habitat intermédiaire ou en 
petit collectif.

• Des cheminements piétonniers ou doux au cœur de la zone seront privilégiés.

8.3. OAP de la zone 1AU2

Description de la zone 1AU2, OAP et règlement

La surface de cette zone set de 7 ha. C’est le prolongement du secteur nord du bourg. Ainsi, les 
zones 1AU2, 1AU3 et l’extension de la zone AUéco sont conçues globalement sur un schéma 
d’ensemble qui régit les voies d’accès aux zones et les voies de distribution à l’intérieur des zones. 
Cet ensemble urbain termine l’urbanisation au nord du bourg, en définit la limite.

Cette  zone  sert  aussi  de  récepteur  des  eaux  de  ruissellement,  ce  sera  l’occasion  de  créer 
bassin(s) d’orage, noue(s) de rétentions, etc.

C’est également un espace vert, un lieu de rencontre et de détente.

Des emplacements seront privilégiés pour la construction d’habitat intermédiaire et du petit collectif 

(maisons en bandes, maisons jumelées sous forme de maison de ville, petits collectifs).

Les principes de l’OAP concernant la programmation

• En  plus  des  stationnements  VL rapportés  au  nombre  de  logements  et  demandés  au 
règlement  de  zone,  l’aménageur  doit  prévoir  des  places  de  stationnement  VL sur  les 
voiries.

• Constructibilité potentielle entre 145 et 165 logements.

• Prévoir une possibilité d’installation de quelques commerces ou services de proximité.

• Prévoir un minimum de 25 % de logements sociaux comme exigé par le PLH.

• Prévoir  entre  25  et  35 %  de  logements  en  maison  individuelle ;  le  reste  en  habitat 
intermédiaire ou en petit collectif.

• Des cheminements piétonniers ou doux au cœur de la zone seront privilégiés.

8.4. OAP de la zone 1AU3

Description de la zone 1AU3, OAP et règlement

La surface de cette zone est de 2 ha. Elle fait partie de l’ensemble urbain du nord du bourg. La 
zone sera traversée par une nouvelle voirie de dérivation en complément des voies existantes.

C’est un secteur contraint avec en son sous-sol du gypse et un risque de présence de cavités. 
D’autre  part,  le  dénivelé  à  l’est  est  très  fort,  c’est  une  partie  du  secteur  qui  ne  pourra  être 
construite.

C’est pourquoi la limite même de la zone 1AU3 reste théorique, puisque définie par le parcellaire. 
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La partie urbanisable de la zone ne peut être définie sans étude préalable.

D’autre part, tout projet d’aménagement ou de construction fera l’objet des études nécessaire à sa 
justification (étude géotechnique, étude hydraulique, hydrogéologique).

Les principes de l’OAP concernant la programmation

• La zone sera essentiellement dédiée à l’habitat individuel (les activités de service peuvent 
néanmoins s’y installer).

• Constructibilité d’une dizaine de maisons.

• En  plus  des  stationnements  VL rapportés  au  nombre  de  logements  et  demandés  au 
règlement  de  zone,  l’aménageur  doit  prévoir  des  places  de  stationnement  VL sur  les 
voiries.

• Des cheminements piétonniers ou doux au cœur de la zone seront privilégiés.

8.5. OAP de la zone 2AU

Description de la zone 2AU, OAP et règlement

La zone 2AU a une surface totale de 14 ha. Elle est décomposée en trois sous-zones situées en 
bordure de la commune et permettant la connexion entre les différents quartiers. Chacune de ses 
trois sous-zone sera traversée par une nouvelle voirie de dérivation ou en continuité des voies 
existantes. In fine, la zone 2AU permettra à la fois de porter de nouvelles limites et de combler des 
dents creuses.

Les principes de l’OAP concernant la programmation

• En  plus  des  stationnements  VL rapportés  au  nombre  de  logements  et  demandés  au 
règlement  de  zone,  l’aménageur  doit  prévoir  des  places  de  stationnement  VL sur  les 
voiries.

• Constructibilité potentielle d’environ 200 logements.

• Prévoir une possibilité d’installation de quelques commerces ou services de proximité.

• Prévoir un minimum de 15 % de logements sociaux comme exigé par la loi.

• Prévoir 60 % de logements en maison individuelle ; le reste en habitat intermédiaire ou en 
petit collectif.

• Des cheminements piétonniers ou doux au cœur de la zone seront privilégiés.

8.6. OAP de la zone AUéco

Description de la zone AUéco, OAP et règlement 

C’est une extension de la zone hôtelière qui est conçue dans l’ensemble du secteur nord du bourg. 

C’est un secteur qui possède un risque potentiel de contenir du gypse en sous-sol.

Les principes de l’OAP concernant la programmation

La zone d’une surface de 4 ha sera essentiellement dédiée à l’activité hôtelière et à la restauration 
mais également aux activités économiques liées au tourisme ou à la santé. 
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8.7. Principes liés aux zones 1AU et 2AU

Les zones 1AU et 2AU correspondent à des extensions urbaines, c’est-à-dire qu’elles sont situées 
hors du périmètre actuellement urbanisé (PAU) du village. Comme la loi l’exige, chaque zone 1AU 
et 2AU est cadrée par une orientation d’aménagement et de programmation (OAP). Les zones 
1AU et 2AU doivent être faciles à équiper par les réseaux, ceux-ci doivent arriver en limite de 
zone.

Les hauteurs des constructions

La réglementation sur les hauteurs des constructions est  un élément essentiel  d’intégration et 
d’unité architecturale.

Les zones 1AU1, 1AU2 et 2AU seront constituées d’une part de maisons individuelles, mais aussi 
de  petits  collectifs,  chaque  type  d’habitat  ayant  sa  logique  de  hauteur :  R+1+combles  sans 
encuvement  pour  l’habitat  individuel  et  l’habitat  intermédiaire,  et  jusqu’à  R+2+combles  avec 
encuvement pour le petit collectif. Les toitures végétalisées en seront exclues pour favoriser les 
liens paysagers et visuels avec les quartiers pavillonnaires adjacents.

Bien évidemment les constructeurs sont invités à créer des développements urbains par degrés 
successifs en évitant les ruptures de hauteur et de gabarit.

La  zone  1AU3  dédiée  pour  l’essentiel  à  l’habitat  individuel  pourra  admettre  des  hauteurs 
maximales correspondant à du R+1+combles et la construction de terrasses végétalisées sera 
possible.

Dans les secteurs résidentiels on a réglementé les hauteurs des annexes à l’habitation, abris de 
jardin, serres de jardin,  locaux pour les vélos,  à 3 m maximum (en rapport à l’emprise au sol 
limitée à 15 m2), afin de ne pas voir ce type de construction se transformer au fil du temps en 
habitation non autorisée.

Le secteur AUéco, la hauteur maximale est plafonnée à 12 m avec possibilité de dépassement 
pour les éléments techniques et fonctionnels des constructions.

De même, les équipements publics pourront atteindre la hauteur de 12 m.

On rappelle,  qu’à part  cet  enjeu sur les hauteurs dont  le respect  permettra de conserver une 
certaine  unité  urbaine  et  paysagère,  la  commune  n’a  pas  la  volonté  de  prétendre  à  une 
réglementation trop rigoureuse plus adaptée à des villages à caractère historique.
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9. Annexes

9.1. Annexe 1 : Extraits du code de l’urbanisme

9.1.1. Article L101-1

Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015

Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. 

Les  collectivités  publiques  en  sont  les  gestionnaires  et  les  garantes  dans  le  cadre  de  leurs 
compétences. 

En vue de la réalisation des objectifs définis à l'article L. 101-2, elles harmonisent leurs prévisions et 
leurs décisions d'utilisation de l'espace dans le respect réciproque de leur autonomie.

9.1.2. Article L101-2

Modifié par LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 105  

Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière 
d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : 

1° L'équilibre entre : 

a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; 

b)  Le  renouvellement  urbain,  le  développement  urbain  maîtrisé,  la  restructuration  des  espaces 
urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ; 

c) Une 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 ;

d)  La  sauvegarde  des  ensembles  urbains  et  la  protection,  la  conservation  et  la  restauration  du 
patrimoine culturel ;

e) Les besoins en matière de mobilité ; 

2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ; 

3° 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 de l'ensemble des modes 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  motorisés  et  de 
développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ; 

4° La sécurité et la salubrité publiques ; 

5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des 
pollutions et des nuisances de toute nature ; 

6° La protection des milieux naturels et des paysages, 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 
ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ; 

7°  La  lutte  contre  le  changement  climatique  et  l'adaptation  à  ce  changement,  la  réduction  des 
émissions de gaz à effet de serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et la 
production énergétique à partir de sources renouvelables.
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9.2. Annexe 2 : Photos illustratives

Vue rapprochée de 
la commune au 

Nord-Ouest

Vue sur 
l’environnement 

immédiat au Nord-
Ouest
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L�essentiel
La densité urbaine 

mai 2010

La prise de conscience des dysfonctionnements générés par l�étalement urbain 
a ramené la question de la densité au centre du débat sur la ville et ses formes urbaines. 

De nombreux facteurs amènent, aujourd�hui, à poser le débat sur la densité, 
en termes renouvelés : la mise en oeuvre du Grenelle de l�Environnement avec le plan «ville durable», la 
lutte contre le réchauffement climatique et la recherche d�un nouveau modèle de déplacements à substituer au «tout 
voiture», ainsi que l�idée d�un nouveau «contrat social» reposant sur la mixité de l�habitat et la diversité des fonctions 
urbaines sont des objectifs à poursuivre dans le cadre de l�action publique. En!n la hausse vertigineuse des prix des 

terrains pousse à optimiser les ressources foncières.

Refaire la ville sur la ville suppose un certain niveau de densité. Comment alors 
surmonter les obstacles d�ordre psychologique pour arriver à dé!nir une densité « désirable » et rendre acceptable 

l�idée qu�une ville dense peut aussi correspondre à un cadre de vie de qualité ?

La densité a mauvaise presse car elle fait référence à l�urbanisme des grands ensembles. Les tours 
et les barres sont souvent dénoncées par les habitants comme appartenant à des quartiers trop denses, sans qu�ils 
le soient en réalité. Cette densité urbaine est ressentie comme oppressante, alors qu�elle est nettement inférieure à la 
densité bien réelle des centres historiques.

D�autres facteurs de perception sociaux, culturels, contextuels, ... comme l�image de 
la ville ou du quartier, la mixité fonctionnelle, la place du végétal, le climat social local, l�animation et l�ambiance urbaine, ... 
sont déterminants dans l�appréciation d�un lieu et de son urbanité. 

Il convient donc de dépasser ces préjugés et les idées reçues pour ré"échir aux 

vertus de la densité. Tel est l�objectif de cette !che synthétique et pédagogique qui redé!nit le terme de « densité » et 

argumente sur les principaux avantages d�une ville dense.

Certu - Département Urbanisme Habitat
1

Promouvoir une ville durable
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Cité jardin
Maison de ville

5 20 40

Pavillonnaire diffus

Densité urbaine
nbre de logts/hectare

Un plan de composition urbaine bien inserré

La qualité du traitement des espaces publics ...

Lotissement pavillonnaire

Un projet urbain 
adapté au territoire

À contexte donné, densités 
adaptées. Il n�y a pas de densité urbaine idéa-
le mais des densités adaptées selon les contextes 
et, par là même, acceptées par les habitants et les 
futurs acquéreurs au regard des fonctions, des for-
mes et des ambiances urbaines proposées.

Pas de qualité urbaine sans 
densité minimale. La densité est mesu-
rable mais elle ne doit pas être abordée comme 
une donnée quantitative. Toujours associée à 
des objectifs de qualité en matière de formes 
urbaines, elle s�inscrit nécessairement dans une 
démarche de projet qui sait proposer la «bonne» 
mesure entre espace bâti et non bâti.

À contextes urbains divers, 
densités diverses. Il n�existe pas de 

ville idéale. Il ne saurait donc être question 

de modèles. Un projet urbain de qualité tient 
d�abord compte du contexte. La relation entre 
les pleins et les vides, la question de la place du 
végétal, l�organisation des circulations, la loca-
lisation des espaces de rencontre, sont autant 
d�éléments à lier au contexte, qu�il convient d�in-
tégrer dans le projet de composition urbaine, et 
qui demandent à être réalisés par des profes-
sionnels compétents.

Pas de densité sans espace 
public de qualité. Espaces publics, es-
paces privés, espaces de transitions, ... le tissu 
urbain est riche de la diversité des statuts des es-
paces qui le compose. Plus les espaces sont dé-
!nis, plus il sera possible d�obtenir une utilisation 

optimale de l�espace. Aussi il existe bien un seuil 
de densité autorisée qui justi!e des coûts d�équi-
pements et de services urbains performants.

Habitat individuel et urbanité, 
un objectif accessible par la 
densité. Faire dense, ce n�est pas néces-
sairement faire du collectif : maison de ville, 
immeuble-villa, habitat intermédiaire, maison su-
perposée, ... constituent un large panel de formes 
urbaines dont les qualités urbaines et résidentiel-
les avérées offrent une densité signi!cative. Face 

au rêve pavillonnaire, ces produits se doivent 
d�être attractifs. Pour cela, il y a nécessité d�in-
nover dans la conception même des logements, 
mais aussi dans la capacité à agencer différents 
produits au sein d�une même opération. Il ne 

s�agit pas de s�opposer à la maison individuelle, 
mais seulement d�étendre la liberté de choix pour 
des familles dont les modes de vie évoluent rapi-
dement, et qui faute de choix vont dans le péri-
urbain.

La densité urbaine 
est un rapport 
entre un indicateur 
statistique et une 
surface, qui peut se 
mesurer, selon :

la densité humaine
nombre d�habitants au 
kilomètre carré

la densité de logements 
nombre de logements 
à l�hectare

la densité du bâti 
nombre de mètres carrés 
de surface construite 
par hectare

2
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120

Habitat intermédiaire

70

Maison en bande
Centre bourgGrand ensemble

Il n�existe pas de 
rapport entre densité 
et types d�habitat

La densité ne détermine 
pas la forme urbaine. Ainsi 
sur une même surface, 
plusieurs formes urbaines 
peuvent rendre compte 
d�une même densité.

La densité nécessaire à la qualité urbaine ...

...  mais aussi la qualité du traitement des 

espaces de transition

Des alternatives de déplacements possibles 

au «tout voiture» ...

Des politiques publiques qui 
luttent contre les excès de la 
dédensi cation. Les pouvoirs publics 
ont toujours combattu la tendance naturelle des 
constructions à se regrouper, pour mieux lutter 
contre les incendies, faciliter la circulation ou amé-
liorer les conditions d�hygiène. A la !n du XIXe et au 
XXe siècle, la dynamique s�est inversée. Les villes 
se sont étalées rapidement, avec le développement 
des infrastructures et l�accès à l�automobile. De fait 
aujourd�hui les politiques publiques essayent de lut-
ter contre les excès de cette dédensi!cation.

Des communes périphériques 
dominées par le modèle de la 
maison individuelle. Soucieuses de 
construire davantage en harmonie avec le cen-
tre-bourg, pour préserver leur identité locale, ces 
communes cherchent à nouveau à requali!er 

leur centre, attirer les commerces et diversi!er 

l�offre de logements, pour prendre en compte 
les besoins des jeunes, des personnes âgées et 
des familles monoparentales par exemple. Elles 
souhaitent que l�urbanisme n�oblige pas les ha-
bitants à prendre leur voiture pour le moindre 
déplacement et favorise la desserte par les trans-
ports en commun, voire de nouveaux services 
(covoiturage, autopartage, transport à la deman-
de, etc). L�idée de redensi!er les villes et villages 

peut s�imposer pour répondre aux nouveaux be-

soins et problèmes engendrés par la périurbanis-
tion. Cette densi!cation s�aborde avec prudence, 

pour éviter les erreurs du passé et essayer de gar-
der les avantages du cadre de vie de la maison 
individuelle à laquelle aspirent 80% des ménages 
français. Mais jusqu�où peuvent aller les effets 
d�une politique locale d�habitat plus dense ? Peut-
elle vraiment modi!er la façon de se déplacer, 

limiter l�étalement urbain, économiser l�énergie, 
et renforcer les liens sociaux ? Au-delà des effets 
locaux et ponctuels, la densité évoque aussi des 
interrogations implicites qui font débat.

La!densi cation!ne!doit!pas!être!
un but en soi. Il faut bien déterminer au 

service de quel objectif on veut densi!er une 

opération de construction et se dire que cela ne 
réglera pas tout. Les objectifs relatifs à l�écono-
mie du foncier, la sauvegarde du paysage ou 
l�équilibre démographique sont plus consensuels 
parce qu�ils peuvent assez facilement être mis en 
�uvre. Ceux relatifs aux émissions de CO2, aux 
déplacements, aux économies ou à l�étalement 
urbain sont beaucoup plus complexes et dépen-
dent de chaque cas particulier.

Concilier les aspirations indivi-
duelles et les préoccupations 
collectives. Une maison avec un jardin, un 
accès rapide aux pôles d�emploi, une qualité de 

3
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500 ...230

Centre ville d�agglomération

Habitat collectif

Vers une diversité des formes d�habitat dense 

individualisé ...

Une conception qui pousse à l�innovation ...

La densité n�est pas 
synonyme de tours et 
de barres ...

La densité n�est pas toujours là où 
l�on pourrait l�attendre. Les tours et 
les barres souvent dénoncées par 
les habitants comme appartenant à 
des quartiers trop denses, en réa-
lité ne le sont pas.
En effet, la conjonction de plusieurs 
facteurs : parti pris d�aménage-
ment, expression architecturale, 
forme identique et standardisée de 
l�habitat, absence de réseau viaire 
structurant, non quali!cation et trai-
tement indistinct des espaces libres, 
abandon des services de proximité, 
concentration d�une même catégo-
rie de population, ... génèrent un 
sentiment de «mal-être». 
Oppressés par la hauteur des bâ-
timents et le regroupement impor-
tant de logements par immeuble, 
les habitants ont un sentiment de 
resserrement imposé et dénoncent 
une densité excessive, qui dans les 
faits n�existe pas ...

L�habitat dense 
individualisé

vie alliant services et commerces de proximité, 
mais aussi la possibilité de personnaliser et de fai-
re évoluer sa maison, tels sont les critères recher-
chés, par des familles qui font le choix d�acquérir 
une maison dans le péri-urbain. La question de 
la densité est dif!cilement appréciable pour des 

communes qui ont bâti leur développement sur 
le seul mode de la maison individuelle. Or pas-
ser simplement de maisons individuelles R+1 à 
des constructions en R+2 alignées sur des limites 
parcellaires, permettrait de produire trois à cinq 
fois plus dense que le modèle pavillonnaire. Face 
à ce constat, il ne s�agit pas de parler de quan-
tité de logements, mais simplement d�évaluer les 
contreparties que peut offrir la densité, en terme 
de qualité de cadre de vie pour les habitants.

Densi er! pour! préserver! la!
qualité de vie. La densité doit s�envisa-
ger avec une qualité plus grande de l�aménage-
ment et de l�architecture. La production standar-
disée de pavillons est rarement compatible avec 
plus de densité. En revanche un aménagement 
des espaces collectifs et une conception des 
logements adaptés à un contexte, permettent 
d�élever la densité tout en valorisant le cadre de 
vie. Faire dense, c�est possible, à la condition de 
s�inscrire dans la logique du territoire d�accueil, 
et de se donner les moyens de créer une offre 
variée d�habitat. 

Des moyens et des pistes 
d�actions ... 
Vers un habitat dense individualisé : loin des 
solutions répétitives du modèle pavillonnaire du 
péri-urbain, les opérations d�habitat groupé sont 
l�opportunité de faire plus dense. A densité plus 
élevée, habitat intermédiaire, maisons de ville 
ou maisons groupées répondent à la fois au dé-
sir d�autonomie et de confort individuel, tout en 
favorisant une optimisation foncière et un rap-
prochement des pôles de vie existants. Le dé-
veloppement de cet habitat suscite de nouvelles 
possibilités d�optimisation foncière et de densi!-
cation en renouvellement urbain. 
Vers un traitement qualitatif des «vides» : le 
traitement des espaces extérieurs, publics ou 
privés, permet d�atténuer l�impression de densité. 
Places, promenades, jardins, rues, venelles, ... 
constituent l�armature qui assure les continuités 
urbaines avec l�environnement existant, confor-
tant ainsi ce sentiment d�urbanité. 
Vers une attention portée aux prolongements 

des logements : patio, terrasse, rez-de-jardin, 
logias, ... participent au sentiment de confort et 
de polyvalence de l�habitat. Cette dilatation de 
l�espace privé, au sein d�une densité urbaine, 
agrémente la vie quotidienne et permet de mieux 
accepter la proximité d�un voisinage, tout en pré-
servant le désir d�intimité et d�individualité tant 
recherché.

4
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0,51 ha     
68        

133
  5 650 m2

1,1
R+3

surface du terrain

logements

nbre de logts/ha

SHON

densité bâtie

nbre de niveaux

1,8 ha     
118        

65
11 500 m2

0,63             
R+2

surface du terrain

logements

nbre de logts/ha

SHON

densité bâtie

nbre de niveaux

centre d�agglomération

centre bourg

habitat intermédiaire

habitat individuel groupé

3,5 ha     
38        
11

4 200 m2

0,12            
R+1

surface du terrain

logements

nbre de logts/ha

SHON

densité bâtie

nbre de niveaux

péri-urbain habitat individuel

10 ha     
573        

58
41 000 m2

0,41
R+5

            

surface du terrain

logements

nbre de logts/ha

SHON

densité bâtie

nbre de niveaux

grand ensemble habitat collectif

Densité comparée
4 typologies d�habitat Le choix de la typologie d�habitat n�induit pas un choix de densité ...

La densité n�est ni une 
norme, ni un outil de 
projet, mais une valeur 
fondamentalement 
liée aux contextes, 
qu�il faut défendre.

5

Crédits photographiques : photos issues pour partie de l�ouvrage 
Pour un habitat dense individualisé - édition Certu  

vues aériennes extraites de la base : protocole - MEEDDM 
MAP - IGN du 24 juillet 2007
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10 000 Hab.   Nombre d�habitants en dessous duquel se situent 
    les trois quarts des agglomérations françaises.
 
55/45    Proportion de surface construite chaque année en logements d�un côté et en activités 
    de l�autre. C�est aussi approximativement la proportion des ménages français 
    qui habitent soit en maison individuelle, soit en collectif.

20%    Proportion d�habitants qui vivent en France dans des communes périurbaines.

2/3     Part de la production de maisons individuelles isolées qui se situent dans des communes rurales.  
    Part conséquent, 30 % se construisent dans des communes urbaines.

     Proportion de la production de maisons individuelles isolées construites en diffus, 
    en dehors de toute procédure d�aménagement, pas même en lotissement.

1/6     Part de logements individuels groupés dans l�ensemble de 
    la construction récente de logements individuels.

    Revenu mensuel moyen d�un ménage accédant à la maison individuelle, 
    hors prestations familiales.

1200 m2   Surface moyenne des terrains vendus pour réaliser des maisons individuelles. 
    1400 m2 pour les maisons isolées (conçues une par une avec chaque acquéreur),   
    800 m2 pour les maisons groupées (conçues par un promoteur).

130 000 e   Prix de vente moyen TTC d�une maison individuelle neuve de 120 m2 en moyenne, hors terrain. 
    La moitié de ces maisons se vendent aux alentours de 100 000 euros. 

15 000 e   Coût d�aménagement moyen, en équipement (voirie et réseaux)

    jusqu�à l�entrée de chaque parcelle, dans un lotissement.

10 chiffres repères  +  Quizz en annexe

La construction de logements en 2008
(en millions de m2 SHON)
source : Soes

10 000 hab

55/45

20 %

70 %

3/4

1/6

2 000 �  

1 200 m2

130 000 �

15 000 �

Certu 
Centre d�Études 
sur les réseaux, 

les transports, 
l�urbanisme et 

les constructions publiques
9, rue Juliette Récamier

69456 Lyon  
Cedex 06

Tél. : 04 72 74 58 00
Fax : 04 72 74 59 00 

www.certu.fr
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Contacts : jean.charles-castel@developpement-durable.gouv.fr / laure.der-madirossian@developpement-durable.gouv.fr

Individuels purs
22,4 millions de m2 
soit 164 000 logements

Collectifs 
(y compris résidences)

12,2 millions de m2 
soit 170 000 logements

Individuels groupés
4,8 millions de m2 

soit 48 000 logements
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a¨Ñáåáíáçå
L’établissement public foncier d’État est un établisse-
ment à caractère industriel et commercial (EPIC), 
dont l’objet et la forme sont définis par l’article L 321-1 
et suivants du code de l’urbanisme modifié par la loi 
de programmation pour la cohésion sociale. 

Son statut de personne morale lui confère une auto-
nomie juridique et financière. En tant qu’établisse-
ment public d’État il est soumis au contrôle de la 
cour des comptes. 

Aucune disposition du code de l’urbanisme ne défi-
nit le périmètre d’intervention des EPF d’État. 
Néanmoins aujourd’hui dans la pratique, la plupart 
ont un périmètre à l’échelle régionale. 

iÉë ãáëëáçåë
L’article 94 de la loi de programmation pour la co-
hésion sociale, qui modifie les articles L321-1 à 9 du 
code de l’urbanisme, précise les missions des EPF 
d’État, en les circonscrivant à l’intervention fon-
cière, les distinguant ainsi des établissements pu-
blics d’aménagement (EPA). 

Ainsi, les EPF d’État créés sont compétents pour 
réaliser ou faire réaliser pour leur compte ou celui 
de l’État, d’une collectivité ou d’un autre établisse-
ment public, les acquisitions foncières et les opé-
rations immobilières et foncières de nature à 
faciliter l’aménagement ultérieur du terrain. 

Cette mission prend quatre formes principales : 

le rôle de conseil, d’ingénierie et d’expertise ; 
l’acquisition de terrains par différentes voies  
(gré à gré, préemption, expropriation) ; 
la remise en état de sites (démolitions, dépollu-
tions, préverdissement) ; 
la cession des biens aux porteurs de projets. 

Les EPF d’État ont vocation à agir sur les territoires à fort enjeu en 
terme d’aménagement du territoire. Ils servent à mobiliser du foncier au 
profit des projets d’aménagement. La loi de programmation pour la co-
hésion sociale contribue à renforcer leur stabilité juridique et financière. 

Textes de référence : 
Code général des impôts (CGI) : Art. 1607 ter.  
Code de l’urbanisme : Art. L321-1 à L321-9 ; L300-1  

Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005, loi de programmation pour la cohésion sociale : Art. 94 et 97

Ces acquisitions et opérations sont réalisées dans le 
cadre de programmes pluriannuels d’interven-
tion (PPI), qui déterminent les objectifs d’acquisi-
tions destinés notamment : 

- à la réalisation de logements locatifs sociaux, 
(ceci en tenant compte des priorités définies dans 
les Programmes Locaux de l’Habitat) ; 

- mais aussi à la production de foncier pour l’ac-
tivité, pour les équipements collectifs, etc. 

L’article 94 conforte les EPF d’État dans leur 
rôle d’opérateur foncier, en excluant la mission 
d’aménagement. Les EPF antérieurs à la loi de pro-
grammation pour la cohésion sociale, qui n’ont pas 
modifié leurs statuts, peuvent néanmoins continuer 
à exercer des missions d’aménagement qui restent 
marginales par rapport à l’essence même de leur 
mission d’intervention foncière.  

pí~íìí ÇÛìå bmc ÇÛ°í~í
iÉë ãçÇ~äáí¨ë ÇÉ Åê¨~íáçå
L’EPF est créé par décret en conseil d’État après 
avis (art. L321-3 CU) : 
- des conseils régionaux et généraux ; 
- des organes délibérants des EPCI compétents en 

matière d’aménagement de l’espace communau-
taire, d’équilibre social de l’habitat et de dévelop-
pement économique ; 

- des conseils municipaux des communes de plus de 
20 000 habitants non-membres d’un EPCI.  

L’avis est réputé favorable s’il n’est pas émis dans un 
délai de 3 mois. Le décret de création de l’établisse-
ment détermine sa zone d’intervention. 
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Cete

Centres d’Études Techni-
ques de l’Équipement 
Certu 

Centre d’Études sur les 
réseaux, les transports, 
l’urbanisme et les construc-
tions publiques 
9, rue Juliette Récamier 
69456 Lyon Cedex 06 
Tel : 04 72 74 58 00 
Télécopie : 04 72 74 59 00 
www.certu.fr 
DGUHC 

Direction générale de l’Ur-
banisme, de l’Habitat et de 
la Construction 
Arche sud 
92055 La Défense Cedex 
Tel : 01 40 81 21 22 
Télécopie : 01 40 81 91 40 
www.logement.equipement.gouv.fr 

Historiquement, les EPF d’État étaient créés, là où 
étaient identifiés des enjeux forts pour l’État au titre 
de l’aménagement du territoire (reconversion de 
bassins miniers du Nord et de l’Est par exemple). 

iÉë bmc ÇÛ°í~í Åê¨¨ë
Actuellement, il existe cinq EPF d’État sur le terri-
toire national : 

- l’établissement public de Normandie (1968) ; 

- l’EPF Lorraine (1973) ; 

- l’EPF Nord-Pas-de-Calais (1990) ; 

- l’EPORA-Établissement Public de l’Ouest Rhône-Alpes 
(1998) ; 

- l’EPF PACA (2001). 
 

Les évolutions de la loi de programmation pour la 
cohésion sociale 

Ces derniers pourront ainsi choisir de conserver 
leurs statuts ou d’adopter le nouveau cadre définit 
par la loi. Les modifications interviendront alors sur 
les trois champs : 

le choix d’un EPF avec uniquement une mis-
sion de portage d’opérations foncières ; 

le montant de la taxe spécifique d’équipement 
(TSE) plafonnée à 20 euros par habitant ; 

la référence systématique aux objectifs définis 
dans les PLH. 

cçåÅíáçååÉãÉåí
iÛçêÖ~åáë~íáçå
Le décret de création fixe : 
- la composition du conseil d’administration (selon 

l’article L321-6 du code de l’urbanisme, la moitié des 
administrateurs au moins sont issus des collectivités 
territoriales ou/et de ses groupements ; dans la pratique,  
le conseil d’administration comprend des représentants des 
collectivités territoriales et des chambres consulaires, mais 
non de l’État) ; 

- le mode de désignation du président (élu parmi les 
administrateurs), du directeur (nommé par arrêté du 
ministre en charge de l’urbanisme, après consultation du 
préfet de région et du président du conseil d'administration) 
et leurs pouvoirs respectifs.  

Le conseil d’administration définit les orientations 
de l’EPF, vote le budget, autorise les emprunts, ap-
prouve le compte financier et les conventions pas-
sées avec les collectivités. Le directeur prépare et 
exécute les décisions du conseil d’administration. Il 
est aussi l’ordonnateur des dépenses et des recettes 
de l’établissement. 

Les préfets de région et des départements assistent 
de droit aux séances du conseil d’administration, 
mais ne participent pas aux votes. Le préfet de 
région assure la tutelle de l’établissement. 

iÉ Ñáå~åÅÉãÉåí
Les EPF peuvent disposer des sources de finance-
ment suivantes :  

la taxe spéciale d’équipement (TSE) perçue 
sur le territoire de référence : maximum de 20 € 
par habitant, plafond unique pour l’ensemble des 
EPF nouvellement créés (art. 1607 ter CGI) ; 

les contributions de l’État, des collectivités terri-
toriales, d’établissements publics et d’autres per-
sonnes morales ; 

les produits de gestion et de cession des 
biens foncier et immobiliers ; 

les emprunts, les subventions et les produits de 
dons et de legs. 

Le rôle des EPF d’État se trouve réaffirmé avec 
l’augmentation conséquente de leur plafond de res-
sources fiscales pour la TSE. Il a été porté à 20 € 
par habitant du territoire de compétence, alors 
qu’il se situait auparavant entre 1,35 et 5,23 € pour 
les EPF créés avant la loi de programmation pour la 
cohésion sociale. Ces derniers voient leur plafond de res-
sources fiscales défini par loi de finances (art. 1608 à 1609 
A, 1609 E et F du CGI). Ils peuvent néanmoins bénéficier 
du plafond de 20 € dès lors qu’ils modifient leurs statuts afin 
d’exclure toute activité d’aménagement. 

Les atouts d’un EPF d’État 

L’existence d’un EPF d’État favorise la pérennité de l’action foncière publique, car elle s’inscrit dans 
la durée avec une obligatoire démarche de programmation.  

D’un point de vue pratique, cet outil permet de mutualiser les moyens financiers et humains consa-
crés à l’action foncière sur un territoire donné.  

Dotés d’une ressource fiscale propre, les EPF d’État disposent ainsi de capacités financières facile-
ment mobilisables pour la constitution de réserves foncières, évitant à l’EPF de négocier l’achat des 
terrains sous la pression de l’émergence du projet d’aménagement. 

L’EPF doit maintenant contribuer à la réalisation de logements locatifs sociaux en intervenant en 
amont. Même si cette vocation préexistait, elle est devenue prioritaire avec la loi de cohésion sociale. 

fåí¨êÆíë Éí äáãáíÉë ÇÉ äÛçìíáä
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Le PLU

Le Plan Local d'Urbanisme

FICHE N°1

MISE À JOUR

JUIN 2013

Introduit  par  la  loi  « Solidarité  et  Renouvelle-
ment  Urbain »  du  13  décembre  2000  en 
remplacement des précédents « Plans d'Occu-
pation des Sols » (POS), et modifié par les lois 
« Urbanisme et Habitat » du 2 juillet 2003 puis 
portant  « Engagement  National  pour le Loge-
ment » du 13 juillet 2006,  le Plan Local d'Ur-
banisme  (PLU)  est  un  document  d'urba-
nisme  qui,  à  l'échelle  du  groupement  de 
communes  ou  de  la  commune,  traduit  un 
projet  global  d'aménagement  et  d'urba-
nisme  et  fixe  en  conséquence  les  règles 
d'aménagement et d'utilisation des sols.

La loi  Grenelle  2,  ou « Engagement  National 
pour  l'Environnement »,  en  date  du  12  juillet 
2010, complète ce dispositif  législatif  en assi-
gnant aux PLU de nouvelles missions, en leur 
permettant  de  mobiliser  de  nouveaux  instru-
ments d'intervention et en renforçant leur arti-
culation avec les Schémas de Cohérence Terri-
toriale (SCoT). Elle  modifie sa composition 
et  incite  à  l'élaboration  de  PLU  d'échelle 
intercommunale  (PLUi)  aux  prérogatives 
élargies. 

Cette  fiche  vise  une  approche  globale  des 
objectifs, du contenu et des procédures asso-
ciées à ce document d'urbanisme. 

Elle est  complétée par des fiches spécifiques 
portant  sur chacune des pièces du document 
(Rapport  de  présentation,  PADD  et  Orienta-
tions d'aménagement et de programmation)

1. Positionnement et Objectifs
L'objectif  principal  d'un  PLU  réside  dans 
l'émergence d'un projet de territoire partagé 
et concerté, conciliant les politiques natio-
nales  et  territoriales  d'aménagement  avec 
les spécificités d'un territoire. 

Le code de l'urbanisme structure ce document 
au regard des politiques publiques, de manière 
à  permettre  leur  intégration  dans les  orienta-
tions  et  les  règles  retenues  pour  l'aménage-
ment et l'urbanisation.

Le  PLU  doit  donc,  sur  son  périmètre,  déter-
miner  les  conditions  d'un  aménagement  du 
territoire respectueux des principes du dévelop-
pement durable en prévoyant des capacités de 
construction  et  de  réhabilitation  suffisantes 
pour la satisfaction des besoins en matière :

• d'habitat et d'équipements publics,
• d'activités économiques, commerciales 

ou touristiques, 
• de sport, de culture.

La loi Grenelle 2 a particulièrement renforcé 
les obligations du PLU en matière de dimi-
nution des obligations de déplacement, de 
réduction des émissions de gaz à effets de 
serre et de gestion économe de l’espace.

La série de fiches 
« Le Plan Local 
d’Urbanisme » 
présente les grands 
principes qui 
régissent ces 
documents.
Cette série est 
composée de 4 
fiches : « Objectifs, 
Contenu, 
Procédures », « Le 
Rapport de 
Présentation », 
« Contenu du 
PADD » et 
« Orientations 
d'Aménagement et 
de Programmation »

Objectifs, Contenu, Procédures

Certu 2013/14

Article L121-1 du  Code de l'Urbanism e :

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, [...] 
b) L'utilisation économe des espaces naturels, [...] 
c) La sauvegarde des ensembles urbains et du 
patrimoine bâti remarquables ; 

1° b is La qualité urbaine, architecturale et paysagère 
des entrées de ville ; 

2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la 
mixité sociale dans l'habitat [...] ; 

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, [...].
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Ce dernier point doit désormais être considéré 
comme  une  mission  majeure  assignée  aux 
documents  d’urbanisme,  les  PLU  devant 
démontrer, au sein du rapport de présentation, 
qu’ils mettent en œuvre une politique active à 
ce sujet. 

1.1. Un nouveau principe incitatif : 
le PLU intercommunal
L'élaboration d'un PLU est encouragée dans 
le  cadre  communautaire  car  cette  échelle 
permet de mieux intégrer dans la planifica-
tion  le  fonctionnement  actuel  des  terri-
toires,  de  mieux  appréhender  les  enjeux 
environnementaux, de faciliter la cohérence 
et  la  traduction  des  orientations  commu-
nautaires  en  matière  de  politiques 
publiques  urbaines,  d'habitat,  de  déplace-
ments, d'aménagement et d'environnement.

Depuis la loi  Grenelle 2,  et  sans pour autant 
contenir  de  dispositions  contraignantes  au 
transfert  de  la  compétence  d'élaboration  des 
PLU aux communautés de communes, l'élabo-
ration  intercommunale  du  PLU  est  désor-
mais affichée dans le code de l'urbanisme 
comme un principe général et l’élaboration 
communale comme une alternative.

Le PLUi est alors élaboré à l’initiative et sous la 
responsabilité de l'EPCI compétent en matière 
de PLU,  en concertation avec les communes 
membres (L 123-6).

Il  peut  comporter  des  plans  de  secteur  qui 
couvrent  l’intégralité  du  territoire  d’une  ou 
plusieurs communes membres de l’EPCI. Ces 
plans  de  secteur  précisent  les  orientations 
d'aménagement  et  de  programmation  et  le 
règlement spécifique à chaque secteur (article 
L123-1-1-1 du CU). 

Ce document, renforcé 
par  la  loi  ENE,  est 
désormais  un  outil 
central  de la planifica-
tion  intercommunale 
en organisant,  en son 
sein, une réflexion plus 
approfondie  sur  l'inté-
gration et la cohérence 
des politiques relatives 
à  l'urbanisme,  à  l'ha-
bitat  et  aux  déplace-
ments. 

Le  PLUi  devra  désor-
mais  comporter  des 
orientations  d'aména-

gement  et  de  programmation  qui  lui  donnent 
tous  les  effets  et  la  valeur  d'un  programme 
local  de  l'habitat  (PLH)  et,  le  cas  échéant, 
lorsque  l'EPCI  est  une  autorité  organisatrice 
des  transports  urbains  (AOTU),  d'un  plan  de 
déplacements urbains (PDU).

L’accomplissement de cette volonté de mise en 
cohérence des documents de planification sur 
le territoire communautaire reste progressif :

• les PLU des communes membres d’un 
EPCI compétent en matière de PLU, le 
PLH  de  cet  établissement  et,  le  cas 
échéant,  son  PDU  demeurent  appli-
cables et évolutif jusqu’à l’approbation 
d’un PLUi, 

• à  compter  du  12  juillet  2013,  toute 
évolution  de  l’un  de  ces  documents 
remettant  en  cause  son  économie 
générale ne pourra plus s’effectuer que 
dans  le  cadre  de  l’approbation  d’un 
PLUi (article 19 V de la loi ENE).

Quand un PLUi. n’est  pas situé dans le péri-
mètre  d’un  SCoT,  il  peut  également,  après 
accord du préfet, comprendre les dispositions 
d’urbanisme  qui  sont  du  ressort  de  la  seule 
compétence des SCoT. 

L’accord du préfet porte sur le fait que le péri-
mètre du PLUi  permet la mise en cohérence 
des questions d’urbanisme, de développement 
économique, de déplacements et d’environne-
ment (IV de l'article L 122-3 du code code l'ur-
banisme ). 

Le PLUi a alors les effets du SCoT (Article L. 
123-1-7 du code code l'urbanisme).
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1.2. Le PLU dans la hiérarchie des 
documents d'urbanisme
Le plan local  d'urbanisme constitue un docu-
ment  d'urbanisme réglementaire  venant  s'ins-
crire dans une hiérarchie établie des plans et 
schémas ayant un impact sur l'aménagement 
du territoire. 

L'aménagement  du  territoire  ne  pouvant  se 
considérer à la seule échelle d'une commune 
ou  d'un  groupement  de  communes,  la  loi  a 
prévu les relations de compatibilité ou de prise 
en  compte  entre  les  différents  documents 
structurants,  afin d'assurer la cohérence et la 
complémentarité des politiques menées locale-
ment. 

Le  PLU  doit  pour  sa  part  respecter  les 
orientations  fixées  par  différents  docu-
ments de planification de rang supra-com-
munal  élaborés  par  l'État  ou  les  autres 
collectivités  territoriales.  Il  se  trouve  ainsi 
dans un rapport de compatibilité ou de prise 
en  compte avec  les  principaux  documents 
supérieurs.

Le  SCoT  demeure  néanmoins  le  principal 
document supra-communal auquel le PLU doit 
se  référer  lorsqu'il  existe,  puisque  celui-la 
assure  la  prise  en  compte  de la  plupart  des 
documents de rang supérieur et peut fixer des 
objectifs  qualitatifs  et  quantitatifs  aux collecti-
vités dans l'aménagement de leur territoire. Le 
SCoT est donc un élément intégrateur des prin-
cipaux documents cadre s'appliquant à un terri-
toire.  En l'absence d'un SCoT,  le  PLU devra 
assurer la prise en compte et la compatibilité 
directe avec les plans et programmes de rangs 
supérieurs.

Pour assurer la cohérence des documents d'ur-
banisme  entre  eux,  des  délais  de  mise  en 
comptabilité sont fixés par la législation après 
toute  élaboration  ou  modification  d'un  docu-
ment  de rang supérieur.  Ainsi,  le  PLU devra 
par exemple être mis en compatibilité avec un 
SCoT élaboré ou modifié dans un délai de trois 
ans à compter de la date d'approbation dudit 
document.

2. Le contenu du PLU
À l'exception des parties couvertes par un plan 
de sauvegarde et de mise en valeur,  le PLU 
doit  couvrir  l'intégralité  du  territoire  de  la 
collectivité  compétente  pour  son  élabora-
tion. 
Il doit comprendre  un rapport de présenta-
tion, un projet d'aménagement et de déve-
loppement  durable  (PADD),  un  règlement, 
des  orientations  d'aménagement  et  de 
programmation (OAP) et des annexes.

Le  rapport de présentation assure la cohé-
rence de l'ensemble du document, des prin-
cipes  jusqu'aux  règles  d'urbanisme,  en  s'ap-
puyant  sur  un  diagnostic  territorial  et  en 
expliquant  les  choix  retenus  pour  établir  le 
PADD, les OAP et le règlement. Il doit désor-
mais  justifier  les  objectifs  de  modération  de 
l'espace fixés dans le document.

Le PADD expose le  projet  d’urbanisme de 
l'EPCI ou de la commune, et définit les orien-
tations  générales  des  politiques  d'aménage-
ment, d'équipement, d'urbanisme, de protection 
des espaces naturels, agricoles et forestiers, et 
de préservation ou de remise en bon état des 
continuités écologiques..

Dans le respect du PADD, les OAP aménage-
ment,  habitat  ou  déplacements,  propres  à 
certains quartiers ou secteurs, permettent à 
la collectivité de fixer les actions et opéra-
tions  nécessaires  pour  mettre  en  valeur 
l'environnement,  les paysages,  les entrées 
de villes et le patrimoine, lutter contre l'in-
salubrité,  permettre  le  renouvellement 
urbain et assurer le développement. 

Dans le cadre d'un PLUi, elles tiennent lieu de 
programme local  de  l'habitat  (PLH)  et  le  cas 
échéant, si la collectivité est AOTU, de plan de 
déplacements  urbains  (PDU).  Les  projets 
d'aménagement  et  d'urbanisation devront  dés 
lors  être  compatible  avec  le  contenu  de  ces 
OAP.
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En cohérence avec le PADD, le  règlement et 
ses  documents  graphiques  délimitent  les 
zones urbaines, les zones à urbaniser,  les 
zones agricoles  et  les  zones naturelles  et 
forestières,  et  fixent  les  règles  générales 
d'urbanisation et les servitudes d'utilisation 
des sols.  Le règlement est opposable à toute 
personne publique  ou  privée  pour  l'exécution 
de tous travaux ou constructions.

Les  annexes comprennent un certain nombre 
d'indications  ou  d'informations  reportées  pour 
information dans le  PLU,  et  plus particulière-
ment :

•  les  servitudes  d'utilité  publique  liées 
notamment  au  patrimoine  (Plan  de 
sauvegarde et de mise en valeur...), 
aux lignes aériennes (Plan d'exposi-
tion  au  bruit...),  aux  infrastructures 
de transport ou encore les Plans de 
prévention des risques, 

• les périmètres reportés à titre infor-
matif,  comme les Zone d'aménage-
ment  concerté  ou  les  zones où  un 
droit  de  préemption  public  s'ap-
plique,

• les réseaux d'eau potable et d'assai-
nissement,

• toute  information  nécessaire  à  la 
bonne  compréhension  des  choix 
faits dans le PLU.

À  travers  l'ensemble  de  ces  documents,  le 
code de l'urbanisme donne, à l'article L121-
1, une liste des thématiques et objectifs à 
prendre en compte dans la conception du 
projet de la collectivité traduit dans le PLU. 
Ainsi,  les conditions  d'aménagement  détermi-
nées  dans  le  PLU  devront  principalement 
permettre aux collectivités d'assurer :

• un  équilibre entre  le  développement 
ou  le  renouvellement  urbain,  une 
gestion  économe  de  l'espace  et  la 
sauvegarde du patrimoine bâti,

• la  diversité  des  fonctions  urbaines 
et  rurales (habitat,  activités  écono-
miques  ou  d'intérêt  général,  équipe-
ments  publics,  équipements  commer-
ciaux, activités touristiques, culturelles 
ou sportives),

• le respect des principes du dévelop-
pement durables tels que la réduction 
des gaz à effets de serre, la maitrise 
de l'énergie,  la préservation de l’envi-
ronnement  et  la  prévention  des 
risques.

En fonction du contexte local et des probléma-
tiques existantes à l'échelle  de la  collectivité, 
les objectifs fixés dans les PLU varieront donc 

de manière importante. La qualité du diagnostic 
présenté  dans  le  rapport  de  présentation 
permettra aux élus de mesurer les enjeux prin-
cipaux  du  territoire  et  de  fixer  des  objectifs 
d'aménagement adaptés.

3. Les procédures 
d'élaboration ou d'évolution du 
PLU
Plusieurs procédures distinctes permettent  de 
modifier le contenu d'un PLU après son appro-
bation, pour améliorer l'atteinte des objectifs du 
PADD. En fonction de la nature des modifi-
cations  apportées  au  projet  territorial,  les 
niveaux de concertation, de consultation du 
public  et  d'association  des  personnes 
publiques associées différeront de manière 
importante.

3.1. La procédure d'élaboration
Le PLU est élaboré à l'initiative et sous  la 
responsabilité de l'EPCI  ou de la commune 
compétent en matière de PLU ; la procédure 
associe  l'ensemble  des  personnes 
publiques  définies  par  le  code  de  l'urba-
nisme,  et en assure une concertation perma-
nente avec la population. Elle devra fournir un 
diagnostic  du  territoire  de  l'EPCI  ou  de  la 
commune  permettant  d'opérer  les  choix 
d'orientations  qui  seront  retenues  dans  le 
PADD et déclinées dans l'ensemble des pièces 
opposables aux tiers. 

Le conseil communautaire ou municipal débat 
sur les orientations générales du PADD au plus 
tard 2 mois avant l'examen du projet de PLU. Il 
arrête le projet de PLU qui est soumis pour avis 
aux personnes publiques associées ; celles-ci 
formulent leurs observations dans un délai de 
trois  mois.  Le  projet  de  PLU,  auquel  sont 
annexés  les  avis  des  personnes  publiques 
associées,  est  alors  soumis  à  une  enquête 
publique,  avant  d'être  approuvé  par  l'organe 
délibérant.

3.2. La procédure de modification 
simplifiée
À l'initiative et sous la responsabilité de l'EPCI 
ou de la commune compétent  en matière  de 
PLU, la procédure de modification simplifiée 
permet de modifier le contenu du PLU sans 
enquête publique, sans concertation obliga-
toire  et  sans  association  des  personnes 
publiques associées. La mise à disposition du 
public du projet de modification permettant à la 
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population de formuler ses observations devra 
néanmoins être assurée de manière continue 
pendant une période minimum d'un mois. 

Elle peut être utilisée pour : 
• Rectifier une erreur matérielle ; 
• Augmenter, dans la limite de 20 %, les 

règles de densité en zone U et AU ;
• Augmenter, jusqu'à 50%, les règles de 

densité  en  faveur  des  logements 
sociaux ;

• Augmenter, jusqu'à 30%, les règles de 
densité  en  faveur  des  logements  à 
haute performance énergétique ;

• Opérer des modifications au PLU sous 
réserve du champ de la révision et de 
la modification.

3.3. La procédure de modification
À l'initiative et sous la responsabilité de l'EPCI 
ou de la commune compétent en matière d'éla-
boration  du  document  d'urbanisme,  la  procé-
dure  de  modification  permet  de  modifier  le 
contenu du PLU après enquête publique, mais 
sans  concertation  obligatoire.  Le  projet  de 
modification  est  notifié,  avant  l'ouverture  de 
l'enquête publique, au préfet, au président du 
conseil  régional,  au  président  du  conseil 
général  et,  le  cas  échéant,  au  président  de 
l'établissement public de coopération intercom-
munale.

Elle peut être utilisée pour : 
• Toute augmentation supérieure à 20% 

des  règles  de  densité  en  zone  U  et 
AU ;

• Diminuer les possibilités de construire 
sur tout ou partie du territoire ;

• Réduire la surface d'une zone urbaine 
ou à urbaniser.

3.4. La procédure de révision
À l'initiative et sous la responsabilité de l'EPCI 
ou de la commune compétent  en matière  de 
PLU,  la  procédure  de  révision  permet  de 
modifier intégralement le contenu du docu-
ment, en modifiant son économie générale. 
Des modifications et des modifications simpli-
fiées peuvent être mises en œuvre alors que 
se déroule une procédure de révision générale 
du PLU. 

L'association des PPA peut  être  limitée à un 
examen conjoint du projet de révision dans l'hy-
pothèse ou aucune modification du PADD ne 
serait envisagée.

La révision doit être utilisée pour :
• Toute atteinte au PADD ;
• Réduire  un espace boisé classé,  une 

zone A ou une zone N ;
• Réduire  une  protection  édictée  en 

raison des risques de nuisances, de la 
qualité des sites, des paysages ou des 
milieux naturels ;

• Évolution du PLU de nature à induire 
de graves risques de nuisance.

3.5. La procédure de mise en 
compatibilité 

Afin de permettre aux PLU d'évoluer rapide-
ment pour prendre en compte la création ou 
l'évolution de projets d'intérêt général ou de 
documents  supérieurs,  le  code  de  l'urba-
nisme  prévoit  une  procédure  de  mise  en 
compatibilité  de  ces  documents,  qui  peut 
être  menée de manière conjointe  avec les 
procédures  du  projet  envisagé  (cas  d'une 
mise  en  compatibilité  pour  DUP  ou  avec 
une déclaration de projet).

Les  modifications  apportées  aux  PLU  ne 
peuvent alors concerner que les éléments rela-
tifs au projet visé ou au document avec lequel 
le plan doit être rendu compatible. 

L'organisation d'une réunion conjointe avec les 
PPA et le déroulement d'une enquête publique 
sont obligatoires, mais la concertation dans le 
déroulement de la procédure reste facultative.
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Disparition de la révision simplifiée – Uti l isation 
de la déclaration de projet :

Depuis l'ordonnance du 5 janvier 2012 et le décret du 
29 février 2012, il n'est plus possible, pour les EPCI ou 
les communes disposant d'un PLU, de modifier le 
contenu de leur document d'urbanisme par la 
procédure de révision simplifiée pour intégrer un projet 
d'intérêt général. Cette procédure est désormais 
remplacée par la procédure de mise en compatibilité 
associée à une déclaration de projet

Initialement créé pour les dossiers ayant reçu une 
déclaration d'utilité publique, le mécanisme de mise en 
compatibilité a été étendu à la déclaration de projet 
instituée par la loi du 22 février 2002 relative à la 
démocratie de proximité. 

À l'origine, la déclaration de projet s'appliquait à des 
projets publics pouvant émaner de la collectivité 
gestionnaire du PLU et pour lesquels le code de 
l'environnement exige une enquête publique. 

Mais le champ d'application de la déclaration de projet 
a été étendu 2 fois depuis 2003 et il peut désormais 
s'agir d’une action ou d'une opération d'aménagement 
(depuis la loi du 2 août 2003 d'orientation pour la ville 
et la rénovation urbaine) ou d'un « programme de 
construction » (depuis la loi du 25 mars 2009 de 
mobilisation pour le logement et contre l'exclusion).
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Cette procédure peut être utilisée pour :
• Prendre en compte une DUP ;
• Prendre en compte une déclaration de 

projet d'initiative privée ou publique et 
présentant  un  caractère  d’intérêt 
général ;

• Assurer la compatibilité avec un docu-
ment supérieur.

4. La mise en œuvre du PLU et 
son évaluation 
Une fois le PLU approuvé sur le territoire de la 
collectivité et devenu exécutoire, le règlement, 
les  pièces  graphiques  et  les  orientations 
d'aménagement et de programmation s'ap-
pliquent à tout projet d'aménagement ou de 
construction, qu'il requiert ou non une auto-
risation d'urbanisme. 

Les règles et  servitudes définies par  un plan 
local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'au-
cune dérogation, à l'exception des adaptations 
mineures rendues nécessaires par la nature du 
sol, la configuration des parcelles ou le carac-
tère des constructions avoisinantes. L'évolution 

de ces règles  renvoie  alors  à  une procédure 
administrative  dite  de  « modification »  ou  de 
« révision ».

Au plus tard  3  ans  après l’approbation ou la 
dernière révision d’un PLU, le conseil municipal 
est tenu d’organiser un débat sur les résultats 
de  l’application  de  ce  plan  au  regard  de  la 
satisfaction  des  besoins  en  logements  et,  le 
cas  échéant,  de  l’échéancier  prévisionnel  de 
l’ouverture  à  l’urbanisation  (article  L123-12-1 
CU). 

Cette disposition vise à favoriser une évalua-
tion régulière de l’application du PLU et à favo-
riser la mise en œuvre ou l'adaptation du projet 
territorial.

Lorsque  le  PLU  fait  l’objet  d’une  évaluation 
environnementale, il doit être procédé en outre, 
et au plus tard à l’expiration d’un délai de 6 ans 
à compter de la délibération portant approba-
tion ou révision de ce plan, à une analyse des 
résultats  de  son  application,  notamment  du 
point  de  vue  de  l’environnement  et  de  la 
maîtrise de la  consommation des espaces (L 
123-13-1).
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Le PPI 2015-2019 : le PPI d’un EPF consolidé

Vous avez entre les mains le quatrième programme pluriannuel depuis l’engagement 

par l’Etablissement de son intervention foncière en 1996. Ce programme est celui 

d’un EPF dont le modèle est désormais consolidé, a$rmé et reconnu.

Historiquement dédiée au traitement des friches industrielles, l’intervention de 

l’Etablissement s’est développée et diversifiée au fil des années pour répondre 

aux enjeux du Nord-Pas de Calais et de ses territoires en matière de production 

de logements et notamment de logements sociaux, de renouvellement urbain, 

d’accompagnement des grands projets économiques. Plus récemment la trame 

verte et bleue, la préservation de la biodiversité et le foncier des risques sont venus 

compléter ce panel d’intervention.

Ces évolutions se sont concrétisées dans les PPI successifs depuis 1996 et de façon 

déterminante avec l’approbation, en novembre 2010, de l’avenant au PPI 2007-2013 

pour la période 2011-2014. Un objectif ambitieux de doublement de l’activité a été fixé à 

l’équipe de l’EPF par le conseil d’administration, adossé à l’augmentation significative 

des moyens financiers portant au plafond des 20 €/habitant le prélèvement de la taxe 

spéciale d’équipement dès 2011. L’EPF Nord-Pas de Calais reste à ce jour le seul des 13 

EPF d’Etat à ce niveau de prélèvement.

Cette décision du conseil d’administration traduisait la volonté des collectivités 

territoriales et de l’Etat de renforcer l’intervention de l’EPF au service de l’action 

publique en matière d’aménagement du territoire et en réponse aux enjeux sociaux, 

économiques et environnementaux du développement régional. C’était également 

reconnaître à l’Etablissement son rôle d’ensemblier et sa capacité d’évolution et 

d’adaptation aux besoins spécifiques des territoires s’appuyant sur la mutualisation 

de ses moyens tant humains que financiers.

Cette reconnaissance est le fruit du travail d’une équipe constituée pour répondre 

aux objectifs fixés. Renforcée en e+ectif et diversifiée dans ses compétences et ses 

métiers, elle compte aujourd’hui près de 75 personnes. En articulation à l’élaboration 

du programme pluriannuel d’intervention, elle a mené à bien, collectivement, la 

définition du premier projet d’entreprise de l’EPF Nord-Pas de Calais. A partir de 

l’identification des valeurs fondatrices de l’Etablissement, cette démarche vise à 

mettre en cohérence ambitions et actions pour renforcer l’e$cacité de l’intervention. 

Ces valeurs se retrouvent dans la formulation des principes qui guideront l’activité des 

prochaines années.

Propos introductif
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fondements stratégiques et les modalités opérationnelles, cet avenant conduit 

cependant à en réviser de façon significative le niveau d’ambition financière. Ainsi 

pour atteindre les objectifs d’accroissement d’activité, traduction des attentes 

des collectivités, le prélèvement de la taxe à son plafond de 20€/habitant est 

acté. Il sera définitivement voté en décembre 2011 à l’unanimité du 

conseil d’administration. L’EPF Nord-Pas de Calais est le premier EPF d’Etat à 

porter sa fiscalité au maximum.  Il reste le seul à ce jour.

s     Le 13 janvier 2014, l’engagement de l’EPF à la Stratégie Nationale pour 
la Biodiversité (SNB) est reconnu par le Ministère de l’Ecologie, du 
Développement Durable et de l’Energie (MEDDE) au titre de l’appel à 
reconnaissance 2013.  Membre du comité de révision puis adhérent à la SNB en 

juillet 2011, l’EPF a renforcé au fil des années son implication dans la mise en 

œuvre de la trame verte et bleue régionale et le plan forêt régional notamment 

en assurant le portage du patrimoine des terrils acquis en 2003 auprès de Terrils 

SA et en adaptant ses modalités d’intervention (convention opérationnelle de 

dix ans, réalisation d’inventaires faune flore et travaux de renaturation, …).

2. L’évolution du contexte institutionnel et régional

s     En application de la loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 

2005, le décret constitutif de l’EPF est modifié le 8 septembre 2006 : il acte le 
positionnement de l’EPF comme opérateur foncier du recyclage urbain et du 
logement social, son renoncement à la compétence d’aménagement et élargit

Les faits marquants du PPI 2007-2014

Philippe Martin, 

Ministre de 

l’écologie, du 

développement 

durable et de 

l’énergie signe 

l’engagement de 

l’EPF Nord-Pas de 

Calais en matière de 

Stratégie Nationale 

de la Biodiversité 

en présence 

de Frédérique 

Briquet, Directeur 

opérationnel de 

l’Etablissement
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son conseil d’administration à huit représentants des établissements publics de 

coopération intercommunale. Enfin, il plafonne le montant de prélèvement de la 

taxe à 20€/habitant. 

s     Suite aux élections régionales de mars 2010, le conseil d’administration est 
renouvelé : René Vandierendonck en devient le nouveau président et succède ainsi 
à Jean-François Caron, président depuis 2003. Ayant été élu sénateur du Nord, il se 
retire le 12 décembre 2011 et Myriam Cau lui succède à la présidence du conseil.

s     Le 8 septembre 2011 paraît “l’ordonnance relative aux établissements 
publics fonciers, aux   établissements publics d’aménagement de l’Etat et à 
l’Agence foncière et technique de la région parisienne“ suivie le 20 décembre 
2011 de son décret d’application. L’objectif du législateur est de clarifier les 
dispositions réglementaires du code de l’urbanisme relatives à ces di+érents 
établissements. Sont ainsi définies de façon distincte les caractéristiques 
générales de l’organisation et du fonctionnement des établissements publics 
fonciers et des établissements publics d’aménagement que devront respecter 
leurs décrets constitutifs modifiés en conséquence. Ces dispositions concernent 
principalement le mode de gouvernance de l’Etablissement ainsi que les modalités 
du contrôle de l’Etat et d’élaboration des documents stratégiques.
Ainsi :

S   le conseil d’administration devra être recomposé avec l’entrée de 

représentants de l’Etat avec voix délibérative (hormis pour le vote de la 

TSE) et a contrario les représentants des milieux socio-professionnels 

ne pourront plus y siéger avec voix délibérative. De plus, sont désormais 

désignés des administrateurs titulaires et des administrateurs suppléants.

S   Le PPI voit sa durée fixée à cinq ans. Il doit prendre en compte les orientations 

stratégiques de l’Etat notifiées par le ministre chargé de l’urbanisme au 

président du conseil d’administration et au directeur général.

Le décret modifié de l’EPF Nord-Pas de Calais devrait être publié fin 2014. 

L’Etablissement disposera de six mois pour réinstaller le conseil d’administration 

recomposé. En raison de la tenue des élections départementales en mars 2015, 

cette réinstallation pourra être e+ectuée au second trimestre de l’année.

s     Le  7 novembre 2012, paraît le  décret relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique destiné à réglementer la comptabilité publique applicable à l’Etat, 
aux établissements publics et aux collectivités territoriales. L’objectif est 

de mettre en œuvre une stratégie pluriannuelle des finances publiques pour 

améliorer le pilotage des organismes concernés et des finances publiques, 

faciliter l’évaluation de la mise en œuvre des politiques publiques. 

Le cadre budgétaire annuel de l’EPF sera ainsi enrichi par une comptabilité 

budgétaire en autorisations d’engagement et de crédits de paiement et en 

emplois pluriannuels, analogue à celle de l’Etat. L’entrée en vigueur de ces 

nouvelles dispositions doit être e+ective pour l’exercice 2016.

Pour assurer la transition, l’Etablissement a partiellement présenté l’exercice 

2014 dans le format du nouveau cadre comptable.

C’est sous cette forme qu’a été construit le cadrage financier du PPI 2015-2019.
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1. Les orientations stratégiques de l’Etat

La ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité, conformément 

aux dispositions de l’ordonnance du 8 septembre 2011, a adressé à l’Etablissement les 

orientations stratégiques de l’Etat qui doivent être prises en compte par le programme 

pluriannuel d’intervention 2015-2019 de l’EPF Nord-Pas de Calais.

Les orientations stratégiques de l’Etat pour l’EPF Nord-Pas de Calais sont les suivantes :

1.  Contribuer de manière significative au développement de l’o&re de logements :
S  développer l’o+re de logements et répondre aux besoins quantitatifs

S  développer l’o+re de logements sociaux 

2.  Contribuer par le renouvellement urbain et l’intensification urbaine à un 
aménagement durable du territoire et à la fabrique de la ville durable :
S    dans une logique de réduction de la consommation d’espace et de densification 

S  dans une approche intégrée du développement durable urbain

S   par la prise en compte de l’environnement et la protection contre les risques 

naturels et technologiques

3. Contribuer aux démarches expérimentales :
S  structurer une filière amiante

S   développer l’initiative BIMBY attachée aux zones commerciales bien 

desservies par les transports en commun à l’intérieur des enveloppes 

urbaines des agglomérations du Nord-Pas de Calais

S  expérimenter le bail réel immobilier.

2.  Les porters à connaissance régionaux de l’Etat et de la Région 
Nord-Pas de Calais

Le Préfet de région, le 2 juin 2014, et le Président du conseil régional Nord-Pas de 

Calais, le 16 octobre 2014, ont adressé à la présidente du conseil d’administration et 

au directeur général de l’EPF leurs porters à connaissance des enjeux qu’ils souhaitent 

voir mis en avant dans le nouveau programme d’intervention de l’Etablissement.

Les enjeux du PPI 2015-2019II.
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Ils ont exprimé leurs souhaits convergents de voir l’EPF :

s     Contribuer à la consolidation d’une stratégie foncière régionale conformément 

aux orientations de l’Etat  et de la Région et des projets de SCOT, et à la 

mutualisation de l’observation foncière.

s    Poursuivre et renforcer son intervention foncière pour :

S   la production de logements sociaux, notamment en zone tendue, et en priorité 

en renouvellement urbain, dans les communes urbaines et périurbaines, 

l’Etat fixant un objectif quantitatif à la contribution de l’intervention de 

l’Etablissement de 10% des besoins régionaux ;

S   le renouvellement urbain à partir du traitement des îlots d’habitat dégradé 

et des friches industrielles dans les villes et les bourgs ruraux, pour la 

construction d’un habitat plus dense et le maintien d’activités économiques 

en tissu urbain ;

S   la réalisation des grands projets d’infrastructures notamment en faveur 

du développement économique, le soutien aux entreprises en di$culté au 

moyen d’un dispositif spécifique encadré ;

S   la constitution de la trame verte et bleue, la protection de la ressource en eau 

et la prévention des risques naturels et technologiques.

s     S’inscrire dans la stratégie du SRADDT et ses déclinaisons territoriales 

(notamment les DRA, directives régionales d’aménagement de 2009 : maîtrise 

de la périurbanisation et trame verte et bleue - plan forêt régional ; celles à 

venir sur l’égalité des territoires et les mobilités) comme cadre de référence de 

l’action publique régionale ainsi que les orientations du Schéma Régional de 

Développement Economique, du Schéma Régional Climat Air Energie notamment 

en matière de maîtrise de la consommation d’espaces naturels, agricoles et 

forestiers…

s     Prioriser pour ce faire, son intervention en faveur de :

S  la maîtrise de la périurbanisation et la gestion économe du foncier,

S   la prise en compte de la biodiversité dans toutes les interventions quels que 

soient les territoires et les projets,

S  la prise en compte des atouts patrimoniaux du bâti industriel,

S   l’articulation entre projets urbains et desserte en transports en commun. 

Il est également souhaité que l’EPF renforce son accompagnement des collectivités en 

matière de conseil et d’expertise (notamment sur la problématique des sites pollués) 

et optimise ses partenariats avec d’autres opérateurs et acteurs de l’aménagement, 

en tout premier lieu avec la  SAFER Flandres Artois conformément aux dispositions de 

la loi ALUR.

Les enjeux du PPI 2015-2019
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1.   L’EPF est acteur de l’amélioration du cadre de vie et de travail des habitants 
et des entreprises du Nord-Pas de Calais.
Depuis près de 25 ans, la finalité de l’intervention de l’EPF est la requalification 

du territoire régional  : historiquement à la demande de l’Etat et de la Région, 

au titre du traitement des friches industrielles puis, par l’engagement de son 

intervention foncière, au service des projets des collectivités. Les habitants et 

les entreprises sont les “bénéficiaires“ de cette intervention, juste retour pour 

ces contributeurs à la ressource fiscale de l’Etablissement.

2.  L’EPF est partenaire des collectivités par la contractualisation et la 
mutualisation de ses moyens sur l’ensemble du territoire régional.
La contractualisation est un principe fondateur de l’intervention foncière de 

l’EPF Nord-Pas de Calais, la mutualisation de ses moyens est inhérent à son statut 

d’établissement public foncier. L’Etablissement a$rme son positionnement de 

partenaire des collectivités en renforçant de façon significative son expertise 

et sa contribution financière pour l’aboutissement de leurs projets, de façon 

équilibrée et solidaire sur tout le territoire.

3.  L’EPF ne contribue pas à l’extension de l’urbanisation et soutient l’utilisation 
optimale du foncier.
L’intervention opérationnelle de l’Etablissement sera exclusivement 

consacrée au recyclage des fonciers bâtis concourant au renouvellement de 

la ville sur elle-même. L’EPF n’assurera plus le portage foncier d’opérations 

d’habitat en extension urbaine. C’est un retour au principe de la recomposition 

des territoires bâtis du premier PPIF 1996-2000 conforté par un objectif 

d’optimisation du foncier porté, conforme aux orientations de développement 

durable et de maîtrise de la consommation foncière.

4.  L’EPF constitue le gisement foncier du renouvellement urbain pour 
alimenter ses trois axes d’intervention et lever les obstacles liés à la 
pollution des sols.
L’EPF mobilisera ses compétences et ses moyens financiers pour inciter les 

collectivités à développer des stratégies d’o+re foncière pour des projets qui 

pourront ainsi être définis. Sur le modèle du traitement d’attente des friches des 

premières années, cette intervention concourra à accélérer la requalification 

urbaine, notamment en réduisant les risques que présentent les anciens sites 

d’activités. L’EPF jouera ainsi son rôle d’opérateur contra cyclique.

5.  L’EPF inscrit son intervention dans les composantes sociale, économique, 
environnementale, du développement durable.
Ce principe fonde l’intervention de l’Etablissement depuis 2000, année 
d’engagement du deuxième programme pluriannuel. Sa pertinence s’est 

confirmée dans le contexte des lois Grenelle et de leur déclinaison dans les 

stratégies nationale, régionale et territoriale. Sa réalité a été reconnue en 

Les principes du PPI 2015-2019III.
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3.  La valorisation des actions et des savoir-faire dans le cadre de 
partenariats internationaux

L’EPF est partie prenante des démarches partenariales et de coopération mises en 

place par la Région Nord-Pas de Calais : avec l’Etat du Minas Gerais au Brésil, avec la 

région de Silésie en Pologne.

C’est la pratique opérationnelle de l’EPF qui est recherchée pour échanger avec 

ces régions confrontées à des problématiques de traitement de sites industriels et 

miniers, de recyclage foncier et de renouvellement urbain, de préservation de la 

biodiversité ...

L’EPF poursuivra les coopérations en cours et pourra les élargir à la demande 
de l’Etat et de la Région Nord-Pas de Calais dans le cadre de leurs stratégies 
et des dispositifs financiers auxquels l’EPF pourra accéder pour assurer le 
financement de sa participation.

2. Les axes thématiques

Axe 1  -  Le  fonc ier  de  l’habi tat  e t  du l o gement  so c ial

L’habitat reste l‘axe prioritaire de l’intervention de l’EPF Nord-Pas de Calais au 
titre du PPI 2015-2019.
Conformément aux orientations stratégiques de l’Etat, aux orientations de la Région 
et aux attentes des collectivités, l’EPF consacrera une part significative de ses moyens, 
notamment financiers, pour contribuer à la satisfaction des besoins régionaux de 
logements en général, sociaux en particulier, estimés à 17 000 logements par an dont 
7500 logements sociaux.

Sur la base des estimations réalisées dans le cadre des travaux préparatoires au 
PPI 2015-2019, l’EPF fixe sa contribution à la satisfaction de 10% de ces besoins 
(soit la maîtrise de 30 à 36 ha de foncier en tissu existant par an).
La part du budget d’acquisition du PPI consacrée à cet axe est de 65% soit 166 M€.

L’intervention de l’EPF concerne exclusivement les opérations en renouvellement 
urbain définies conformément aux orientations des programmes locaux et 
départementaux de l’habitat, portés par les intercommunalités et les Départements.
Elle sera équilibrée sur l’ensemble du territoire régional pour satisfaire les besoins 
tels qu’ils sont ou seront exprimés dans les pôles urbains, les communes périurbaines 
et les bourgs ruraux. 

Réunion de 

présentation de 

l’axe 1 du 

PPI 2015-2019 

le 21 janvier 2015
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L‘intervention de l’Etablissement visera l’optimisation de la consommation 
d’espaces en milieu bâti dans des opérations contribuant à la restructuration 
urbaine, à la rénovation des quartiers et des îlots d’habitat ancien et dégradé, au 
traitement de l’habitat en di+us (sur la base de périmètres opérationnels délimités) 
ou spécifique (habitat léger de loisirs, …) et à la revitalisation des centres-bourgs.
L’EPF veillera à la bonne articulation de la production de logements avec l’existence 
ou le développement de la desserte en transports collectifs ainsi qu’avec l’o+re 
d’équipements et de services.

Le cas échéant, l’EPF privilégiera les opérations de logements sociaux sur les 

communes concernées par l’article 55 de la loi SRU. Les pénalités dues par les 

communes ne respectant pas leurs obligations qui lui sont versées seront réa+ectées 

aux minorations foncières appliquées aux opérations de logements contractualisées 

sur le même territoire intercommunal en sortie de portage.

En tant que de besoin, l’EPF contribuera à la mobilisation du foncier public, de l’Etat et 

de ses établissements, conformément aux dispositions de la loi pour mener à bien des 

opérations de logements sociaux. A minima, l’EPF apportera un appui méthodologique 

et technique aux services de l’Etat pour la mobilisation des terrains inscrits à la liste 

arrêtée par le préfet de région.

Les moyens opérationnels mobilisés pour la mise en œuvre de cet axe visent à :

1.  d’une manière générale, aider les collectivités à constituer le gisement 
foncier de leurs opérations d’habitat en renouvellement urbain :
S   l’EPF prend en charge, techniquement et financièrement, la démarche 

d’identification de ce gisement au titre de la convention-cadre de 

partenariat avec l’intercommunalité,

S   l’EPF crée un fonds d’intervention spécifique pour financer la constitution 

de ce gisement en anticipation (décrit plus loin),

S   l’EPF incite les collectivités à solliciter son intervention en prenant en 

charge en intégralité le coût des travaux de déconstruction et de traitement 

des sources de pollution concentrées des sites dès qu’il en a la propriété. 

Il s’agit aussi pour l’Etablissement de mettre en sécurité plus rapidement 

les sites et de réduire en conséquence les frais de gestion de ces sites.

2.  plus particulièrement, faciliter la production de logements sociaux. L’EPF 

adapte le dispositif adopté par le conseil d’administration le 26 octobre 2009  

notamment :

S   en élargissant l’assiette d’éligibilité des opérations à l’ensemble des 

logements aidés (locatifs PLAI, PLUS, PLS et accession sociale, PSLA, à 

coût maîtrisé ) qui doivent représenter au moins 50% du programme (ou à 

défaut 30% de logements locatifs sociaux),

S   en ajustant les densités requises à la typologie des communes (en tissu 

rural, en tissu périurbain, pôles urbains, communes du périurbain de 

l’arrondissement de Lille, centres villes).

La nouvelle structure du PPI 2015-2019 : 

trois axes et deux fonds d’intervention
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Axe 2  -  Le  fonc ier  e t  l’immobilier  industr iel  e t  de  ser v ices,  les 
grands pr o je ts  r égionaux

Inscrit pour la première fois dans le PPIF 2000-2006, l’axe d’intervention au titre du 

“développement économique“  visait essentiellement le portage foncier des grands 

projets d’intérêt régional. L’Etablissement était en phase d’acquisition des 340 ha 

nécessaires à la réalisation de la plateforme multimodale de Dourges Delta 3. Par la 

suite, l’EPF a été conduit à intervenir en acquisition immobilière dans des dossiers 

d’entreprises en di$cultés : Arbel Fauvet Rail à Douai, Bosal à Annezin et plus 

récemment en 2012, la plateforme logistique de Continentale Nutrition à Wimille.

En 2013, l’EPF a signé avec les opérateurs financiers régionaux impliqués dans le 

soutien à l‘activité économique à savoir Finorpa, Batixia, la Caisse des Dépôts, le 

protocole de partenariat initié par la Région Nord-Pas de Calais au titre de la “stratégie 

de résistance à la crise“ du Schéma Régional de Développement Economique.

Au-delà de ces interventions d’urgence, l’implication de l’Etablissement dans les 

dossiers économiques régionaux est désormais considérée comme pertinente et 

reconnue. Elle est sollicitée dans les notes d’enjeux et contributions de l’Etat, la 

Région, la Chambre de Commerce et d’Industrie Régionale et les collectivités.

Le PPI 2015-2019 akche clairement l’investissement de l’EPF sur la question du 
foncier économique décliné prioritairement au titre des grands projets d’intérêt 
régional, d’une part et de la mutation économique des territoires en reconquête 
urbaine, d’autre part. Cet investissement se traduit par la part substantielle du 
budget d’acquisition du PPI que l’Etablissement y a&ecte à savoir 25% soit 57 M€.

1.   Les grands projets d’intérêt régional

 Dans le cadre des contractualisations avec les EPCI, l’EPF contribuera à la maîtrise 

foncière des nouveaux pôles économiques d’excellence alliant o+re foncière et de 

services de qualité, à l’anticipation foncière des projets d’aménagement destinés 

à accompagner le développement des activités liées à la Troisième Révolution 

Industrielle et de tout grand projet d’intérêt régional quelle que soit sa thématique 

dès lors qu’il s’inscrit dans une stratégie de recyclage foncier et qu’il a une déclinaison 

économique : infrastructure (pôles d’échanges de la liaison métropole lilloise bassin 

minier, …), culture et loisirs (pôle de conservation du Louvre, …), environnement et 

santé, agriculture périurbaine, ...

Réunion de 

présentation de 

l’axe 2 du PPI 

2015-2019 

le 26 janvier 2015
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La nouvelle structure du PPI 2015-2019 : 

trois axes et deux fonds d’intervention

A ce titre, à la demande de l’Etat et de la Chambre d’agriculture régionale, en 
partenariat avec la SAFER Flandres Artois, l’EPF accompagnera le projet de 
restructuration de l’activité agricole autour du site Métaleurop en assurant la 

maîtrise foncière notamment des terres polluées. Cette intervention est susceptible 

d’être engagée sur d’autres sites dans les mêmes conditions.

2.   La mutation économique des territoires en reconquête urbaine

 L’enjeu de l’intervention de l’EPF est la reconstitution d’une o+re foncière et 

immobilière pour l’activité économique (industrielle et tertiaire) dans le cadre de 

programmes d’interventions économiques territorialisées donnant une priorité 
exclusive au renouvellement urbain. Sont concernés les friches, les espaces dégradés 

ou pollués de toute nature, les zones d’activités en voie d’obsolescence.

L’objectif est de permettre, en particulier à des entreprises confrontées à une 

redéfinition de leurs besoins immobiliers, de les satisfaire dans le bassin d’emplois 

ou à l’échelle de la région sans être contraintes à une délocalisation plus lointaine et 

sans avoir à rechercher des implantations périurbaines sur terres agricoles.

Pour lever le frein lié à la complexité et au coût du processus de remise en état des 

sites et faciliter la sortie des opérations sur des sites recyclés, l’EPF mobilisera deux 
nouvelles modalités opérationnelles : 

S   la prise en charge financière à 100% des travaux de déconstruction et de 

traitement des sources de pollution concentrées des sites dès qu’il en a la 

propriété ; 

S   un dispositif de minoration foncière lors de la cession des fonciers 

destinés à l’accueil d’activités, sur la base des prix de marché constatés 

après la réalisation des travaux de déconstruction du site par l’EPF et selon 

la géographie prioritaire qui sera définie avec chaque intercommunalité 

au titre de la convention-cadre de partenariat.

De façon complémentaire, l’EPF met en place une convention de partenariat avec 
Batixia, société d’investissement régionale dont la mission est de financer des projets 

immobiliers à vocation économique dans le cadre d’opérations de reconquête urbaine 

et économique. Sous réserve de la faisabilité économique de la constitution d’une 

o+re immobilière locative, Batixia participera à la demande de la collectivité locale 

au montage financier des projets immobiliers des repreneurs des fonciers portés par 

l’EPF.

Le groupe Finorpa sera associé à ces démarches en apportant son expertise sur les 

besoins des entreprises concernées par les opérations.

Cette intervention sur le foncier et l’immobilier industriel et de services constitue la 

politique de droit commun que l’EPF Nord-Pas de Calais peut prendre en charge. La mise 

en place d’un fonds d’interventions exceptionnelles sur l’immobilier d’entreprise vise 

comme son nom l’indique des situations très spécifiques dont l’objet et les modalités 

relèvent d’un protocole d’intervention particulier.
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réa+ectation des sites, à la problématique de la trame verte dans le bassin 

minier.

Cette démarche partenariale qui a montré son e$cacité, l’EPF propose de la 

poursuivre en transformant la commission technique de gestion des terrils 

en comité de gestion opérationnelle des projets de préservation de la 
biodiversité.

S   Comme il s’y est engagé au titre de sa contribution à la Stratégie Nationale 
pour la Biodiversité SNB, l’EPF encouragera ses partenaires, publics et 

privés, à adhérer à cette stratégie et suscitera la création d’un réseau informel 

des structures et entreprises du Nord-Pas de Calais adhérentes (échanges 

d’expériences, sensibilisation, promotion …). 

L’Etablissement examinera également toutes les opportunités de participer 

aux réseaux associatifs et professionnels représentés au sein du comité 

national de la SNB.

3. Les fonds d’intervention spécifiques  

le fonds pour l a const itut ion du gisement du renouvellement urbain 

Le renouvellement urbain est la démarche d’acquisition “de droit commun“ de l’EPF 

depuis l’engagement de son intervention foncière en 1996. Ce principe fondateur est 

réa$rmé au titre du PPI 2015-2019.

L’acquisition de foncier pour la biodiversité en zones rurales dans les secteurs 

prioritaires des schémas régionaux sera la seule exception à ce principe d’intervention.

Dans le cadre des travaux préparatoires au PPI 2015-2019, le gisement du 

renouvellement urbain mobilisable en Nord-Pas de Calais a été estimé à 6 000 ha. 

Rapporté à une période de SCOT de 15 ans, cela correspond à un gisement annuel 

mobilisable de 400 ha.

L’EPF fixe sa contribution à 15 % de ce gisement soit 60 ha par an.

Pour ce faire, l’EPF met en place un fonds d’intervention spécifique pour la constitution 

du gisement foncier du renouvellement urbain.

s      Objet et définition du fonds : 
Ce fonds a pour objet de financer les acquisitions foncières des opérations de 

renouvellement urbain de moyen et plus long terme en incitant les collectivités 

à porter des stratégies d’anticipation foncière et d’o+re vis-à-vis des opérateurs 

de l’aménagement.

Il contribue ainsi à favoriser le rôle d’opérateur contra cyclique de l’EPF.

Il s’agit de l’un des cinq postes de dépenses d’acquisition du PPI 2015-2019. Son 
montant est fixé à 84 M€ pour la durée du PPI.
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s     Mobilisation du fonds : 
Le fonds est mobilisé pour :
1.  la préparation du foncier du moyen long terme à l’issue de la démarche 

d’identification du gisement du renouvellement urbain réalisée au titre de la 
convention-cadre de partenariat avec les intercommunalités.

2.  la contractualisation avec les collectivités de périmètres de renouvellement 
urbain pour lesquels les démarches de définition de projet engagées ne 
permettent pas d’a+ecter l’opération à un des axes thématiques du PPI. Le 
fonds fonctionne comme un sas d’entrée à l’un de ces trois axes.

L’EPF procède aux acquisitions foncières et réalise les travaux de déconstruction 
et de traitement des sources de pollution.
Le cas échéant, l’EPF accompagne la collectivité en prenant en charge la 
réalisation des études préalables et leur cofinancement.
Les comités territoriaux de projet sont associés à ces démarches.

s     Modalités opérationnelles : 
Les modalités de droit commun du PPI s’appliquent pour la mobilisation du fonds.
S   La contractualisation avec les collectivités

La convention-cadre de partenariat entre l’EPF et l’intercommunalité pour 
la durée du PPI 2015-2019 prévoit l’identification du gisement foncier du 
renouvellement urbain.
L’EPF assure la maîtrise d’ouvrage de la démarche et son financement à 100%.
La nature des investigations à mener est précisée au vu de l’état des lieux de la 
connaissance de ce gisement. Il ne s’agit pas de refaire ce qui existe dans les 
documents de planification et de programmation du territoire. L’objectif est 
de disposer d’un cadre permettant de rendre opérationnelle l’intervention de 
l’EPF sur ce gisement.
Les conventions opérationnelles de “droit commun“ sont mises en œuvre 
avec les collectivités sur la base des périmètres de renouvellement urbain 
délimités.
L’EPF accompagne les collectivités pour la définition des projets en réalisant 
les études de capacité et pré opérationnelles.

S   L’acquisition
L’EPF procède aux acquisitions sur la base de l’estimation établie par France 
Domaine. Ces acquisitions sont financées par le fonds de constitution du 
gisement foncier du renouvellement urbain.

S  Gestion des sites et travaux 
La gestion des sites et les travaux de déconstruction et de traitement des 
pollutions sont ensuite assurés par l’EPF selon les modalités techniques et 
financières du PPI.

S  La sortie du fonds 
Elle s’opère vers l’un des trois axes thématiques du PPI ou vers des projets 
mixtes associant plusieurs de ces 3 axes.

La nouvelle structure du PPI 2015-2019 : 

trois axes et deux fonds d’intervention
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 Tableau de synthèse des évolutionsIV.

Conseil et expertise

AXES 2007-2014 2015-2019 AXES ET FONDS

Participation aux COPIL, COTECH, 

comités de suivi…

Participation aux COPIL, COTECH, 

comités de suivi…

Identification du gisement pour le 
renouvellement urbain 

S Maîtrise d’ouvrage EPF

S Financement à 100% par l’EPF

Etude de capacité
S  Maîtrise d’ouvrage EPF

S Financement à 80% par l’EPF

Etude préopérationnelle
S Maîtrise d’ouvrage EPF

S Financement à 50% par l’EPF

Etude technique sanitaire des 

bâtiments

S Maîtrise d’ouvrage EPF

S Financement à 100% par l’EPF

Etude technique sanitaire des 

bâtiments

S Maîtrise d’ouvrage EPF

S Financement à 100% par l’EPF

Inventaire naturaliste

S Maîtrise d’ouvrage EPF

S Financement à 100% par l’EPF

Inventaire naturaliste

S Maîtrise d’ouvrage EPF

S  Financement à 100% par l’EPF

Mise à disposition et 

exploitation des données

Mise à disposition et 

exploitation des données

Comités territoriaux de projet

T
O

U
S
 A

X
E

S
 C

O
N

F
O

N
D

U
S
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O

U
S
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X
E

S
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D

U
S
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AXES 2007-2014 2015-2019 AXES ET 

FONDS

LOGEMENT 
SOCIAL

Financement des travaux : 40% droit commun

+10% potentiel financier
      si potentiel financier de la commune inférieur à 

la moyenne régionale et si c’est la commune qui 
rachète le site

+20% LLS
      si 50% du foncier maîtrisé par l’EPF à vocation 

habitat,
      et 25% de LLS,
      et 16 ou 25 logements/ha selon la typologie de 

la commune

+10% HQE®
      si respect de 3 des 14 cibles du référentiel HQE®

Financement des travaux de déconstruction : 100%

Financement des travaux de finalisation : 50% droit 
commun

+10%   potentiel financier
 si potentiel financier de la commune inférieur à la 
moyenne régionale, quelle que soit l’entité qui 
finance le reste à charge ou qui achète le foncier

+20% LLS 
si, sur foncier maîtrisé par EPF :
50% de l’emprise au sol destinée à un projet hab
tat et 30% de LLS (PLAI, PLUS, PLS) ou 50% de 
LS (PLAI, PLUS, PLS, PSLA, ACM, AS) 
et 16, 25, 30 ou 50 logements/ha selon la 
typologie de la commune possibilité d’examiner 
les critères sur du foncier mixte selon conditions

HABITAT ET 
LOGEMENT 

SOCIAL

RENOUVELLEMENT 
URBAIN

Financement des travaux : 40% droit commun

+10% potentiel financier
      si potentiel financier de la commune inférieur à 

la moyenne régionale et si c’est la commune qui 
rachète le site

+10% HQE®
      si respect de 3 des 14 cibles du référentiel HQE®

Financement des travaux de déconstruction : 100%

Financement des travaux de finalisation : 50% droit 
commun

+10% potentiel financier
      si potentiel financier de la commune inférieur à la 

moyenne régionale, quelle que soit l’entité qui 
finance le reste à charge ou qui achète le foncier

FONDS POUR LE 
GISEMENT DU 

RENOUVELLEMENT

URBAIN

MUTATION DE 
SITES 

INDUSTRIELS 
GRANDS PROJETS 

D’INTÉRÊT 
RÉGIONAL

Financement des travaux : 40% droit commun

+10% potentiel financier
      si potentiel financier de la commune inférieur à 

la moyenne régionale et si c’est la commune qui 
rachète le site

+10% HQE®
      si respect de 3 des 14 cibles du référentiel HQE®

Financement des travaux de déconstruction : 100%

Financement des travaux de finalisation : 50% droit 
commun

+10% potentiel financier
si potentiel financier de la commune inférieur à la 
moyenne régionale, quelle que soit l’entité qui 
finance le reste à charge ou qui achète le foncier

IMMOBILIER 
INDUSTRIEL ET 
DE SERVICES ET 
GRANDS PROJETS

Financement des travaux de déconstruction : 100%

Financement des travaux de finalisation : 50% droit 
commun

+10% potentiel financier
si potentiel financier de la commune inférieur à la 
moyenne régionale, quelle que soit l’entité qui 
finance le reste à charge ou qui achète le foncier

FONDS 
INTERVENTIONS 

EXCEPTIONNELLES

FONCIER DES 
RESSOURCES 
NATURELLES

Financement des travaux : 40% droit commun

+10% potentiel financier
si potentiel financier de la commune inférieur à 
la moyenne régionale et si c’est la commune qui 
rachète le site

+10% HQE®
si respect de 3 des 14 cibles du référentiel HQE® 

Financement des travaux de déconstruction : 100%

Financement des travaux de finalisation : 50% droit 
commun

+10% potentiel financier
si potentiel financier de la commune inférieur à la 
moyenne régionale, quelle que soit l’entité qui 
finance le reste à charge ou qui achète le foncier

+20% biodiversité
si en géographie prioritaire

BIODIVERSITÉ 
ET 

RISQUES

Travaux
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Axes 2007-2014 2015-2019 Axes et 
fonds

LOGEMENT SOCIAL

Cession au prix de revient

Minoration possible dans le cadre du dispositif LLS    
si, sur le foncier maîtrisé par l’EPF :
     -  50% de la surface à vocation habitat,
     - et 25% de LLS (PLUS, PLAI),
     - et 16 ou 25 logements/ha

S   cession possible au prix d’équilibre pour 
le foncier du logement social (PLUS, PLAI, 
PSLA, ACM) sur analyse des bilans promoteurs 
et dans la limite des aides apportées par la 
collectivité sur ses fonds propres

S   cession à la valeur de France Domaine pour 
les autres composantes du projet

     si inférieure au prix de revient

Cession au prix de revient
Minoration possible dans le cadre du dispositif LLS 
si, sur le foncier maîtrisé par l’EPF :

     -  50% de l’emprise au sol destinée à un projet 

habitat,

     -  et 30% de LLS (PLAI, PLUS, PLS) ou 50% 

de LS (PLAI, PLUS, PLS, PSLA, ACM, AS)

      -  et 16, 25, 30 ou 50 logements/ha selon la 

typologie de la commune

Possibilité d’examiner les critères sur du foncier 

mixte selon conditions

S   cession possible au prix d’équilibre 
pour le foncier du logement social 
(PLUS, PLAI, PLS, PSLA, ACM, AS) sur 

analyse des bilans promoteurs

S   cession à la valeur de France Domaine 
pour les autres composantes du projet

     si inférieure au prix de revient

       Cession des emprises destinées à la 

biodiversité et aux espaces publics à la 

moitié de cette valeur sous condition 

de classement au PLU

HABITAT ET 
LOGEMENT SOCIAL

RENOUVELLEMENT 
URBAIN

Cession au prix de revient Cession au prix de revient

FONDS POUR LE 
GISEMENT DU  

RENOUVELLEMENT 
URBAIN

MUTATION DE 
SITES INDUSTRIELS 
GRANDS PROJETS 

D’INTÉRÊT 
RÉGIONAL

Cession au prix de revient

Cession au prix de revient ou à la valeur de 
France Domaine

si la valeur de France Domaine est 
inférieure au prix de revient
 et si en géographie prioritaire
Cession des emprises destinées à la 
biodiversité en zone urbanisée au PLU 
à la valeur de France Domaine, voire à la 
moitié de cette valeur si engagement de 
la collectivité à inscrire le foncier en zone 
naturelle ou protégée

IMMOBILIER 
INDUSTRIEL

ET DE 
SERVICES ET GRANDS 

PROJETS

GRANDS PROJETS

Cession au prix de revient
FONDS INTERVENTIONS 

EXCEPTIONNELLES

FONCIER DES 
RESSOURCES 
NATURELLES

Cession au prix de revient

Portage foncier de 10 ans si boisement

Cession au prix de revient ou à la valeur de 
France Domaine pour les emprises destinées 
à la biodiversité en zone urbanisée au 
PLU, voire à la moitié de cette valeur si 
engagement de la collectivité à inscrire le 
foncier en zone naturelle et protégée

Portage foncier de 10 ans

BIODIVERSITÉ 
ET 

RISQUES

   Cession
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IV. Les conséquences de l’étalement urbain

Selon le Service de l’Observation et des Statistiques (SOeS)  

du Commissariat Général au Développement Durable et  

l’Observatoire des Territoires de la DATAR, « [L’artificialisation 

des sols] aboutit à une fragmentation et à un cloisonnement  

des milieux naturels. La baisse des surfaces d’espaces non  

fragmentés et la présence d’obstacles peut gêner les popu-

lations de certaines espèces pour l’accomplissement de leur 

cycle de vie, leurs migrations, voire le déplacement de leur aire 

de répartition dans le cadre des changements climatiques.

Par ailleurs, l’étalement des espaces artificialisés concourt  

à l’augmentation des déplacements, et donc à des émissions  

de polluants et gaz à effet de serre. Enfin, les sols artificialisés 

sont souvent imperméabilisés, ce qui amplifie les phénomènes 

de ruissellement et perturbe le régime des eaux (possible  

augmentation des risques d’inondation et de rabattement  

des nappes phréatiques) et affecte leur qualité (état chimique 

et écologique)58.  »

1. LA PRESSION FONCIÈRE SUR LES ESPACES AGRICOLES,  
    FORESTIERS ET NATURELS PÉRIURBAINS 

Depuis plus de trente ans, les milieux naturels, agricoles  

ou forestiers périurbains sont en régression. Aujourd’hui,  

la moitié des espaces ruraux est sous forte influence urbaine. 

Les espaces périurbains sont les plus soumis à l’artificialisa-

tion rampante. Pourtant, 40 % des exploitants agricoles et  

45 % des surfaces agricoles sont en zones périurbaines59. 

La pression de l’artificialisation engendre une hausse du prix 

des terres et une spéculation sur le foncier. La quasi-totalité  

des départements français est concernée par ce phénomène, 

particulièrement ceux situés au sud d’une ligne Rennes-Nice.  

En effet, la pression foncière sur les espaces périurbains 

concerne essentiellement les régions économiquement les  

plus dynamiques : l’Ouest, le Centre, le Sud-est, la Bretagne, 

le littoral méditerranéen, et le littoral atlantique. Ainsi, entre 

1988 et 2000, 64 % des terres agricoles artificialisées l’ont été  

dans ces zones à fortes pressions foncières. Cette pression  

foncière se manifeste sur trois types d’espaces : autour des 

grandes agglomérations, sur les façades littorales et autour 

des villes moyennes60. La situation est telle, dans certaines 

régions, que les conflits d’usage commencent à être impor-

tants entre urbanisation, espaces agricoles, espaces fores-

tiers et espaces naturels.
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France, photographie aérienne. Étalement urbain au détriment des espaces agricoles et naturels. Photothèque Veolia Environnement-© Christophe Majani d’Inguimbert.
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2. LA CONSOMMATION DES TERRES AGRICOLES

Selon l’ONG Solagro, la surface agricole utile française a  
diminué de 25 % depuis plus de dix ans. 

Ainsi, entre 1992 et 2003, les quatre-cinquièmes des surfaces 
artificialisées proviennent de sols agricoles […] 66 000 hec-
tares en moyenne de surface agricole utile sont artificialisés  
chaque année dont 35 000 hectares de terres arables,  
19  000 hectares de prairies et 7 000 hectares de haies et 
bosquets. Le Commissariat Général au Développement  
Durable estime que les meilleurs espaces agricoles  
représentent un tiers des surfaces agricoles artificialisées61.  
Ainsi, selon Agreste Primeur, entre 2006 et 2009, les sols  
cultivés ou toujours en herbe ont perdu 295 000 hectares au  
profit des sols artificialisés. Le phénomène est d’autant plus  
inquiétant qu’il concerne particulièrement les terres ayant le  
meilleur potentiel agronomique, c’est-à-dire les plus fertiles  

(Bassin Parisien)62. Parmi les surfaces agricoles fragilisées, 
figurent également les prairies et les systèmes culturaux et 
parcellaires complexes, c’est-à-dire les espaces les plus favo-
rables à la biodiversité.

Il faut également noter que l’augmentation des surfaces  
d’interaction entre zones urbanisées et surfaces agricoles  
pose des problèmes sociaux en rendant la pratique de  
l’agriculture plus difficile. À l’inverse, elle peut aussi consti-
tuer une opportunité de liens entre consommateurs et 
producteurs en favorisant les circuits courts de proximité, 
à travers les Associations pour le Maintien de l’Agriculture 
Paysanne (AMAP)63. 

3. LA CONSOMMATION DES MILIEUX FORESTIERS

Après pratiquement un siècle et demi d’expansion, les surfaces 
forestières françaises ont amorcé un recul en 200864, en raison  
notamment de l’urbanisation galopante des sols. Autre  
phénomène peut être plus préoccupant encore, la fragmen-
tation des massifs forestiers par les infrastructures participe 
à la dégradation de la situation forestière. Au regard des  
multiples rôles : écologique, économique et social que les  
forêts assurent, il importe de limiter leur artificialisation. 

La fragmentation du massif forestier modifie les conditions  
climatiques ; l’exposition au vent et au soleil augmente au  
niveau des lisières artificielles créées. Les régimes hydrique (au 
niveau des sols) et hygrométrique (au niveau atmosphérique) 
s’en trouvent perturbés ; la déshydratation du milieu peut 
occasionner des dessèchements des peuplements forestiers et 
augmenter les risques d’incendie dans les régions sensibles. 
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4. LA PERTE DE MILIEUX NATURELS ET DE BIODIVERSITÉ

Cette fragmentation du milieu va également conduire à :

          
    ouverts au détriment d’espèces typiquement forestières) ; 
          

    d’habitats naturels des cœurs de forêts ;
         

   réduction de leur habitat ;
            

    envahissantes. 

La forêt contribue également à satisfaire les besoins de nature 

d’une population de plus en plus urbaine, ce qui renforce son 

caractère de bien commun, perçu comme tel. Pour les forêts, 

qui représentent des enjeux importants en matière d’accueil  

du public, en particulier les forêts périurbaines, l’altération  

par une infrastructure conduit à un sentiment de perte patri-

moniale due à la dégradation d’un espace de loisirs.

Le dessèchement des peuplements forestiers, induit par l’effet 

de lisière, a pour conséquence des pertes de productivité, donc 

une perte de revenu pour le sylviculteur. De plus, les risques  

de chutes d’arbres en cas de tempête (chablis) seront aggravés à 

cause de l’effet accru du vent. L’apparition d’espèces exotiques 

envahissantes pourra également avoir des répercussions  

économiques si la mise en place d’opérations de lutte contre 

ces espèces devient nécessaire.

Sous ses diverses formes : étalement urbain, mitage des espaces, 

extensions urbaines, infrastructures de transport, installations 

d’extraction/transformation des matières premières nécessaires 

aux constructions, l’artificialisation des sols a des effets inéluc-

tables sur les milieux naturels et les espèces animales et végé-

tales sauvages, même si ce n’est pas la seule cause d’érosion de 

la biodiversité. 

Cela engendre trois types d’effets : 

 directs, à savoir la destruction, la perturbation et la  

dégradation de milieux nécessaires aux cycles de vie des  

espèces sauvages et au fonctionnement des habitats naturels, 

ainsi que la destruction, la perturbation et le dérangement 

d’individus d’espèces végétales et animales. Des atteintes au 

paysage et aux fonctionnalités des écosystèmes sont égale-

ment engendrées par la fragmentation du territoire ;

 

 indirects, à savoir les perturbations engendrées en 

bordure des aménagements (notamment par les opérations 

de réorganisation foncière), variables selon les espèces et leurs  

exigences écologiques ;

 temporaires, puisque lors des phases de préparation des 

travaux et de chantier, des individus d’espèces sauvages peuvent 

être dérangés ou détruits et des habitats naturels dégradés.

Bien que la situation ne soit pas homogène sur le territoire, 

on peut noter que la fragmentation du territoire induit :

       
des habitats naturels et des espèces sauvages ;

         -

vages, soit par des barrières physiques, chimiques, lumineuses, 

électromagnétiques ou sonores, soit à cause de distances  

trop longues entre deux espaces favorables (éloignement,  

isolement) ;

         -

gements.
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Le recalibrage des cours d’eau, l’endiguement, le bétonnage  

de leur lit mineur, en vue d’obtenir notamment des espaces 

urbanisables, ont profondément modifié leur fonctionnement 

hydromorphologique et ont également conduit à une perte  

de milieux naturels et de biodiversité. 

Du côté des espaces agricoles, les zones et éléments semi- 

naturels gérés de manière extensive (pâturage, fauche)  

représentent des habitats naturels et des milieux riches en 

biodiversité. La consommation de ces espaces par l’étale-

ment urbain ou leur conversion en espaces agricoles gérés de  

manière intensive ont donc des conséquences négatives pour 

la biodiversité. 

Enfin, les espèces sauvages et les habitats naturels, qualifiés  

de spécialisés, en particulier celles et ceux qui nécessitent  

des conditions de vie particulières et des exigences écologiques 

spécifiques, sont très sensibles aux modifications des milieux, 

même peu importantes. 

La biodiversité est complexe à appréhender. Il convient de bien 

intégrer dans les réflexions que certaines dégradations sont  

irréversibles, d’autres ne sont pas biologiquement compen-

sables, ou d’autres encore vont accentuer le mauvais état de 

conservation dans lequel se trouvent déjà certains habitats 

naturels et certaines espèces. Il est donc important de bien 

connaître les enjeux pour chaque projet, afin de rationaliser 

les choix.

Les solutions en faveur de la biodiversité sont très diverses et 

peuvent être conçues sous deux angles complémentaires65 :

- atténuer les impacts de l’étalement urbain existant,

- anticiper et éviter la consommation de toujours davantage  

d’espace.
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On retrouve cette controverse dans le discours politique 
sur « l’égalité des territoires ». Ce projet a été un temps  

combattu par France Nature Environnement, car trans-

posé de façon simpliste dans une des versions initiales du 

projet de loi devenu la loi no 99-533 du 25 juin 1999  

d’orientation pour l’aménagement et le développement 

durable du territoire (LOADT). 

Dans la bouche de nombreux politiques, le terme d’égalité 

était interprété comme le droit de disposer pratiquement 

en tout point du territoire des mêmes offres d’équipements, 

notamment d’infrastructures (autoroutes, aéroports, TGV), 

et non des mêmes niveaux globaux de services de base et 

d’aménités, du point de vue des besoins et de l’égalité des 

chances. 

La LOADT, qui amende la loi Pasqua de 1995, pose notamment le 

principe suivant : « Au sein d’un ensemble européen cohérent 

et solidaire, la politique nationale d’aménagement et de dé-

veloppement durable du territoire permet un développement 

équilibré de l’ensemble du territoire national alliant le progrès 

social, l’efficacité économique et la protection de l’environ-

nement. Elle tend à créer les conditions favorables au déve-

loppement de l’emploi et de la richesse nationale, notamment 

en renforçant la solidarité des entreprises avec leur territoire 

d’implantation, et à réduire les inégalités territoriales tout en 

préservant pour les générations futures les ressources dispo-

nibles ainsi que la qualité et la diversité des milieux naturels. »

Elle précise opportunément ce principe en poursuivant par 

la chose suivante : « Elle assure l’égalité des chances entre les 

citoyens en garantissant en particulier à chacun d’entre eux 

un égal accès au savoir et aux services publics. »

8. UNE DÉGRADATION DES CONDITIONS DE VIE ?

Illustrée de façon presque caricaturale par le fameux titre épo-

nyme de l’ouvrage Paris et le désert français73, la question est 

très polémique, car elle oppose des points de vue idéologiques 

et philosophiques, très ancrés. 

Ainsi, en raison d’une histoire politique très différente de 

celle de ses voisins, la France se caractérise par l’importance  

démographique et économique de sa capitale, et un profil de 

distribution de villes marqué par le poids dominant de quelques 

métropoles. Au niveau des régions, on pourrait, pour certaines 

d’entre elles, reprendre la caricature de l’hypertrophie, en évo-

quant par exemple « Toulouse et le désert de Midi-Pyrénées ».

La question d’un équilibre villes-territoires se pose alors à 

deux niveaux : au niveau des équilibres entre régions (au sens  

géographique et historique) et la structure de l’armature 

urbaine nationale (répartition des pôles urbains principaux), 

d’une part, et au niveau des équilibres plus locaux entre les 

unités urbaines jouant un rôle de pôle (régional ou local) et leur 

territoire de vie environnant, d’autre part. Ce second terme est 

le plus directement ressenti au niveau de la vie quotidienne, 

eu égard à l’égalité des chances entre les citoyens, et il varie 

considérablement d’une partie du territoire à une autre.
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Parce qu’elles peuvent plus difficilement s’y soustraire, les  
populations défavorisées sont plus souvent exposées aux 

risques environnementaux, et cumulent fréquemment dif-

férentes sources d’expositions et de nuisances. Ces points 

noirs environnementaux sont liés à une habitation en zone  

bruyante, insalubre, à proximité d’installations dangereuses, 

d’axes routiers importants, et de pollutions atmosphériques, etc. 

Les résultats de différentes études74 suggèrent que vivre dans 

un quartier où sont cumulées les difficultés économiques et 

les difficultés sociales augmente la probabilité de se décla-

rer en mauvaise santé. Cependant, il faut souligner que la  

perception de la qualité de l’environnement n’est pas toujours 

exactement corrélée à l’importance de l’exposition. Le mal-

être lié à la pauvreté semble jouer clairement un rôle dans 
l’amplification d’autres formes de stress.

Face à l’idée reçue que, parmi les différents territoires, la  
qualité de vie serait meilleure loin des zones urbaines, il ne 
faut pas minorer les problèmes que connaissent les zones 
rurales, certaines étant dépourvues d’une offre de soins et/ou 
de prestations médicales accessibles pour les citoyens. Cela 
renforce les inégalités sociales de santé à travers le territoire. 

Pour répondre à ces enjeux, les actions publiques visent à 
davantage intégrer les préoccupations sanitaires et d’équité 
environnementale dans les politiques d’aménagement du  
territoire, et notamment au niveau local, au travers des 
chartes urbaines pour l’environnement, les agendas 21 et 
l’élaboration des documents d’urbanisme. Parallèlement, 
elles doivent s’attacher au renforcement des démarches  
territoriales de santé, de prévention et d’offre de soins.

Focus : les inégalités territoriales de santé en France

À l’échelle d’un bassin de vie, d’une aire urbaine ou même  
d’une simple agglomération, l’étalement urbain pose toute 
une série de questions en matière d’équilibre et de solidarité  
territoriale : accès au travail, à l’éducation et à la formation,  
aux services et aux aménités, notamment. Au-delà de la  
question des coûts de fonctionnement privés et collectifs 
– transport inclus -, qui sera évoquée plus loin, il s’agit des 

conditions de vie pour les populations concernées. Le bilan 
des avantages et inconvénients, qui prend nécessairement en 
compte l’ensemble des données, va dépendre des formes de cet 
étalement et de chaque contexte local. La crainte étant que, 
dans le jeu des gagnants et des perdants, nombre d’éléments 
contribuent à renforcer les inégalités territoriales de tous 
ordres.
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La spécialisation territoriale des zones d’emploi se traduit par 
des migrations pendulaires (déplacements quotidiens) entre 
le lieu de domicile et le lieu de travail des populations. Les 
emplois peuvent être concentrés dans les centres anciens, 

dans la mesure où l’urbanisation s’accompagne souvent  

de la tertiarisation des activités et d’une centralisation  

administrative. Toutefois, la création de zones d’activités en 

périphérie se traduit également par des mobilités alternantes 

du centre vers la banlieue ou de banlieue à banlieue. 

Selon l’INSEE, trois salariés sur quatre ne travaillent pas dans 

leur ville de résidence75, avec de fortes variations selon les 

conditions locales. Par exemple, au sein de l’aire urbaine de 

Toulouse (1,1 million d’habitants), plus d’un actif sur deux ne 

travaille pas dans sa commune de résidence76; dans la région 

Bretagne, plus de six actifs sur dix habitent et travaillent dans 

des communes différentes77. 

Les évolutions sociétales qui touchent à la fois la sphère  

privée (éclatement du noyau familial) et la sphère profes-

sionnelle (changement de travail plus fréquent) entraînent 

des mobilités individuelles plus importantes qu’autrefois. Les  

primo-accédants, souvent des ménages relativement jeunes, 

sont parmi les plus mobiles et les plus motorisés, mais  

disposent aussi de ressources financières limitées. Ils contri-

buent, pour une part non négligeable d’entre eux, à la demande 

pavillonnaire de grande périphérie. De tels phénomènes  

alimentent ainsi l’étalement urbain.

Une partie des migrants urbains vivent bien leur mobilité et 

réussissent sans trop de difficultés leurs insertions locales 

successives. Mais pour beaucoup d’autres, la perte des liens 

amicaux et familiaux n’est pas toujours compensée par de 

nouvelles sociabilités. Le choc d’une dislocation familiale et  

sociale est encore plus fort si cette population n’a pas les 

moyens d’accéder facilement à des services à l’enfance (crèches, 

garderies, etc.) ou aux aménités des centres urbains attractifs 

et animés. L’étalement urbain devient alors un facteur aggra-

vant de ce phénomène78.

Il joue dans le même sens, mais à l’échelle collective, lorsqu’il 

fonctionne, comme souvent, de façon ségrégative en fonction 

des revenus ; avec des secteurs pavillonnaires en plateau pour 

les moins favorisés, et des communes ou des vallées qui n’ac-

cueillent plus que les catégories supérieures de revenus.
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L’augmentation du coût des déplacements dans le budget des ménages 

Les soubresauts du prix des hydrocarbures créent des  
situations de précarité énergétique pour un nombre  
croissant de ménages modestes82. En effet, dans les choix  
résidentiels des ménages, le coût lié aux déplacements  
automobiles est fréquemment sous-estimé, compte tenu  
des prix fonciers plus bas. Or certains de ces ménages  
ont besoin de leur voiture pour leurs déplacements vers leur 
lieu de travail, et donc pour conserver leur emploi. 

Ainsi, la part du transport dans le budget des ménages  
revenait à 14,9 % en 200483, alors qu’en 1960, cette part ne  
représentait que 10,6 % du budget total de ces derniers. 
À titre de comparaison, ces 14,9 % représentent 5 140 €/an  
et font du transport le deuxième poste après le logement  
(8 440 €/an), et avant l’alimentation (4 980 €/an), et claire- 
ment au détriment de la qualité de celle-ci. 

Le Laboratoire d’Économie des Transports (LET) a fixé un seuil 
de vulnérabilité-mobilité correspondant à l’atteinte, par les  

ménages situés en zones urbaines ou périurbaines, d’une  
dépense représentant 18 % à 20 % de leur revenu dispo-
nible affectée à la mobilité quotidienne. On considère que  
20 à 25 % des ménages vivant dans les aires urbaines des  
grandes villes françaises sont considérées comme vulnérables 
(à l’échelle nationale, 11 millions de personnes pourraient être 
concernées).

Dans certaines métropoles, le coût des transports en com-
mun est devenu prohibitif pour une part de la population  
à très bas revenus. Une étude réalisée par Transport for  
London84 met en avant qu’à Londres, le prix du ticket  
de métro a atteint 4,60 €&pour un aller simple en zone 1  
(au 12/2011). Cela entraîne un report modal vers le bus, 
moins cher, des plus pauvres des usagers. Depuis 2008,  
le prix d’une carte hebdomadaire de zone 4 a augmenté  
de 23 %.
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Partie I – LE PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)

Partie II – UN DOCUMENT QUI ÉVOLUE

Partie III – L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DITE « RENFORCÉE » DU PLU

Partie IV – PUBLICITÉ ET ENTRÉE EN VIGUEUR DES ACTES

Partie V – LES POINTS DE VIGILANCE TOUT AU LONG DE L’ÉTUDE

Les différentes fiches et modèles sont disponibles dans le corps du document ou à la fin
de celui-ci.
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I – LE PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)

I.1 Définition

Le plan local d’urbanisme (PLU) est un document stratégique et réglementaire qui répond
aux  enjeux  du  territoire,  construit  un  projet  d’aménagement  et  de  développement
respectueux de l’environnement.

Le  plan  local  d’urbanisme  intercommunal  (PLUi)  est  un  document  à  la  pertinence
renforcée, l’échelon intercommunal permettant la construction d’un projet de territoire avec
une vision globale et durable.

L’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent élabore le PLU(i)
et définit  le  parti  d’aménagement à  retenir  pour  son territoire  en tenant  compte de la
situation  existante  et  des  perspectives  pour  l’avenir,  dans  le  respect  des  objectifs  de
développement durable inscrits dans le code de l’urbanisme (articles L. 101-1 et L. 101-2
du code de l’urbanisme).

La commune élabore le PLU lorsqu’elle n’est pas membre d’un EPCI compétent en la
matière (article L. 153-1 du code de l’urbanisme).

Le PLUi, tout comme le PLU, est :
• le projet de développement pour les dix ou quinze années à venir

• un projet d’intérêt général

• un document réglementaire qui gère le droit du sol

• un document élaboré en concertation avec la population et les personnes publiques
associées (PPA)

Le PLUi, tout comme le PLU, n’est pas :
• une distribution de droits à construire

• la somme des intérêts particuliers

• uniquement  focalisé  sur  les  zones  construites  ou  urbanisées,  il  concerne
l’ensemble du territoire y compris les espaces agricoles et les espaces naturels

I.2 Les acteurs et leur rôle

• Le  maître  d’ouvrage (l’EPCI  ou  la  commune)  conduit  l’élaboration  de  son
document d’urbanisme qui est une traduction du projet de la collectivité.

• Le bureau d’études choisi réalise pour le compte de l’EPCI ou de la commune les
études nécessaires à l’élaboration du projet jusqu’à sa finalisation.

• Les personnes publiques (définies aux articles L. 132-7, L. 132-9 et L. 132-10 du
code de l’urbanisme) sont associées (PPA) à l’élaboration du document. Leur rôle
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est  de  s’assurer  de  la  bonne  prise  en  compte  des  lois,  règlements  et  intérêts
supra-communaux.

> Liste des personnes publiques associées – format : PDF – 0,03 Mb

• La  population,  les  associations  locales  et  autres  personnes  concernées,
participent tout au long de l’étude, et jusqu’à l’arrêt du projet, à la démarche de
concertation (articles L. 103-2 et L. 103-3 du code de l’urbanisme) définie dans la
délibération de prescription de l’étude.

• Le préfet :

➔ émet un avis sur le document arrêté,

➔ est  également  autorité  environnementale et  à  ce  titre,  il  émet  un avis  sur
l’évaluation environnementale dite « renforcée » quand elle est exigée,

➔ préside la commission départementale de la préservation des espaces naturels,
agricoles et forestiers (CDPENAF) prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et
de  la  pêche  maritime,  chargée  d’émettre  un  avis  sur  la  consommation  des
surfaces naturelles, forestières et à vocation ou à usage agricole,

➔ préside la commission départementale de la nature du paysage et des sites
(CDNPS), chargée d’émettre un avis sur certains projets (loi montagne…),

➔ assure le contrôle de légalité en vérifiant que le document approuvé n’est pas
entaché d’illégalité tant sur la forme que sur le fond.

I.3 Son contenu (articles L. 151-2 et L. 151-3 du code de l’urbanisme)

Le PLU comprend :
• un  rapport  de  présentation,  qui  explique  les  choix  effectués  notamment  pour

modérer  la  consommation  de  l’espace  et  lutter  contre  l’étalement  urbain,  en
s’appuyant  sur  un  diagnostic  territorial  et  une  analyse  de  la  consommation
d’espaces naturels, agricoles et forestiers et des capacités de densification et de
mutation de l’ensemble des espaces bâtis ;

lorsque le PLU doit faire l’objet d’une évaluation environnementale conformément
aux articles L. 104-2 et L. 104-3 du code de l’urbanisme, le contenu du rapport de
présentation  sera  conforme  aux  dispositions  de  l’article  R. 151-3  du  code  de
l’urbanisme ;

• un  programme  d’orientations  et  d’actions lorsque  le  PLU  tient  lieu  de
programme local de l’habitat (PLH) ou de plan de déplacements urbains (PDU) ;

• un projet d’aménagement et de développement durables (PADD) qui expose le
projet d’urbanisme et définit :

➔ les  orientations  générales de  politique d’aménagement,  d’urbanisme, de
paysage,  de  protection  des  espaces  naturels,  agricoles  et  forestiers,  et  de
préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ;

➔ les  orientations  générales  concernant  l’habitat,  les  transports  et  les
déplacements,  les réseaux d’énergie,  le  développement  des communications
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numériques,  l’équipement  commercial,  le  développement  économique  et  les
loisirs,  retenues  pour  le  territoire  communal  ou  intercommunal  selon  qu’il
s’agisse d’un PLU ou d’un PLUi.

Le PADD constitue le  cœur du dossier de PLU, il  fixe notamment des objectifs
chiffrés  de  modération  de  la  consommation  de  l’espace et  de  lutte  contre
l’étalement urbain (article L. 151-5 du code de l’urbanisme).

Le zonage,  le règlement,  les orientations d’aménagement,  et  plus généralement
l’ensemble des autres pièces du dossier, doivent être établies en cohérence avec
celui-ci.

• des  orientations  d’aménagement  et  de  programmation  (OAP) qui,  dans  le
respect  du  PADD,  comprennent  des  dispositions  portant  sur  l’aménagement,
l’habitat, les transports et les déplacements des zones à urbaniser.

En l’absence de SCoT, les OAP d’un PLU élaboré par un EPCI comprennent les
dispositions relatives à l’équipement commercial  et  artisanal  (article  L. 151-6 du
code de l’urbanisme).

• un  règlement (graphique et  écrit) qui,  dans le respect  du PADD et des OAP,
délimite les zones urbaines (U), les zones à urbaniser (AU), les zones agricoles (A)
et  les  zones  naturelles  et  forestières  (N),  et  fixe  les  règles  générales
d’urbanisation ;

• des  annexes (servitudes d’utilité  publique,  liste  des lotissements,  schémas des
réseaux  d’eau  et  d’assainissement,  plan  d’exposition  au  bruit  des  aérodromes,
secteurs sauvegardés, ZAC…) ;

• ainsi que des études complémentaires s’il y a lieu : étude « entrée de bourg le
long  des  routes  classées  à  grande  circulation »  (article  L. 111-8  du  code  de
l’urbanisme),  étude  « loi  montagne »,  relative  aux  secteurs  constructibles  en
discontinuité du bâti existant et aux abords des plans d’eau (articles L. 122-7 et
L. 122-14 du code de l’urbanisme)…

I.4 Les différentes zones du PLU

Le PLU distingue quatre zones principales :

> Les différentes zones du PLU – format : PDF  – 0,16 Mb

 LA ZONE URBAINE (zone U) (article R. 151-18 du code de l’urbanisme)

« Peuvent  être  classées  en  zone  urbaine,  les  secteurs  déjà  urbanisés  et  les
secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une
capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. »
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La  zone  urbaine  doit  être  compatible  avec  le  principe  de  diversité  des
fonctions urbaines défini  à l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme.  Les
zones  urbaines  ont  vocation  à  être  multi-fonctionnelles  afin  de  favoriser  une
gestion  économe  de  l’espace  et  le  renouvellement  urbain,  de  limiter  les
déplacements et de renforcer les centralités.
La spécification de zones bien qu’elle ne soit pas strictement interdite, ne devrait
reposer  que  sur  des  motifs  de  sécurité  ou  de  salubrité  publique :  activités
dangereuses ou risque de nuisances pour les populations.
En ce sens, l’interdiction de toute occupation du sol devra être justifiée par un
motif d’urbanisme démontré dans le rapport de présentation.

 LA ZONE À URBANISER (zone AU) (article R. 151-20 du code de l’urbanisme)

« Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la
commune destinés à être ouverts à l’urbanisation.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant,
d’assainissement  existant  à  la  périphérie  immédiate  d’une  zone  AU  ont  une
capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de
cette zone, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement
définissent  les  conditions  d’aménagement  et  d’équipement  de  la  zone.  Les
constructions  y  sont  autorisées  soit  lors  de  la  réalisation  d’une  opération
d’aménagement  d’ensemble,  soit  au  fur  et  à  mesure  de  la  réalisation  des
équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de
programmation et le règlement.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant,
d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une
capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de
cette zone, son ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à
une révision du plan local d’urbanisme. »

La zone à urbaniser sera dimensionnée au regard des prévisions économiques
et  démographiques définies  dans le  rapport  de  présentation  et  notamment  le
diagnostic du document de planification ainsi que des besoins répertoriés pour
répondre à ces prévisions. Ce dimensionnement prendra également en compte
les  capacités  résiduelles  en  zone  urbaine  ainsi  que  la  protection  de
l’environnement sous toutes ses formes.

La zone à urbaniser est une zone urbaine en devenir, elle doit en conséquence
être compatible avec les principes définis à l’article L. 101-2 du code de
l’urbanisme :  diversité  des  fonctions  urbaines,  équilibre  entre  le
renouvellement urbain et un développement urbain maîtrisé.

 LA ZONE AGRICOLE (zone A) (article R. 151-22 du code de l’urbanisme)

« Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou
non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des
terres agricoles. »
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La  zone  agricole est  une  zone  spécifique  dans  le  PLU en  ce  sens  que  le
législateur a expressément défini les occupations du sol qui y sont autorisées.
Pour autant, elle n’échappe pas aux principes énoncés à l’article L. 101-2 du
code  de  l’urbanisme  qui  constituent  l’encadrement  juridique  des  documents
d’urbanisme : le sol doit y être géré de façon économe (prohibition du mitage), les
terres agricoles doivent être protégées.
Les  parcelles  non  exploitées  ou  plus  exploitées,  mais  qui  bénéficient  d’un
potentiel en vue d’une exploitation ultérieure, sont à inscrire en zone agricole et à
protéger.

 LA ZONE NATURELLE ET FORESTIÈRE (zone N) (articles R. 151-24 du code
de l’urbanisme)

« Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune,
équipés ou non, à protéger en raison :
a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur
intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;
b) Soit de l’existence d’une exploitation forestière ;
c) Soit de leur caractère d’espaces naturels. »

Dans la pratique, l’élaboration d’un PLU doit permettre d’établir un règlement qui
assure  l’équilibre  entre  le  renouvellement  urbain,  le  développement  urbain
maîtrisé  et  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  conformément  aux  dispositions  de  l’article
L. 102-1 du code de l’urbanisme.
Les auteurs du document veilleront donc à déterminer la nature et la vocation des
zones naturelles en fonction des motifs pour lesquels ces zones sont protégées,
motifs qui seront explicités dans le rapport de présentation du document.

I.5 Les étapes de son élaboration (L. 153-11 et suivants du code de 
l’urbanisme)

> Schéma d’élaboration d’un PLU – format : PDF  – 0,07 Mb

1. Lorsqu’un  EPCI  est  compétent  en  matière  de  PLU,  il  élabore  ce  dernier  en
collaboration avec les communes membres. Dans ce cas, l’organe délibérant de
l’EPCI arrête les modalités de cette collaboration après avoir réuni une conférence
intercommunale rassemblant, à l’initiative de son président, l’ensemble des maires
des communes membres (article L. 153-8 du code de l’urbanisme). Dans le cas
contraire,  la  commune élabore  son  PLU,  le  cas  échéant  en  collaboration  avec
l’EPCI à fiscalité propre dont elle est membre.

2. Délibération de l’organe délibérant de l’EPCI ou du conseil municipal prescrivant
l’élaboration  du  document.  Elle  précise  les  objectifs  poursuivis  ainsi  que  les
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modalités  de  concertation,  elle  est  notifiée  aux  personnes  publiques  associées
(article L. 153-11 du code de l’urbanisme).

> Modèle de délibération de prescription du PLU – format : DOC  – 0,03 Mb

3. Appel d’offres (choix du bureau qui réalisera l’étude).

> Modèle d’appel à concurrence – format : DOC  – 0,02 Mb

4. Étude en concertation avec la  population et  en association avec les personnes
publiques  désignées  aux  articles  L. 132-7,  L. 132-9  et  L. 132-10  du  code  de
l’urbanisme.

5. Débat au sein de l’organe délibérant de l’EPCI et des conseils municipaux, ou du
conseil municipal sur le Projet d’Aménagement de Développement Durable (PADD)
du document (2 mois minimum avant l’arrêt).
Pour tous les documents (hors territoires Natura 2000), l’autorité environnementale
devra  être  saisie  et  se  prononcer  sur  la  nécessité  ou  non  d’une  étude
environnementale renforcée (voir partie III cas par cas).

6. Bilan de la concertation et arrêt du projet (par l’organe délibérant de l’EPCI ou le
conseil municipal).

> Modèle de délibération d’arrêt – format : DOC  – 0,02 Mb

7. Transmission de la délibération d’arrêt et du dossier à M. le Préfet du département
pour avis. Il est réputé favorable s’il n’est pas intervenu dans un délai de 3 mois.
La  commune  transmet  le  dossier  complet (délibération  et  dossier)  arrêté  aux
services de la Préfecture (5 exemplaires) et à la DDT (10 exemplaires dont 3 au
minimum en papier couleur pour la DDT et l’UDAP. Les autres exemplaires peuvent
être remis sous forme de CD, sauf pour ce qui concerne les documents graphiques
qui doivent être sous forme papier).

8. L’EPCI  ou  la  commune  saisit  le  tribunal  administratif  pour  désignation  du
commissaire enquêteur (1 mois minimum avant l’enquête publique), rédige l’arrêté
de mise à l’enquête publique et publie l’avis d’enquête (15 jours minimum avant
l’ouverture de celle-ci et à nouveau 8 jours après son ouverture).

> Modèle d’arrêté de mise à l’enquête publique – format : DOC  – 0,02 Mb
> Modèle de lettre au tribunal administratif pour désignation du commissaire enquêteur –
format : DOC  – 0,02 Mb
> Modèle d’avis d’enquête publique – format : DOC  – 0,02 Mb
> Modèle de lettre aux journaux – format : DOC  – 0,01 Mb

9. Enquête publique (31 jours minimum): les avis des personnes publiques associées
(dont le Préfet) ainsi que les avis de l’autorité environnementale et des différentes
commissions sont joints au dossier d’enquête publique.
Le commissaire enquêteur a 1 mois pour rendre son rapport.

10.Lorsqu’un EPCI a conduit l’élaboration du PLU, les avis qui ont été joints au dossier

8 / 16

document 8  (8 sur 16)

Examen professionnel ITPE - session 2017 - page 72  sur 84.



d’enquête publique, les observations du public et le rapport du commissaire ou de
la commission d’enquête sont présentés lors d’une  conférence intercommunale
rassemblant  les  maires  des communes membres (article  L. 153-21 du code de
l’urbanisme).

11. Approbation du dossier par l’organe délibérant de l’EPCI ou le conseil municipal
après modifications éventuelles.

> Modèle de délibération d’approbation d’un PLU – format : DOC  – 0,03 Mb

Les modèles en ligne sont à adapter selon les procédures d’évolution du document
telles que décrites à la partie « II – UN DOCUMENT QUI ÉVOLUE » ci-après : visa des
articles du code de l’urbanisme correspondant à la procédure envisagée (cf. fiches de
procédure), visa de la délibération d’approbation du document à faire évoluer à ajouter,
visa du procès verbal de la réunion d’examen conjoint par les PPA pour la révision dite
« allégée »,  suppression  du visa à  la  délibération d’arrêt  pour  la  modification,  visa  de
l’arrêté de mise à l’enquête publique du projet à remplacer, pour la modification simplifiée,
par le visa de la délibération précisant les modalités de la mise à disposition du public et
remplacer visa du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur par un visa des
observations formulées lors de la mise à disposition du public (s’il y a lieu).

Les mesures de publicité liées aux actes pris par la commune sont explicitées en partie V
du présent guide.

II – UN DOCUMENT QUI ÉVOLUE

Le plan local  d’urbanisme est un document prospectif  élaboré par une collectivité aux
regards des évolutions de son territoire et de son projet politique.
Ce n’est  pas un document figé dans le temps.  Il  peut  évoluer,  soit  par  exemple pour
corriger  des  dispositions  qui  n’apparaîtraient  pas  pertinentes  à  l’application,  ou  pour
permettre la réalisation de projets ponctuels non prévus initialement.

Ainsi il peut faire l’objet :

• d’une procédure de révision ;

> Procédure de révision d’un PLU – format : PDF  – 0,07 Mb

• d’une procédure de modification ;

> Procédure de modification d’un PLU – format : PDF  – 0,05 Mb

• d’une procédure de mise en compatibilité ;

> Procédure de mise en compatibilité d’un PLU – format : PDF  – 0,06 Mb

• d’une procédure de mise à jour ;

> Procédure de mise à jour d’un PLU – format : PDF  – 0,02 Mb
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• d’une procédure d’abrogation ;

> Procédure d’abrogation d’un PLU – format : PDF  – 0,04 Mb

> Procédures d’évolution des documents d’urbanisme – format : PDF  – 0,03 Mb

III – L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DITE 
« RENFORCÉE » DU PLU

Les textes

Selon  les  dispositions  de  l’article  R. 151-1  du  code  de  l’urbanisme,  le  rapport  de
présentation de tout PLU doit comporter une analyse de l’état initial de l’environnement,
qui est la base de connaissance incontournable, pour évaluer l’incidence des orientations
du plan sur l’environnement, et exposer la manière dont le plan prend en compte le souci
de sa préservation et de sa mise en valeur.

Le décret 2012-995 du 23 août 2012 traduit à l’article R. 104-18 du code de l’urbanisme
impose aux documents d’urbanisme d’évaluer l’opportunité des décisions d’aménagement
dans un objectif de prévention des impacts du projet sur l’environnement.

Les documents soumis à évaluation

Depuis  le  2 février 2013,  doivent  faire  l’objet  d’une  évaluation  environnementale
« renforcée » (dont le contenu est défini à l’article R. 151-3 du code de l’urbanisme) :

 Lors de leur élaboration

• les  PLU  intercommunaux  comprenant  les  dispositions  d’un  schéma  de
cohérence territoriale  dans  les  conditions  permettant  d’atteindre  les  objectifs
visés à l’article L. 143-6 du code de l’urbanisme, à savoir la mise en cohérence
des  questions  d’urbanisme,  d’habitat,  de  développement  économique,  de
déplacements et d’environnement ;

• les  plans locaux d’urbanisme intercommunaux qui  tiennent  lieu  de plans de
déplacements urbains ;

• les  plans  locaux  d’urbanisme situés  en  zone  de  montagne  qui  prévoient  la
réalisation d’une unité touristique nouvelle soumise à autorisation ;

• les plans locaux d’urbanisme dont le territoire comprend en tout ou partie un
site Natura 2000.

 Lors de leur évolution

• les  révisions  et  les  déclarations  de  projet  qui  ont  les  mêmes  effets  qu’une
révision (soit changent les orientations définies par le PADD, réduisent un EBC,
une zone naturelle ou forestière ou une protection édictée en raison des risques
de nuisances, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ou
évolution de nature à induire de graves risques de nuisances) pour :
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 PLUI valant SCOT
 PLUI tenant lieu de PDU
 PLU commune avec Natura 2000
 PLU commune littorale

• les révisions et les modifications autorisant une unité touristique nouvelle (UTN)
pour :

 PLU en zone de montagne

La procédure de « cas par cas »

 Lors de leur élaboration

Font  également  l’objet  de  cette  même  évaluation  environnementale  « renforcée »  les
plans locaux d’urbanisme s’il est établi, après un examen au cas par cas défini à l’article
R. 104-28  du  code  de  l’urbanisme,  à  l’occasion  de  leur  élaboration,  qu’ils  sont
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 du  Parlement  européen  et  du
Conseil  relative  à  l’évaluation  des  incidences  de  certains  plans  et  programmes  sur
l’environnement.

L’EPCI  compétent  ou  la  commune  envoie  à  l’autorité  environnementale  un  dossier
composé du diagnostic  du territoire,  du PADD débattu  du PLU, d’une présentation du
projet de PLU à partir d’une série de questionnements (voir liste jointe) qui en accuse
réception. Elle a  deux mois pour indiquer à la collectivité si le projet présenté doit faire
l’objet d’une évaluation environnementale « renforcée » ou non.  L’absence de réponse
de l’autorité environnementale dans les deux mois vaut obligation de réaliser une
évaluation environnementale « renforcée ».

 Lors de leur évolution

Font  également  l’objet  d’une  évaluation  environnementale  les  procédures  d’évolution
suivantes après un « examen au cas par cas » par l’autorité environnementale :

• les  révisions et  les  déclarations  de projet  des PLU susceptibles  d’avoir  des
incidences notables sur l’environnement selon les critères retenus par l’annexe
II de la Directive 2001/42/CE ;

• les  révisions  des  cartes  communales  des  communes  limitrophes  d’une
commune  comprenant  en  tout  ou  partie  un  site  Natura 2000  s’il  est  établi
qu’elles sont susceptibles d’affecter de manière significative le site Natura 2000,
individuellement ou en raison de leurs effets cumulés.

L’évaluation  environnementale  prend  la  forme  soit  d’une  nouvelle  évaluation
environnementale, soit d’une actualisation de l’évaluation environnementale qui a déjà été
réalisée.

Intégration de la procédure dans celle du PLU

> Schéma évaluation environnementale et PLU – format : PDF  – 0,05 Mb
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IV – PUBLICITÉ ET ENTRÉE EN VIGUEUR DES ACTES

Toutes les délibérations et arrêtés font l’objet de transmission en préfecture et de mesures
de publicité et d’information (articles R. 153-20 et R. 153-21 du code de l’urbanisme) :

• les délibérations de prescription d’élaboration ou de révision d’un PLU ou arrêtés
de modification ;

• les délibérations d’approbation d’une élaboration, révision, modification ou mise
en compatibilité d’un PLU ;

• les délibérations d’abrogation d’un PLU ou d’un POS :

• sont transmises aux services de la préfecture ou sous-préfecture ;

• sont affichées pendant un mois au siège de l’EPCI et des communes membres,
ou en mairie : mention de cet affichage est inséré dans un journal diffusé dans
le département.

La délibération qui arrête un PLU (article R. 153-3 du code de l’urbanisme) :

• est transmise aux services de la préfecture ou sous-préfecture ;

• est  affichée  un  mois au  siège  de  l’EPCI  compétent  et  dans  les  mairies  des
communes membres concernées, ou en mairie.

L’arrêté de mise à l’enquête publique d’un PLU (articles L. 123-7 et R. 123-14 du code
de l’environnement) :

• est transmise aux services de la préfecture ou sous-préfecture ;

• est affichée un mois au siège de l’EPCI et communes membres, ou en mairie ;

• un  avis  au  public  est  publié  15 jours avant le  début  de  l’enquête  publique  et
rappelé  dans les  8 premiers jours de  celle-ci  est  publié  dans deux journaux
régionaux ou locaux diffusés dans le département.

L’arrêté de mise à jour d’un PLU (article R. 153-18 du code de l’urbanisme) :

• est affiché un mois au siège de l’EPCI et communes membres, ou en mairie.

Ils sont en outre publiés :

a) au  Recueil  des  actes  administratifs  mentionné  à  l’article  R. 2121-10  du  code
général  des collectivités territoriales, lorsqu’il  s’agit  d’une délibération du conseil
municipal d’une commune de 3 500 habitants et plus ;

b) au  Recueil  des  actes  administratifs  mentionné  à  l’article  R. 5211-41  du  code
général des collectivités territoriales, s’il existe, lorsqu’il s’agit d’une délibération de
l’organe  délibérant  d’un  établissement  public  de  coopération  intercommunale
comportant au moins une commune de 3 500 habitants et plus.
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Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le dossier peut être
consulté.

Le  document  d’urbanisme  produit  ses  effets  juridiques  (opposabilité  aux  demandes
d’occupation du sol) :

 dès l’exécution de l’ensemble des formalités prévues ci-dessus lorsque le
document  porte  sur  un  territoire  couvert  par  un  schéma  de  cohérence
territorial (SCoT). La date à prendre en compte pour l’affichage étant celle du
premier jour où il est effectué ;

 un mois à compter de sa transmission au préfet lorsque le PLU porte sur un
territoire qui n’est pas couvert par un SCoT approuvé, ou lorsqu’il comporte
des dispositions tenant lieu de programme local de l’habitat.

Le défaut de publicité entraîne une fragilité juridique du document.

V – LES POINTS DE VIGILANCE TOUT AU LONG DE L’ÉTUDE

Cette partie identifie les points de vigilance à observer, la procédure et les consignes à
respecter.

Un PLU, c’est une démarche issue d’une volonté politique de préparer ensemble l’avenir
du territoire.

Une attention particulière doit être apportée sur les points clés suivants :

1 – la motivation de la délibération

La  délibération  de  l’organe  délibérant  de  l’EPCI  ou  du  conseil  municipal  prescrivant
l’élaboration  du  PLU doit  préciser  les  objectifs  poursuivis  ainsi  que  les  modalités  de
concertation (réunions publiques, affichage, publication dans la presse…).  Elle doit être
motivée et  répondre  à  une  politique  d’intérêt  général (projet  de  lotissement,
requalification de secteurs, répondre à des besoins en logements …)

2 – le dossier de consultation de bureaux d’études

• Le cahier des charges exprime les objectifs de l’EPCI ou de la commune, les
enjeux et spécificités du territoire concerné.

Il  doit  intégrer  toutes  les  étapes  de  la  procédure  dans  le  respect  des  lois  et
règlements, en explicitant le contexte supra-communal et communal.

Il doit être le plus exhaustif possible.

• Le règlement de la consultation définit les critères de choix du bureau d’études
dont notamment les compétences requises.
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• La sélection du bureau d’études

L’étude  PLU  nécessite,  dans  tous  les  cas,  l’intervention  d’une  équipe
pluridisciplinaire : urbaniste, paysagiste, architecte, environnementaliste… et ce,
en fonction des spécificités du territoire concerné.

L’audition des candidats pré-sélectionnés peut permettre à la collectivité d’affiner
son choix en fonction de son ressenti et des compléments apportés à l’offre.

3 – le suivi de l’étude

Pour mener à bien le projet, la collectivité doit mettre en place une gouvernance locale
pour l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi du PLU. L’EPCI ou la commune doit mettre
en place un comité de pilotage de l’étude composé du président de l’EPCI ou du maire,
d’élus  et  de  personnes  référentes  concernées  par  l’étude.  Ce  comité  de  pilotage  et
notamment les élus, s’engagent à suivre l’élaboration du PLU sur toute sa durée.

4 – l’association durant le déroulement de l’étude

Des réunions techniques spécifiques

Les différentes phases de l’étude (diagnostic, PADD, OAP…) sont présentées pour avis
aux personnes publiques associées.
Par ailleurs, des réunions techniques plus spécifiques peuvent être utilement organisées
avec les chambres consulaires, architecte des bâtiments de France, CAUE, syndicats…
(volet paysager, volet agricole, réseaux…) tout au long de l’étude.

Les étapes suivantes du projet devront être présentées spécifiquement à la DDT
pour validation :

• Présentation  du  PADD,  avant  débat,  afin  de  vérifier  que  le  document  soit
compatible avec les documents de rang supérieur et soit suffisamment clair pour
être traduit dans le règlement et les OAP.

• Évaluation  des  incidences  sur  l’environnement  (dossier  « cas  par  cas »  à
transmettre à l’AE) :

Le dossier transmis à l’autorité environnementale doit permettre d’appréhender le
profil  environnemental  du territoire  et  les mesures mises en œuvre  pour  éviter,
réduire et compenser les effets du document d’urbanisme sur l’environnement.

• Les OAP :

Elles doivent être opérationnelles. Pour ce faire, l’étude devra vérifier la faisabilité
technique et financière de chaque OAP.

• Le règlement :
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Il traduit les orientations définies dans le PADD. Sa partie écrite doit être aisément
compréhensible,  illustrée par des croquis chaque fois que nécessaire,  pour une
application sécurisée.

• La  numérisation  du  dossier : le  dossier  numérisé  doit  respecter  le  format
standard CNIG (2013 ou 2014).

5 – la concertation

La concertation a pour vocation de favoriser le débat public en informant et en recueillant
l’avis  de  tous  pendant  toute  la  durée  de  l’élaboration  du  projet.  Elle  contribue  à  la
compréhension et à l’adhésion au projet par le plus grand nombre.

Les modalités de concertation sont fixées par la délibération de prescription du PLU et
doivent être impérativement respectées sous peine d’entacher d’illégalité le document. Les
élus peuvent choisir d’informer le public plus largement que ne le prévoit la délibération.

6 – la publicité

Les  mesures  de  publicité  doivent  être  scrupuleusement  respectées  sous  peine  de
fragiliser juridiquement le document.

Documents listés dans l’article :

> Schéma d’élaboration d’un PLU – 0,05 Mb – 16/06/2014
> Procédures d’évolution des documents d’urbanisme – 0,09 Mb – 16/06/2014
> Modèle de délibération d’approbation d’un PLU – 0,02 Mb – 16/06/2014
> Modèle de délibération d’arrêt – 0,02 Mb – 26/06/2014
> Modèle d’arrêté de mise à l'enquête publique – 0,02 Mb – 26/06/2014
> Modèle de lettre au tribunal administratif pour désignation du commissaire enquêteur –
0,01 Mb – 26/06/2014
> Modèle d’avis d’enquête publique – 0,02 Mb – 26/06/2014
> Modèle de lettre aux journaux – 0,01 Mb - 26/06/2014
> Modèle de délibération de prescription du PLU – 0,03 Mb – 26/06/2014
> Modèle d’appel à concurrence – 0,02 Mb – 26/06/2014
> Schéma évaluation environnementale et PLU – 0,05 Mb – 26/06/2014
> Liste des personnes publiques associées – 0,03 Mb – 27/06/2014
> Procédure de révision d’un PLU – 0,06 Mb – 27/06/2014
> Procédure de modification d’un PLU – 0,06 Mb – 27/06/2014
> Procédure de mise en compatibilité d’un PLU – 0,07 Mb – 27/06/2014
> Procédure de mise à jour d’un PLU – 0,04 Mb – 27/06/2014
> Procédure d’abrogation d’un PLU – 0,05 Mb – 27/06/201
> Les différentes zones du PLU – 0,16 Mb – 24/07/2014

République française
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D
ifférentes lois fon-
dent tout ou partie
de leurs objectifs sur
la limitation de la

consommation d’espace et son
corollaire plus ou moins tacite
l’encouragement à la densifica-
tion des espaces urbains bien
desservis.
On peut citer en premier lieu les
lois Grenelle 1 et 2 qui, dans la
lignée du mouvement initié par
la loi relative à la solidarité et au
renouvellement urbains du 13
décembre 2000, font de la pro-

tection de la biodiversité et de
la limitation de l’étalement
urbain des objectifs majeurs
motivant la réforme des docu-
ments d’urbanisme.
La loi de modernisation de l’agri-
culture et de la pêche du 13 juil-
let 2010 affiche l’objectif de
réduire de moitié la perte de sur-
faces agricoles d’ici 2020. Elle
prévoit l’instauration d’un obser-
vatoire de la consommation des
terres agricoles pour analyser la
réduction de ces surfaces (et
 tenter de l’endiguer) et fournir

des points de repère aux collec-
tivités territoriales. Elle crée des
commissions dans chaque
dépar tement ayant pour mission
de donner un avis sur les docu-
ments d’urbanisme. Elle met en
place une taxe sur les plus-values
dégagées par la vente des ter-
rains agricoles devenus construc-
tibles pour sensibiliser chacun
au gaspillage.
La loi du 03 juin 2010 relative au
Grand Paris, porteuse de la réa-
lisation d’un réseau de transport
public de voyageurs, énonce :
«Ce réseau s’articule autour de
contrats de développement terri-
torial définis et réalisés conjoin-
tement par l’État, les communes
et leurs groupements. Ces
contrats participent à l’objectif
de construire chaque année
70000 logements géographique-

ment et socialement adaptés en
Île-de-France et contribuent à la
maîtrise de l’étalement urbain. »
À ce panorama législatif, il faut
ajouter la proposition de loi sur
l’urbanisme commercial qui vise
notamment à encadrer les
implantations des grandes sur-
faces commerciales.
Enfin, la ministre de l’Écologie
Nathalie Kosciusko-Morizet et le
secrétaire d’État au logement et
à l’urbanisme Benoist Apparu
ont dressé, le 27 avril, un premier
bilan des propositions rassem-
blées dans le cadre du chantier
« urbanisme de projet »(1). Cer-
taines portant notamment sur la
mobilisation foncière ont pour
objet de répondre aux objectifs
de renouvellement de la ville. Il
faut maintenant attendre la
forma lisation juridique de ces
propositions.

Préservation des espaces
naturels, agricoles et
forestiers
La loi n° 2010-788 du 12 juillet
2010 portant engagement natio-
nal pour l’environnement (ENE)
renforce la dimension «environ-
nementale » des principes géné-
raux fixés à l’article L. 121-1 du
code de l’urbanisme. Cet article

Note
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Limitation de la consommation d’espace
et densification: les nouveaux outils
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Le cadre législatif a connu ces derniers mois des
évolutions qui modifient significativement la boîte
à outils disponible pour limiter la consommation
des espaces naturels par l’urbanisation et
encourager le renouvellement urbain. 

N° 553 - juin 2011
www.iau-idf.fr

(1) Travaux visant à établir une nouvelle
conception de l’urbanisme, avec des docu-
ments d’urbanisme plus facilement adapta-
bles et de nouvelle génération post Grenelle ;
de nouveaux process pour faciliter la réalisa-
tion de projets (dont la simplification des auto-
risations individuelles et du calcul de la sur-
face hors œuvre nette [Shon]) ; de nouvelles
stratégies foncières dont la réforme du droit de
préemption ; une nouvelle fiscalité.
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définit les principes du dévelop-
pement durable appliqués à
 l’urbanisme. Ces principes doi-
vent être respectés et mis en
œuvre par les documents  d’urba -
nisme, sous peine de sanction
par le juge administratif (voir
encadré sur la loi n°2010-788 du
12 juillet 2010).

Renforcement des pouvoirs
du préfet 
Le préfet dispose de pouvoirs
importants pour veiller à la mise
en œuvre des principes généraux
des articles L. 110 et L. 121-1 du
code de l’urbanisme et de
 l’objectif de la limitation de la
consommation d’espace. Sur
cette base, il peut agir sur l’exis-
tence même du schéma de cohé-
rence territoriale (Scot). Ainsi,
lorsqu’il constate que  l’absence
de Scot conduit à une consom-
mation excessive de l’espace, ou
que le périmètre d’un Scot ne
permet pas d'atteindre les objec-
tifs en la matière, le préfet peut
demander « aux établissements
publics de coopération intercom-
munale compétents en matière
de schéma de cohérence territo-
riale ou aux établissements
publics prévus à l'article L. 122-4
et aux communes non membres
d’un tel établissement, suscepti-
bles d'être concernés :
1 - soit de déterminer un péri -

mètre de Scot ;
2 - soit de délibérer sur l’exten-

sion d'un périmètre existant.»
À défaut de réponse des établis-
sements publics de coopération
intercommunale et communes
concernés, dans un délai de six
mois à compter de la réception
de la lettre du préfet, le préfet
arrête un projet de périmètre,
après avis de la commission
départementale de la coopéra-
tion intercommunale. On peut
toutefois se demander si les auto-
rités de contrôle disposeront des
moyens pour contraindre, et si
cette contrainte est véritablement
opportune. 
Enfin, dans le cadre de son
contrôle de légalité, le préfet
peut notifier, à la commune ou à
l’établissement public de coopé-
ration intercommunale (EPCI)

compétent en matière de plan
local d’urbanisme (PLU) ou de
Scot, les modifications qu’il
estime nécessaire d’apporter au
document. Ce dernier ne devient
alors exécutoire que lorsque la
commune a apporté les modifi-
cations demandées. La loi ENE
retient au titre des motifs pou-
vant justifier ce renvoi la consom-
mation excessive de  l’espace,
notamment due à  l’absence de
densification des secteurs des-
servis par les  transports ou les
équipements collectifs.

Évaluation des documents
d’urbanisme  
L’évaluation environnementale,
dont le champ d’application a
été étendu par la loi ENE, doit
en principe guider les réflexions
sur le projet d’aménagement afin
d’éviter les impacts sur l’environ-
nement ou en réduire les effets.
Les choix de développement de
la ville par renouvellement et/ou
extension doivent donc être éva-
lués afin d’éclairer la décision
publique.
Dans un second temps, l’évalua-
tion de la mise en œuvre du pro-
jet, ramenée de dix à six ans par
la loi ENE, encourage au suivi de
l’application des choix d’urba-
nisme afin de pouvoir revenir, le
cas échéant, sur des options fina-
lement contraires aux objectifs
de compacité.
Toutefois, la pertinence de ces
évaluations connaît quatre obsta -
cles :
• la nécessité d’une importante
capacité d’ingénierie qui fait
souvent défaut ;

• le coût afférent à la mobilisa-
tion de cette ingénierie ;

• la dépendance à « la bonne
volonté » de la maîtrise d’ou-
vrage ;

• la formation des services du
contrôle de légalité qui ne per-
met pas toujours d’appréhen-
der les démonstrations tech-
niques de l’évaluation.

Réglementation de la
consommation d’espace 
et de la densité 
Des objectifs de limitation de la
consommation d’espace sont

Note Rapide - N° 553
Limitation de la consommation d’espace et densification : les nouveaux outils

Loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation
relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement
Art. 7 : Le droit de l’urbanisme devra prendre en compte les objectifs sui-
vants, dans un délai d’un an suivant la publication de la présente loi :
a) lutter contre la régression des surfaces agricoles et naturelles, les collec-

tivités territoriales fixant des objectifs chiffrés en la matière après que des
indicateurs de consommation d’espace auront été définis. Dans les six
mois suivant la publication de la présente loi, une étude sur la réforme
de la fiscalité et sur les incitations possibles pour limiter l’extension du
foncier artificialisé sera effectuée ;

b) lutter contre l’étalement urbain et la déperdition d’énergie, ainsi que
permettre la revitalisation des centres-villes, les collectivités territoriales
disposant désormais, ou étant dotées dans l’année qui suit l’adoption
de la présente loi, d’outils leur permettant en particulier de conditionner
la création de nouveaux quartiers, d’opérations d’aménagement à domi-
nante d’habitat ou de bureaux à la création ou au renforcement corres-
pondant des infrastructures de transport, ainsi que de prescrire, dans cer-
taines zones, des seuils minimaux de densité ou des performances éner-
gétiques supérieures à la réglementation ; […]

d) préserver la biodiversité, notamment à travers la conservation, la restau-
ration et la création de continuités écologiques ;

e) assurer une gestion économe des ressources et de l’espace et réexami-
ner dans cette perspective les dispositifs fiscaux et les incitations finan-
cières relatives au logement et à l’urbanisme ; […]

g) créer un lien entre densité et niveau de desserte par les transports en
commun.

Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement
national pour l’environnement
Art. L. 121-1 : Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux
d’urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permet-
tant d’assurer, dans le respect des objectifs du développement durable :
1 - L’équilibre entre :
a) le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restruc-

turation 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 remarqua-
bles.

2 - La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans
l’habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suf-
fisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et
futurs en matière d’habitat, d’activités économiques, touristiques, spor-
tives, culturelles et d’intérêt général ainsi que d’équipements publics et
d’équipements commerciaux, en tenant compte en particulier des objectifs
d’une répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, com-
merces et services, d’amélioration des performances énergétiques, de déve-
loppement des communications électroniques, de diminution des obliga-
tions de déplacement 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 res-
sources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ;
la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ; la pré-
vention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des
pollutions et des nuisances de toute nature. 

document 9  (2 sur 4)

Examen professionnel ITPE - session 2017 - page 82  sur 84.



assignés au Scot et au PLU qui
sont dotés de nouveaux outils
réglementaires. 
En termes de consommation
d’espace, le rapport de présen-
tation du Scot doit désormais
présenter « une analyse de la
consommation d’espaces natu-
rels, agricoles et forestiers au
cours des dix années précédant
l’approbation du schéma». Il doit
également justifier « les objectifs
chiffrés de limitation de cette
consommation compris dans le
document d’orientation et d’ob-
jectifs ». 
Le projet d’aménagement et de
développement durables (Padd)
doit fixer les objectifs de lutte
contre l’étalement urbain. 
Le poids réglementaire du Scot 
a été profondément renforcé. 
Le document d’orientation et
 d’objectifs (DOO) se voit ainsi
assigner des obligations en termes
de définition «des conditions d’un
développement urbain maîtrisé
et des principes de restructura-
tion des espaces urbanisés » et
doit arrêter «des objectifs chiffrés
de consommation économe de
l’espace et de lutte contre l’étale-
ment urbain, qui peuvent être ven-
tilés par secteur géographique».
Cette déclinaison localisée devrait
permettre d’éviter l’écueil d’un
objectif global dans lequel cha -
que commune puise sans se
préoccuper des ouvertures à
l’urba nisation des autres com-
munes et faciliter le suivi de la
consommation  d’espace.
Le DOO doit promouvoir le lien
urbanisme/transport et favoriser

le développement des secteurs
déjà desservis par les transports
collectifs. Il peut agir sur l’ouver-
ture à l’urbanisation en détermi-
nant «des secteurs dans lesquels
l’ouverture de nouvelles zones à
l’urbanisation est subordonnée
à leur desserte par les transports
collectifs », et/ou en imposant
« préalablement à toute ouver-
ture à l’urbanisation d’un secteur
nouveau, l’utilisation de terrains
situés en zone urbanisée et des-
servis par les équipements ». Il
peut en outre prescrire certaines
études préalables comme la réa-
lisation d’une étude d’impact ou
d’une étude de densification des
zones déjà urbanisées. 
L’une des plus importantes inno-
vations de la loi ENE est la possi-
bilité offerte au Scot de régle-
menter la densité. Dans des sec-
teurs proches de transports
collectifs existants ou à venir, le
DOO peut imposer au PLU de
déterminer une densité minimale
de construction. En outre, il peut
déterminer dans certains sec-
teurs une valeur plancher de la
densité « au-dessous de laquelle
ne peut être fixée la densité
maximale de construction résul-
tant de l’application de l’ensem-
ble des règles définies par le plan
local d’urbanisme ou du docu-
ment en tenant lieu ».
Dans les espaces concernés , ce
sont alors les règles du Scot qui
prévalent sur celles du PLU,
puisque les dispositions  con -
traires du PLU cessent de
 s’appliquer au bout de vingt-
 quatre mois. 

En ce qui concerne le PLU, le
rapport de présentation doit
 présenter une analyse de la
consommation d’espaces natu-
rels, agricoles et forestiers et
 justifier les objectifs du projet
d’aménagement et de dévelop-
pement durable au regard des
objectifs de consommation de
l’espace fixés.
Le projet d’aménagement et de
développement durables « fixe
des objectifs de modération de la
consommation de l’espace et de
lutte contre l’étalement urbain». 
« Les orientations d’aménage-
ment et de programmation peu-
vent définir les actions et les opé-
rations nécessaires pour […]
 permettre le renouvellement
urbain et assurer le développe-
ment de la commune.» Elles peu-
vent désormais «phaser» l’ouver-
ture à l’urbanisation des zones à
urbaniser.
Enfin, le règlement du PLU peut
imposer une densité minimale
de constructions dans des sec-
teurs délimités situés à proximité
des transports collectifs existants
ou programmés.

Bonus de cœfficient
d’occupation des sols (Cos) 
Dans les zones urbaines ou à
urbaniser, le conseil municipal
peut autoriser un dépassement,

dans la limite de 30 %, des règles
relatives au gabarit et à la den-
sité d’occupation des sols résul-
tant du plan local d’urbanisme
ou du document d’urbanisme en
tenant lieu, pour les construc-
tions satisfaisant à des critères
de performance énergétique éle-
vée ou alimentées à partir d’équi-
pements performants de pro -
duction d’énergie renouvelable
ou de récupération. Le conseil
muni cipal peut moduler ce
dépassement. 
Si la loi Grenelle 2 a augmenté le
bonus de 20 à 30 %, elle a égale-
ment assorti son application
d’exceptions, le bonus de Cos
ne pouvant plus s’appliquer dans
les secteurs sauvegardés, zones
de protection du patrimoine
architectural, urbain et paysager,
dans le périmètre de protection
d’un immeuble classé ou inscrit
au titre des monuments histo-
riques ainsi que dans un site
 inscrit ou classé. En pratique,
cette série d’exceptions limite
donc très fortement la capacité
d’utiliser le bonus de Cos. Cer-
tains évoquent donc la nécessité
de revenir sur la rédaction de
l’article L. 28-1 du code de
 l’urbanisme.
Dans certains secteurs délimi-
tés en vue de la réalisation 
de programmes de logements

Note Rapide - N° 553
Limitation de la consommation d’espace et densification : les nouveaux outils

Projet de Sdrif et densification : Le projet de Sdrif adopté par la Région, anticipant
les objectifs des lois Grenelle, a fixé différentes orientations en faveur de la limitation
de l’extension urbaine et de la densification. 
L’une des plus emblématiques est la localisation sur la carte de destination générale
des différentes parties du territoire de secteurs de densification préférentielle identifiés
par des pastilles rouges.
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Évaluation environnementale du projet de schéma directeur de la région 
Île-de-France adopté par le conseil régional le 25 septembre 2008.
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comportant des logements loca-
tifs so ciaux, une majoration, qui
ne peut excéder 50 % de la den-
sité autorisée par le cœfficient
 d’occu pation des sols ou du
volume autorisé par le gabarit,
peut également être accordée.
La partie de la construction en
dépassement n’est alors pas
assujettie au versement résul-
tant du dépassement du pla-
fond légal de  densité.
Le cumul de ces deux « bonus »
ne doit pas conduire à autoriser
un dépassement de plus de 50 %
de la densité autorisée par le
 cœfficient d’occupation des sols
ou du volume autorisé par le
gabarit.

Pénalisation fiscale de
la sous-densité
La loi de finances rectificative
pour 2010 du 29 décembre 2010
réforme la fiscalité de l’aména-
gement en prévoyant au 1er mars
2012 l’entrée en vigueur de la
taxe d’aménagement se substi-
tuant aux huit taxes existantes et
du versement pour sous-densité
(VSD).
L’objet du VSD n’est pas finan-
cier, il s’agit d’un outil pour lut-
ter contre l’étalement urbain. La
commune dotée d’un PLU, ou
l’EPCI compétent en matière de
PLU, est libre de l’instituer dans
les zones urbaines et à urbani-
ser, mais son instauration même
sur un seul secteur entraîne la
suppression du versement pour
dépassement du plafond légal
de densité sur l’ensemble du ter-
ritoire. La commune détermine
un seuil minimal de densité
(SMD) sur la base duquel le
montant du versement va être
calculé. Le versement est dû par
tout bénéficiaire d’une autorisa-
tion d’urbanisme relative à une
construction d’une densité infé-
rieure au SMD.

Les contrats de
développement territorial
Les dispositions concernant les
contrats de développement terri-
torial sont fixées à l’article 18 de
la loi relative au Grand Paris. Les
signataires du contrat sont l’État
et les communes et/ou EPCI. Le
territoire concerné est inclus
dans un ensemble de communes
d’un seul tenant et sans enclave.
Le contrat est soumis à enquête
publique avant sa signature.
Le contrat définit entre les par-
ties les objectifs et les priorités
en matière de : développement
économique, urbanisme, loge-
ment, transport et déplacements,
lutte contre l’étalement urbain,
etc. À ce titre, il peut prévoir des
objectifs de densification, aptes
à mieux valoriser le potentiel
urbain autour des gares du futur
réseau de transport du Grand
Paris. Il peut préciser les moyens
financiers pour atteindre ces
objectifs et entraîner les modifi-
cations afférentes des documents
d’urbanisme. En effet, le contrat
peut, s’il le prévoit, valoir décla-
ration de projet des actions ou
opérations d’aménagement ou
projets d’infrastructures qu’il 
définit. Si ces actions ou opéra-
tions d’aménagement ou projets
 d’infrastructures ne sont pas
compatibles avec les documents
 d’urbanisme (Sdrif, Scot, PLU),
l’autorité administrative doit alors
engager les procédures de mise
en compatibilité nécessaires
pour permettre leur réalisation.

Conclusion
Le législateur s’est très large-
ment emparé des enjeux liés à
la limitation de la consomma-
tion  d’espace et à la densifica-
tion. Toutefois, plusieurs écueils
guettent la mise en œuvre effec-
tive des nouvelles dispositions
législatives et réglementaires. 

En premier lieu, bon nombre des
mesures récentes ne sont pas
obligatoires. Elles offrent avant
tout des possibilités de réglemen-
ter aux communes et à leurs
groupements. La réponse dépen-
dra donc de la volonté locale de
s’en saisir. Ainsi, si les élus
conscients de la nécessité d’agir
peuvent être porteurs d’un dis-
cours favorable à la densifica-
tion, ils hésitent souvent à impo-
ser. Cette tendance s’observe
 particulièrement dans le cas des
Scot dont les orientations sont
souvent assez faibles par rapport
aux objectifs poursuivis. En
second lieu, leur mise en œuvre
induit d’importantes capacités
d’ingénierie, que ce soit pour
évaluer le projet, définir les outils
et indicateurs de suivi, apprécier
la traduction des orientations du
Scot dans le PLU…
Une méthode reste à inventer
pour garantir la traduction effec-
tive des objectifs de densifica-
tion, notamment entre un Scot
et un PLU : l’expression des
objectifs de densification et la
mesure concrète de ces objec-
tifs est très différente selon les
documents, et il man que une
«clé de passage ». Comment, en
effet, passer d’objectifs de den-
sité exprimée en population ou
emploi à l’hectare à des règles
de Cos ou de gabarit dans les
PLU… ?
Des incitations, en particulier
financières, gagneraient à être
proposées pour faire en sorte que
les espaces à densifier bénéfi-
cient d’une nette amélioration
de leur qualité (équipements,
transports, espaces publics),
dans une optique « gagnant-
gagnant ».
La pédagogie est à poursuivre
pour donner envie aux décideurs
locaux et aux habitants eux-
mêmes de s’engager dans une
démarche de densification, qui
fait souvent encore peur. 

Sandrine Barreiro

Note Rapide - N° 553
Limitation de la consommation d’espace et densification : les nouveaux outils

Pour en savoir plus
• BERTHON É., DARLEY A., ZUNINO G.,

NAUDIN-ADAM M., «Comment encou-

rager l’intensification urbaine », Les

Carnets pratiques, n° 1, IAU îdF, août

2009.

• NOLORGUES L., WATKIN Y., «Comment

maîtriser le développement des

bourgs, villages et hameaux ? », Les

Carnets pratiques, n° 2, IAU îdF,

novembre 2009.

• LEGENNE C., ARBELBIDE LETE L., TRICAUD

P.-M., VIVIEN J.-F., «Comment traiter

les fronts urbains ?», Les Carnets pra-

tiques, n°1, IAU îdF, août 2009.

• DARLEY A., ZUNINO G., « Comment

concevoir des extensions urbaines

denses ? », Les Carnets pratiques,

n° 4, IAU îdF, août 2009.

Sur le web :

• www.sdrif.com

• www.developpement-durable.gouv.

 fr

• www.legifrance.gouv.fr

• metropolitiques.eu/Le-nouveau-PLU-

issu-de-la-loi.html

• metropolitiques.eu/Grenelle-II-la-fin-

de-l-etalement.html

• editions.efe.fr/bjduonline/nlbu39

So
ur
ce

 : 
ex

tra
its

 d
e 
«
Co

ns
tru

ct
io
n 
du

ra
bl
e 
et

bo
nu

s 
de

 C
os

»,
 A
de

m
e 
et
 D
ire

n

Directeur de la publication
François Dugeny
Directrice de la communication
Corinne Guillemot
Responsable des éditions
Frédéric Theulé
Rédactrice en chef
Marie-Anne Portier
Maquette
Vay Ollivier
Correctrice
Madeleine Caux
------------------------
Diffusion par abonnement
80 E par an (� 40 numéros) - 3 E le numéro
Service diffusion-vente
Tél. : 01 77 49 79 38
www.iau-idf.fr
Librairie d’Île-de-France
15, rue Falguière 75015 Paris 
Tél. : 01 77 49 77 40 
ISSN 1967 - 2144

Bonus de Cos appliqué à une maison individuelle et à un immeuble collectif existants.

document 9  (4 sur 4)

Examen professionnel ITPE - session 2017 - page 84  sur 84.


	1. Définition du Plan Local d’Urbanisme (PLU)
	1.1. Un PLU, qu’est-ce que c’est€?
	1.2. Au cœur du PLU€: le PADD

	2. Le PLU et les documents supra-communaux
	2.1. Contexte législatif et lois Grenelle
	2.2. La compatibilité du PLU avec les documents supra-communaux

	3. Présentation du PLU de la commune
	3.1. La prescription du PLU
	3.2. Le rapport de présentation

	4. Environnement général de la commune
	4.1. Situation géographique
	4.2. Topographie
	4.3. Milieux naturels
	4.4. Risques naturels et technologiques
	4.4.1. Les risques naturels
	4.4.2. Les risques technologiques
	4.4.3. Les ICPE

	4.5. Infrastructures
	4.5.1. Réseau général autour de la commune
	4.5.2. Réseau ferroviaire
	4.5.3. Réseau aérien
	4.5.4. Classement sonore des voies bruyantes


	5. Diagnostic socio-démographique
	5.1. Démographie et population
	5.1.1. Caractéristiques de la population
	5.1.2. Analyse des ménages

	5.2. Logements
	5.2.1. Caractéristiques principales des logements
	5.2.2. Logements locatifs sociaux (LLS)

	5.3. Entreprises
	5.4. La dimension supra-communale
	5.4.1. Intercommunalité


	6. Justifications des principes du PADD
	6.1. Rappel des objectifs des PLU
	6.2. Répondre aux enjeux

	7. Justifications des choix retenus
	7.1. Une croissance démographique de 2,5€% par an
	7.2. Les zones AU résidentielles
	7.3. Les zones AU économiques
	7.4. Les zones Na

	8. Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) des zones ouvertes à l’urbanisation (AU)
	8.1. Grands principes urbains qui définissent les OAP
	8.2. OAP de la zone 1AU1
	8.3. OAP de la zone 1AU2
	8.4. OAP de la zone 1AU3
	8.5. OAP de la zone 2AU
	8.6. OAP de la zone AUéco
	8.7. Principes liés aux zones 1AU et 2AU

	9. Annexes
	9.1. Annexe 1€: Extraits du code de l’urbanisme
	9.1.1. Article L101-1
	9.1.2. Article L101-2

	9.2. Annexe 2€: Photos illustratives

	I – LE PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)
	I.1 Définition
	I.2 Les acteurs et leur rôle
	I.3 Son contenu (articles L. 151‑2 et L. 151‑3 du code de l’urbanisme)
	I.4 Les différentes zones du PLU
	I.5 Les étapes de son élaboration (L. 153‑11 et suivants du code de l’urbanisme)

	II – UN DOCUMENT QUI ÉVOLUE
	III – L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DITE «€RENFORCÉE€» DU PLU
	IV – PUBLICITÉ ET ENTRÉE EN VIGUEUR DES ACTES
	V – LES POINTS DE VIGILANCE TOUT AU LONG DE L’ÉTUDE

