
Les outils permettant de mettre en ÷uvre

des orientations du PADD et des OAP

1 Les outils réglementaires utilisables (extraits du ode de

l'urbanisme version au 23-9-2015)

E�ets du shéma direteur de la région d'Île-de-Frane

Art. L. 123-3.

Les shémas de ohérene territoriale et, en l'absene de shéma de ohérene territoriale, les

plans loaux d'urbanisme, les douments en tenant lieu et les artes ommunales sont ompatibles

ave le shéma direteur de la région d'Île-de-Frane.

OBLIGATIONS DE COMPATIBILITÉ ET DE PRISE EN COMPTE

Plans loaux d'urbanisme, douments en tenant lieu et artes ommunales

Art. L. 131-4.

Les plans loaux d'urbanisme et les douments en tenant lieu ainsi que les artes ommunales

sont ompatibles ave :

1° Les shémas de ohérene territoriale prévus à l'artile L. 141-1 ;

2° Les shémas de mise en valeur de la mer prévus à l'artile 57 de la loi no 83-8 du 7 janvier

1983 ;

3° Les plans de déplaements urbains prévus à l'artile L. 1214-1 du ode des transports ;

4° Les programmes loaux de l'habitat prévus à l'artile L. 302-1 du ode de la onstrution et

de l'habitation ;

5° Les dispositions partiulières aux zones de bruit des aérodromes onformément à l'artile L.

112-4.

Art. L. 131-7.

�En l'absene de shéma de ohérene territoriale, les plans loaux d'urbanisme, les douments

en tenant lieu et les artes ommunales sont ompatibles, s'il y a lieu, ave les douments énumérés

aux 1° à 10° de l'artile L. 131-1 et prennent en ompte les douments énumérés à l'artile L. 131-2.

Les orientations d'aménagement et de programmation

Setion 3, Art. L. 151-6

Les orientations d'aménagement et de programmation omprennent, en ohérene ave le projet

d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat,

les transports et les déplaements.

En l'absene de shéma de ohérene territoriale, les orientations d'aménagement et de programmation

d'un plan loal d'urbanisme élaboré par un établissement publi de oopération interommunale

omprennent les dispositions relatives à l'équipement ommerial et artisanal mentionnées aux

artiles L. 141-16 et L. 141-17
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1. Équipement ommerial et artisanal
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Art. L. 151-7

Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent notamment :

1° Dé�nir les ations et opérations néessaires pour mettre en valeur l'environnement, notamment

les ontinuités éologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter ontre l'insalubrité,

permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la ommune ;

2° Favoriser la mixité fontionnelle en prévoyant qu'en as de réalisation d'opérations d'aménagement,

de onstrution ou de réhabilitation un pourentage de es opérations est destiné à la réalisation

de ommeres ;

3° Comporter un éhéanier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser

et de la réalisation des équipements orrespondants ;

4° Porter sur des quartiers ou des seteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restruturer ou

aménager ;

5° Prendre la forme de shémas d'aménagement et préiser les prinipales aratéristiques des

voies et espaes publis ;

6° Adapter la délimitation des périmètres, en fontion de la qualité de la desserte, où s'applique

le plafonnement à proximité des transports prévu à l'artile L. 151-35.

Le règlement

Sous-setion 1 A�etation des sols et destination des onstrutions

Setion 4, Art. L. 151-8

Le règlement �xe, en ohérene ave le projet d'aménagement et de développement durables,

les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objetifs

mentionnés aux artiles L. 101-1 à L. 101-3
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Art. L. 141-16.

Le doument d'orientation et d'objetifs préise les orientations relatives à l'équipement ommerial et artisanal.

Il dé�nit les loalisations préférentielles des ommeres en prenant en ompte les objetifs de revitalisation des

entres-villes, de maintien d'une o�re ommeriale diversi�ée de proximité permettant de répondre aux besoins

ourants de la population tout en limitant les obligations de déplaement et les émissions de gaz à e�et de serre, de

ohérene entre la loalisation des équipements ommeriaux et la maîtrise des �ux de personnes et de marhandises,

de onsommation éonome de l'espae et de préservation de l'environnement, des paysages et de l'arhiteture.

Art. L. 141-17.

Le doument d'orientation et d'objetifs peut omprendre un doument d'aménagement artisanal et ommerial

déterminant les onditions d'implantation des équipements ommeriaux qui, du fait de leur importane, sont

suseptibles d'avoir un impat signi�atif sur l'aménagement du territoire et le développement durable.

Ces onditions privilégient la onsommation éonome de l'espae, notamment en entrée de ville, par la ompaité

des formes bâties, l'utilisation prioritaire des surfaes ommeriales vaantes et l'optimisation des surfaes dédiées

au stationnement. Elles portent également sur la desserte de es équipements par les transports olletifs et leur

aessibilité aux piétons et aux ylistes ainsi que sur leur qualité environnementale, arhiteturale et paysagère,

notamment au regard de la performane énergétique et de la gestion des eaux. Le doument d'aménagement artisanal

et ommerial loalise les seteurs d'implantation périphérique ainsi que les entralités urbaines, qui peuvent inlure

tout seteur, notamment entre-ville ou entre de quartier, aratérisé par un bâti dense présentant une diversité

des fontions urbaines, dans lesquels se posent des enjeux spéi�ques du point de vue des objetifs mentionnés au

deuxième alinéa de l'artile L. 141-16. Il peut prévoir des onditions d'implantation des équipements ommeriaux

spéi�ques aux seteurs ainsi identi�és. L'annulation du doument d'aménagement artisanal et ommerial est sans

inidene sur les autres douments du shéma de ohérene territoriale.

2. CHAPITRE I - OBJECTIFS GÉNÉRAUX

Art. L. 101-1.

Le territoire français est le patrimoine ommun de la nation. Les olletivités publiques en sont les gestionnaires

et les garantes dans le adre de leurs ompétenes. En vue de la réalisation des objetifs dé�nis à l'artile L. 101-

2, elles harmonisent leurs prévisions et leurs déisions d'utilisation de l'espae dans le respet réiproque de leur

autonomie.

Art. L. 101-2.

Dans le respet des objetifs du développement durable, l'ation des olletivités publiques en matière

d'urbanisme vise à atteindre les objetifs suivants :

1° L'équilibre entre :

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

b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restruturation des espaes urbanisés, la
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Art. L. 151-9

Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agrioles et

forestières à protéger.

Il peut préiser l'a�etation des sols selon les usages prinipaux qui peuvent en être faits ou la

nature des ativités qui peuvent y être exerées et également prévoir l'interdition de onstruire.

Il peut dé�nir, en fontion des situations loales, les règles onernant la destination et la nature

des onstrutions autorisées.

Paragraphe 2 : Mixité soiale et fontionnelle en zones urbaines ou à urbaniser

Art. L. 151-14

Le règlement peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des seteurs dans lesquels

les programmes de logements omportent une proportion de logements d'une taille minimale qu'il

�xe.

Art. L. 151-15

Le règlement peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des seteurs dans lesquels,

en as de réalisation d'un programme de logements, un pourentage de e programme est a�eté

à des atégories de logements qu'il dé�nit dans le respet des objetifs de mixité soiale.

Art. L. 151-16

Le règlement peut identi�er et délimiter les quartiers, îlots et voies dans lesquels est préservée ou

développée la diversité ommeriale, notamment à travers les ommeres de détail et de proximité,

et dé�nir, le as éhéant, les presriptions de nature à assurer et objetif.

L'implantation des onstrutions

Art. L. 151-17

Le règlement peut dé�nir, en fontion des ironstanes loales, les règles onernant l'implantation

des onstrutions.

revitalisation des entres urbains et ruraux ;

) Une utilisation éonome des espaes naturels, la préservation des espaes a�etés aux ativités agrioles et

forestières et la protetion des sites, des milieux et paysages naturels ;

d) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ;

e) Les besoins en matière de mobilité ;

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

3° La diversité des fontions urbaines et rurales et la mixité soiale dans l'habitat, en prévoyant des apaités

de onstrution et de réhabilitation su�santes pour la satisfation, sans disrimination, des besoins présents et

futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'ativités éonomiques, touristiques, sportives, ulturelles et d'intérêt

général ainsi que d'équipements publis et d'équipement ommerial, en tenant ompte en partiulier des objetifs

de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, ommeres et servies, d'amélioration des

performanes énergétiques, de développement des ommuniations életroniques, de diminution des obligations

de déplaements motorisés et de développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ;

4° La séurité et la salubrité publiques ;

5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques tehnologiques, des pollutions

et des nuisanes de toute nature ;

6° La protetion des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et

du sous-sol, des ressoures naturelles, de la biodiversité, des éosystèmes, des espaes verts ainsi que la réation, la

préservation et la remise en bon état des ontinuités éologiques ;

7° La lutte ontre le hangement limatique et l'adaptation à e hangement, la rédution des émissions de gaz

à e�et de serre, l'éonomie des ressoures fossiles, la maîtrise de l'énergie et la prodution énergétique à partir de

soures renouvelables.

Art. L. 101-3.

La réglementation de l'urbanisme régit l'utilisation qui est faite du sol, en dehors des produtions agrioles,

notamment la loalisation, la desserte, l'implantation et l'arhiteture des onstrutions. La réglementation de

l'urbanisme régit l'utilisation du sol sur l'ensemble du territoire français, à l'exeption des olletivités d'outre-mer

régies par l'artile 74 de la Constitution, de la Nouvelle Calédonie et des Terres australes et antartiques françaises,

onformément aux dispositions spéi�ques régissant es territoires.
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Aspet des onstrutions dimensions, alignement sur la voirie, distane par rapport à la

limite séparative, aménagement des abords

Art. L. 151-18

Le règlement peut déterminer des règles onernant l'aspet extérieur des onstrutions neuves,

rénovées ou réhabilitées, leurs dimensions, leurs onditions d'alignement sur la voirie et de distane

minimale par rapport à la limite séparative et l'aménagement de leurs abords, a�n de ontribuer à

la qualité arhiteturale et paysagère et à l'insertion des onstrutions dans le milieu environnant.

Préservation du paysage

Art. L. 151-19

Le règlement peut identi�er et loaliser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots,

immeubles, espaes publis, monuments, sites et seteurs à protéger, à mettre en valeur ou à

requali�er pour des motifs d'ordre ulturel, historique ou arhitetural et dé�nir, le as éhéant,

les presriptions de nature à assurer leur préservation.

Protetion des pars antérieurs au XX

è
sièle

Art. L. 151-20

Dans les seteurs bâtis des zones urbaines issus d'une opération d'aménagement d'ensemble d'un

domaine boisé, antérieure au XXe sièle, et ayant onservé leur aratère remarquable de par, le

règlement peut omporter des dispositions réglementant la surfae de planher des onstrutions

en fontion de la taille des terrains si la préservation de la qualité des boisements et espaes verts

le justi�e.

Performanes énergétiques

Art. L. 151-21

Le règlement peut dé�nir des seteurs dans lesquels il impose aux onstrutions, travaux,

installations et aménagements de respeter des performanes énergétiques et environnementales

renforées qu'il dé�nit. A e titre, il peut imposer une prodution minimale d'énergie renouvelable,

le as éhéant, en fontion des aratéristiques du projet et de la onsommation des sites onernés.

Cette prodution peut à être loalisée dans le bâtiment, dans le même seteur ou à proximité de

elui-i.

Surfaes non imperméabilisées ou éo-aménageables

Art. L. 151-22

Le règlement peut imposer une part minimale de surfaes non imperméabilisées ou éo-aménageables,

éventuellement pondérées en fontion de leur nature, a�n de ontribuer au maintien de la biodiversité

et de la nature en ville.

Sites et seteurs à protéger pour des motifs d'ordre éologique

Art. L. 151-23

Le règlement peut identi�er et loaliser les éléments de paysage et délimiter les sites et seteurs

à protéger pour des motifs d'ordre éologique, notamment pour la préservation, le maintien ou

la remise en état des ontinuités éologiques et dé�nir, le as éhéant, les presriptions de nature

à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaes boisés, es presriptions sont elles prévues

aux artiles L. 113-2 et L. 421-4.

Il peut loaliser, dans les zones urbaines, les terrains ultivés et les espaes non bâtis néessaires

au maintien des ontinuités éologiques à protéger et inonstrutibles quels que soient les équipements

qui, le as éhéant, les desservent.
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Transfert des droits à onstruire

Art. L. 151-25

Dans les zones à protéger en raison de la qualité de leurs paysages, le règlement peut déterminer

les onditions dans lesquelles les possibilités de onstrution résultant des règles qu'il �xe pour

l'ensemble de la zone pourront être transférées en vue de favoriser un regroupement des onstrutions

sur d'autres terrains situés dans un ou plusieurs seteurs de la même zone.

Dans es seteurs, les onstrutions ne sont autorisées qu'après de tels transferts, les possibilités

de onstruire propres aux terrains situés dans es seteurs s'ajoutant alors aux possibilités transférées.

Le règlement �xe la densité maximale de onstrution dans es seteurs.

En as de transfert, la totalité du terrain dont les possibilités de onstrution sont transférées

est frappée de plein droit d'une servitude administrative d'interdition de onstruire onstatée

par un ate authentique publié au �hier immobilier. Cette servitude ne peut à être levée que par

déret pris sur avis onforme du Conseil d'État.

Sous-setion 3 Équipements, réseaux et emplaements réservés

Art. L. 151-38.

Le règlement peut préiser le traé et les aratéristiques des voies de irulation à onserver, à

modi�er ou à réer, y ompris les rues ou sentiers piétonniers et les itinéraires ylables, les voies

et espaes réservés au transport publi.

Art. L. 151-39. � Le règlement peut �xer les onditions de desserte par les voies et réseaux

des terrains suseptibles de reevoir des onstrutions ou de faire l'objet d'aménagements.

Art. L. 151-41.

Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués :

1° Des emplaements réservés aux voies et ouvrages publis dont il préise la loalisation et les

aratéristiques ;

2° Des emplaements réservés aux installations d'intérêt général à réer ou à modi�er ;

3° Des emplaements réservés aux espaes verts à réer ou à modi�er ou aux espaes néessaires

aux ontinuités éologiques ;

4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplaements réservés en vue de la réalisation,

dans le respet des objetifs de mixité soiale, de programmes de logements qu'il dé�nit ;

5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justi�ation

partiulière, pour une durée au plus de inq ans dans l'attente de l'approbation par la ommune

d'un projet d'aménagement global, les onstrutions ou installations d'une super�ie supérieure à

un seuil dé�ni par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour e�et d'interdire les travaux

ayant pour objet l'adaptation, le hangement de destination, la réfetion ou l'extension limitée

des onstrutions existantes.

Art. L. 151-42.

Dans les zones d'aménagement onerté, le règlement peut préiser :

1° La loalisation et les aratéristiques des espaes publis à onserver, à modi�er ou à réer ;

2° La loalisation prévue pour les prinipaux ouvrages publis, les installations d'intérêt général

et les espaes verts.

Art. L. 152-2.

Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan loal d'urbanisme en appliation

de l'artile L. 151-41 peut, dès que e plan est opposable aux tiers, et même si une déision de sursis

à statuer qui lui a été opposée est en ours de validité, exiger de la olletivité ou du servie publi

au béné�e duquel le terrain a été réservé qu'il soit proédé à son aquisition dans les onditions

et délais mentionnés aux artiles L. 230-1 et suivants. Lorsqu'une servitude mentionnée à l'artile

L. 151-41 est instituée, les propriétaires des terrains onernés peuvent mettre en demeure la

ommune de proéder à l'aquisition de leur terrain, dans les onditions et délais prévus aux

artiles L. 230-1 et suivants.
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Conditions d'indemnisation de ertaines servitudes

Art. L. 105-1.

N'ouvrent droit à auune indemnité les servitudes instituées par appliation du présent ode en

matière de voirie, d'hygiène et d'esthétique ou pour d'autres objets et onernant, notamment,

l'utilisation du sol, la hauteur des onstrutions, la proportion des surfaes bâties et non bâties

dans haque propriété, l'interdition de onstruire dans ertaines zones et en bordure de ertaines

voies, la répartition des immeubles entre diverses zones. Toutefois, une indemnité est due s'il

résulte de es servitudes une atteinte à des droits aquis ou une modi�ation à l'état antérieur

des lieux déterminant un dommage diret, matériel et ertain. Cette indemnité, à défaut d'aord

amiable, est �xée par le tribunal administratif, qui tient ompte de la plus-value donnée aux

immeubles par la réalisation du plan loal d'urbanisme approuvé ou du doument en tenant lieu.

Espaes protégés

Espaes boisés

Classement et e�ets du lassement

Art. L. 113-1.

Les plans loaux d'urbanisme peuvent lasser omme espaes boisés, les bois, forêts, pars à

onserver, à protéger ou à réer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enlos ou non, attenant

ou non à des habitations. Ce lassement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies

ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements.

Art. L. 113-2.

Le lassement interdit tout hangement d'a�etation ou tout mode d'oupation du sol de

nature à ompromettre la onservation, la protetion ou la réation des boisements. Nonobstant

toutes dispositions ontraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de

défrihement prévue au hapitre Ier du titre IV du livre III du ode forestier. Il est fait exeption à

es interditions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'éonomie nationale

ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reonnaissane par un plan d'oupation

des sols rendu publi ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le doument d'urbanisme en

tenant lieu approuvé avant la même date. Dans e as, l'autorisation ne peut être aordée que

si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les onséquenes de

l'exploitation, au vu de l'étude d'impat, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un

déret en onseil d'État détermine les onditions d'appliation du présent alinéa.

Mesures de ompensation du lassement

Art. L. 113-3.

Pour sauvegarder les espaes boisés et sites naturels situés dans les agglomérations ou leurs

environs et pour en favoriser l'aménagement :

1° L'État, les départements, les ommunes ou les établissements publis ayant pour objet la

réalisation d'opérations d'urbanisme peuvent o�rir, à titre de ompensation, un terrain à bâtir

aux propriétaires qui onsentent à leur éder gratuitement un terrain lassé en appliation de

l'artile L. 113-1 ;

2° L'État peut aorder au propriétaire une autorisation de onstruire sur une partie du terrain

lassé en appliation de l'artile L. 113-1 n'exédant pas un dixième de la super�ie dudit terrain,

à titre de ompensation de la ession du surplus. Les 1° et 2° ne sont appliables que si la dernière

aquisition à titre onéreux dont le terrain lassé a fait l'objet a date ertaine depuis inq ans au

moins. La valeur du terrain à bâtir o�ert en appliation du 1° ou le surroît de valeur pris, du

fait de l'autorisation de onstruire, par la partie du terrain lassé onservée par le propriétaire en

appliation du 2°, ne doit pas dépasser la valeur du terrain édé à la olletivité

Art. L. 113-4.

L'autorisation de onstruire mentionnée au 2) de l'artile L. 113-3 est donnée par déret. Elle

est ompatible ave les dispositions du shéma de ohérene territoriale.
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Ouverture au publi

Art. L. 113-6.

Les olletivités territoriales ou leurs groupements ainsi que le onservatoire de l'espae littoral

et des rivages laustres peuvent passer ave les propriétaires de bois, pars et espaes naturels des

onventions tendant à l'ouverture au publi de es bois, pars et espaes naturels ainsi que des

onventions pour l'exerie des sports de nature, notamment en appliation du titre Ier du livre

III du ode du sport. Les onventions peuvent prévoir la prise en harge totale ou partielle par les

olletivités du �nanement des dépenses d'aménagement, d'entretien, de réparation et des oûts

d'assuranes néessités par l'ouverture au publi de es espaes et le versement au propriétaire

d'une rémunération pour servie rendu.

Art. L. 113-7.

Dans le as où les bois, pars et espaes naturels sont situés dans des territoires exédant les

limites territoriales de la olletivité ontratante ou du groupement, le projet de onvention est

soumis pour avis à la ou aux olletivités intéressées ou à leur groupement.

Règles appliables à ertaines essions et loations

Art. L. 115-1.

La seule reprodution ou mention d'un doument d'urbanisme ou d'un règlement de lotissement

dans un ahier des harges, un ate ou une promesse de vente ne onfère pas à e doument ou

règlement un aratère ontratuel.

Art. L. 115-2.

Tout ate ou promesse de vente d'un ou plusieurs immeubles à usage d'habitation ou à usage

mixte d'habitation et professionnel onséutif à la division initiale ou à la subdivision de tout ou

partie d'un ensemble immobilier bâti omporte une lause prévoyant les modalités de l'entretien

des voies et réseaux propres à et ensemble immobilier bâti. A défaut de stipulation, et entretien

inombe au propriétaire de es voies et réseaux.

Art. L. 115-3.

Dans les parties de ommune néessitant une protetion partiulière en raison de la qualité

des sites, des milieux naturels et des paysages, le onseil muniipal peut déider, par délibération

motivée, de soumettre, à l'intérieur de zones qu'il délimite, à la délaration préalable prévue

par l'artile L. 421-4, les divisions volontaires, en propriété ou en jouissane, d'une propriété

fonière, par ventes ou loations simultanées ou suessives qui ne sont pas soumises à un permis

d'aménager. L'autorité ompétente peut s'opposer à la division si elle-i, par son importane, le

nombre de lots ou les travaux qu'elle implique, est de nature à ompromettre gravement le aratère

naturel des espaes, la qualité des paysages ou le maintien des équilibres biologiques. Lorsqu'une

vente ou une loation a été e�etuée en violation des dispositions du présent artile, l'autorité

ompétente peut demander à l'autorité judiiaire de onstater la nullité de l'ate. L'ation en

nullité se presrit par inq ans à ompter de la publiation de l'ate ayant e�etué la division.

Un déret en Conseil d'État détermine les onditions d'appliation du présent artile. Il préise

les divisions soumises à délaration préalable et les onditions dans lesquelles la délimitation des

zones mentionnées au premier alinéa est portée à la onnaissane du publi.

Classement des pars et ensembles boisés

Art. L. 121-27.

Le plan loal d'urbanisme lasse en espaes boisés, au titre de l'artile L. 113-1, les pars et

ensembles boisés existants les plus signi�atifs de la ommune ou du groupement de ommunes,

après avis de la ommission départementale de la nature, des paysages et des sites.
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