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Grenelle I: loi de programmation du 3 août 2009 relative à la 
mise en œuvre du Grenelle de l'environnement
Grenelle II: loi du 12 juillet 2010 portant engagement 
national pour l'environnement
Agriculture et pêche: loi du 27 juillet 2010 de modernisation 
de l'agriculture et de la pêche
Loi du 5 janvier 2011 portant diverses dispositions 
d'adaptation de la législation au droit de l'Union 
européenne

Les lois Grenelle et la loi de modernisation de 
l'agriculture et de la pêche
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 Le constat : l'« urgence écologique » avec le changement 
climatique, la perte de biodiversité, la surconsommation 
d'espace  et des ressources énergétiques 
Des défis pour l'urbanisme :
 L' utilisation économe de l'espace/lutte contre l'étalement 
urbain/avec des objectifs chiffrés+favoriser la densité
 La réduction des GES+favoriser l'énergie durable
 La diminution des obligations de déplacements
 La préservation et la remise en bon état des continuités 
écologiques (trame verte et bleue)
 La meilleure prise en compte des risques naturels
 Le développement des communications électroniques... 
 

Les motivations: l'urgence de la mise en œuvre  
du développement durable dans l'urbanisme 
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 Dispositions  en faveur des énergies, dispositifs et 
matériaux renouvelables  (article 12)
 Permettre l'affirmation des politiques de l'État par la  
directive territoriale d’aménagement et de 
développement durables (article 13) 
 Confier aux documents d'urbanisme de nouveaux 
objectifs de développement durable  (article 14) 
 Améliorer le régime juridique du projet d'intérêt général  
(article 15) 
 Étendre le champ de l'évaluation environnementale 
(article 16) 

                                                                                     -------->

Grenelle II: le détail des mesures d'urbanisme  



 
 

5

5

 

 Compléter et affirmer le rôle du SCOT et du PLU , en 
particulier du PLU intercommunal pouvant tenir lieu de 
PLH et de PDU (articles 17 et 19) 
 Renforcer la majoration de COS (article 20)  
Compléter le régime juridique de la déclaration de projet 
(article 23)
 Fixer le cadre des ordonnances pour la réécriture et la 
clarification du code de l’urbanisme (article 25)
 Remplacer la ZPPAUP par l'aire de mise en valeur de 
l'architecture et du patrimoine: AVAP (article 28)
 La publicité extérieure, les enseignes et les pré-
enseignes (articles 36 à 50)
 La réforme des enquêtes publiques : simplification du 
régime (articles 236 et s. ENE)

suite
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 Sont inopposables aux autorisations d'occupation du sol les 
dispositions d'urbanisme empêchant :
- l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou 
procédés de construction permettant d’éviter des émissions de gaz 
à effet de serre

- l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales 
 ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux 
besoins de la consommation domestique 

 Sauf dans :
- les périmètres protégés 

- les périmètres délimités, après avis de l'ABF,  pour des motifs de 
protection du patrimoine (bâti ou non), des paysages ou des 
perspectives monumentales ou urbaines

1. dispositions relatives aux décisions d'occupation du sol en 
faveur des énergies, dispositifs et matériaux renouvelables 
(article 12 ENE-L. 111-6-2 CU+ décret) 
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 Des DTADD pour favoriser l'expression des politiques de 
l'État en association avec les collectivités territoriales 
 Un document de référence souple fixant les orientations 
spatialisées de l'État dans des territoires présentant des 
enjeux nationaux dans un ou plusieurs domaines
 Les opérations nécessaires à leur mise en œuvre peuvent 
faire l’objet de projet d’intérêt général (PIG) pendant une 
durée de 12 ans suivant la publication de la DTADD:
- protection des espaces naturels, agricoles, forestiers ou des 
espaces soumis à des risques,

- constructions, travaux, installations et aménagements 
nécessaires à la mise en œuvre de la directive

 Les DTA approuvées avant l’entrée en vigueur de la loi ENE 
peuvent être mises sous forme de DTADD lors de toute 
modification 

   2. Directive territoriale d'aménagement et de 
développement durables (article 13 ENE-L.113-1 CU) 
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 EQUILIBRE : introduit la restructuration des espaces urbanisés, la 
revitalisation des centres urbains et ruraux, la mise en valeur des 
entrées de ville

 DIVERSITE des fonctions et mixité sociale : 
- amélioration des performances énergétiques, développement des 
communications électroniques, diminution des obligations de 
déplacements, développement des transports collectifs

- mention explicite des activités touristiques et des services

 PRESERVATION de l'environnement : réduction des émissions 
de GES, maîtrise de l'énergie et soutien à la production énergétique 
à partir de sources renouvelables, préservation des ressources 
naturelles, de la biodiversité, préservation et remise en bon état des 
continuités écologiques

   3. L'article L. 121-1 modifié complète et renforce les 
objectifs de développement durable des documents 
d'urbanisme  (article 14 ENE) 
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Modification de l'article L.121-9 visant à  :
- donner force de loi à la définition des PIG qui était précédemment de 
nature réglementaire en la complétant par les « projets destinés à la 
préservation ou la remise en bon état des continuités écologiques »

- étendre le champ d'application des PIG aux  mesures nécessaires à 
la mise en œuvre des DTADD qui ne sont pas directement 
opposables 

   4 . Projet d'intérêt général  (article 15 ENE)
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Étendre le champ d'application de l'évaluation 
environnementale : 
- aux DTADD

- aux PLU intercommunaux comprenant les dispositions des PDU

- aux cartes communales permettant des travaux ayant un impact 
sur les sites Natura 2000

- aux schémas d'aménagement des plages (article L 146-6-1): 

- aux prescriptions particulières de massif (article L 145-7)

5. Évaluation Environnementale  (article 16 
ENE- L.121-10 CU+décret)
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6. Réforme du schéma de cohérence 
territoriale (article 17 L. 122-1 et 
suivant+décret )

 Les principales caractéristiques de la réforme:

 Le SCOT a vocation à être généralisé comme document 
de référence de l'aménagement du territoire
 Un contenu plus prescriptif : des normes et des objectifs 
chiffrés
 Une meilleure lisibilité des pièces constitutives du SCOT
 Un domaine d'intervention élargi et renforcé
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6-1. Vers une généralisation progressive des SCOT 
(L.122-2 CU)

 Une couverture géographique progressivement élargie de la 
règle de constructibilité limitée en l'absence de SCOT
 Pour mémoire, l'article L 122-2 dispose que sauf dérogation  
l'absence de couverture par un SCOT entraîne l'impossibilité 
d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser délimitée après le 
1er juillet 2002 ou une zone naturelle ainsi que le rejet des 
demandes d'autorisation d'exploitation commerciale
 Étaient concernées avant la loi Grenelle 2 les communes situées 
à moins de 15 km du rivage de la mer ou de la périphérie d'une 
agglomération > 50 000 habitants

                                                                                                     -------->
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Vers une généralisation progressive des SCOT 
(L.122-2 CU)-suite

 DESORMAIS, 3 périodes pour l'application de la règle de la 
constructibilité limitée:
- jusqu'au 31/12/2012, situation inchangée : communes situées 
à moins de 15 km du rivage de la mer ou de la périphérie d'une 
agglomération > 50 000 habitants
- du 1er/01/2013 au 31/12/2016, mêmes conditions mais seuil de 
population pour l'agglomération  > 15 000 habitants  
- à compter du 1er/01/2017, toutes les communes sont 
concernées 
 DEROGATION possible soit avec l'accord du préfet soit, 
jusqu'au 31 décembre 2016, avec l'accord de l'établissement 
public lorsque le périmètre d'un SCOT incluant la commune a 
été arrêté 
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6-2. Accentuer le caractère prescriptif des SCOT 
pour mieux encadrer les documents inférieurs 

 Obligation de justifier les objectifs chiffréschiffrés  de limitation de la 
consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers        
(L 122-1-2 CU)
 Possibilité de définir une valeur plancher de densité maximale 
de construction résultant de l'application des règles du PLU 
dans des secteurs délimités ; dans ces secteurs, possibilité de 
fixer des normes minimales de hauteur, d'emprise au sol et 
d'occupation des sols se substituant à celles du PLU passé un 
délai de 24 mois (L.122-1-5 VIII CU)
 Possibilité de définir des secteurs situés à proximité des TC 
existants ou programmés dans lesquels les PLU doivent 
imposer une densité minimale de construction (L.122-1-5 IX CU)
 Possibilité de définir des normes de qualité urbaine, 
architecturale et paysagère applicables en l'absence de PLU ou 
de document d'urbanisme en tenant lieu (L.122-1-6 CU)
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 La loi ENE restructure pour plus de lisibilité les différents 
documents composant le SCOT :
- rapport de présentation
- projet d'aménagement et de développement durables
- document d'orientation et d'objectifs, plus concret que le 
document d’orientations générales
 Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs 
documents graphiques
 La portée juridique de ces documents n'est pas modifiée (L.122-
1-5)

6-3. Les éléments constitutifs du SCOT 
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 explique les choix retenus pour établir le PADD et le DOO en 
s'appuyant sur un diagnostic
 présente une analyse de la consommation des espaces naturels, 
agricoles et forestiers au cours des 10 années précédant 
l'approbation du schéma et justifie les objectifs chiffrés de 
limitation de cette consommation compris dans le DOO
 décrit l'articulation du schéma avec les documents avec 
lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte

Le rapport de présentation (L.122-1-2) 
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 Le PADD fixe les objectifs des politiques publiques dans des 
domaines significativement élargis; outre l'urbanisme, le logement, les 
transports et déplacements, le développement économique déjà visés 
(mais parfois sous d'autres termes), s'ajoutent désormais les 
domaines suivants :

implantation commerciale et équipements structurants
développement touristique et culturel
développement des communications électroniques
protection et mise en valeur des espaces naturels, agricoles et 
forestiers et des paysages
préservation des ressources naturelles
lutte contre l'étalement urbain
préservation et remise en bon état des continuités écologiques

Le projet d'aménagement et de développement durables: un 
cadre de cohérence renforcé  (L 122-1-3)
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 Le champ des orientations que le DOO détermine est élargi; outre 
l'organisation de l'espace et les grands équilibres entre les types 
d'espaces, la mise en valeur des entrées de ville, la prévention des 
risques, le DOO intègre également désormais :

les conditions d'un développement urbain maîtrisé, les principes 
de restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des 
centres urbains et ruraux, la valorisation (au lieu de la 
préservation) des paysages
 Le DOO définit les objectifs, principes et/ou orientations de 
différentes politiques publiques, notamment urbanisme et 
aménagement, habitat, transports et déplacements, avec de 
nouveaux moyens d'actions et des possibilités accrues de 
différenciation par secteurs

Le document d'orientation et d'objectifs (L. 122-1-4 
et s.)
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6-4. Le SCOT intervient sur des domaines 
d'intervention élargis et renforcés 

 
économie d'espace et densité
énergie et émission de GES
transports et déplacements
habitat
implantations commerciales
biodiversité et environnement
qualité urbaine, architecturale et paysagère
couverture numérique
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SCOT , économie d'espace et densité: les 
moyens d'action

  La lutte contre l'étalement urbain : un objectif explicite du PADD 
(L.122-1-3)
 Une analyse rétrospective de la consommation d'espace dans le 
rapport de présentation (L.122-1-2)
 Dans le DOO, différents leviers :
-  des objectifs chiffrés de consommation économe de l'espace et de lutte 
contre l'étalement urbain pouvant être ventilés par secteur géographique 
(L.122-1-5 II)

- la possibilité d'imposer, avant toute nouvelle ouverture à l'urbanisation 
d'un nouveau secteur, l'utilisation de terrains en zone urbanisée et 
desservis par les équipements et/ou la réalisation d'une étude d'impact 
et/ou la réalisation d'une étude de densification des zones déjà 
urbanisées (L.122-1-5 IV)

                                                                                                 -------->
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suite

- la possibilité de définir une valeur plancher de densité maximale de 
construction dans des secteurs délimités : les règles du PLU 
contraires aux normes de densité ainsi fixées par le DOO sont 
caduques à l'expiration d'un délai de 24 mois (L.122-1-5 VIII)

- la possibilité, moyennant justification, de définir des secteurs à 
proximité de TC existants ou programmés, avec une densité minimale 
à imposer dans le PLU (L.122-1-5 IX)
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SCOT, énergie et émission de GES : les 
moyens d'action

 Différents leviers dans le DOO :
- le DOO peut définir des secteurs dans lesquels l'ouverture à 
l'urbanisation est subordonnée au respect de performances 
énergétiques  renforcées (L.122-1-5 V)

- différentes dispositions en vue de coordonner urbanisation dense et 
desserte en transports collectifs (L.122-1-5 III)

- introduction dans le DOO d'objectifs propres au parc de logements 
existant, en termes d'amélioration et de réhabilitation (L.122-1-7)

 Un nouveau document à considérer dans la hiérarchie des 
normes :
 Le SCOT prend en compte les « Plans Climat-Énergie Territoriaux » 
(L.122-1-12)

(à noter que les Schémas Régionaux Climat Air Énergie ne sont cités ni 
en rapport de compatibilité, ni en rapport de prise en compte)
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SCOT, transports et déplacements: les moyens 
d'action 

 Pour mémoire, les moyens antérieurs à la loi Grenelle 2 :

-  le DOO précise les conditions permettant d'encourager l'urbanisation 
prioritaire dans les secteurs desservis par les TC

- le DOO peut subordonner l'ouverture à l'urbanisation de certains secteurs à 
leur desserte en TC

 Les nouveaux moyens ouverts par la loi Grenelle 2 :

- le DOO définit les conditions pour désenclaver par TC les secteurs 
urbanisés qui le nécessitent (L.122-1-5 III)

- le DOO peut, moyennant justification, imposer une densité minimale dans 
des secteurs proches de TC existants ou programmés (L.122-1-5 VIII et IX)

- le DOO peut définir des obligations pour la réalisation d'aires de 
stationnement, en fonction de la desserte en TC : obligations minimales ou 
maximales pour les véhicules motorisés, obligations minimales pour les 
véhicules non motorisés (non applicable au PLUI intégrant le PDU) (L.122-1-
8)

 Le syndicat mixte SCOT peut prendre la compétence Transport si au 
moins 2 des membres sont AOTU (L.122-4-2)
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SCOT et habitat: les moyens d'action (L.122-1-7)

 Politique de l'habitat définie en fonction des évolutions 
démographiques, économiques, des équipements et des 
transports collectifs
-  l'expression « équilibres social de l'habitat » laisse la place à 
« mixité sociale » ; celle de « logements sociaux » disparaît

- elle fixe les objectifs d'offres de nouveaux logements, répartis le 
cas échéant sur le territoire

 Outre les objectifs relatifs à l'offre de nouveaux logements, 
le DOO vise désormais explicitement le parc existant :
- il fixe les objectifs de la politique d'amélioration et de 
réhabilitation du parc existant public et privé
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SCOT et implantations commerciales: les 
moyens d'action (L.122-1-9)

 Le document d'aménagement commercial (DAC) est  intégré au 
document d'orientation et d'objectifs
 Le DOO peut subordonner l'aménagement des zones 
d'aménagement commercial délimitées par le DAC à certaines 
conditions non limitativement énumérées relatives :
- à la desserte en TC

- aux conditions de stationnement

- aux conditions de livraison des marchandises

- au respect de normes environnementales

 Vérification à mener par le préfet (dans le cadre des 
dérogations à la constructibilité limitée) sur les incidences du 
projet commercial envisagé vis-à-vis des SCOT limitrophes
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SCOT , biodiversité et environnement 

 La préservation et la remise en bon état des continuités 
écologiques : un objectif explicite du PADD (L.122-1-3)
 Différents leviers dans le DOO :
- il précise les modalités de protection des espaces nécessaires au 
maintien de la biodiversité et à la préservation ou remise en bon état 
des continuités écologiques (L.122-1-5 II)

- il peut définir des secteurs dans lesquels l'ouverture à 
l'urbanisation est subordonnée au respect  de performances 
environnementales renforcées (L.122-1-5 V)

 Un nouveau document à considérer dans la hiérarchie des 
normes :
 Le SCOT prend en compte  les « Schémas Régionaux de 
Cohérence Écologique » (qui définissent notamment la TVB) (L.122-
1-12)
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SCOT, qualité urbaine, architecturale et 
paysagère : les moyens d'action 

 Différents leviers dans le DOO :
- il détermine les espaces et sites naturels, agricoles, forestier ou 
urbain à protéger (L.122-1-5 II); il peut en définir la la localisation 
ou la délimitation.

- il peut fixer des objectifs relatifs au maintien ou à la création 
d'espaces verts dans les zones faisant l'objet d'une ouverture à 
l'urbanisation (L.122-1-5 VII)

- il peut définir, par secteur, des normes de qualité urbaine, 
architecturale et paysagère en l'absence de PLU  ou de 
document en tenant lieu, en sus du RNU (L.122-1-6)

- il définit les conditions de mise en valeur des entrées de ville 
(L.122-1-4)
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SCOT et couverture numérique : les moyens 
d'action 

  Le développement des communications numériques : un 
objectif explicite du PADD (L.122-1-3)
 Un levier dans le DOO :
 Le DOO peut subordonner l'ouverture à l'urbanisation de 
nouvelles zones à des critères de qualité renforcées en matière 
d'infrastructures et réseaux de communications électroniques 
(L.122-1-5 V)
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 Modification du délai : ramené à 6 ans au lieu de 10 
 Énoncé  limitatif des aspects à considérer pour l'analyse des 
résultats
- environnement

- transports et déplacements

- maîtrise de la consommation d'espace

- implantation commerciale

 Délibération sur son maintien en vigueur ou sa révision partielle 
ou totale
 Communication de l'analyse au public et à l'autorité 
administrative compétente en matière d'environnement

Analyse des résultats de l application du SCOT ’
(L.122-14) 
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Refonte partielle des procédures de modification et 
de révision du SCOT

 Nouveautés issues de la loi ENE
- L 122-13 (dernier alinéa) : possibilité de n'organiser l'enquête 
publique que sur les territoires de ou des collectivités 
concernées par la modification 

- L 122-15-1: pouvoir de substitution du préfet en cas de mise 
en compatibilité du SCOT avec lois Montagne et Littoral ou 
pour permettre la réalisation d'un nouveau PIG

 Pour mémoire, les ordonnances prises sur le fondement 
de l'article 25 de la loi ENE permettront de clarifier et 
simplifier les procédures d'élaboration, de modification et 
de révision des documents d'urbanisme
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Extension des pouvoirs du préfet

 Les pouvoirs du préfet sont élargis :
 Vis-à-vis de la création ou extension d'un périmètre de SCOT 
(article L 122-5-1)
- en cas de nombreuses dérogations à la règle de constructibilité 
limitée

- en cas d'atteinte à la cohérence de certaines politiques publiques 
expressément énoncées 

- le préfet peut demander la création ou l'extension d'un périmètre 
de SCOT, ou en cas de carence décider lui-même

                                                                                              ---------> 
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Extension des pouvoirs du préfet (suite)

 Vis-à-vis de la possibilité de suspendre l'opposabilité d'un 
SCOT (L.122-11)
- mesure déjà existante avant la loi Grenelle 2
- mais les critères d'appréciation sont précisés:
dispositions contraires à un PIG: par exemple obstacles à la réalisation 

d'une LGV (protection totale, zone à urbaniser incompatible avec 
LGV...) ...

consommation excessive d'espace: par exemple densité manifestement trop 
faible sur des superficies importantes en péri-urbain ...

densification insuffisante des secteurs desservis par les TC ou les 
équipements collectifs  : idem supra en secteur desservi ou équipé 
(assainissement collectif/écoles/commerces...) 

insuffisances par rapport à la préservation ou remise en bon état des 
continuités écologiques: par exemple renforcement des obstacles urbains 
là où le diagnostic biodiversité demande de rétablir les continuités 
possibles par des démarches de type « nature en ville »...
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Entrée en vigueur des dispositions relatives aux SCOT (art. 
17 VIII ENE modifié par l'art. 20 de la loi du 05/01/11)

1) SCOT approuvés avant le 13/01/2011  (pas de procédure en 
cours à cette date): 
- restent en vigueur et sont soumis aux dispositions antérieures 
à la loi ENE
- intègrent obligatoirement les dispositions de la loi ENE lors de 
leur prochaine révision et au plus tard le 1er/01/2016
N.B.: si approuvés avant le 13/01/2011 et annulés pour vice de forme 
ou de procédure, choix entre:

- nouvelle approbation selon les dispositions antérieures à la loi ENE 
(avec enquête publique et dans les 2 ans après la décision de justice)

- application des dispositions de la loi ENE

En tout de cause, intégration obligatoire des dispositions de la loi ENE 
lors de leur prochaine révision et au plus tard le 1er/01/2016
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Entrée en vigueur des dispositions relatives aux SCOT (art. 
17 VIII ENE modifié par l'art. 20 de la loi du 05/01/11)

2) SCOT en cours d'élaboration ou de révision à la date du 
13/01/2011: 
- si projet arrêté avant le 1er/07/2012 et approuvé avant le 
1er/07/2013: choix entre achèvement des procédures en cours 
selon les dispositions antérieures à la loi ENE ou application des 
dispositions de la loi ENE; en tout état de cause, intégration 
obligatoire des dispositions de la loi ENE lors de leur prochaine 
révision et au plus tard le 1er/01/2016
- si projet arrêté à partir du 1er/07/2012 et/ou approuvé à partir du 

1er/07/2013: application des dispositions de la loi ENE

N.B.: report de la date de caducité des schémas directeurs au 1er 
janvier 2013 si débat sur le PADD avant le 14 décembre 2010
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7. Réforme du PLU (article 19) 

Les principales modifications :
 De manière générale, mise en avant du PLU intercommunal 
(PLUi)
 Modification du contenu des différents documents 
constitutifs, notamment en termes d'analyses et justifications 
à produire, d'orientations et plans à intégrer ou prendre en 
compte
 Élargissement des critères permettant au préfet de 
suspendre l'opposabilité d'un PLU non couvert par un SCOT
 Raccourcissement du délai pour le bilan environnemental:      
6 ans et non plus 10 ans
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Des PLUi aux compétences élargies à l habitat et ’
aux déplacements

L'objectif est de favoriser une approche globale et intégrée de 
l'urbanisme à l'échelle intercommunale:
- le PLUi couvre l'intégralité du territoire de l'EPCI (L.123-1)

- le PLUi peut comporter des plans de secteur couvrant une ou 
plusieurs communes, précisant les OAP ainsi que le règlement 
spécifique au secteur (L.123-1-1-1)

- les OAP tiennent lieu de PLH et de PDU le cas échéant (L.123-1-
4)

- un PLUi non couvert par un SCOT peut, après accord du préfet, 
comprendre des dispositions de la compétence du SCOT et en 
avoir alors les effets (L.123-1-7) 
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 Les plans locaux d’urbanisme comprennent :
- un rapport de présentation

- un projet d’aménagement et de développement durable

- des orientations d’aménagement et de programmation 

             « aménagement » : systématique pour PLUi et PLU

            « habitat », « transports et déplacements» : uniquement PLUi 

- un règlement 

- des annexes

 Chacune de ces pièces peut comporter des documents 
graphiques

Assurer une bonne lisibilité du contenu des 
PLU (L.123-1)
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 Explique les choix retenus pour établir le PADD, les OAP et le 
règlement en s'appuyant sur un diagnostic
A noter que l'explication des choix retenus était déjà requise avant la 
loi Grenelle 2, mais elle relevait de la partie réglementaire du Code de 
l'Urbanisme (art. R123-2 CU) et non de la partie législative

 Présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, 
agricoles et forestiers 
 Justifie les objectifs du PADD au regard de la consommation 
d'espace, au vu de l'analyse du diagnostic et au regard du SCOT 
le cas échéant

Le rapport de présentation du PLU (L.123-1-2)



 
 

39

39

 

  Le champ des orientations générales défini par le PADD est 
élargi : outre l'aménagement et l'urbanisme, sont désormais 
visés
-  les politiques d'équipement, de protection des espaces naturels, 
agricoles et forestiers, de préservation ou remise en bon état des 
continuités écologiques

- ainsi que l'habitat, les transports et déplacements, le développement 
des communications numériques, l'équipement commercial, le 
développement économique et les loisirs

 Le PADD fixe désormais explicitement des objectifs de 
modération de la consommation de l'espace et de lutte contre 
l'étalement urbain

Le projet d'aménagement et de développement 
durables du PLU (L.123-1-3)
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Les orientations d'aménagement et de 
programmation (L.123-1-4)

 OAP « aménagement » : obligatoire pour les PLUi comme pour 
les PLU

- un contenu  modulable

- ne se réfère pas nécessairement à un secteur géographique, à la 
différence des OA

- peut porter sur les actions et opérations nécessaires à la mise en 
valeur de l'environnement, du paysage, des entrées de villes et du 
patrimoine, à la lutte contre l'insalubrité, au renouvellement urbain

- peut comporter « un échéancier prévisionnel de l'ouverture à 
l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des 
équipements correspondants » (ne figurait auparavant que dans le 
RP)  

                                                                                                 -------->
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  Les orientations d'aménagement et de 
programmation  (suite)

  OAP « habitat »: ne concerne que les PLUi 
- porte sur les besoins en logements et hébergements, le 
renouvellement urbain et la mixité sociale, l'accessibilité du cadre bâti 
aux personnes handicapées par la répartition équilibrée et diversifiée 
de l'offre
- tout PLUi comporte une OAP qui « tient lieu » de  programme local 
de l'habitat (PLH) au sens des dispositions du CCH 
- une procédure unique: celle du PLUi

  OAP « transports et déplacements »: ne concerne que les PLUi 
- porte sur l'organisation du transport de personnes et marchandises, 
la circulation et le stationnement
- lorsque l'EPCI est AOTU, l'OAP « tient lieu » de PDU au sens de la 
LOTI 
- une procédure unique: celle du PLUi 
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 PLU et aménagement commercial (L.123-1-5)

 Le PLU comprend les dispositions des documents 
d'aménagement commerciaux (DAC) dans les cas visés au 
5ème alinéa du II de l'article L 752-1 du Code du commerce:

« Dans la région d'Ile-de-France, dans les régions d'outre-mer et 
en Corse, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, un 
document d'aménagement commercial peut être intégré au plan 
local d'urbanisme »

 De plus, le PLUI valant SCOT  comporte un DAC



 
 

43

43

 

                                                                                                                      

                                                                                                                       

PLU, limitation de la consommation d'espace, 
densité et stationnement

 Rapport de présentation : présente une analyse de la 
consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers 
et justifie les objectifs de modération de cette 
consommation compris dans le PADD  (L.123-1-2)

 PADD : obligation de fixer des objectifs de modération de 
la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement 
urbain (L.123-1-3)

 Règlement :
- possibilité de fixer une densité minimale de construction dans 
des secteurs situés à proximité des transports collectifs 
existants ou programmés (L.123-1-5 13 bis)
- possibilité de fixer un nombre maximum d’aires de 
stationnement à réaliser lors de la construction de bâtiments à 
usage autre que l’habitation, lorsque la desserte par les 
transports publics réguliers le permet (L.123-1-12)
- il doit tenir compte des prescriptions du SCOT en matière de 
stationnement (L.122-1-8)
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« Pastillage » en  zones naturelles, agricoles ou forestières 
(article 19 ENE  – L.123-1-5 14° 2ème alinéa CU)

 Une disposition qui existait antérieurement transférée 
dans le champ législatif
 Où? 
Dans les zones naturelles, agricoles ou forestières 
 Comment?
- le règlement peut délimiter des secteurs de taille et de 
capacité d'accueil limitées dans lesquels des constructions 
peuvent être autorisées à la condition qu'elles ne portent 
atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à 
la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages 
- le règlement précise les conditions de hauteur, d'implantation 
et de densité des constructions permettant d'assurer leur 
insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le 
maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone 
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PLU , énergie et environnement 

 PADD : objectifs généraux de préservation de la 
biodiversité et des continuités écologiques (L.123-1-3)
 
   Règlement : 

- possibilité d'imposer aux constructions, travaux, installations 
ou aménagement, notamment dans les secteurs ouverts à 
l’urbanisation, le respect de performances énergétiques et 
environnementales renforcées (L.123-1-5 14°)
- possibilité d'imposer aux constructions, travaux, installations 
et aménagements, notamment dans les secteurs ouverts à 
l'urbanisation, des critères de qualité renforcés en matière 
d’infrastructures et réseaux de communications électroniques 
(L.123-1-5)

                                                                                        ---------->
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PLU , énergie et environnement (suite) 

 De nouveaux documents à considérer dans la hiérarchie 
des normes (L.123-1-9):
- « prise en compte » des Schémas régionaux de cohérence 
écologique (SRCE)
- « prise en compte » des Plans Climat Énergie Territoriaux 
(PCET)
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 En cas d'élaboration du PLU d'une commune hors Ile de France, 
qui n'est ni membre d'un EPCI compétent en PLU ni d'une AOTU, 
et qui est située à moins de 15 km de la périphérie d'une 
agglomération > 50 000 habitants:
- recueil de l'avis de l'AOTU voisine de la commune sur les 
orientations du PADD  (L 123-9-1)

 En cas d'avis défavorable d'une commune membre d'un EPCI 
sur les OAP ou règles la concernant : nouvelle délibération et 
arrêt du PLUI à la majorité des 2/3 (L 123-9)  
 Possibilité d'élaboration conjointe du PLU et du règlement local 
de publicité (L.111-1-4)

                                                                                                           ------------>

Modification des procédures de gestion des 
PLU
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 Analyse des résultats des PLU soumis à évaluation 
environnementale en application de l'article L 121-10 (L.123-
13-1):
- délai raccourci de 10 ans à 6 ans pour le bilan

- le bilan doit désormais porter  sur la consommation d'espace (en 
sus de l'environnement) 

 Pour mémoire, disposition commune à tous les PLU: en 
application de l'article L 123-12-1, un débat est organisé au 
sein de l'organe délibérant, 3 ans au plus après l'approbation 
du PLU, sur les résultats de l'application de ce plan au regard 
des critères suivants: satisfaction des besoins en logements, 
échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation et de la 
réalisation des équipements correspondants

Modification des procédures (suite)
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  La loi complète la liste des cas où le préfet peut s'opposer au 
caractère exécutoire du PLU ( L 123-12):
-incompatibilité avec une DTA maintenue en vigueur: par exemple ouverture à 
l'urbanisation en secteur protégé (risque minier...)...

-dispositions contraires à un PIG: par exemple obstacles à la réalisation d'une 
LGV (protection totale, zone à urbaniser incompatible avec LGV...) ...

-consommation excessive d'espace: par exemple densité manifestement trop 
faible sur des superficies importantes en péri-urbain ...

-densification insuffisante des secteurs desservis par les TC ou les 
équipements collectifs: idem supra en secteur desservi ou équipé 
(assainissement collectif/écoles/commerces...) 

-insuffisances par rapport à la préservation ou la remise en bon état des 
continuités écologiques: par exemple renforcement des obstacles urbains là où 
le diagnostic biodiversité demande de rétablir les continuités possibles par des 
démarches de type « nature en ville »...

-incompatibilité  manifeste avec l'organisation des transports prévue par l'AOTU: 
par exemple incohérence entre développement de l'urbanisation et desserte par 
les TC prévue par l'AOTU...

Renforcement des pouvoirs du préfet
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Entrée en vigueur des dispositions relatives aux PLU 
(art. 19 ENE modifié par l'art. 20 de la loi du 05/01/11)

 1) PLU élaboré par une commune
- si approuvé avant le 13/01/2011, il demeure applicable mais doit 
intégrer les dispositions de la loi ENE lors de sa prochaine révision 
qui doit être approuvée au plus tard le 1er/01/2016

- si en cours d'élaboration ou de révision à la date du 13/01/2011:  

   projet arrêté avant le 1er/07/2012 et approuvé avant le 
1er/07/2013: choix entre achèvement des procédures en cours 
selon les dispositions antérieures à la loi ENE ou application des 
dispositions de la loi ENE; intégration obligatoire des dispositions de 
la loi ENE lors de la prochaine révision et au plus tard le 1er/01/2016

     projet  arrêté à partir du 1er/07/2012 et/ou approuvé à partir du 
1er/07/2013: application des dispositions de la loi ENE au plus tard 
le 1er/01/2016
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Entrée en vigueur des dispositions relatives aux PLU 
(art. 19 ENE modifié par l'art. 20 de la loi du 05/01/11)

2) PLU élaboré par une intercommunalité et application des 
dispositions de fond (excepté celles concernant l'obligation 
d'intégration du PLH et du PDU):
- PLU et POS approuvés avant le 13/01/2011 demeurent applicables 
mais doivent intégrer les dispositions de la loi ENE lors de leur 
prochaine révision qui doit être approuvée au plus tard le 
1er/01/2016

- PLU en cours d'élaboration ou de révision à la date du 13/01/2011: 
    projet arrêté avant le 1er/07/2012 et approuvé avant le 
1er/07/2013: choix entre achèvement des procédures en cours 
selon les dispositions antérieures à la loi ENE ou application des 
dispositions de la loi ENE; intégration obligatoire des dispositions de 
la loi ENE lors de la prochaine révision et au plus tard le 1er/01/2016

     projet  arrêté à partir du 1er/07/2012 et/ou approuvé à partir du 
1er/07/2013: application des dispositions de la loi ENE au plus tard 
le 1er/01/2016
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Entrée en vigueur des dispositions relatives aux PLU 
(art. 19 ENE modifié par l'art. 20 de la loi du 05/01/11)

3) PLU élaboré par une intercommunalité (périmètre et 
obligation d'intégration du PLH et PDU)
- PLU ne couvrant pas l'intégralité du périmètre de l'EPCI: pas 
d'obligation de couvrir l'intégralité du périmètre jusqu'au 12/07/2013; 
à  compter du 13/07/2013, toute évolution remettant en cause 
l’économie générale d’un ou des documents ne peut s’effectuer que 
dans le cadre d’un PLU couvrant l’intégralité du périmètre de l’EPCI. 
Cette obligation implique la disparition des cartes communales et 
POS sur le territoire de l’intercommunalité ayant élaboré un PLU 
intercommunal

- Pas d’obligation pour le plan local d'urbanisme de comporter les 
dispositions tenant lieu de PLH et, le cas échéant, de PDU jusqu’au 
12/07/2013; à compter du 13/07/2013, toute évolution remettant en 
cause l’économie générale d’un ou des documents (PLU, PLH ou 
PDU) ne peut s’effectuer que dans le cadre d’un PLU intercommunal 
comportant des orientations d’aménagement et de programmation 
tenant lieu de PLH et, le cas échéant, de PDU
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 Possibilité de dépassement  des règles  relatives au gabarit et à la 
densité d’occupation des sols résultant d’un plan local d’urbanisme 
dans la limite de 30% pour les constructions de très haute performance 
énergétique et l’utilisation d’énergie renouvelable 

 L’article 19 de la loi du 5 janvier 2011 rétablit la possibilité de 
dérogation dans les secteurs protégés, sous réserve que le 
dépassement autorisé n’excède pas 20% 

 Mise en place par délibération, avec modulation possible  du 
dépassement sur tout ou partie du territoire, et possibilité de supprimer 
cette capacité de dépassement sur des secteurs limités, moyennant 
justifications liées au patrimoine, paysage, perspectives monumentales 
et urbaines

                                                                                                           ------------>

8. Majoration de coefficient d occupation des sols ’ (article 
20 ENE modifié par l'article 19 de la loi du 05/01/2011)
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 Impossibilité de modifier la délibération avant l’expiration d’un délai de 
2 ans

 Impossibilité d'autoriser un dépassement de plus de 50% de la densité 
avec l’application combinée des dispositions favorisant la diversité de 
l’habitat et la prise en compte de performances énergétiques 
particulières (cf. loi MOLLE)

8. Majoration de coefficient d occupation des ’
sols (article 20): suite
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 L'article L 300-6 du code de l'urbanisme est complété :

 modalités et effets de la déclaration de projet lorsqu'elle est adoptée 
par l'État : emporte mise en compatibilité moyennant enquête 
publique conjointe des documents suivants :

SDRIF, SAR Outre-Mer, PADD Corse, chartes PNR ou PN, 

SDAGE, SAGE, ZPPAUP, SRCE, PCET
 avis requis avant enquête publique des Conseils régionaux ou de 
l'Assemblée de Corse, si les adaptations concernent SDRIF, SAR 
Outre-Mer ou PADD Corse

 évaluation environnementale nécessaire si les dispositions 
nécessaires pour mettre en compatibilité les documents d'urbanisme 
sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur 
l'environnement

9. Déclaration de projet adoptée par l'État 
(articles 23)
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 Le Gouvernement peut procéder par voie d'ordonnances à une nouvelle 
rédaction des dispositions législatives du Code de l'Urbanisme afin d'en 
clarifier la rédaction et le plan 

 Les ordonnances peuvent en outre:

- clarifier et simplifier les procédures d’élaboration, de modification et 
de révision des documents d’urbanisme ;

- clarifier les dispositions relatives aux compétences et modes de 
gouvernance des établissements publics d’aménagement et des 
établissements publics fonciers ; 

- unifier et simplifier la définition des surfaces de plancher prises en 
compte dans le droit de l’urbanisme ; 

- apporter les corrections nécessaires au régime des permis de 
construire et des autorisations d’urbanisme après  la réforme de 
2007 ;

- actualiser les dispositions applicables à Mayotte

                                                                                                  ---------->

10. Ordonnances pour la réécriture du 
code de l urbanisme ’ (article 25)
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 Ordonnances à prendre sous 18 mois suivant la publication de la 
loi

 Les dispositions touchant à la fiscalité ou au droit pénal ne sont 
pas dans le champ des ordonnances

10. Ordonnances pour la réécriture du 
code de l urbanisme ’ (article 25): suite
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 Création des  « aires de mise en valeur de l’architecture et du 
patrimoine » (AVAP) ayant le caractère de servitude d'utilité publique

 Ont vocation à remplacer les ZPPAUP: les ZPPAUP mises en place 
avant l'entrée en vigueur de la loi continuent à produire leurs effets 
jusqu'à leur remplacement, au plus tard dans un délai de 5 ans à 
compter de l'entrée en vigueur de la loi

 Objet: promouvoir la mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces 
dans le respect du développement durable

                                                                                                            ----------->

11. Aires de mise en valeur de l'architecture et 
du patrimoine : AVAP (article 28)
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 Fondées sur un diagnostic architectural, patrimonial et 
environnemental, prenant en compte les orientations du PADD du PLU 

 Instauration par enquête publique conjointe emportant mise en 
compatibilité du PLU

 En cas de désaccord avec l’avis de l’ABF relativement à une demande 
d'autorisation pour tous travaux compris dans le périmètre de l'aire, le 
maire saisit le Préfet de Région de son projet de décision, avec pouvoir 
d'évocation du ministre chargé des monuments historiques et des 
espaces protégés

11. Aires de mise en valeur de l'architecture et du 
patrimoine : AVAP (article 28) suite
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 Une nouvelle répartition des compétences,  un nouveau règlement local 
de publicité (RLP)

- Pour le règlement national, la police revient au préfet et à ses services 
(DREAL, DDTM, DRAC et UTAP…) ; s’il existe un RLP,  la responsabilité est 
transférée à la commune ou à l’EPCI compétent en PLU 

- Le RLP est obligatoirement plus restrictif que le règlement national. Pour son 
élaboration, le groupe de travail de l’ancienne réglementation est supprimé et 
la procédure est mise en cohérence avec celle des documents d’urbanisme 
(consultations, enquête publique…)

 Des règles plus contraignantes

- Réduction des formats, règles de densité, limitation des enseignes… 
Suppression à terme des préenseignes dérogatoires (sauf produits du terroir 
et manifestations culturelles) et développement d’une signalisation routière 
harmonisée 

- Interdiction relative de publicité étendue aux sites Natura 2000, compatibilité 
de la publicité avec les chartes des parcs nationaux et régionaux 

- Restrictions aux dispositifs de publicité lumineuse pour économiser l’énergie 
et réduire les nuisances lumineuses                                                ---------->

12. la publicité extérieure, les enseignes et les pré-
enseignes (art. 36 à 50)
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 Régimes d’autorisation particuliers, sanctions, mesures transitoires 

Possibilité d’autoriser :

- la publicité dans les aéroports, gares et centre commerciaux hors 
agglomération, 

- la publicité sur les bâches et sur des dispositifs de dimensions 
exceptionnelles liés à des manifestions temporaires. 

Aggravation des sanctions (astreinte, amende administrative, amende pénale)

Règles transitoires : maintien des RLP actuellement en vigueur pendant 10 
ans maximum

12. la publicité extérieure, les enseignes et les pré-
enseignes (art. 36 à 50)



 
 

62

62

13. La réforme des enquêtes publiques : 
simplification du régime (articles 236 et s. ENE)

 Réduction du nombre de types d'enquête : 
Désormais 2 types d'enquête (contre plus de 180 auparavant) :

   - enquête au titre du code de l'expropriation

   - enquête au titre du code de l'environnement (« Bouchardeau ») : les 
enquêtes prévues dans le code de l'urbanisme doivent être réalisées 
"conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de 
l’environnement" (article 240 de la loi ENE)

 Recouvrement des champs d'application de l'enquête  publique, 
de l'étude d'impact et de l'évaluation environnementale : 
L’objectif poursuivi est de faire correspondre  le champ d’application de 
l’enquête « Bouchardeau » avec celui de  l’étude d’impact  pour les 
projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements, et de l’évaluation 
environnementale  pour les plans, schémas, programmes et autres 
documents de planification
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Les nouveautés LMAP en urbanisme (articles 
51 et 85)

 Plan Régional de l'Agriculture Durable (PRAD)
 Observatoire de la consommation des espaces agricoles: 
élabore des outils pertinents pour mesurer le changement de 
destination des espaces agricoles et homologue des 
indicateurs d'évolution
  Commission départementale de la consommation des espaces 
agricoles:
- présidée par le préfet, associe représentants des CT, de l'État, de la 
profession agricole, propriétaires fonciers, notaires et associations agréées 
de protection de l'environnement

- peut-être consultée sur toute question relative à la régression des surfaces 
agricoles et sur les moyens de contribuer à la limitation de la consommation 
de l'espace agricole

- émet un avis sur l'opportunité au regard de l'objectif de préservation des 
terres agricoles de certaines procédures (élaboration et révision de SCOT, 
PLU et CC) ou autorisations d'urbanisme

 Schéma régional de développement de l'aquaculture marine
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 Rapport de « Prise en compte »

- Schéma Régional de Cohérence Écologique  

- Plan Climat-Énergie Territorial 

- Document stratégique de façade

- Schéma régional de l'aquaculture marine (LMAP)

 Rapport de compatibilité

- Plan de Gestion des Risques d'Inondation 

 Pas de lien juridique

- DTADD

- Schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie 

- Plan départemental ou interdépartemental de gestion des déchets issus des 
chantiers du bâtiment et des travaux publics

- Sols pollués: des informations à prendre en compte dans les documents 
d'urbanisme

- Plan régional d'agriculture durable (LMAP)

De nouveaux documents de référence



 
 

65

65

Présentation synthétique de la hiérarchie des normes

SCOT « intégrateur »

Lois Montagne et Littoral

SDRIF, SAR, PADDUC, 
chartes PNR et PN
SDAGE, SAGE, 
PGRI ,
directive de protection 
et de mise en valeur des paysages

SRCE, PCET, schéma stratégique 
de façade, schéma régional de 
développement de l'aquaculture
 Marine, programmes d'équipement
 (État, collectivités territoriales, 
établissements et services publics)

Compatibilité Prise en compte

PLU (1)

PLH, PDU

Annexion des servitudes d'utilité
publique (PPR,...)

(1) Le PLU intercommunal tient lieu de PLH et de PDU

Documents 
de référence

SRCAE, PRAD, SRADT, 
schéma départemental 
des carrières, schémas
 relatifs aux déchets,
atlas des zones inon-
dables,  atlas régional 
et plans de paysages,
schéma départemental 
des aires de nomade, 
PDH,... 
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Présentation synthétique de la hiérarchie des normes

Lois Montagne et Littoral

SDRIF, SAR, PADDUC, 
chartes PNR et PN
SDAGE, SAGE, 
PGRI ,
directive de protection 
et de mise en valeur des paysages

SRCE, PCET, schéma stratégique 
de façade, schéma régional de 
développement de l'aquaculture
 Marine, programmes d'équipement
 (État, collectivités territoriales, 
établissements et services publics)

Compatibilité Prise en compte

PLU (1)

PLH, PDU

Annexion des servitudes d'utilité
publique (PPR,...)

(1) Le PLU intercommunal tient lieu de PLH et de PDU

Documents
de référence

SRCAE, PRAD, SRADT, 
schéma départemental 
des carrières, schémas
 relatifs aux déchets,
atlas des zones inon-
dables,  atlas régional 
et plans de paysages,
schéma départemental 
des aires de nomade, 
PDH,... 
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 Délai de 3 ans pour mettre en compatibilité :
- le SCOT avec les documents qui lui sont supérieurs et qui sont 
approuvés après lui

- le PLU avec les SCOT (ou les documents qui lui sont supérieurs en 
l'absence de SCOT) approuvés après lui

 Même délai pour la prise en compte

Délai de mise en compatibilité (article 13 II ENE; 
L.111-1-1 CU)
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Schéma régional du climat, de l'air et de 
l'énergie 

 Élaboré  conjointement par le préfet de région et le président du 
conseil régional après concertation des CT et de leurs groupements

  Fixe à l'horizon 2020 à 2050 les orientations permettant :

- d'atténuer les effets du changement climatique et de s'y adapter

- prévenir ou réduire la pollution atmosphérique ou d'en atténuer les effets

- par zones géographiques, les objectifs qualitatifs et quantitatifs à atteindre 
en matière de valorisation du potentiel énergétique terrestre, renouvelable et 
de récupération et en matière de mise en œuvre de techniques 
performantes d'efficacité énergétique

                                                                                                         ----------->
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Schéma régional du climat, de l'air et de 
l'énergie (suite)

 S'appuie sur un inventaire des émissions de polluants atmosphériques et 
de GES, un bilan énergétique, une évaluation du potentiel énergétique, 
renouvelable et de récupération...

 Comprend en annexe un schéma régional éolien (SRE) qui prend en 
compte les zones de développement de l'éolien (ZDE) créées 
antérieurement

 Les régions peuvent intégrer le PCET au SRCAE

 Pas de lien juridique avec les documents d'urbanisme
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Plan climat-énergie territorial (PCET)

 Concerne :

- les régions et collectivité territoriale de Corse (sauf si PCET intégré dans 
SRCAE)

- les départements, CU, CA, communes ou communautés de communes > 
50000 habitants 

 Définit :

- les objectifs stratégiques et opérationnels pour atténuer et lutter 
efficacement contre le réchauffement climatique et s'y adapter, 

- le programme des actions à réaliser, notamment en termes d'efficacité 
énergétique, de production d'EnR et de réduction des GES

- un dispositif de suivi et d'évaluation

                                                                                                          ---------->
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Plan climat-énergie territorial (PCET) suite

 A adopter d'ici le 31/12/2012

 Compatible avec le Schéma Régional Climat-Air-Energie (SRCAE) 
qui remplace le Plan Régional pour la Qualité de l'Air (PRQA)

 A « prendre en compte » par les SCOT et PLU
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Schéma régional de cohérence écologique 
(SRCE)

 Le Code de l'Environnement définit la trame verte et la trame bleue qui 
ont pour objectif : 
« d'enrayer la perte de la biodiversité en participant à la préservation, à la gestion et à la 
remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités écologiques, tout en prenant 
en compte les activités humaines et notamment agricoles, en milieu rural »  (art. L371-1 
CE)

 Deux documents-cadre pour la mise en œuvre de ces trames :
1. « orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des 
continuités écologiques » élaborées par l'État et adoptées par décret en conseil 
d'État

2. « schéma régional de cohérence écologique » 

- élaboré par l'État et la Région

- soumis à délibération du conseil régional et adopté par arrêté du préfet de région

- prend en compte les orientations nationales ainsi que des éléments des SDAGE 

 A « prendre en compte » par les SCOT et PLU
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Gestion intégrée de la mer et du littoral: les 
documents stratégiques de façade

 Un document-cadre de référence pour la stratégie nationale pour 
la mer et le littoral
- qui définit les principes et orientations pour la protection et la 
valorisation des milieux et ressources marines et la gestion intégrée 
et concertée des activités liées à la mer et au littoral 

- qui délimite les façades maritimes correspondant aux périmètres de 
mise en œuvre

 Pour chaque façade maritime délimitée, un document 
stratégique « de façade » :
- qui définit les objectifs et les dispositions de la gestion intégrée de la 
mer et du littoral, sur le territoire considéré

                                                                                                    -------->
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Gestion intégrée de la mer et du littoral: les 
documents stratégiques de façade (suite)

 Liens entre objectifs et mesures du document stratégique de 
façade et plans, programmes et schémas :
- si applicables dans le périmètre d'une façade maritime : rapport de 
compatibilité

- si applicables aux espaces terrestres mais susceptibles d'avoir des 
incidences significatives  dans le périmètre d'une façade maritime : 
rapport de prise en compte

- un décret doit préciser la liste et les conditions d'application
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Évaluation et gestion des risques d'inondation: les 
plans de gestion des risques d'inondation (PGRI)

 Concerne des territoires identifiés « dans lesquels il existe un risque 
d'inondation important ayant des conséquences de portée 
nationale »

 PGRI défini à l'échelon de chaque bassin ou groupements de bassin, 
avant le 22 décembre 2015

 PGRI compatible avec les SDAGE

 SCOT, PLU et CC doivent être compatibles avec les objectifs de 
gestion et les orientations fondamentales des PGRI
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Plan départemental ou interdépartemental de gestion des 
déchets issus des chantiers du bâtiment et des travaux 
publics (article 202)  

 Création d'un nouvel article L 541-14-1 du code de 
l'environnement:
- élaboré à l'initiative et sous la responsabilité du président du 
conseil général ou, dans la région d'Ile-de-France, du président du 
conseil régional,soumis à enquête publique, puis approuvé par 
délibération 

- dresse l'inventaire des types, des quantités et des origines des 
déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics 

- recense les installations existantes de transit, de tri, de traitement 
et de stockage 

- énonce les priorités à retenir notamment pour la création 
d'installations nouvelles, en indiquant les secteurs géographiques 
qui paraissent les mieux adaptés à cet effet

                                                                                             --------->  
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Plan départemental ou interdépartemental de gestion des 
déchets issus des chantiers du bâtiment et des travaux 
publics (article 202) suite

 peut tenir compte, en concertation avec les départements 
limitrophes, des besoins et des capacités des zones voisines 
hors de son périmètre d'application et des propositions de 
coopération intercommunale afin de prendre en compte les 
bassins de vie 
 prévoit obligatoirement, parmi les priorités qu'il retient, des 
installations de stockage des déchets inertes issus des 
chantiers du bâtiment et des travaux publics ainsi que la 
définition d'une organisation de collecte sélective et de 
valorisation matière des déchets
 pas de lien juridique avec les documents d'urbanisme
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Sols pollués (article 188)

 Création d'un nouvel article L125-6 du code de 
l'environnement:

« L'État rend publiques les informations dont il dispose sur les 
risques de pollution des sols. Ces informations sont prises en 
compte dans les documents d'urbanisme lors de leur élaboration 
et de leur révision. 

Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application du 
présent article »
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Plan régional de l'agriculture durable (PRAD)

 Fixe les grandes orientations de la politique agricole, 
agroalimentaire et agro-industrielle de l'État dans la région en 
tenant compte des spécificités des territoires, des enjeux 
économiques, sociaux et environnementaux

 Dans les régions d'outre-mer, le plan détaille les actions 
spécifiques ou complémentaires menées par l'État en tenant 
compte des orientations du SAR

 Il prend en compte les dispositions des SDAGE, des SRCE et des 
DTADD

 Arrêté par le préfet après mise à disposition du public pendant une 
durée minimale d'un mois 

 Pas de lien juridique avec les documents  d'urbanisme
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Schéma régional de développement de 
l'aquaculture marine

 Établi dans chaque région comportant une façade maritime afin de 
recenser les sites existants et les sites propices au développement 
d'une aquaculture marine durable

 Élaboré par le préfet de région en concertation avec élus et 
professionnels en prenant en compte les orientations nationales et de 
l'UE en matière d'aquaculture marine, les autres documents de 
planification et notamment les SDAGE, les SMVM, ou au sein d'un SCOT, 
le chapitre individualisé valant SMVM

 Établis par arrêté préfectoral après mise à la disposition du public 
pendant une durée minimale d'un mois

 Les documents de planification et les projets de l'État, des CT et de 
leurs groupements prennent en compte ces schémas, notamment en 
veillant à l'accessibilité des zones aquacoles qu'ils prévoient

 Établis dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi
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Les actions de la DGALN

Démarche nationale SCOT-Grenelle lancée en mars 2009 
(accompagnement de 12 SCOT « laboratoires » sur 3 ans)
Appels à projets nationaux SCOT ruraux et PLU intercommunaux 
en 2010-2011 
 Nouveaux guides pratiques SCOT et PLU pour les élus
 Études en cours de finalisation:
   * mesure de la consommation d'espace (CERTU-CETE)

   * émission de GES et documents d'urbanisme  (CERTU-CETE)

 Études récentes
   * SCOT et déplacements, SCOT et biodiversité, SCOT et 
agriculture, SCOT et aménagement numérique

Mise en place en 2011/2012 d'une nouvelle application 
“SUDOCUH” destinée à remplacer l'application d'enquête 
annuelle sur les documents d'urbanisme et qui intègrera le suivi 
des PLH; elle constituera un outil de suivi local 
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