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Votre formatrice

2



Le#Centre#de#Formation#et#de#Perfectionnement#
à#l’Achat#(CFPA)
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Le CFPA est un organisme de formation et de conseil spécialisé dans
toutes les problématiques relatives à l’achat public et aux finances
publiques.

Le CFPA vous propose des :
● Actions de formation (inter et intra) C
● Prestations d’assistance et de conseil : assistance, mise en
place de politiques et de stratégies d’achats, rédaction de
documents, mise en place de « hot line » C

● Audits : analyse des processus, mise en place d’outils
d’optimisation et de suivi.



Le#Centre#de#Formation#et#de#Perfectionnement#
à#l’Achat#(CFPA)

Retrouvez)nous sur :

•http://www.cfpa)formation.fr

•https://www.facebook.com/profile.php?id=100010062042990

•https://twitter.com/CFPAFormation?lang=fr
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http://www.cfpa-formation.fr
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010062042990
https://twitter.com/CFPAFormation?lang=fr


Les$objectifs de$votre formation$
. Connaître les concepts fondamentaux du droit de l’urbanisme

. Connaître les outils d’intervention (l’expropriation, le droit de
préemption, les certificats, le permis de construire)

. Connaître les règles d’utilisation des sols (plan local
d’urbanisme, différents schémas d’urbanisme)

. Mieux comprendre le contentieux de l’urbanisme
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I.
LES&REFORMES&EN&COURS&DU&DROIT&DE&

L’URBANISME&ET&LES&CONCEPTS&
FONDAMENTAUX
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Jour%1



C.
La%planification%stratégique%:%SCOT%et%PLUi,%les%PLU,%

carte%communale,%PADD%et%DOO
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➢ Schéma de cohérence territoriale (SCOT) :
# Remplace les schémas directeurs, en application de la loi “Solidarité et Renouvellement

Urbains” (SRU) du 13 décembre 2000 B

# Conçoit et met en oeuvre une planification stratégique intercommunale, à l’échelle d’un large
bassin de vie ou d’une aire urbaine, dans le cadre d’un projet d’aménagement et de
développement durables (PADD) B

# Sert de cadre de référence pour les différentes politiques sectorielles, notamment celles
centrées sur les questions d’organisation de l’espace et d’urbanisme, d’habitat, de mobilité,
d’aménagement commercial, d’environnement etc..

# Assure la cohérence des documents sectoriels intercommunaux : plans locaux d’urbanisme
intercommunaux (PLUi), programmes locaux de l’habitat (PLH), plans de déplacements
urbains (PDU), et des PLU ou des cartes communales établis au niveau communal.



C.
La%planification%stratégique%:%SCOT%et%PLUi,%les%PLU,%

carte%communale,%PADD%et%DOO

! Doit respecter les principes du développement durable : principe d’équilibre entre le
renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, le développement de l’espace rural
et la préservation des espaces naturels et des paysages ; principe de diversité des fonctions
urbaines et de mixité sociale ; principe de respect de l’environnement.

! Contient 3 documents :
○ Un rapport de présentation, constitué notamment d’un diagnostic et d’une évaluation

environnementale ;
○ Le projet d’aménagement et de développement durables (PADD)
○ Le document d’orientation et d’objectifs (DOO) opposable aux PLUi et PLU, PLH, PDU

et cartes communales, ainsi qu’aux principales opérations d’aménagement.
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C.
La%planification%stratégique%:%SCOT%et%PLUi,%les%PLU,%

carte%communale,%PADD%et%DOO
➢ Le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) :

La loi pour « l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) » du 24 mars 2014 rend systématique le transfert
de la compétence d’élaboration des PLU aux communautés d’agglomération et de communes en vue de
l’élaboration d’un PLUi – s’inscrivant ainsi dans la continuité de la réforme du Code de l’urbanisme de 2010 engagée à
l’issue du Grenelle de l’environnement qui incitait les collectivités à une approche intercommunale de l’urbanisme.

Il est différent du PLU élaboré à l’échelle communale dans la mesure où son élaboration vise à porter à une échelle
intercommunale les problématiques d’urbanisme, d’habitat et de déplacements sur la base d’un projet de territoire
partagé par les communes et l’intercommunalité.

Dans un objectif de simplification du droit local de l’urbanisme, les PLUi peuvent comporter à ce titre des
dispositions sur le logement et l’habitat tenant lieu de Programme Local de l'Habitat (PLH), et si l’intercommunalité est
compétente, des dispositions sur les transports tenant lieu de Plan de Déplacements Urbains (PDU).
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C.
La%planification%stratégique%:%SCOT%et%PLUi,%les%PLU,%

carte%communale,%PADD%et%DOO
➢ Les plans locaux d’urbanisme (PLU) :

Le PLU est un document d’urbanisme qui, à l’échelle d’un groupement de communes (EPCI)
ou d’une commune, établit un projet global d’urbanisme et d’aménagement et fixe en
conséquence les règles générales d’utilisation du sol sur le territoire considéré.

Le PLU doit permettre l’émergence d’un projet de territoire partagé prenant en compte à la
fois les politiques nationales et territoriales d’aménagement et les spécificités d’un territoire
(Art. L.121G1 du code de l’urbanisme). Il détermine donc les conditions d’un aménagement
du territoire respectueux des principes du développement durable (en particulier par une
gestion économe de l’espace) et répondant aux besoins de développement local.

Les objectifs, le contenu, les modalités d’élaboration, de révision et de suivi du PLU sont
définis dans le cadre du code de l’urbanisme. 10



C.
La%planification%stratégique%:%SCOT%et%PLUi,%les%PLU,%

carte%communale,%PADD%et%DOO
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➢ La cartes communale :

Document d’urbanisme simple qui délimite les secteurs de la commune où les permis de construire
peuvent être délivrés : elle permet de fixer clairement les règles du jeu.

La carte communale peut élargir le périmètre constructible au@delà des « parties actuellement

urbanisées » ou créer de nouveaux secteurs constructibles qui ne sont pas obligatoirement situés en
continuité de l’urbanisation existante. Elle peut aussi réserver des secteurs destinés à l’implantation

d’activités industrielles ou artisanales.

Contrairement au PLU, elle ne peut pas réglementer de façon détaillée les modalités d’implantation
sur les parcelles (types de constructions autorisées, densités, règles de recul, aspect des

constructions, stationnement, espaces verts…) et elle ne peut contenir des orientations
d’aménagement. Ce sont les dispositions du règlement national d’urbanisme qui s’y appliquent.

La carte communale doit respecter les principes généraux énoncés à l’article L. 101@2 du code de
l’urbanisme, notamment les objectifs d’équilibre, de gestion économe de l’espace, de diversité des

fonctions urbaines et de mixité sociale.



C.
La%planification%stratégique%:%SCOT%et%PLUi,%les%PLU,%

carte%communale,%PADD%et%DOO
➢ Le%projet d’aménagement et%de%développement durables%(PADD)%:

Article L151,5 du Code de l’urbanisme : “Le projet d'aménagement et de développement durables définit :

1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection
des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques =

2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d'énergie, le
développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les
loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune.

Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain.

Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment paysagères, architecturales,
patrimoniales et environnementales, lorsqu'il existe une ou plusieurs communes nouvelles.“ 12



C.
La%planification%stratégique%:%SCOT%et%PLUi,%les%PLU,%

carte%communale,%PADD%et%DOO
➢ Le document d’orientation et d’objectifs (DOO) :

Article L141,5 du Code de l’urbanisme : “Dans le respect des orientations définies par le projet
d'aménagement et de développement durables, le document d'orientation et d'objectifs détermine :

1° Les orientations générales de l'organisation de l'espace et les grands équilibres entre les espaces urbains
et à urbaniser et les espaces ruraux, naturels, agricoles et forestiers ?

2° Les conditions d'un développement urbain maîtrisé et les principes de restructuration des espaces
urbanisés, de revitalisation des centres urbains et ruraux, de mise en valeur des entrées de ville, de
valorisation des paysages et de prévention des risques ?

3° Les conditions d'un développement équilibré dans l'espace rural entre l'habitat, l'activité économique et
artisanale, et la préservation des sites naturels, agricoles et forestiers.

Il assure la cohérence d'ensemble des orientations arrêtées dans ces différents domaines.” 13



A.#
Mise en perspective#:#de#la#loi Grenelle 2#aux#lois

Duflot
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1.#La#loi “Grenelle II”#

Loi portant engagement national pour l’environnement, dite “Grenelle 2”, promulguée le 12 juillet 2010

➢ Objectif :
1 Permettre de décliner de manière concrète les orientations du “Grenelle 1” qui a déterminé

les objectifs du Gouvernement dans le domaine environnemental

15

➢ Six+grands+chantiers :

1 Bâtiments et urbanisme avec un double objectif : diviser par cinq la consommation d’énergie
dans les constructions neuves à l’horizon 2012 et modifier le code de l’urbanisme afin de
favoriser les énergies renouvelables K

1 Transports avec des mesures en faveur du développement des transports collectifs urbains
ou favorisant le développement des modes alternatifs à la route pour le transport de
marchandises K



1.#La#loi#“Grenelle#II”#
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1 Energie et climat avec pour objectif central la réduction de 20% des émissions de gaz à effet
de serre d’ici à 2020 F

1 Préservation de la biodiversité avec des dispositions relatives à l’agriculture, à la protection
des espèces et des habitats ainsi qu’à l’assainissement et aux réserves en eau F

1 Protection sanitaire et gestion des déchets avec des dispositions contre les nuisances
sonores ou lumineuses et des mesures visant à davantage responsabiliser les protecteurs de
déchets F

1 Définition d’une “nouvelle gouvernance écologique” permettant d’engager la concertation en
amont des projets grâce, notamment à la rénovation des enquêtes publiques et à l’intégration
d’associations d’éducation à l’environnement dans les instances de consultation.



1.#La#loi#“Grenelle#II”#

(Art. 236 et suivants) a introduit une nouvelle définition de
l'enquête publique, redéfini son champ d'application, son
articulation avec les autres enquêtes publiques et les motifs de
dispense d'enquête. L'enquête publique poursuit désormais
deux objectifs principaux : assurer l'information et la participation
du public, d'une part, assurer la prise en compte des intérêts
des tiers, d'autre part.

17



2.#Les#lois Duflot
Loi du&24&mars&2014&pour&l’accès au&logement et&un&urbanisme rénové (ALUR)

➢ Objectif :#
/ Combattre la forte augmentation des prix des logements, la pénurie des logements et la

baisse de pouvoir d’achat des ménages.

18

➢ Evolutions :#

/ Renforcement de#l’encadrement des#loyers dans les#zones#dites “tendues” :#chacune de#ces
zones#se#voit doter#d’un#observatoire local#des#loyers,#agréé par#l’Etat.#Le#préfet doit
prendre chaque année un#arrêté qui#fixe#pour#chaque catégorie de#logement et#par#quartier,#
trois#indicateurs de#loyers :#un#loyer médian de#référence,#un#loyer médian de#référence
majoré et#un#loyer médian de#référence minoré.#

/ Instauration#d’une garantie universelle des#loyers (GUL),#destinée à protéger les#
propriétaires contre les#risques d’impayés,#à encourager#la#mise en location#de#logements
vacants et#à faciliter l’entrée des#locataires dans le#logement.#Tous les#logements du#parc
privé y#compris les#meublés sont éligibles à la#GUL.#
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B.#
Les#thèmes#de#la#loi#pour#l’accès#au#logement#et#

un#urbanisme#rénové#(ALUR)
La loi visait à combattre la crise du logement, marquée depuis de nombreuses années par
une forte augmentation des prix, une pénurie de logements et une baisse du pouvoir d'achat
des ménages. 3 thèmes :

➢ La régulation :

A rupture avec l'idée selon laquelle le secteur du logement et de l'immobilier serait
un marché comme un autre et que sa dérégulation faciliterait son
fonctionnement.

A introduction d’un mécanisme d'encadrement des loyers, principalement dans les
agglomérations où existe un fort déséquilibre entre l'offre et la demande de
logements et où les loyers ont connu la progression la plus forte au cours des
dernières années.
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B.#
Les#thèmes du#projet de#loi pour#l’accès au#
logement et#un#urbanisme rénové (ALUR)

# introduction d’une meilleure régulation des professions de l'immobilier, qu'il s'agisse
des agents immobiliers, dont les frais seront plus transparents et plus ciblés sur les
prestations fournies, ou des syndics, dont l'activité sera mieux encadrée au bénéfice
des copropriétaires. Ces professionnels seront partie prenante de commissions de
contrôle et de déontologie.

# mise à disposition des élus de moyens d’arrêter l'artificialisation des sols et la
consommation excessive d'espaces naturels et agricoles, en élaborant les plans
locaux d'urbanisme sur le périmètre des intercommunalités afin de construire les
logements là où ils sont le plus utiles.



➢ La protection des locataires et des propriétaires contre la violence de la crise :

! à la fois sécuriser les bailleurs face au risque d'impayés et faciliter l'accès au
logement dans un contexte où l'exigence d'une caution personnelle constitue
souvent un obstacle important, il est prévu la création d'une garantie universelle des
loyers. Cette innovation sociale doit permettre également de prévenir les expulsions
en permettant d'agir plus efficacement en cas d'impayés.

! série de mesures pour prévenir la dégradation des copropriétés et agir plus
efficacement lorsque ces dernières sont confrontées à des difficultés lourdes ?
introduction de nouveaux leviers d'action pour lutter contre l'habitat indigne en
pénalisant les marchands de sommeil.

21

B.3
Les3thèmes du3projet de3loi pour3l’accès au3
logement et3un3urbanisme rénové (ALUR)
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" parcours de l'hébergement vers le logement seront facilités en améliorant les cadres
communs d'action de la puissance publique avec les associations œuvrant dans ce
domaine. Dans la même optique, les attributions de logements sociaux seront
rendues plus transparentes et plus efficaces.

➢ La confiance dans les capacités d'innovation des acteurs du logement pour soutenir
et mettre en œuvre l'objectif de construire au terme du quinquennat 500 000
logements par an, dont 150 000 logements sociaux :

" mise en place d’un cadre pour l'habitat participatif, qui représente une alternative
viable entre le logement individuel et l'habitat collectif.

B.A
LesAthèmes duAprojet deAloi pourAl’accès auA
logement etAunAurbanisme rénové (ALUR)



! les rapports avec les partenaires sociaux d'Action logement font également l'objet
d'une profonde réforme, renouant avec un mode de rapport contractuel s'écartant
de la gestion unilatérale par l'État retenue dans la période précédente.

! le projet de loi « ALUR » constitue ainsi la traduction législative d'une démarche
politique forte et traduisant l'idée d'une société mobilisée pour que les questions
de logement et d'urbanisme soient d'abord et avant tout abordées sous l'angle de
la justice sociale.

23

B.#
Les#thèmes du#projet de#loi pour#l’accès au#
logement et#un#urbanisme rénové (ALUR)



C.
Le%projet de%Loi ELAN

Le texte prévoit :

, la limitation des effets des annulations ou des déclarations d'illégalité des
documents d'urbanisme sur les décisions relatives à l'occupation et à l'utilisation
du sol régies par le code de l'urbanisme dès lors que l'annulation ou la
déclaration d'illégalité est prononcée pour un motif étranger aux règles
d'urbanisme applicables au projet =
, l'extension des règles relatives à l'intérêt pour agir, en visant toutes les
décisions relatives à l'occupation et à l'utilisation du sol =
, la possibilité pour le préfet, en cas de permis de construire annulé sur déféré
préfectoral, d'exercer l'action en démolition sans limitation aux zones protégées

= 24



C.
Le%projet de%Loi ELAN

! l'encadrement du référé suspension dans le temps et l'obligation pour le requérant dont le référé suspension est
rejeté de confirmer le maintien de sa requête au fond 8

! l'obligation pour le juge de motiver le refus de prononcer une annulation partielle ou un sursis à statuer et
l'extension du champ d'application des articles concernés aux décisions de non opposition à déclaration préalable 8

! l'obligation de contester les autorisations modificatives et les mesures de régularisation dans le cadre de l'instance
contre l'autorisation initiale, lorsque ces autorisations et mesures ont été délivrées au cours de cette instance 8

! l'amélioration du dispositif d'action en responsabilité contre les recours abusifs, associatifs ou autres, afin de
faciliter le prononcé de condamnations pécuniaires aujourd'hui très rares 8

! l'encadrement des transactions financières visant à obtenir un désistement en cas de recours, d'une part, en les
interdisant au profit d'associations sauf lorsque ces dernières défendent leurs intérêts matériels propres, d'autre
part, en étendant l'obligation d'enregistrement aux transactions conclues en amont de l'introduction d'un recours.
L'objectif est de dissuader les associations créées au profit d'intérêts privés de marchander leur désistement et
d'imposer la transparence sur les transactions, quelle que soit l'étape de la procédure. 25



D.#
Réforme de#l’évaluation environnementale
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Ordonnance#n° 2016;1058#du#3 août#2016#réformant#l’évaluation#environnementale#
des#projets,#plans#et#programmes

Décret#n° 2016;1110#du#11#août#2016#relatif#à#la#modification#des#règles#applicables#à#
l’évaluation#environnementale#des#projets,#plans#et#programmes

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032966723&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/8/11/DEVD1614839D/jo


D.#
Réforme de#l’évaluation environnementale

Les principaux changements :
● Reprise des définitions de la directive 2011/92/UE modifiée, notamment celles de projet

et d’évaluation environnementale (comprise comme un processus).
● Nouvelle nomenclature des plans, programmes et projets rentrant dans le champ de

l’évaluation environnementale, introduction d’une clause « balai » pour les plans et
programmes.

● Une entrée par projet et plus par procédure, des dispositions de rationalisation /
simplification (nomenclature, actualisation).

● Possibilité de saisir l’AE sur la nécessité d’actualiser l’étude d’impact (réponse sous un
mois).

27



D.#
Réforme#de#l’évaluation#environnementale

● Modification du contenu de l’étude d’impact (projets).
● Compléments sur les autorisations et création d’une autorisation supplétive, dans le sens d’un

renforcement de la prise en compte de l’environnement : analyse des incidences dès la première
demande d’autorisation, motivation de la décision au regard des enjeux, prescription de mesures
d’évitement, réduction et compensation (ERC) et de suivi, consultation des collectivités et leurs
groupements, etc.

● Création d’une nouvelle section relative aux procédures communes et coordonnées entre les
évaluations environnementales des plans et programmes et des projets dans une logique de
simplification et entre plusieurs projets.

● Mise à disposition de l’étude d’impact (obligation de verser dans un fichier informatique).
● Renforcement de l’examen au cas par cas (possibilité de présenter des mesures d’évitement et de

réduction, vérification du projet au stade de l’autorisation, évaluation des incidences N2000).
28



D.#
Réforme#de#l’évaluation#environnementale

L’ordonnance introduit notamment un «/droit d’initiative/» dans le Code de
l’environnement au bénéfice des collectivités, des associations ou des
citoyens, afin de permettre l’ouverture d’une concertation en amont des projets.
Les seuils de pétition sont très élevés/: pour les «/grands projets/», une pétition
citoyenne devra rassembler au moins 10 000 signatures (et 500 000 pour
obtenir un débat public national sur un projet de réforme ayant un effet
important sur l’environnement ou l’aménagement du territoire).

29



II.#
L’EXPROPRIATION
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II.
L’EXPROPRIATION

31

➢ L’expropriation est le plus souvent réalisée pour le compte d’une personne publique (État,
collectivités territoriales).

➢ Elle contribue notamment à la réalisation d’ouvrages publics (équipements sociaux, réseaux
d’assainissement) et d’aménagements urbains.

➢ Les biens pouvant être expropriés sont les propriétés (maisons, immeubles, terrains) des
personnes privées (particuliers) ou morales (sociétés, par exemple), et les droits qui vont avec
(usufruit, servitude etc..).

➢ L’expropriation peut porter sur la totalité du bien ou sur une partie de celuiBci.

➢ L’expropriation doit suivre une procédure qui se déroule en deux temps :
B Une première phase administrative préparatoire au cours de laquelle la personne publique

doit démontrer l’utilité publique de son projet,
B Une deuxième phase judiciaire servant à garantir le transfert de propriété à la personne

publique et le paiement d’une indemnité à la personne expropriée.



II.
L’EXPROPRIATION

32

➢ L'expropriation ne peut intervenir que si elle présente une utilité publique.

➢ Les juges considèrent que cette condition est remplie dès lors que :
< le projet est réellement justifié,
< qu'il ne peut pas être évité. Le recours à l'expropriation n'est en effet possible qu'à l'épuisement de

toutes les autres solutions, comme l'acquisition amiable, le droit de préemption,
< et que l'atteinte à la propriété de la personne expropriée n'est pas disproportionnée par rapport à

l'objectif poursuivi.

➢ L'expropriation est généralement considérée comme étant d'utilité publique lorsqu'il s'agit de projets
concernant :
< la création de lotissements communaux,
< la création d'espaces verts,
< la création d'établissements d'enseignement ou hospitaliers,
< l'amélioration de la voirie.

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F16


A.
La%phase%administrative
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A.
La%phase%administrative

34

La%phase%administrative%se%déroule en 2%temps%:

7 Une phase%d’enquête publique destinée à informer%très largement le%public,%

7 Une phase%d’enquête parcellaire permettant d’identifier le%propriétaire concerné et%lui
permettre de%savoir%avec%exactitude%dans quelle mesure son%bien sera%concerné par%
l’expropriation.

Ces enquêtes durent au%minimum%15%jours calendaires chacune.%



A.
La%phase%administrative

35

➢ Ouverture de l’enquête publique

L’enquête publique est fondée sur un dossier transmis par la personne publique au préfet. Ce dossier
comprend des éléments d’information susceptibles d’éclairer le public parmi lesquels, notamment :
< Une notice explicative du projet,
< Son plan de situation,
< Le périmètre délimitant les biens à exproprier et l’estimation sommaire des acquisitions à réaliser

Une fois la transmission de ce dossier, le préfet prend un arrêté par lequel il ouvre l’enquête publique.

L’enquête est conduite par un commissaire<enquêteur désigné par le président du tribunal administratif.

L’ouverture de l’enquête est mentionnée dans les journaux diffusés par le département et fait l’objet d’un
affichage dans la commune où le projet doit avoir lieu.

Elle indique les heures et le lieu où le public peut prendre connaissance du dossier et formuler des
observations sur un registre ouvert à cet effet.



A.
La%phase%administrative

➢ Prononcé de%l’acte déclarant l’utilité publique (DUP)%

Au vu des résultats de l’enquête du commissaire4enquêteur, si l’utilité publique du projet est
caractérisée, le préfet prononce une déclaration d’utilité publique (DUP).

Cet acte doit être affiché dans la mairie concernée par le projet. Le jour de l’affichage sert de point de
départ aux intéressés pour contester la DUP et engager un recours devant le tribunal administratif.

➢ Ouverture de l’enquête parcellaire

L’enquête parcellaire est fondée sur un dossier transmis par la personne publique au préfet. Ce dossier
comprend notamment un plan précis des parcelles à exproprier.

Une fois la transmission de ce dossier, le préfet prend un arrêté par lequel il ouvre l’enquête parcellaire.
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L’enquête est conduite par un commissaire4enquêteur désigné par le préfet.

La personne publique doit informer personnellement le propriétaire du bien de l’ouverture de cette
enquête par lettre recommandée avec accusé de réception.

➢ Prononcé de l’acte transférant la propriété

Au vu des résultats de l’enquête du commissaire4enquêteur, le préfet peut déclarer cessible les
parcelles en prenant un arrêté de cessibilité.

L’arrêté est publié au recueil départemental des actes administratifs et notifié au propriétaire du bien
par lettre recommandée avec accusé de réception.
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➢ Transfert de propriété

Une fois que le projet d’expropriation a été déclaré d’utilité publique et que l’arrêté de cessibilité
a été notifié au propriétaire du bien, le transfert de propriété peut avoir lieu.

Ce transfert de propriété peut se faire par accord amiable entre la personne publique et la
personne expropriée. À défaut, la personne publique peut saisir le juge de l’expropriation du
tribunal de grande instance (TGI) qui prononce une ordonnance d’expropriation.

Cette ordonnance est notifiée à l’exproprié par lettre recommandée avec avis de réception.

L’ordonnance d’expropriation a pour effet de transférer juridiquement la propriété du bien et les
droits réels immobiliers (usufruit, servitude etc..) de l’exproprié à la personne publique.

À ce stade, l’exproprié ne peut donc plus vendre, ni faire de donation, ni constituer
d’hypothèque sur le bien.
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Les baux en cours prennent également fin.

En revanche, tant qu’il n’a pas été indemnisé par la personne publique, l’exproprié conserve
la jouissance du bien. Ainsi, par exemple, si le bien était loué, le locataire doit verser non pas
un loyer mais une indemnité d’occupation à l’exproprié jusqu’à son départ effectif.

➢ Indemnisations

La personne publique doit proposer une offre d’indemnisation à l’exproprié, par lettre
recommandée avec accusé de réception ou par voie de signification.

À partir de la réception de ce courrier, l’exproprié dispose d’un délai d’un mois pour faire
connaître à la personne publique, par lettre recommandée avec avis de réception :
E Son acceptation,
E Ou le montant détaillé de sa demande.
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Dès l’arrêté de cessibilité, l’exproprié peut également mettre en demeure l’expropriant de lui adresser
une offre d’indemnisation. À défaut de réponse dans le délai d’un mois, il peut saisir le juge de
l’expropriation du TGI.

En l’absence d’accord amiable, le juge de l’expropriation doit être saisi par l’une ou l’autre des parties
afin qu’il fixe une indemnité. CelleDci doit couvrir l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé
par l’expropriation.

Cette indemnité comprend :
D Une indemnité principale qui correspond à la valeur du bien exproprié à la date de la décision de

première instance et permet à l’ancien propriétaire d’acquérir un bien équivalent à celui dont il est
dépossédé. La consistance du bien exproprié est en revanche arrêtée à la date de l’ordonnance
d’expropriation, ce qui exclut la prise en compte d’améliorations de toutes sortes depuis
l’ordonnance K

D D’autres indemnités accessoires sont versées si le juge considère qu’il y a préjudice (par
exemple, dépréciation du bien en cas d’expropriation partielle si la partie restante n’est plus
utilisable dans des conditions normales).
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La personne publique dispose d’un mois après le paiement des indemnités dues
à l’exproprié pour prendre effectivement possession du bien. Passé ce délai, il
peut être procédé à l’expulsion des occupants.

À noter : la personne publique doit également proposer une indemnisation au
locataire évincé et lui proposer une solution de relogement, au moins 6 mois
avant son éviction.
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III.
Le%droit%de%préemption

Articles L21061 et suivants du Code de l’urbanisme. Il existe plusieurs droits de préemption
différents.

➢ Le droit de préemption est institué par délibération du conseil municipal ou de l’organe
délibérant de la collectivité territoriale compétente (article L21161 CU).

➢ La commune peut déléguer tout ou partie de sa compétence à l’EPCI dont elle fait partie
(article L21162 CU).

➢ Le titulaire du droit préemption peut déléguer son droit, par exemple à l’Etat ou à une
collectivité locale (article L21363 CU).
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➢ Le droit de préemption est majoritairement mis en œuvre pour favoriser l'aménagement urbain mais a vu son
champ peu à peu étendu.

9 il peut désormais viser une installation de stockage de déchets pour en prévenir les nuisances (article
L. 541928 du Code de l’environnement) ou encore être mis en œuvre dans certaines zones exposées
à un risque naturel ou technologique (article L. 211912 du Code de l’environnement).

9 l'article L. 21092 du Code de l'urbanisme prévoit, quant à lui, que la commune peut faire usage de son
droit de préemption pour maintenir les locataires dans les lieux en cas de vente d'un immeuble
d'habitation.

9 le droit de préemption peut également s'exercer dans les espaces naturels sensibles afin de mettre en
place une politique destinée à les préserver.

9 enfin, le droit de préemption peut être mis en œuvre pour agir en faveur du maintien du commerce
de proximité sur le territoire d'une commune.

Champs%d’application de%la%procédure (nouveautés)
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Périmètre de%péremption
Le droit de préemption ne peut être institué que sur certains types de zones, et sur “tout ou
partie” de celles:ci (détermination des zones selon les documents graphiques) :
: les zones U et AU du PLU
: les zones urbaines de la CC

Principe : CE, 1995, Commune de Bouxières3aux3Dames : il est impossible d’exercer le droit
de préemption urbain sur une parcelle qui n’est que partiellement en zone U ou AU. Le droit ne
sera applicable que sur la partie se trouvant en zone U ou AU.

La loi SRU autorise la préemption partielle (article L213=2=1 CU) :
: Lorsque la réalisation d’une opération d’aménagement le justifie, le titulaire du droit de

préemption peut décider d’exercer son droit pour acquérir seulement la fraction d’une
unité foncière.

: Dans ce cas, le propriétaire peut exiger que le titulaire du droit de préemption se porte
acquéreur de l’ensemble de l’unité foncière.

: Le prix d’acquisition tient compte de l’éventuelle dépréciation du terrain.
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Conditions%d’utilisation des%biens préemptés

➢ Obligation%d’utilisation conforme

# Les biens acquis par exercice du droit de préemption doivent être utilisés ou aliénés pour l’un
des objets mentionnés au premier alinéa de l’article L. 210#1 du Code de l’urbanisme, qui
peut être différent de celui mentionné dans la décision de préemption.

# Les biens acquis par exercice du droit de préemption dans le cas où le préfet a pris un arrêté
de carence en logements sociaux doivent être utilisés en vue de la réalisation d'opérations
d'aménagement ou de construction permettant la réalisation des objectifs fixés dans le PLH
ou déterminés en application de l'article L. 302#8 alinéa 1er du Code de la construction et de
l’habitation.
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Déclaration d’intention d’aliéner (DIA)

La déclaration d’intention d’aliéner est un acte juridique par lequel le propriétaire notifie au
bénéficiaire du droit de préemption (généralement la commune, ou une collectivité publique)
son intention de vendre son bien immobilier

La personne souhaitant céder un bien situé dans un périmètre soumis à un droit de
préemption doit donc en avertir la personne publique en lui adressant une DIA. CelleEci doit
notamment préciser le prix et les conditions de l'aliénation.

Au regard de cette déclaration, la personne publique décide d'exercer ou non son droit de
préemption.

En l'absence d'accord sur le prix du bien, il revient au juge de l'expropriation de le fixer.
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Mécanisme%de%délaissé%ou%droit%de%délaissement

Il s’agit de la contrepartie offerte au propriétaire en raison du risque de gel de son terrain dès qu’il
est soumis au droit de préemption.

Possibilité pour un propriétaire de mettre en demeure le titulaire du droit de préemption
d’acquérir son bien situé dans une zone de préemption.

Délais : la collectivité territoriale doit se prononcer dans un délai de 1 an à compter de la réception
en mairie de la demande @ puis dans un délai de 2 ans maximum depuis la réception de la demande
pour acquérir.

A défaut d’accord, le juge de l’expropriation doit être saisi.
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Principe

➢ Article L152,2 du Code de l’urbanisme : “Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti
réservé par un plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151841 peut, dès que ce
plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été
opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice
duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et
délais mentionnés aux articles L. 23081 et suivants.
Lorsqu'une servitude mentionnée à l'article L. 151841 est instituée, les propriétaires des
terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de
leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L. 23081 et suivants.”

49

Mécanisme%de%délaissé%ou%droit%de%délaissement
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Mécanisme%de%délaissé%ou%droit%de%délaissement

Conditions%d’exercice

➢ Article L230-1 du Code de l’urbanisme : “(...) La mise en demeure de procéder à l'acquisition
d'un terrain bâti ou non est adressée par le propriétaire à la mairie de la commune où se situe
le bien. Elle mentionne les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d'emphytéose,
d'habitation ou d'usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes.

Les autres intéressés sont mis en demeure de faire valoir leurs droits par publicité collective à
l'initiative de la collectivité ou du service public qui fait l'objet de la mise en demeure. Ils sont
tenus de se faire connaître à ces derniers, dans le délai de deux mois, à défaut de quoi ils
perdent tout droit à indemnité.”
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Fixation%de%l’indemnité

Règles de procédure : Art. R.31184 et suivants du C.Expro. (Art R.311831 C.Expro).

Règles de fond : règles applicables en matière d'expropriation, Art. L.32181 et
suivants de C.Expro notamment (Art. L.33182 C.Expro.), sauf :

Le prix est exclusif de toute indemnité accessoire, notamment de remploi (Art. L.213B4
et L.142B5 C.Urb), ce qui exclut toute possibilité de réquisition d'emprise totale.

Les améliorations, transformations ou changements d'affectation opérées par le
propriétaire postérieurement à la date de référence ne sont pas présumés revêtir un
caractère spéculatif, ce qui n'exclut pas que la preuve de l'intention spéculative puisse
être rapportée (mêmes art. L.213B4 et L.142B5 Code de l’urbanisme).
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Risque contentieux
La%très grande majorité des%recours porte sur%le%droit%de%préemption urbain (DPU).

Puis comme toujours sur%le%montant de%l’indemnité …
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Contenu du$PLU

➢ Article L151,2 du Code de l’urbanisme

“Le plan local d'urbanisme comprend :
Un rapport de présentation 3
Un projet d'aménagement et de développement durables 3
Des orientations d'aménagement et de programmation 3
Un règlement 3
Des annexes.

Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques. Ces
documents graphiques peuvent contenir des indications relatives au relief des espaces
auxquels il s'applique.”
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○ Le Rapport de présentation

Article 15144 du Code de l’urbanisme : “Le rapport de présentation explique les choix
retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les
orientations d'aménagement et de programmation et le règlement.”

4 Fonction d’information : c’est un diagnostic économique, démographique et
environnemental E

4 Pas de création d’obligation juridique, non opposable aux demandes
d’autorisations d’urbanisme MAIS son existence conditionne la légalité du PLU E

4 S’il n’existe pas ou s’il est insuffisant, cela constitue un non4respect d’une
formalité substantielle qui entrainera l’annulation de la délibération qui approuve
le PLU

CE, 17 février 2014 : L’insuffisance de l’analyse du rapport de présentation d’un PLU est de
nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la délibération d’élaboration du
PLU.
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○ Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD)

Il définit deux séries d’orientations :
> orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de

paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de
remise en bon état des continuités écologiques D

> orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les
réseaux d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement
commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de
l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune.

Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre
l'étalement urbain.

(article)L151-5)du)Code)de)l’urbanisme) 56



IV.$
Les$PLU

○ Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)

Celles7ci comprennent, en cohérence avec le PADD, des dispositions portant sur l'aménagement,
l'habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques
nouvelles.

En l'absence de SCOT, les orientations d’aménagement de programmation d'un PLU élaboré par un
établissement public de coopération intercommunale comprennent les dispositions relatives à
l'équipement commercial et artisanal.

(article)L151-6)du)Code)de)l’urbanisme)

Ces orientations répondent à l’objectif de mise en valeur de l’environnement, favoriser la mixité
fonctionnelle. Tous travaux ou opérations doivent être compatibles avec ces OAP.
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○ Le$Règlement

Il fixe, en cohérence avec le PADD, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols
permettant d'atteindre les objectifs de développement durable en limitant la construction, les règles
d’aspect extérieur. CellesEci ont donc une portée juridique forte.

1. Règles concernant l’affectation des sols et destinations des constructions

✓ Zones naturelles agricoles et forestières

La zone A : secteur équipé ou non, protégé en raison de son potentiel agronomique
biologique ou économique

La zone N : secteur équipé ou non, protégé en raison de la qualité des sites, l’existence
d’une exploitation forestière, de son caractère d’espace naturel.
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Les possibilités d’urbanisation sont très limitées à quelques exceptions :
! Le règlement peut autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs 1

mais celles!ci ne doivent pas être incompatibles avec l’exercice d’une activité agricoles et aucune atteinte à la
sauvegarde des espaces naturels.

! Le règlement peut désigner les bâtiments qui peuvent faire l’objet d’un changement de destination mais
ne doivent pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site 1 avis conforme de la commission
des préservations des espaces naturels en ZA 1 avis de la commission départementale de la nature, des
paysages et des sites en ZN.

! Les bâtiments d’habitation existant peuvent faire l’objet d’extension ou d’annexe sans compromettre
l’activité agricole ou la qualité paysagère et le règlement doit préciser les réglementations pour que celle!ci
s’insère dans l’environnement.

! Cas du pastillage : le règlement peut à titre exceptionnel délimiter des secteurs de taille et de capacité
d’accueil limitées qui seront constructibles (constructions, aires d’accueil, résidences démontables). Ceux!
là seront soumis à des conditions de hauteurs de densité 1 compatibles avec le caractère naturel de la zone 1
raccordement réseau 1 avis simple de la commission départementale des espaces agricoles naturels et
forestiers. 59
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✓ Zones&urbaines ou à urbaniser

Les zones U : déjà urbanisée avec des équipements publics suffisants pour desservir les
constructions à implanter. Toutes demandes qui respecte les règles sera acceptée.

Les zones Au : distinction entre l’état des réseaux. Si les voies publiques et réseaux ont
une capacité d’accueil suffisant, les OAP et le règlement définissent les conditions
d’aménagement et d’équipement de la zone afin d’autoriser les constructions. Si
insuffisantes, les constructions seront provisoirement interdites

Dans ces deux zones, différentes règles peuvent être posées pour réglementer la hauteur
minimale, le pourcentage de logement sociaux ou le développement du commerce.
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2. Règles concernant la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

La qualité du cadre de vie peut être renforcée par différentes règles peuvent être posées pour réglementer
l’aspect extérieur ou les dimensions des constructions.

S’ajoute à cela la question de densité dans le règlement du PLU ? peut être imposé une densité minimale à
proximité des transports publics ou densifier certaines zone en augmentant la hauteur des bâtiments.

3. Règles concernant les équipements, réseaux et emplacements réservés

Le règlement peut préciser le tracé des voies de circulation (transport public etc.). Pour autant, depuis la
Loi ALUR, il n’est plus possible d’imposer une superficie d’occupation des sol minimale (POS).

Mais le règlement peut édicter des règles qui excèdent celle que la Loi autorise (interdiction de la
construction de lotissements dans certaines zones).
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○ Les%annexes

Article%L151143%du%Code%de%l’urbanisme :%“Les$plans$locaux d'urbanisme comportent
en annexe les$servitudes$d'utilité publique affectant l'utilisation du$sol$et$figurant$sur$
une liste dressée par$décret en Conseil d'Etat.”
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ELABORATION$DU$PROJET

# Par un bureau d’étude spécialisé
# Services d’État associés :

. à l’initiative de l’EPCI

. à l’initiative du maire

# Consultation :
. des exécutifs locaux

(Président conseil régional, Président
conseil départemental, Président EP qui
a élaboré le SCOT, Président EPCI,
EPCI voisins, Maires voisins) F

. et des organismes ou
associations compétents sur
l’aménagement du territoire en matière
d’urbanisme, d’environnement,
d’architecture, d’habitat et de
déplacement.

PROJET$AVANCÉ
Article$L153L12$

Code$de$l’urbanisme

Mise en place du débat :
# au sein de l’organe délibérant de
l’EPCI s’il met en place le PLU F
# au sein du Conseil municipal si la
commune agit seule.

Caractéristiques du débat :
# Porte sur orientations générales

PADD F
# Porte sur choix faits sur le projet

de territoire qui va être mis en place F
# Obligatoire F
# Organisation au plus tard deux mois
avant l’examen projet PLU.

PROJET$PRÊT
Article$L153L14

Code$de$l’urbanisme

Nouvelle délibération pour arrêter le
projet :
# de l’organe délibérant de l’EPCI qui met
en place le PLU F
# du conseil municipal si commune agit
seule.

Caractéristiques :
# arrête le projet de PLU F
# tire le bilan de la concertation F
# doit faire l’objet de mesures de publicité
F
# projet à nouveau soumis pour avis aux
personnes publiques associées F
# consultation possible d’autres personnes
(communes voisines, CDPENAF) F
# avis doit être donné au plus tard 3 mois
après la transmission du projet du PLU F à
défaut, avis réputé favorable.

HYPOTHESE
Article$L153L15

Code$de$l’urbanisme

Si une commune,
membre de l’EPCI qui
élabore le PLU, émet un
avis défavorable sur ce
projet, plus précisément
sur les OAP ou sur le
règlement :

#> l’organe délibérant de
l’EPCI doit à nouveau
délibérer sur le projet de
PLU et le projet pourra
être arrêté mais à la
majorité des deux tiers.
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CE, 2013, Commune de Ramatuelle :

■ Le conseil municipal doit, avant que ne soit engagée la concertation avec les habitants, les
associations locales et les autres personnes concernées, délibérer :
○ d’une part, et au moins dans les grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la

commune en projetant d’élaborer ou de réviser un document d’urbanisme ?
○ d’autre part, sur les modalités de la concertation.

■ La méconnaissance de cette obligation est de nature à entraîner l’illégalité du document
d’urbanisme approuvé ?

■ Si les deux volets sont en principe adoptés simultanément, la décision du conseil municipal
peut prendre la forme de deux délibérations successives pourvu que cette circonstance n’ait
pas pour effet de priver d’effet utile la concertation organisée sur les objectifs poursuivis par
l’élaboration du PLU ?

■ Pas de remise en cause de l’économie générale du PLU.
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ELABORATION**PLU

Initiative : Article L15398 CU
$ par l’EPCI (PLUi)
$ par une commune seule (PLU)

Début de la procédure : article L15398 CU

Délibération initiale, vote :
$ Élaboration de la procédure

$ Prise par l'organe délibérant EPCI
$ Prise par le maire de la commune

$ Organise les modalités de la concertation
$ Doit être notifiée à différentes autorités :

$ Préfet F
$ Président du conseil régional F
$ Président du conseil départemental
$ Président de l’EP chargé du SCOT si commune incluse

dans son périmètre
$ Mesures de publicité et d’information (affichage en mairie)
$ Conséquences juridiques à partir de la publication (décision

juridique qui signifie qu’un PLU est mis en chantier)

Procédure conduite par l’exécutif local
$ Président de l’EPCI s’il le met en place F
$ Maire si la commune agit seule F

Préfet porte à connaissance toutes les dispositions qui s’appliquent sur le
territoire concerné (Loi Montagne, Loi Littoral, PIG, DTA, Servitudes d’utilité
publique)

Elaboration du projet :
$ Projet avancé : Article 153$12 CU
$ Projet prêt : Article L153$14 CU
$ Hypothèse : Article L153$15

Document provisoire non encore opposable aux tiers

APPROBATION*PLU

Enquête publique : Article L153919
$ Arrêté prescrivant l’ouverture de l’enquête publique (Objet F

Date d’ouverture F Durée : 1 mois)
$ Organisée par l’exécutif local qui mène la procédure (EPCI

ou maire)
$ Tous les éléments figurant dans le PLU doivent y être soumis
$ Public accueilli par commissaire enquêteur

Fin enquête publique :
$ Commissaire enquêteur clôt les registres
$ Rédaction d’un rapport
$ Rédaction de conclusions prenant en compte tous les avis

recueillis (conclusions doivent être motivées par des
arguments écrits)

Pas de portée opposable, seulement un avis

Modifications suite à l’enquête publique :
$ Si modifications trop importantes : nouvelle enquête publique

doit être réalisée
$ Condition : pas de remise en cause de l’économie générale

du PLU

CE, 1984, Commune de Saint Gervais : Eu égard à son importance,
la modification du PLU a eu pour effet d’en remettre en cause
l’économie générale F l’autorité compétente ne pouvait pas approuver le
plan ainsi modifié sans que celui$ci n’ait été soumis à une nouvelle
enquête publique

ENTREE*EN*VIGUEUR*PLU

Commune*dotée d’un*SCOT :[Article*
L153923
$ PLU[doit être publié
$ PLU[doit être transmis au[

préfet
$ PLU[devient exécutoire

Commune*non*dotée d’un*SCOT :[
Article*L153924

Délai supplémentaire :[délibération
approuvant PLU[ne[devient exécutoire
qu’1[mois après[la[transmission[au[
préfet F

Délai permet l’intervention du[préfet :[si
PLU[incompatible[avec[DTA[F[si PLU[
incompatible[avec[Loi Montagne[F[si
PLU[pas[compatible[avec[Loi Littoral[F[si
PLU[contraire[à un[PIG.

PLU[ne[deviendra exécutoire qu’après
les[modifications[effectuées.
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L’évolution ultérieure du$PLU$

Au plus tard tous les 9 ans, il doit être procédé à une analyse des résultats de l’application du PLU, au regard des objectifs
prévus de développement durable (prévus à l’article L101A2 du Code de l’urbanisme).

Cette analyse donne lieu à un vote sur l’opportunité de réviser ou non le PLU.

➢ Révision du PLU

Prescrite par délibération de l’organe délibérant de l’EPCI ou par le conseil municipal, la procédure de révision est identique
à la procédure d’élaboration initiale.

Une révision peut être nécessaire, dans plusieurs hypothèses :
A en cas de changement des orientations du PADD M
A en cas de réduction d’un espace boisé, zone agricole, naturelle ou forestier M
A en cas de réduction de la protection en raison de risques de nuisance, de qualité de site et des paysages naturels M
A en cas d’ouverture de l’urbanisation à une zone AU qui, durant 9 ans, n’a pas fait l’objet d’acquisition foncière

significative. 66
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L’évolution ultérieure du$PLU

➢ La#modification

Article L153,36 du Code de l’urbanisme : La procédure de modification peut être utilisée lorsque l’EPCI ou la
commune envisage de modifier le (ou les) document(s) suivant(s) :
? le règlement A
? les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) A
? le programme d’orientations et d’actions.

✓ Procédure de modification de droit commun (article L153=41 CU) : est utilisée en dehors des
cas où une révision s’impose et lorsque la modification a pour effet :
? Soit de majorer de plus de 20% les possibilités de construction au sein d’une zone (résultant

de l’application de l’ensemble des règles du PLU),
? Soit de diminuer ces possibilités de construire A
? Soit de réduire la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser.
? Soit de prendre en compte toute nouvelle obligation applicable aux communes du territoire

intercommunal, lorsque les dispositions du PLU tiennent lieu de programme local de
l’habitat.
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L’évolution ultérieure du$PLU

✓ Procédure de modification simplifiée (article L153>45 CU) : La procédure de
modification simplifiée peut être utilisée :
4 dans les autres cas que ceux mentionnés pour la procédure de modification

de droit commun 7
4 dans les cas de majoration des droits à construire prévues à l’article L.1514

28 du Code de l’urbanisme 7
4 lorsqu’il s’agit de rectifier des erreurs matérielles.
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L’ordonnance n°20136889$du$3$octobre 2013$relative$au$développement de$la$
construction$de$logement

➜ Vise à offrir à l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire la possibilité
d'accorder des dérogations au règlement du PLU ou du document en tenant lieu. Cette
faculté ne concerne que certaines zones « tendues ».

➜ Sur ces territoires, l'autorité compétente peut donc, au regard de la nature du projet et de la
zone d'implantation dans un objectif de mixité sociale, accorder quatre types de
dérogations, qui visent toutes à favoriser la densification de l'existant.
C s'agissant des constructions destinées principalement à l'habitation, les règles relatives

au gabarit et à la densité peuvent être assouplies, sans toutefois que la hauteur
maximale de la construction autorisée ne dépasse celle de la construction contiguë
existante et sous réserve que le projet s'intègre harmonieusement dans le milieu urbain
environnant. 69
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L’ordonnance n°20136889$du$3$octobre 2013$relative$au$développement de$la$
construction$de$logement

! l'élévation d'une construction achevée depuis plus de deux ans, dans l'objectif de construire des
logements, peut s'affranchir des règles relatives à la densité et des obligations de création
d'aires de stationnement, sous la même réserve que précédemment tenant à l'interdiction de
dépasser la hauteur de la construction contiguë.

! ce même type de dérogation pourra être accordé pour autoriser la transformation en logement
d'un immeuble existant.

! enfin, les obligations en matière de création d'aires de stationnement peuvent être assouplies
pour autoriser la réalisation d'un projet de construction de logements situé à moins de cinq
cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public, en tenant compte de la qualité de
la desserte, de la densité urbaine ou des besoins propres au regard des capacités de
stationnement existantes. 70
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L’ordonnance$n°20136889$du$3$octobre$2013$relative$au$développement$de$la$
construction$de$logement

➔ L'ordonnance prévoit également, sous certaines conditions, que le préfet peut, pour autoriser la
surélévation d'un immeuble en vue de la construction de logements, accorder des dérogations aux
obligations relatives à l'isolation acoustique, aux brancards, aux ascenseurs, à l'aération, à la
protection contre l'incendie et aux lignes de communication à très haut débit.

➔ Le décret n° 20136891 du même jour met en place les procédures de demande et d'instruction des
permis de construire adaptées à ces nouvelles possibilités de dérogations.
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Le$PLU$dans le$projet de$loi ALUR$(loi du$24$mars$2014)

72

➔ Favoriser les,PLU,intercommunaux

Le projet de loi vise à instaurer le transfert automatique de la compétence PLU aux
intercommunalités, selon les modalités suivantes : le transfert doit intervenir au terme d'un
délai de trois ans suivant la promulgation de la loi mais ce transfert peut être reporté si une
minorité de blocage rassemblant un quart des communes représentant au moins 20% de la
population d'une communauté est réunie. Une clause de revoyure prévoit que le conseil
communautaire et les communes délibèrent sur le transfert de compétence au niveau
intercommunal à chaque fois qu'il est renouvelé (un transfert volontaire entre chaque
renouvellement reste également possible, selon ces nouvelles modalités). Avant le délai de
trois ans prévu par la loi, les modalités de transfert de compétences actuellement prévues
par le code général des collectivités territoriales demeurent.
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Le$PLU$dans le$projet de$loi ALUR$(loi du$24$mars$2014)
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➔ Lutter contre l'artificialisation des2sols2et2l’étalement urbain

7 Le projet de loi ALUR compte favoriser le reclassement en zones naturelles des anciennes zones à
urbaniser. Le PLU d'une commune prévoit une définition du territoire en quatre grands types de
zonage selon la destination retenue pour chaque espace : zones urbaines (zones U) I zones à
urbaniser (zones AU) destinées à être ouvertes à l'urbanisation, qui se subdivisent en zones dites
1AU, constructibles et proches de réseaux et en zones 2AU qui, à l'inverse, ne sont pas encore
constructibles et distantes de ces réseaux I zones agricoles (zones A) I zones naturelles (zones N).

7 Pour veiller au juste dimensionnement des ouvertures à l'urbanisation, le projet de loi ALUR
impose deux nouvelles dispositions : une collectivité qui prévoit de modifier son PLU pour
urbaniser une zone 2AU doit produire une délibération motivée démontrant que cette ouverture à
l'urbanisation est rendue nécessaire par un tissu urbain (zones U) qui n'offre pas d'autres
possibilités pour la construction I les zones classées 2AU qui n'auront fait l'objet d'aucun projet
d'aménagement ou d'acquisition foncière au bout de 9 ans seront considérées comme zones
naturelles ou agricoles. Elles ne pourront donc plus être ouvertes à l'urbanisation, sauf à engager
une procédure de révision du PLU.



IV.$
Les$PLU

Le$PLU$dans le$projet de$loi ALUR$(loi du$24$mars$2014)
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# Pour lutter contre le mitage, autrement dit le grignotage des terres autrefois dévolues à
l'agriculture par des constructions implantées dans des zones rurales ou en périphérie des
agglomérations, certains principes limitant la constructibilité sont renforcés. Le projet de loi
ALUR élargit le champ d'intervention des commissions départementales de
consommation des espaces agricoles (CDCEA).

# Dans les communes non couvertes par un document d'urbanisme, la possibilité existante de
recourir à une délibération motivée du conseil municipal pour déroger à la règle
d'inconstructibilité est davantage encadrée. Sont ainsi possibles, à titre exceptionnel, les
constructions ou installations que le conseil municipal considère de l'intérêt de la commune, en
particulier pour éviter une diminution de la population communale. Mais ces projets ne
devront ni porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la
salubrité et à la sécurité publique, ni entraîner un surcroît important de dépenses publiques.
Ces délibérations devront être prises après avis conforme de la CDCEA.
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! Pour les communes couvertes par un PLU, le projet de loi ALUR prévoit de rendre exceptionnelle la
possibilité d'utiliser le "pastillage", qui permet de délimiter, en zone agricole et naturelle, des secteurs de taille
et de capacité limitées. Pour renforcer la maîtrise de l'urbanisation sur ces territoires, ces "pastilles" seront
désormais délimitées avec l'accord du préfet et après avis de la CDCEA.

! Dans les zones agricoles, les bâtiments agricoles qui représentent un intérêt architectural ou patrimonial
peuvent faire l'objet d'un changement de destination et d'une extension limitée, sous conditions qu'ils ne
compromettent pas l'exploitation et après avis conforme de la CDCEA. Dans les zones naturelles, les
autorisations de travaux sont soumises à l'avis conforme de la commission départementale de la nature,
des paysages et des sites.

! Le texte compte aussi renforcer l'ingénierie foncière. Le projet de loi ALUR vise à doter l'ensemble des
territoires, autant que nécessaire, d'établissements publics fonciers (EPF) d'Etat et/ou locaux. Le texte définit
pour les EPF locaux des missions et objectifs similaires à ceux des EPF d'Etat, afin d'inscrire leur action au
service de la production de logements, de la lutte contre l'étalement urbain et de la promotion du
développement durable. 75

Le$PLU$dans le$projet de$loi ALUR$(loi du$24$mars$2014)
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Le$PLU$dans le$projet de$loi ALUR$(loi du$24$mars$2014)
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➔ Densification en zone urbaine

Le2texte comprend des2mesures pour2renforcer la2densification2en zone2urbaine et2pouvoir
construire davantage là où les2besoins sont les2plus2criants.2Pour2faciliter notamment la2
densification2des2quartiers2pavillonnaires,2le2projet de2loi supprime la2disposition2de2la2loi
Urbanisme et2Habitat2de220032qui2permet au2plan2local2d'urbanisme (PLU)2de2fixer2une taille
minimale de2terrain,2ainsi que2le2coefficient2d'occupation des2sols2(COS).

Pour2les2lotissements,2la2subdivision2des2lots2est facilitée :2alors que2la2majorité qualifiée
était requise,2il lui est substituée la2moitié des2propriétaires détenant ensemble2les2deux
tiers2au2moins de2la2superficie du2lotissement,2ou les2deux tiers2des2propriétaires détenant
au2moins la2moitié de2cette superficie.
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Le$PLU$dans le$projet de$loi ALUR$(loi du$24$mars$2014)

Pour éviter que la densification ne se fasse aux dépens des espaces naturels en ville, le texte
introduit aussi un "coefficient de biotope" qui établit un ratio entre la surface favorable à la
nature et la surface d'une parcelle construite ou en passe de l'être. "Le PLU pourra ainsi
favoriser le maintien ou le renforcement de la biodiversité et de la nature en ville en réservant,
lors d'opérations de constructions neuves, rénovées ou réhabilitées, une part de surfaces non
imperméabilisées ou éco9aménageables (sols, surfaces en pleine terre végétalisées, toitures
et terrasses ou murs et façades végétalisés, surfaces alvéolées perméables, zones humides,
etc.)", souligne le dossier de presse du ministère du Logement sur le projet de loi.
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Le$PLU$dans le$projet de$loi ALUR$(loi du$24$mars$2014)
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➔ La%fin%des%plans%d’occupation des%sols%(POS)

8 Pour encourager les collectivités à se doter d'un PLU, le projet de loi ALUR met fin
aux POS. La loi précise aussi qu'en l'absence de transformation en PLU au 31
décembre 2015, le POS devient caduc et le territoire qu'il couvre se voit appliquer le
règlement national d'urbanisme (RNU).

8 Si la procédure d’élaboration a été engagée avant le 31 décembre 2015, le POS
continue de s’appliquer jusqu’à l’approbation du PLU qui doit intervenir au plus tard
dans un délai de 3 ans après la publication de la loi.

8 La caducité du POS ne remet pas en vigueur le document d’urbanisme antérieur :
c’est le RNU qui s’applique.



IV.$
Les$PLU

➔ Les nouveaux rapports de compatibilité du PLU avec les documents de rang supérieur

Le projet de loi ALUR clarifie la hiérarchie des normes dans les documents d'urbanisme.
Afin que l'intégration des différents documents soit plus rapidement effective, il est prévu
que le délai pour la mise en compatibilité du PLU avec le SCOT soit d'1 an si la mise en
compatibilité nécessite une évolution mineure et de 3 ans si une révision est nécessaire.
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Définition

Le permis de construire est l'autorisation donnée par une autorité
administrative d'édifier une construction nouvelle ou de modifier une
construction existante préalablement à l'exécution des travaux.



I.
Le%permis de%construire

➔ L'obligation d'obtenir un permis de construire (PC) est la règle de droit commun.

Article L421,1 du Code de l’urbanisme : « Les constructions, même ne comportant pas de
fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire ».

Article L421,1 (suite) : « en raison de leur nature ou de leur localisation », doivent également
être précédés de la délivrance d’un permis de construire les « travaux exécutés sur des
constructions existantes ainsi que des changements de destination ».

82

Le%champ%d’application du%permis de%construire
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Le%champ%d’application du%permis de%construire

I. Les constructions nouvelles (Article L42161)

Principe : lorsqu’une construction nouvelle est réalisée, celle6ci est soumise à l’exigence
d'obtenir un PC.

Par conséquent, si des constructions nouvelles sont soumises à un autre régime que celui
du PC, cela est alors précisé dans le code de l'urbanisme.

Les constructions nouvelles sont énumérées limitativement dans le code de l'urbanisme. A
priori, la réalisation d'une construction nécessite toujours un permis de construire. Les
exceptions sont envisagées ensuite.



I.
Le%permis de%construire

Notion de construction nouvelle : s’entend au sens large.

Jurisprudence :
2 le juge a estimé que peuvent être des constructions nouvelles un bâtiment à usage

d'habitation, un hangar, un poulailler, un chenil, etc..
2 pour répondre à la question de savoir s’il s’agit ou non d’une construction, certains caractères

sont sans incidence (l'affectation du bâtiment par exemple).
2 l'absence de fondations de la construction n'est pas non plus un critère. Un bâtiment posé sur

une dalle sans construction peut être une construction nouvelle.
2 le fait que la construction soit enterrée n'est pas non plus un critère (parking sous2terrain par

exemple).
2 ne sont pas non plus des critères les techniques de construction, les matériaux employés etc..

Une structure gonflable en plastique a pu être considérée comme une construction. 84

Le%champ%d’application du%permis de%construire



I.
Le%permis de%construire

85

Le%champ%d’application du%permis de%construire

De manière générale : quelque chose de fixe, ancré au sol et relié aux réseaux extérieurs est une
construction et dès lors, soumise à permis de construire.

Que la construction soit démontable est sans importance.
@ les chapiteaux et autres structures légères démontables sont soumis à permis de construire.
@ il faut tout de même une certaine durée, une certaine fixité, et une certaine importance.
@ dans le code de l’urbanisme, il y a des dispositions spécifiques pour les constructions saisonnières

montables et démontables selon la saison (permis de construire précise les durées de l'année
pendant lesquelles la construction peut être montée et démontée).

Notion de construction n'est pas équivalente à celle de bâtiment. La notion de construction est plus vaste.
➔ Un bâtiment est toujours une construction mais une construction n'est pas toujours un bâtiment.
➔ Exemple : une construction technique comme un barrage peut être une construction mais pas un

bâtiment N une piscine N des canalisation N une statue N une antenne de téléphonie, etc..
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Cas des travaux de reconstruction d'un bâtiment détruit :

5 Régime particulier prévu par la loi relative à la Solidarité et au Renovuellement Urbains (SRU) de 2000 : droit de
reconstruire à l'identique un bâtiment détruit.

5 Régime a évolué avec la loi Grenelle II qui a apporté des modifications. À l'article L111515 du Code de l’urbanisme, des
conditions sont posées pour réaliser cela :
5 il faut que le bâtiment ait été détruit ou démoli depuis moins de 10 ans M
5 il faut que ce bâtiment ait été régulièrement édifié, donc construit en respectant le droit applicable à l'époque.

Les éventuelles règles d'urbanisme contraires sont sans incidence sur ce droit de reconstruire.

5 Exceptions :
5 une carte communale, un PLU ou un plan de prévention des risques naturels prévisibles peut en disposer

autrement, c'est5à5dire peut interdire cette possibilité de reconstruire à l'identique.
5 l'enjeu est de gérer des risques qui n'étaient peut5être pas pris en compte lors de la construction initiale.
5 le délai pendant lequel le bâtiment peut être reconstruit à l'identique peut être écourté.

➡ Si les conditions sont réunies, alors le permis de construire doit être délivré. L'autorité compétente a compétence
liée en cette matière.

86

Le%champ%d’application du%permis de%construire



I.
Le%permis de%construire

87

Le%champ%d’application%du%permis%de%construire
II.%%%%Les%travaux éxécutés sur%des%constructions%existantes (article%L421:1%CU)

Ce type de travaux ainsi que les changements de destination de la construction peuvent être soumis à permis de
construire.

Ce n'est pas systématiquement le cas. Les critères sont la nature et/ou la localisation de ces travaux.

Liste des travaux soumis à permis de construire fixée par décret : articles R421;14 et R421;16 du Code de
l’urbanisme. Quelques exemples :
: les travaux ayant pour effet la construction d'une surface de plancher ou d'une emprise au sol supérieure

à 20 mètres carrés M
: dans les zones urbaines d'un PLU, les travaux ayant pour effet la création d'une surface de plancher ou

d'une emprise au sol supérieure à 40 mètres carrés M
: les travaux qui modifient les structures porteuses du bâtiment ou les travaux qui modifient la façade du

bâtiment lorsque ces travaux s'accompagnent d'un changement de destination.

En revanche, les travaux d'entretien ou de réparation ordinaires ne sont pas soumis à permis de construire.
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Obligation de permis de construire

Cette obligation d'obtenir un permis de construire s'impose aussi bien aux personnes
publiques que privées, morales que physiques. Cela peut seulement avoir une
incidence sur la compétente pour délivrer un permis de construire. Mais la qualité de
celui qui fait la demande est sans importance, seul le projet compte.

Concernant les territoires qui sont soumis à l'obligation de permis de construire, il s’agit
tout le territoire français.

Le fait qu'il existe un document local d'urbanisme est sans importance sur la possibilité
d'obtenir un permis de construire.
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I. Le%certificat d’urbanisme

Les articles L41071 et suivants et les articles R41071 et suivants du Code de l’urbanisme régissent le certificat
d'urbanisme.

Deux types de certificats d'urbanisme peuvent être délivrés :
7 le certificat d'urbanisme d'information : il indique :

7 les dispositions d'urbanisme qui s'appliquent au terrain concerné F
7 les limitations administratives au droit de propriété (les servitudes d'utilié publique) F
7 les taxes et participations d'urbanisme applicables.
➔ certificat neutre destiné à informer par rapport à une situation juridique. Il ne se prononce pas sur la

constructibilité d'un terrain mais il donne les contraintes qui s'appliquent sur le terrain.
7 le certificat pré7opérationnel : lors de la demande de ce certificat, le projet à réaliser est précisé :

7 sa nature, sa localisation sur le terrain, la destination des bâtiments à construire F
7 projet déterminé.
➔ certificat va pouvoir préciser si le terrain concerné peut être utilisé pour réaliser ce projet particulier :

réponse positive ou négative. 89

Les%autres autorisations d’urbanisme
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II.####Le#permis d’aménager (PA)

Les travaux, installations et aménagements affectant l'utilisation des sols et figurant sur une liste
doivent être précédés de la délivrance du PA (liste arrêtée par décret).

Le PA ne concerne pas la réalisation de constructions nouvelles, les travaux exécutés sur des
constructions existantes, les travaux de changement de destination du bâtiment car pour tous ces
projets, il s’agit soit du permis de construire, soit de la déclaration préalable.

Articles R421719 et suivants : pour savoir si un projet est soumis au PA, il faut se référer à ces
articles car les travaux concernés sont listés. Exemples :
G la réalisation d'un lotissement (créer des voies, créer un espace commun, etc..) H
G un terrain de camping qui permet d'accueillir plus de 20 personnes ou plus de 6

hébergements (tantes, caravanes, etc..) H
G un parc d'attraction qui aura une superficie supérieure à 2 hectares. 90
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II.####Le#permis d’aménager (PA)

Si ces aménagements sont réalisés dans un secteur protégé, c'est=à=dire un secteur
sauvegardé, un site classé, une réserve naturelle : le PA va permettre de contrôler
strictement des aménagements qui normalement ne lui seraient pas soumis.

Le PA permet aussi de contrôler plus strictement des projets dans des zones remarquables
et notamment dans des espaces littoraux.

Dans certains cas, le PA va servir d'autorisation unique. Exemple : quand les travaux
d'aménagement impliquent de démolir une construction dans un secteur où le permis de
démolir est obligatoire. Par hypothèse il faudrait demander deux permis. Ainsi, il y a une
simplification car le PA va intégrer le permis de démolir.
➔ une seule autorisation pour deux projets. 91
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III.####La#déclaration préalable (DP)

La DP est un régime conçu comme s'appliquant potentiellement aux mêmes projets
que le permis de construire mais la différence est la plus faible importance des
travaux. Par conséquent, au lieu d'exiger un permis de construire, la DP constitue une
procédure allégée qui peut le remplacer.

C des#constructions#nouvelles,#des#modifications#sur#les#constructions#existantes,#
et#des#changements d'affectation

C MAIS travaux de#moindre importance#du#fait#de#leurs dimensions,#de#leur
nature,#de#leur localisation.

92

Les%autres autorisations d’urbanisme
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III.%%%%La%déclaration préalable (DP)

➔ Liste des projets concernés fixée par décret. Il résulte de ce décret que 3 catégories de travaux
relèvent du régime de la DP :

A les constructions nouvelles : par dérogation au permis de construire, soumis à DP D liste à l'article
R421<9 du Code de l'urbanisme.

A les travaux réalisés sur des constructions existantes, et plus précisément travaux et changements

de destination : article R421<17 du Code de l’urbanisme.

A les travaux, installations et aménagements soumis à DP “par nature” : article R421<23 du Code
de l’urbanisme : la DP s'applique à des projets qui sont en dessous des seuils retenus pour
imposer le permis d'aménager. Ici, la DP fonctionne comme un complément au permis

d’aménager.

Les%autres autorisations d’urbanisme
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Les%autres autorisations d’urbanisme

IV.&&&&Le&permis de&démolir (PD)

Le permis de démolir ne s'applique pas sur tout le territoire français.

Droit commun : possibilité de démolir sans demander la permission. L'autorisation de démolir
est quelque chose d'exceptionnel autorisé dans deux cas :

A sur décision du conseil municipal : les autorités locales décident d'imposer le PD dans la
commune, soit sur l'intégralité du territoire, soit sur certaines parties du territoire de la
commune. Ainsi, tous les travaux qui ont pour objet de démolir ou de rendre inutilisable
tout ou partie d'une construction vont être soumis à autorisation (PD). La commune est
libre des zones dans lesquelles elle applique cette obligation et libre des raisons qui vont
motiver ce choix.
➔ pouvoir discrétionnaire en la matière même si la commune doit motiver son choix.
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IV.&&&&Le&permis de&démolir (PD)

6 systématiquement dans les zones qui relèvent d'une protection particulière : si la construction se situe dans un

secteur sauvegardé ou si la construction est un monument historique E si la construction est adossée à un

monument historique E si la construction se situe dans le champ de visibilité d'un monument historique E ou

alors se situe dans un site inscrit ou un site classé E ou alors lorsque la construction a été identifiée dans le

PLU comme constituant un élément de patrimoine ou de paysage à protéger et à mettre en valeur.

➡ Tous ces travaux qui vont avoir pour objet de démolir ou de rendre inutilisable toute ou partie de la

construction vont être soumis au permis de démolir.

Par dérogation, vont être dispensées de permis de démolir :
6 les démolitions couvertes par le secret de la Défense nationale E

6 une démolition d'un bâtiment menaçant ruine E

6 une démolition d'un bâtiment insalubre E

6 une démolition en application d'une décision de justice devenue définitive
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Droit(de(l’environnement =>Autorisation unique((réforme de(l’autorisation environnementale)

L’autorisation environnementale intègre si le projet y est soumis : l’autorisation spéciale au titre des
réserves naturelles nationales et les réserves naturelles classées en Corse par l’État, l’autorisation
spéciale au titre des sites classés (ou en instance de classement), dérogation aux mesures de
protection de la faune et de la flore sauvage, absence d’opposition au titre des sites Natura 2000,
agrément ou déclaration pour l’utilisation d’organismes génétiquement modifiés (OGM), agrément
pour le traitement des déchets, autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité,
approbation des ouvrages électriques privés empruntant le domaine public, autorisation de
défrichement, autorisations pour les éoliennes au titre des obstacles à la navigation aérienne, prévues
par le Code des transports, de la défense et du patrimoine, l’enregistrement et déclaration au titre des
législations applicables aux ICPE et aux IOTA.

⇒ L’autorisation environnementale ne%vaut pas%autorisation d’urbanisme,%sauf pour(les(
éoliennes.(En effet,(pour(ces dernières,(l’autorisation environnementale intègre et(remplace le(
permis de(construire.
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➢ Le permis de construire valant division (article R. 431924 du Code de l’urbanisme) : il
autorise la construction de plusieurs bâtiments sur une ou plusieurs unités foncières
contiguës – c’est9à9dire des îlots de propriété d’un seul tenant, composés d’une
parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant nécessairement à un même
propriétaire ou à la même indivision – et devant faire l’objet d’une division en propriété
ou en jouissance après la délivrance du permis mais avant l’achèvement de
l’ensemble du projet.

Les%cas complexes
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➢ La prise en compte de l’emprise au sol :

Article R420:1 du Code de l’urbanisme : “L'emprise au sol au sens du présent livre est
la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.

Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus,
ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des
encorbellements. “

➔ La superficie de l'emprise au sol permet de définir le régime applicable à une
construction en fonction des seuils définis par la loi ou la réglementation, notamment
afin de savoir si la construction est soumise à un permis de construire ou à une
déclaration préalable.

➔ Cette notion est également utilisée en vue de savoir si l'intervention d'un architecte est
ou non obligatoire.
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➢ Le$coefficient$d’occupation des$sols :

La loi n°20148366 du 24 mars 2014 sur l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) a
supprimé les coefficients d’occupation du sol (COS) qui avaient pour but de fixer une
surface maximale constructible sur un terrain compte tenu de sa superficie. Le COS limitait donc
les surfaces à construire.

L’entrée en vigueur de la suppression du COS est immédiate pour les demandes d’autorisations
d’urbanisme déposées au lendemain de la publication de la loi ALUR au Journal Officiel.

En revanche, les demandes d’autorisations de construire déposées avant cette date continuent
à être examinées sur la base des dispositions applicables avant celles de la loi ALUR.
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○ Le&dépôt de&la&demande :

1 Dépôt de la demande de permis de construire à la Mairie de la commune dans laquelle les travaux
sont envisagés. Dépôt en Mairie quel que soit le service instructeur, quelle que soit la compétence
pour instruire la demande et quelle que soit la compétence pour refuser ou délivrer la demande.

1 Envoi par lettre recommandée avec avis de réception, pour respecter les dates. Ou dépôt direct du
dossier en Mairie.

1 Une fois la demande déposée, elle est enregistrée. Le Maire va enregistrer la demande et il va
délivrer un récépissé. Sur ce récépissé, un numéro d'enregistrement est indiqué, ainsi que la date à
laquelle un permis tacite peut intervenir.

1 Dans le délai d'un mois suivant le dépôt de cette demande, l'autorité compétente peut notifier au
demandeur que son dossier est incomplet, que la demande ne peut pas être instruite, et donc à ce
moment, qu’il doit compléter son dossier.
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○ Les délais d’instruction :

4 Pour la construction d'une maison individuelle et/ou ses annexes : le délai est de 2
mois. Dans les 15 jours qui suivent le dépôt du dossier et durant toute l'instruction, un
avis de dépôt de demande de permis de construire précisant les caractéristiques
essentielles du projet est affiché en mairie.

4 Autre construction : le délai est de 3 mois. Dans les 15 jours qui suivent le dépôt du
dossier et durant toute l'instruction, un avis de dépôt de demande de permis de
construire précisant les caractéristiques essentielles du projet est affiché en mairie.

Attention : dans certains cas (monument historique, parc national, impact environnemental...), le délai
d'instruction peut être plus long, le demandeur sera alors informé dans le mois qui suit le dépôt de sa
demande.
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○ Le'droit'commun :

2 Acceptation : la décision de la mairie prend la forme d'un arrêté. Cette décision est
adressée au demandeur par lettre recommandée avec avis de réception ou par
courrier électronique.

2 Refus : lorsqu'un permis de construire a été refusé, il est possible de demander à la
mairie de revoir sa position dans les 2 mois qui suivent le refus par lettre
recommandée avec avis de réception.

2 Absence de réponse au terme du délai d'instruction annoncé : si la demande
reste sans réponse de la mairie au terme du délai d'instruction qu'elle a indiqué, cela
signifie, en principe, qu'elle ne s'oppose pas au projet. En pratique, il est judicieux de
réclamer à la mairie un certificat attestant son absence d'opposition. La mairie doit le
délivrer sur simple demande de la part du demandeur.
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. Il faut remplir une demande se trouvant à la Mairie, en 4 exemplaires.

. Il faut y inclure l'identité du demandeur, l'identité de l'architecte (lorsqu'il y en a un), la localisation et la superficie du
terrain, la nature des travaux, la destination des constructions et la surface de plancher des constructions projetées.
➔ Donc : toutes les informations sur le demandeur et le projet luiFmême.

F Il faut joindre un plan permettant de connaître la situation du terrain sur la commune (la zone concernée) J
F Il faut joindre un projet architectural :

F définir, par des plans et documents écrits, l'implantation des bâtiments, la composition des bâtiments, leur
organisation, leur volume, les matériaux choisis, les couleurs, etc.. J

F préciser, par des documents graphiques, par des photos, l'insertion dans l'environnement, l’impact visuel des
constructions J

F présenter les accès, les abords J
F exposer le raccordement aux réseaux publiques.
F préciser s'il y a des végétaux sur le terrains, préciser ce qui va être coupé et ce qui va être gardé, de même pour

les constructions existantes sur le terrain.
➔ L'idée est de voir comment le projet va s'insérer et se positionner sur le terrain choisi.

. Il peut y avoir d'autres pièces requises dans le projet, ça dépend du projet. Ex : les gros projets peuvent être soumis à
étude d'impact. Si c'est le cas il faut que cette étude soit insérée dans le projet de construire.
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○ L’autorité chargée de l'instruction de la demande : l'autorité chargée de délivrer la
demande est :

• soit les services de la commune
• soit les services d'un EPCI
• soit les services de l'Etat

Si la compétence est locale pour délivrer le permis de construire, il peut y avoir une
assistance des services de l'Etat pour l'instruction. Cette assistance des services de
l'Etats aux services locaux fait l'objet d'une convention qui précise les modalités de
l’assistance, notamment les modalités financières.

Cela étant, si la commune comprend moins de 10 000 habitants, l'exécutif local peut
disposer gratuitement des services déconcentrés de l'Etat pour l'étude technique du
dossier de demande de permis de construire.
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○ Le délai d’instruction de la demande de permis de construire : il court à compter de
la réception en Mairie d'un dossier complet. Le dossier est réputé complet si
l'autorité compétente n'a pas, dans le délai d'un mois à compter du dépôt de la
demande en Mairie, notifié au demandeur la liste des pièces manquantes.

○ Le délai d'instruction de droit commun :
A délai de deux mois pour les demandes de permis de construire portant sur

les maisons individuelles C
A délai de trois mois pour les autres demandes de permis de construire.
A ce délai d'instruction peut être majoré d'un ou de plusieurs mois selon les

circonstances.

➔ Actualité : le décret n° 2015A836 du 9 juillet 2015 modifie les délais d’instruction
pour les permis de construire ou d’aménager qui sont soumis à des législations
parallèles afin que le délai total d’instruction ne dépasse pas 5 mois
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○ Le service instructeur de la demande :

4 il recueille les avis consultés (avis simples en général). Dans certains cas, il
faut obtenir l'accord d'une autorité autre et l'enjeu, par ces consultations et
éventuellement par ces accords, c'est de coordonner la demande de permis de
construire avec d'autres autorisations qui peuvent être imposées. Cela permet à
la personne qui demande le permis de ne faire qu'une seule demande pour
plusieurs autorisations. Cela permet aussi de prendre en compte des intérêts qui
sont autres comme ceux d'autres collectivités que celle qui va délivrer le permis.
Cela permet de trouver un équilibre pour la prise de décision finale.

4 il examine, pendant la période d'instruction, la conformité du projet aux
normes d'urbanisme applicables qui varient selon les zones et les projets.

➡ À l'issue deIcette période d’instruction,Iil yIà l'étape deIdélivrance duIpermis.
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Publicité du-permis de-construire

L’article R. 424<15 du Code de l’urbanisme prévoit que les permis de construire, de
démolir ou d’aménager ainsi que les déclarations préalables doivent être affichés en
mairie et sur le site d’implantation du projet.
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Les$articles$A.$424/15$à A.$424/19$du$même code$précisent les$modalités d’affichage de$la$décision sur$le$site$
d’implantation du$projet :
● Le panneau doit être rectangulaire et ses dimensions supérieures à 80 centimètres F
● Ce panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, la date et le

numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l’adresse de la mairie où le
dossier peut être consulté F

● Il indique également la surface de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la construction, exprimée en
mètres par rapport au sol naturel F

● Le panneau doit comprendre la mention suivante :
« Droit de recours :
Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d’une période continue de deux
mois d’affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600@2 du code de l’urbanisme).
Tout recours administratif ou tout recours contentieux doit, à peine d’irrecevabilité, être notifié à l’auteur de la
décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. Cette notification doit
être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter
du dépôt du recours (art. R. 600@1 du code de l’urbanisme). »
● Il doit enfin être installé de telle sorte que les renseignements qu’il contient demeurent lisibles de la voie

publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier. 108
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L’arrêté du 30 mars 2017 complète ces dispositions en
obligeant désormais le pétitionnaire à également faire figurer
sur le panneau :

● le nom de l’architecte auteur du projet architectural C
● et la date d’affichage du permis en mairie (C. Urb., nouvel
art. A. 424K16).

109
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Le bénéficiaire du permis de construire (PC) effectue les travaux et réalise son projet en conformité avec ce qui est prévu dans le PC

délivré qui est une autorisation. Mais l'administration qui a délivré le PC a le pouvoir de contrôler que les constructions annoncées sont

bien conformes à ce qui est prévu dans le PC. Lors de l'ouverture du chantier, le bénéficiaire du permis doit adresser à la Mairie une

déclaration d'ouverture de chantier. À l'achèvement du chantier, il adresse également une déclaration d'achèvement des travaux

également. Cette déclaration en fin de travaux atteste qu'ils sont terminés et qu'ils sont conformes au PC.

H Donc, c'est le bénéficiaire luiHmême qui déclare, atteste que ses travaux sont conformes au PC. C'est signé par l'architecte si

celuiHci a conduit les travaux K il s'engage professionnellement.

Mais l'autorité compétente peut, dans un délai de 3 mois, contester cette conformité des travaux. L'autorité compétente peut tout à fait

visiter le chantier pour procéder aux vérifications de conformité au PC. Lors de cette visite, l'autorité compétente peut se faire

communiquer tous les documents techniques pour procéder à cette vérification. Ce droit de visite et de communication dont bénéficie

l'autorité peut s'exercer durant toute la durée des travaux et après l'achèvement des travaux pendant une durée de 3 ans.

Quand les travaux sont terminés, il est possible aussi d'effectuer un récolement des travaux. Le récolement des travaux consiste en une

vérification de leur conformité avec le PC. Ce récolement des travaux peut être effectué par l'autorité qui a délivré le PC. Le récolement

des travaux est facultatif en droit commun mais, dans certains cas, obligatoire, notamment pour les travaux sur un monument historique ou

dans un secteur protégé etc.. Si à l'occasion de ce récolement il apparaît que les travaux ne sont pas conformes, le maître de l'ouvrage est

mis en demeure soit de déposer un dossier modificatif pour obtenir un PC modificatif, soit il est mis en demeure de faire des travaux de

mise en conformité.



Cas pratique :,mise en situation,sur,un,
dossier,

Expertisez la,légalité d’un,dossier,de,permis de,
construire
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○ Conditions+de+recevabilité :+

Le tribunal administratif (ou, dans certains cas, le Conseil d’Etat) peut être saisi directement par un
requérant justifiant d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre un acte administratif faisant grief,
mais aussi par le voie d’un déféré du préfet, au titre du contrôle de légalité qu’il exerce sur les actes
des collectivités locales sur le fondement de l’article 72 de la Constitution. Le juge de l’excès de
pouvoir peut également être saisi, par une juridiction de l’ordre judiciaire, d’une question préjudicielle
en appréciation de légalité (décret du 27 février 2015).

Le juge de l’excès de pouvoir est le juge des recours à fin d’annulation des actes administratifs (CE, 4 avril
1914, Gomel) qui recouvrent notamment, en matière d’urbanisme :

➔ les actes individuels, correspondant aux différentes « autorisations d’urbanisme », tels que les
permis de construire ou de démolir, les arrêtés de nonNopposition aux déclarations
préalables de travaux, ou encore les permis d’aménager en matière de lotissements ou de
zones d’aménagement concerté, y compris les refus opposés aux demandes des
pétitionnaires
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○ Conditions de recevabilité
1 les recours « à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non4opposition à une

déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir » doivent, « à peine
d’irrecevabilité », être notifiés à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation dans un délai
de quinze jours (article R. 60011 du Code de l’urbanisme) E

1 cette formalité vise, « dans un but de sécurité juridique, à permettre au bénéficiaire d'une
autorisation d'urbanisme, ainsi qu'à l'auteur de cette décision, d'être informés à bref délai de
l'existence d'un recours contentieux dirigé contre elle » (CE, Sect., 13 mars 2015, C.) E

1 elle implique la notification du texte intégral du recours (CE, Sect., avis, 1er mars 1996,
Association Soisy Etiolles environnement E CE, 28 novembre 2014, G. et commune de Cachan) E

1 l’obligation de notification ne peut, en revanche, être opposée au bénéficiaire de l’autorisation lui1
même (CE, Sect., 13 mars 2015, C.), et n’est pas davantage opposable lorsque l’affichage sur le
terrain n’en faisait pas mention (CE, avis, 19 novembre 2008, Société Sahelac et Juventin E CE, 4
novembre 2015, Bordet et Unglas) E 114

La%compétence contentieuse :%le%contentieux administratif de%l’annulation
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○ Délais :+

Article R. 600=2 du Code de l’urbanisme : « le délai de recours contentieux à l’encontre (…) d’un permis de construire (…)
court à l’égard des tiers à compter du 1er jour d’une période continue de 2 mois d’affichage sur le terrain des pièces
mentionnées à l’article R. 424F15 ».

Article R. 600=1 du même Code : la recevabilité du recours pour excès de pouvoir est fonction de sa notification, par le
requérant, tant à l’autorité qui a délivré le permis de construire, qu’à son bénéficiaire, et ce « par lettre recommandée avec
accusé de réception, dans un délai de 15 jours francs à compter du dépôt (…) du recours ».

Le déclenchement du délai de recours contre une autorisation d’urbanisme, qui est de deux mois, est
subordonné à l’affichage sur le terrain du permis ou de la déclaration préalable (article R. 600F2 du code de
l’urbanisme) P cet affichage doit être effectué de telle façon que les mentions qu’il comporte soient lisibles de la
voie publique ou, lorsque le terrain n’est pas desservi par une voie publique, depuis une voie privée ouverte à la
circulation du public (CE, 27 juillet 2015, V.) P il doit également comporter, dans un objectif d’information des tiers,
les mentions prescrites par le code de l’urbanisme (CE, 1er juillet 2010, Centre hospitalier de Menton ; La
Palmosa). Quelles qu’aient été les modalités d’affichage de l’autorisation, le délai de recours est, cependant,
expiré « à l’expiration d’un délai d’un an à compter de l’achèvement de la construction ou de l’aménagement »
(article R. 600F3 du même code), ce dont témoigne la déclaration d’achèvement des travaux, prévue par l’article
R. 462F1 du code de l’urbanisme.
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○ Prolongation :

○ OUTRE3MER
○ REGLES3DE3RECOURS3PREALABLE33
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○ Contrôle normal.et.contrôle restreint

Comme dans d’autres matières, le contrôle du juge de l’excès de pouvoir porte tant sur la légalité externe de l’acte attaqué,
notamment le respect des règles de compétence et de procédure (régularité de l’enquête publique, consistance de
l’évaluation environnementale, etc.) que sur sa légalité interne, c’estCàCdire sa conformité aux règles de fond applicables :

C soit dans le cadre d’un contrôle normal : c’est notamment le cas, en matière de documents d’urbanisme, pour le
respect des règles de protection du littoral posées par l’ancien article L. 146C6 du code de l’urbanisme (CE, 20 novembre
1995, Association L’Environnement à Concarneau) P

C soit dans le cadre d’un contrôle restreint à l’erreur manifeste P c’est notamment le cas pour l’appréciation d’une
éventuelle atteinte au caractère des lieux avoisinants, régie par le règlement national d’urbanisme (CE, Ass., 29 mars
1968, Société du lotissement de la plage de Pampelonne) P le juge peut également être amené à prendre en compte
l’éventuelle « marge d’appréciation » de l’autorité administrative, résultant des dispositions d’un plan local d’urbanisme,
pour accorder ou refuser une autorisation d’urbanisme (CE, 19 juin 2015, Société Grands magasins de La Samaritaine).
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○ Contrôle de-la-compatibilité

○ Pouvoirs de-modulation-et-pouvoir d’injonction
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L’intérêt&à&agir

L’ordonnance du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l’urbanisme et le décret du
1er octobre 2013 relatif au contentieux de l’urbanisme modifient les règles du procès
en matière d’urbanisme :

La redéfinition de l’intérêt à agir : un recours contentieux contre un permis de
construire n’est recevable que si le requérant a « intérêt à agir » contre la
décision. L’intérêt s’apprécie selon des principes dégagés par la jurisprudence.
L’ordonnance vise à le restreindre en le définissant avec précision et en
modifiant la date à laquelle il doit être apprécié par le juge : cet intérêt à agir doit
s’apprécier non pas à la date de l’introduction du recours, mais à la date
d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire, quelques mois avant.
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L’intérêt à agir
L’article L. 600/1/2 du code de l’urbanisme précise les critères permettant de déterminer l’existence d’un intérêt donnant
qualité pour agir : « une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association
n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que

si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation,

d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse

de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire […] ».

Ces dispositions, qui s’appliquent aux recours introduits après leur entrée en vigueur (CE, avis, 18 juin 2014, SCI Mounou
et autres), impliquent, d’une part, que le requérant précise « l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant
qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est

susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien » et, d’autre part,
que le défendeur, apporte « tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité », ce
qui permet ensuite au juge de l’excès de pouvoir « de former sa conviction […] au vu des éléments ainsi versés au dossier
[…], en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de

l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque » (CE, 10 juin 2015, Brodelle et
Gino). Le Conseil d’Etat a néanmoins admis qu’eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie en principe
d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de
construction (CE, 13 avril 2016, M. B.).
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Parallèlement, l’article L. 6002123 du code de l’urbanisme précise désormais qu’en la matière l’intérêt
donnant qualité pour agir s’apprécie « sauf […] circonstances particulières, […] à la date d'affichage
en mairie de la demande du pétitionnaire ».

De même, l’article L. 6002121 du code de l’urbanisme subordonne depuis 2006 l’intérêt pour agir des
associations contre les « décisions relatives à l’occupation ou l’utilisation des sols » à la condition que
leurs statuts aient été déposés antérieurement à l’affichage de la demande du pétitionnaire (CE, 11
juillet 2008, Association des amis des paysages bourganiauds G CC, 17 juin 2011, Association
Vivraviry, QPC).
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Les&nouveautés procédurales

○ Cristallisation des/moyens :

Nouvel article R600>4 du Code de l’urbanisme : à la demande motivée en ce sens d’une partie, le
juge saisi d’un « recours contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager peut fixer une date
au@delà de laquelle des moyens nouveaux ne peuvent plus être invoqués » (art. R. 600@4 du code de
l’urbanisme).

Cette faculté ouverte au juge est assortie de garanties, dès lors que la décision du juge doit être «
communiquée à l’ensemble des parties […], avec l’indication explicite du délai au:delà duquel des
moyens nouveaux ne pourront plus être introduits » (CE, 23 décembre 2014, Syndicat de la juridiction
administrative et autre).
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○ Recours direct en cassation :

➔ Suppression de l’appel pour certaines autorisations (ordonnance du 18 juillet 2013
relative au contentieux de l’urbanisme et décret du 1er octobre 2013 relatif au
contentieux de l’urbanisme) : à titre expérimental de 2014 à 2018, le tribunal
administratif statue en premier et dernier ressort contre les permis de construire ou de
démolir un « bâtiment à usage principal d’habitation » ou contre les permis d’aménager
un lotissement lorsque le bâtiment est implanté dans une commune où s’applique la
taxe annuelle sur les logements vacants, laquelle concerne les communes où le besoin
en construction de logements est très sensible.

Dans ces cas, qui se rapportent à un besoin social particulier et à de nombreux projets,
seul un recours en cassation devant le Conseil d’Etat est possible. 123

Les&nouveautés procédurales
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Les&nouveautés procédurales

○ Régularisation du2permis de2construire en cours d’instance :

L’article L. 600<5 du code de l’urbanisme est réécrit pour permettre au juge de
fixer un délai dans lequel le permis partiellement annulé peut être régularisé.
Mieux, lorsque sont en cause des vices de forme ou de procédure, voire des
vices de fond affectant l’ensemble du projet mais régularisables, le juge peut
surseoir à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai qu’il fixe pour cette régularisation
(nouvel article L. 600<5<1). C’est seulement à défaut de permis modificatif
délivré dans les délais que le juge prononcera l’annulation du permis de
construire, de démolir ou d’aménager.
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Le&traitement&des&recours&abusifs

➔ La possibilité de demander des dommages et intérêts en cas de recours
abusif (ordonnance du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l’urbanisme et
décret du 1er octobre 2013 relatif au contentieux de l’urbanisme a introduit de

nouveaux outils visant à limiter les recours malveillants ou abusifs)

Auparavant, la requête abusive ne pouvait être sanctionnée que par une amende

n’excédant pas 3 000€ (article R741H12 du Code de justice administrative),

rarement prononcée. Le bénéficiaire du permis attaqué peut désormais

demander au juge administratif, par un mémoire distinct, de condamner
l’auteur du recours à des dommages et intérêts.
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L.480)1*Code*pénal
Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police
judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le
maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès)verbaux dressés par ces
agents font foi jusqu'à preuve du contraire.
Les infractions mentionnées à l'article L. 480)4 peuvent être constatées par les agents commissionnés à cet effet par le ministre
chargé de la culture et assermentés lorsqu'elles affectent des immeubles soumis aux dispositions législatives du code du
patrimoine relatives aux monuments historiques, aux abords des monuments historiques ou aux sites patrimoniaux remarquables
ou aux dispositions législatives du code de l'environnement relatives aux sites et qu'elles consistent soit dans le défaut de permis
de construire, soit dans la non)conformité de la construction ou des travaux au permis de construire accordé. Il en est de même des
infractions aux prescriptions établies en application des articles L. 522)1 à L. 522)4 du code du patrimoine.
Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que
prévoient les articles L. 480)4 et L. 610)1, ils sont tenus d'en faire dresser procès verbal.
Copie du procès)verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public.
Toute association agréée de protection de l'environnement en application des dispositions de l'article L. 141)1 du code de
l'environnement peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction à l'alinéa
1er du présent article et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre.
La commune ainsi que l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme peuvent exercer
les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les faits commis sur leur territoire et constituant une infraction à l'alinéa
premier du présent article

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815917&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000006845684&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832961&dateTexte=&categorieLien=cid


Infractions+de+l’urbanisme

On distingue les infractions aux règles de procédure et les infractions aux règles de fond.
Les infractions aux règles de procédure sont des atteintes aux règles fixées au niveau national.
Il s’agit le plus souvent de la réalisation de travaux sans autorisation ou en contradiction avec
l’autorisation délivrée.
Les secondes concernent les atteintes aux règles de fond qui sont répertoriées par les dispositions de
l’article L 610?1 du code de l’urbanisme (CU).
Il peut s’agir d’atteintes aux règles nationales, (ex : atteintes aux dispositions du Code de
l’urbanisme...)
ou d’atteintes aux règles locales (PLU, Cartes communales).
Ces infractions portent sur la constructibilité et la destination des terrains, les caractéristiques des
constructions (hauteur, implantation, aspect extérieur, etc...) et le volume des constructions.
Il peut s’agir d’une infraction aux monuments inscrits ou classés (loi du 31 décembre 2013), aux zones
de protection du patrimoine architectural, ou également d’une infraction aux règles d’un plan de
prévention de risques naturels. 127
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Sanctions
En application de l’article L 48044 du CU le fait d’exécuter des travaux mentionnés aux articles L 42141
à L 42145 en méconnaissance des obligations imposées et des règlements pris, ou en
méconnaissance des prescriptions imposées, est puni d’une amende comprise entre 1200 € et un
montant qui ne
peut excéder, soit dans le cas de construction d’une surface de plancher, une somme égale à 6000 €
le m2 de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l’article L 43042, soit dans les
autres cas, un montant de 300 000 €. En cas de récidive, outre la peine d’amende ainsi définie un
emprisonnement de six mois peut être prononcé.
En cas de poursuites, malgré la prise d’un arrêté interruptif de travaux, les personnes visées à l’article
L 48044 du CU encourent une amende de 75 000 € et une peine de trois mois d’emprisonnement. Ces
peines sont également applicables en cas de continuation des travaux nonobstant la décision de la
juridiction administrative prononçant la suspension ou le sursis à exécution de l’autorisation
d’urbanisme.
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Pouvoir'de'police'du'Maire'
En'matière'de'police'de'l’urbanisme'le'maire'est'régulièrement'appelé'à
Intervenir':

� soit'à'la'suite'de'contrôles'opérés'après'délivrance'd’une'autorisation'd’occupation'du'
droit'des'sols.'Il's’agit'du'contrôle'de'conformité'exercé'en'application'des'articles'L'462D1'
et'L'462D2'du'code'de'l’urbanisme'ou'bien'du'droit'de'communication'exercé'au'titre'de'
l’article'L'461D1'sur'le'droit'visite'de'toute'construction.

� soit'sur'signalement'ou'dénonciation'par'un'tiers'le'plus'souvent'habitant'de'la'commune'
ou'y'exerçant'une'activité.
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Prescription

La réalisation de travaux non conforme à l'autorisation obtenue ou contrevenant au plan local

d'urbanisme (PLU) constitue une infraction pouvant engager votre responsabilité pénale sur une
certaine période (il s'agit du délai de prescription).

Ce délai est passé de 3 à 6 ans depuis le 28 février 2017. Il démarre à partir de l'achèvement des

travaux et est rétroactif, c'estIàIdire qu'il s'applique aux infractions commises avant cette date, sauf

si l'ancien délai de 3 ans est déjà prescrit.

Au delà du délai de 6 ans, vous ne pouvez plus faire l'objet de poursuites pénales. Toutefois, passé

ce délai, la commune peut engager votre responsabilité civile, dans la limite de 10 ans, en

saisissant le tribunal de grande instance (TGI) pour ordonner la démolition ou la mise en conformité

de votre construction.
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I.#Les#SUP#:#le#régime#général
Définition

Limitations administratives au droit de propriété, instituées par l’autorité publique dans un but d’utilité publique.
Elles constituent des charges qui existent de plein droit sur tous les immeubles concernés et qui peuvent aboutir :
○ soit à certaines interdictions ou limitations à l’exercice par les propriétaires de leur droit de construire, et plus

généralement le droit d’occuper ou d’utiliser le sol <
○ soit à supporter l’exécution de travaux ou l’installation de certains ouvrages <
○ soit, plus rarement, à imposer certaines obligations de faire à la charge des propriétaires (travaux d’entretien ou

de réparation).
Peuvent être instituées au bénéfice de personnes publiques, de concessionnaires de services ou de travaux
publics, de personnes privées exerçant une activité d’intérêt général.

Distinction#avec#les#servitudes#d’urbanisme

Contrairement aux servitudes d’urbanisme – limitations administratives au droit de propriété qui trouvent leur fondement dans le
code de l’urbanisme – elles ne trouvent pas leur fondement dans le code de l’urbanisme, mais dans un texte spécifique établi en
application d’une législation elleEmême spécifique, indépendamment du code de l’urbanisme. Les SUP sont instituées par des
lois ou règlements particuliers.
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Différents types#de#SUP

Article L.126/1 du Code de l’urbanisme : “Les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales
doivent comporter en annexe les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et qui figurent
sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat. (...)”

Article R*151/51 du Code de l’urbanisme : “Les annexes au plan local d'urbanisme comprennent, s'il y
a lieu, outre les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol appartenant aux catégories
figurant sur la liste annexée au présent livre mentionnées à l'article L. 151B43, les éléments énumérés
aux articles R. 151B52 et R. 151B53.”

➢ Le code de l’urbanisme, dans ses articles L.126/1 et R.151/51, ne retient juridiquement que les
SUP affectant l’utilisation des sols, c’est/à/dire celles susceptibles d’avoir une incidence sur la
constructibilité et plus largement sur l’occupation des sols.
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Différents types#de#SUP

Une liste, dressée par décret en Conseil d’État, annexée au Code de l’urbanisme, classe les SUP en
quatre catégories :

? les servitudes relatives à la conservation du patrimoine : patrimoine naturel, culturel et sportif C

? les servitudes relatives à l’utilisation de certaines ressources et équipements : énergie,
mines et carrières, canalisations, communications, télécommunications C

? les servitudes relatives à la défense nationale C

? les servitudes relatives à la salubrité et à la sécurité publique.
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II.#Les#SUP#:#des#liens#avec#le#droit#de#
l’urbanisme

➢ Les SUP s’imposent aux documents d’urbanisme. Aux termes des articles L. 126;1 et R. 151;51 du Code de

l’urbanisme , elles doivent être annexées au PLU. Cette annexion conditionne en effet leur opposabilité aux demandes

d’autorisation d’occupation du sol.

Article R153;18 du Code de l’urbanisme : “La mise à jour du plan local d'urbanisme est effectuée chaque fois qu'il est
nécessaire de modifier le contenu des annexes prévu aux articles R. 151>51 et R. 151>52, et notamment le report en
annexe du plan des servitudes d'utilité publique mentionnées à l'article R. 151>51. La direction départementale ou, le
cas échéant, régionale des finances publiques reçoit communication, à l'initiative du maire, de l'annexe du plan local
d'urbanisme consacrée aux servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol.

Un arrêté du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou du maire constate dans
chaque cas qu'il a été procédé à la mise à jour du plan.

Les arrêtés mentionnés à l'alinéa précédent, ou l'arrêté du préfet dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article
L. 153>60, sont affichés pendant un mois au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent,
dans les mairies des communes membres concernées, ou en mairie.”
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Le#régime#d’opposabilité des#SUP#:#l’obligation d’annexion

➢ L’opposabilité des servitudes est conditionnée par des formalités de publicité. Deux cas de
figure :

: Absence de document d’urbanisme (PLU ou CC) : servitude opposable à tous les actes
qu’elle régit (exemple : permis de construire) dès que la publicité a été faite D

: Existence d’un document d’urbanisme (PLU ou CC) : servitude opposable s’il y a publicité
+ annexion au document d’urbanisme.
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Le#régime#d’opposabilité#des#SUP#:#l’obligation d’annexion

➢ Principe : inopposabilité d’une servitude non annexée à un document d’urbanisme

. Règles d’annexion : articles L.153@60 du Code de l’urbanisme pour le PLU et L.163@10 du même code pour la CC.

. Si un document est en cours d’élaboration quand la SUP est approuvée => « porté à connaissance » réalisé par le préfet. La
commune annexe la servitude à son document d’urbanisme.

. Si une SUP arrive après le document d’urbanisme => le préfet informe la commune qui doit annexer dans un délai de 1 an
(article L152I7 du Code de l’urbanisme).

I son opposabilité dépend de l’annexion : elle devient opposable si annexée L
I CE, 1971, Trudflle Stockahausen : absence d’annexion : pas d’illégalité du document d’urbanisme mais simplement

inopposabilité de la servitude.

. Le préfet peut intervenir pour mettre en demeure le maire d’annexer : si ce n’est pas fait dans les 3 mois : annexion d’office.
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Le#régime#d’opposabilité des#SUP#:#l’obligation d’annexion

➢ La méthode d’annexion : article L153-60 du Code de l’urbanisme : simple arrêté dans lequel le maire prononce l’annexion : « Arrêté de
mise à jour »

➢ La reprise :

- possibilité d’intégrer la SUP au règlement de zone du PLU.
- lorsqu’il existe deux règles sur le même sujet (SUP / PLU) => il faut appliquer la plus contraignante.
- possibilité d’intégrer dans le PLU des SUP qui deviennent donc des règles d’urbanisme.

➢ Le cas des communes sans PLU ou CC : s’il n’y a pas de document d'urbanisme, la servitude devient opposable après les formalités de
publicité.

➢ Le lien SUP / autorisation d’urbanisme :

- consécration de la servitude dans les certificats d’urba (article R.410-1 du Code de l’urbanisme) :
. prévoit que le certificat doit mentionner les limitations au droit de propriété V
. document d’information et de garantie des droits.

- principe de prise en compte de la SUP par le permis de construire :
. il doit respecter les prescriptions de la SUP opposable V
. mais possibilité pour le maire de prévoir des dérogations. 140
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III.#Les#SUP#relatives#à#la#défense#nationale#

Décret n° 2015=1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code
de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme

Servitudes relatives à la défense nationale :

2 Servitudes relatives aux ouvrages de défense des côtes ou de sécurité maritime instituées en
application de l'article L. 5112=1 du code de la défense 9

« Les postes électro2sémaphoriques de la marine nationale et les postes militaires de défense des

côtes et de sécurité de la navigation bénéficiant des servitudes définies au présent chapitre, ainsi

que les limites de leur champ de vue, sont désignés par décret, pris après enquête conduite selon

les modalités définies aux articles L. 1, L. 11021, L. 11022 et L. 12224 du code de l'expropriation pour

cause d'utilité publique. »
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● Zones et polygones d'isolement créés en application des articles L. 511191 à L. 511197 du
code de la défense 4

Article L511191

Les établissements relevant du ministère de la défense ou présentant un intérêt pour la défense nationale servant à la
conservation, à la manipulation ou à la fabrication des poudres, munitions, artifices et explosifs bénéficiant des servitudes
définies au présent chapitre sont désignés par décret, pris après enquête conduite selon les modalités définies par les
articles L. 1, L. 110D1, L. 110D2 et L. 122D4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Article L511192

Aucune construction de nature quelconque autre que des murs de clôture ne peut être élevée à moins de 25 mètres des
murs d'enceinte des établissements mentionnés à l'article L. 5111D1.
Sont prohibés dans la même étendue l'installation des conduites de gaz ou de liquide inflammables, des clôtures en bois et
des haies sèches, les emmagasinements et dépôts de bois, fourrages ou matières combustibles et la plantation d'arbres à
haute tige.
Les murs d'enceinte dont il s'agit sont les murs d'enceinte individuelle des établissements. Dans le cas où il n'existe pas de
murs d'enceinte individuelle, si l'établissement est recouvert de terre, la distance est comptée à partir du pied du remblai 4
si l'établissement n'est pas recouvert de terre, la distance est comptée à partir de la paroi extérieure de l'établissement.
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III.#Les#SUP#relatives#à#la#défense#nationale#
Article L5111:3

Les usines et les installations pourvues de foyer avec ou sans cheminée d'appel sont prohibées à moins de 50 mètres des murs d'enceinte
mentionnés à l'article L. 5111=2.

Article L5111:4

La suppression des constructions, clôtures en bois, plantations d'arbres, dépôts de matières combustibles ou autres, existant
antérieurement à la création de l'établissement dans les limites définies aux articles L. 5111=2 et L. 5111=3, peut être ordonnée, lorsqu'ils
sont de nature à compromettre la sécurité ou la conservation des établissements, moyennant indemnité définie conformément aux
dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Dans le cas où cette suppression s'applique à des constructions ou des établissements mentionnés à l'article L. 5111=3, il est procédé à
expropriation pour cause d'utilité publique.

Article L5111:5

Si les circonstances l'exigent, en raison des risques mutuels de voisinage, le ministre de la défense peut, en outre, créer par décret un
polygone d'isolement autour de chacun des établissements mentionnés à l'article L. 5111=1, après enquête conduite selon les modalités
définies par les articles L. 1, L. 110=1, L. 110=2 et L. 122=4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Article L5111:6

Aucune construction de nature quelconque ne peut être réalisée à l'intérieur du polygone d'isolement sans autorisation de l'autorité
administrative.

Article L5111:7

La suppression des constructions de nature quelconque existant à la date d'institution des servitudes dans les limites du polygone
d'isolement ne peut intervenir qu'après expropriation réalisée conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité
publique. 144
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III.#Les#SUP#relatives#à#la#défense#nationale#

! Servitudes concernant l'établissement de terrains d'atterrissage
destinés en partie ou en totalité à l'armée de l'air instituées en
application du décret du 30 octobre 1935 7

! Servitudes relatives à certaines installations de défense instituées
en application de l'article L. 5114@1 du code de la défense 7

! Servitudes pour l'exécution des exercices de tirs, marches,
manœuvres ou opérations d'ensemble créées en application de
l'article L. 2161@1 du code de la défense.
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