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Introduction : propos liminaires

1. LA MODERNISATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Le décret relatif à la modernisation du contenu du Plan Local d’Urbanisme publié le 29 décembre 2015 est
entré en vigueur le 1er janvier 2016. Ce texte transforme le règlement du plan local d’urbanisme (PLU) pour permettre
« de répondre aux enjeux actuels en matière d’aménagement des territoires ». Il s’agit ainsi de redonner du sens au
règlement du plan local d’urbanisme et de passer d’un urbanisme réglementaire à un urbanisme de projet.
Le décret entré en vigueur le 1er janvier 2016 permettra une application progressive avec droit d’option pour les
collectivités. Pour les procédures d’élaboration ou de révision générale en cours commencées avant le 1er janvier
2016, les dispositions issues du décret s’appliqueront uniquement si une délibération du conseil communautaire ou
du conseil municipal se prononçant en faveur de l’intégration du contenu modernisé du PLU intervient au plus tard
lors de l’arrêt du projet.
La Métropole Rouen Normandie ayant lancé les études relatives à l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal, l’organe n’a pas souhaité prendre de délibération en ce sens.
Néanmoins, par Ordonnance, les dispositions législatives de la réforme s’appliquent dès le 1er janvier 2016 y compris
pour les procédures en cours.

2. LE PLU, UN NOUVEL OUTIL DE PLANIFICATION URBAINE
Le Plan Local d’urbanisme (PLU) est l’un des instruments de l’urbanisme de la loi n°2000-1208 du 13
FȕEGODTG  TGNCVKXG Ȍ NC UQNKFCTKVȕ GV CW TGPQWXGNNGOGPV WTDCKP OQFKƒȕG RCT NGU NQKU 7TDCPKUOG GV *CDKVCV FW
2 Juillet 2003, Engagement National pour le Logement du 13 juillet 2006, Mobilisation pour le Logement et la Lutte
contre l’Exclusion du 25 mars 2009, Engagement National pour l’Environnement du 12 juillet 2010 dite Loi Grenelle II
et loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové du 24 mars 2014.
L’ARTICLE L.101 DU CODE DE L’URBANISME RÉGI LES RÈGLES GÉNÉRALES D’UTILISATION DU SOL
Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité publique en est le gestionnaire et le
garant dans le cadre de ses compétences.
#ƒPFŦCOȕPCIGTNGECFTGFGXKGFŦCUUWTGTUCPUFKUETKOKPCVKQPCWZRQRWNCVKQPUTȕUKFGPVGUGVHWVWTGUFGUEQPFKVKQPU
d’habitat, d’emploi, de services et de transports répondant à la diversité de ses besoins et de ses ressources, de gérer
le sol de façon économe, de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de réduire les consommations d’énergie,
d’économiser les ressources fossiles d’assurer la protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de
la biodiversité notamment par la conservation, la restauration et la création de continuités écologiques1, ainsi que la
sécurité et la salubrité publiques et de promouvoir l’équilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines
et rurales et de rationaliser la demande de déplacements, les collectivités publiques harmonisent, dans le respect
réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d’utilisation de l’espace. Leur action en matière
d’urbanisme contribue à la lutte contre le changement climatique et à l’adaptation à ce changement.
.C.QK547CRNCEȕNGRTKPEKRGFGFȕXGNQRRGOGPVFWTCDNGCWEWTFGNCFȕOCTEJGFGRNCPKƒECVKQPGPKPUETKXCPV
principes fondamentaux à respecter lors de la démarche d’élaboration du PLU :
L’ARTICLE L.101-2 DU CODE DE L’URBANISME FIXE, QUANT À LUI, LES PRINCIPES FONDAMENTAUX QUI S’IMPOSENT AUX PLU,
IL S’AGIT DE :

Continuité écologique : notion générale qui vise à traduire l’intégrité d’un écosystème. Pour les milieux aquatiques, elle se traduit par la libre circulation des
espèces et le bon déroulement du transport des sédiments.
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1° L’équilibre entre :
a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ;
b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces
urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ;
c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités
agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ;
d) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ;
e) Les besoins en matière de mobilité ;
2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ;
3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l’habitat, en prévoyant des
ECRCEKVȕU FG EQPUVTWEVKQP GV FG TȕJCDKNKVCVKQP UWHƒUCPVGU RQWT NC UCVKUHCEVKQP UCPU FKUETKOKPCVKQP FGU
besoins présents et futurs de l’ensemble des modes d’habitat, d’activités économiques, touristiques,
sportives, culturelles et d’intérêt général ainsi que d’équipements publics et d’équipement commercial,
en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi,
habitat, commerces et services, d’amélioration des performances énergétiques, de développement
des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de
développement des transports alternatifs à l’usage individuel de l’automobile ;
4° La sécurité et la salubrité publiques ;
5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des
pollutions et des nuisances de toute nature ;
6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et
du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la
création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ;
7° La lutte contre le changement climatique et l’adaptation à ce changement, la réduction des émissions de
gaz à effet de serre, l’économie des ressources fossiles, la maîtrise de l’énergie et la production énergétique
à partir de sources renouvelables.

2.1. LES LOIS GRENELLE
L’élaboration du PLU s’inscrit dans le contexte du Grenelle de l’Environnement, plus précisément de la Loi
n°2009-967 du 3 aout 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement dite «Loi
Grenelle 1» et de la Loi n°2010-788 portant Engagement National pour l’Environnement, dite «Loi Grenelle 2».
Ces lois ont considérablement renforcé l’objectif de développement territorial durable respectueux des principes
d’équilibre, de diversité et de préservation de l’environnement.
(CEGCWEQPUVCVFGNŦWTIGPEGȕEQNQIKSWGNC.QK)TGPGNNGCFȕƒPKWPGPUGODNGFŦQDLGEVKHUȌOGVVTGGPWXTGFCPU
tous les secteurs pouvant avoir une incidence sur l’environnement ou le changement climatiques et notamment de
nouveaux enjeux à prendre en compte dans le domaine de l’urbanisme.
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#WTGICTFFGEGUȕNȕOGPVUNGU2.7FQKXGPVCWLQWTFŦJWKEQPVTKDWGTȌTȕRQPFTGCWZITCPFUFȕƒUUWKXCPVU
• l’adaptation au changement climatique par la limitation des émissions de gaz à effet de
serre et la diminution des obligations de déplacements ;
• la maitrise de l’énergie notamment par l’amélioration des performances énergétiques des
bâtiments et la constitution d’un tissu bâti plus compact ;
• La réduction de la consommation des espaces naturels et agricoles par la lutte contre
l’étalement urbain, la mise en œuvre d’une gestion économe de l’espace et la reconstruction
de la ville sur elle-même ;
• l’enrayement de la perte de la biodiversité sur le territoire, à travers la conservation,, la
restauration ou la création de continuités écologiques (trames vertes et bleues) ;
• la conception d’un urbanisme plus global en harmonisant les documents d’orientations et
NGUFQEWOGPVUFGRNCPKƒECVKQPȕVCDNKUȌNŦȕEJGNNGFGNŦCIINQOȕTCVKQP
• le développement des communications numériques.
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2.2. LA LOI ALUR
La Loi ALUR n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové vise à faciliter
NCEQPUVTWEVKQPFGNQIGOGPVUVQWVGPNWVVCPVEQPVTGNŦCTVKƒEKCNKUCVKQPFGUUQNU
La lutte contre l’étalement urbain et la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers doit être clairement
CHƒEJȕGGVTGEJGTEJȕGFCPUNGECFTGFGNŦCOȕPCIGOGPVFWVGTTKVQKTGEQOOWPCNGVFŦȕNCDQTCVKQPFW2.7

2.2.1. LUTTE CONTRE L’ÉTALEMENT URBAIN ET LA CONSOMMATION D’ESPACES
NATURELS, AGRICOLES ET FORESTIERS

&QTȕPCXCPVNG2.7FQKVKFGPVKƒGTNGURQVGPVKGNUFGFGPUKƒECVKQPFGU\QPGUFȕLȌWTDCPKUȕGUGVHCXQTKUȕGUNC
FGPUKƒECVKQPFGUSWCTVKGTURCXKNNQPPCKTGU
L’analyse de la consommation d’espace dans le PLU doit porter sur les 10 dernières années ou depuis la dernière
TȕXKUKQP.G2#&&FQKVGPƒZGTNGUQDLGEVKHUEJKHHTȕUFGOQFȕTCVKQPFGNCEQPUQOOCVKQPFŦGURCEG
La Loi ALUR a instauré de nouvelles dispositions :
• Suppression de la taille minimale des terrains ;
• 5WRRTGUUKQPFW%QGHƒEKGPVFŦ1EEWRCVKQPFGU5QNU %15 
• +PUVKVWVKQPFŦWPEQGHƒEKGPVFGDKQVQRG2.
'PƒPNG2.7FQKVHCXQTKUGTNGTGENCUUGOGPVGP\QPGUPCVWTGNNGUFGUCPEKGPPGU\QPGUȌWTDCPKUGT ENCUUȕGUGP\QPG
2AU) qui au bout de 9 ans sont restées sans projet d’aménagement ou d’acquisition foncière.
Le bilan de l’analyse de la consommation de l’espace communale doit aboutir au juste dimensionnement des zones
ouvertes à l’urbanisation et à une optimisation du tissu urbain existant.

2.2.2. LIMITER L’ÉTALEMENT URBAIN DÛ À UN URBANISME COMMERCIAL DÉBRIDÉ
Plusieurs objectifs sont alloués par la Loi ALUR :
• maîtriser l’aménagement commercial : en cas de projet d’équipements commerciaux, les
porteurs de projets devront organiser la remise en état du terrain ou traiter l’éventuelle friche
commerciale ;
• la loi introduit des dispositions nouvelles destinées à limiter les espaces imperméabilisées
NKȕUCWUVCVKQPPGOGPVFGUȕSWKRGOGPVUEQOOGTEKCWZNCUWRGTƒEKGFGURCTMKPIUETȕȕUFQKV
être inférieure ou égale au 3/4 de la surface commerciale bâtie. Au travers du PLU, il est
possible de moduler le ration applicable au stationnement en cas de création d’emplacements
destinés aux véhicules hybrides qui ne seraient dès lors pas pris en compte dans ce ratio. Les
emplacements réalisés avec des revêtements perméables comptent par ailleurs pour moitié
(à compter du 1er janvier 2016) ;
• mieux traiter les sols pollués. En effet, la Loi ALUR comprend des dispositions destinées à
RQWTUWKXTG NŦȕXQNWVKQP GV NC ENCTKƒECVKQP KPFKURGPUCDNG RQWT RGTOGVVTG NG TGE[ENCIG OCȚVTKUȕ
d’anciens sites industriels. Le PLU est donc l’occasion de faire le bilan des sites éventuellement
concernés sur la commune.

Il s’agit d’un ratio entre la surface favorable à la nature et la surface d’une parcelle construite ou en passe de l’être. Lors d’opérations de constructions neuves
ou de rénovation, le PLU peut prévoir une part de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménagées (sols, terre végétalisée, toitures et terrasses ou murs
végétalisés, surfaces alvéolées perméables, zones humides, etc.).
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3. L'INSTAURATION DE LA SURFACE PLANCHER
À l’occasion de l’adoption de la loi Grenelle 2 en juillet 2010, le Parlement a autorisé le Gouvernement à
NȕIKHȕTGTRCTXQKGFŦQTFQPPCPEGRQWTWPKƒGTGVUKORNKƒGTNCFȕƒPKVKQPFGUUWTHCEGUFGRNCPEJGTRTKUGUGPEQORVGFCPU
le droit de l’urbanisme.
Cette surface de plancher s’entend comme l’ensemble des surfaces de plancher des constructions closes et
EQWXGTVGUEQORTKUGUUQWUWPGJCWVGWTFGRNCHQPFUWRȕTKGWTGȌOȔVTG#KPUKEQPVTCKTGOGPVȌNC5*10GVȌNC
5*1$NCUWTHCEGFGRNCPEJGTGUVECNEWNȕGȌRCTVKTFWPWKPVȕTKGWTFGUHCȓCFGU
.C5*1$GVNC5*10ȕVCKGPVWVKNKUȕGUFGRWKUNCNQKFŦQTKGPVCVKQPHQPEKȔTGFGRQWTNŦCRRNKECVKQPFGUFKURQUKVKQPU
d’urbanisme relatives notamment au champ d’application des autorisations d’urbanisme (permis de construire
notamment) ou à la détermination des possibilités de construire sur un terrain.
#KPUKNCPQWXGNNGUWTHCEGFGRNCPEJGTWPKSWGCRRCTCȚVEQOOGWPGOGUWTGFGUKORNKƒECVKQPRGTOGVVCPVFGHCEKNKVGT
NCOKUGGPWXTGFGURTQLGVUVQWVGPCEEQORCIPCPVNCFGPUKƒECVKQPGVGPHCXQTKUCPVNCRGTHQTOCPEGȕPGTIȕVKSWG
.GRTKPEKRGTGVGPWRQWTNŦGPVTȕGGPXKIWGWTFGEGVVGTȕHQTOGGUVEGNWKFGNCFKURCTKVKQPFGNC5*1$GVFGNC5*10CW
RTQƒVFGNCUWTHCEGFGRNCPEJGTWPKSWGȌEQORVGTFWer mars 2012, dans le but d’aboutir à une réforme simple, lisible
et assimilable rapidement.
La date du 1er mars 2012 a été retenue dans la mesure où elle correspond à la date d’entrée en vigueur de la réforme
FGNCƒUECNKVȕFGNŦCOȕPCIGOGPVKPVTQFWKVGRCTNCNQKPoFGƒPCPEGUTGEVKƒECVKXGRQWTFWFȕEGODTG
%GVVGTȕHQTOGƒUECNGCETȕȕWPGUWTHCEGFGEQPUVTWEVKQPȌNCSWGNNGKNGUVHCKVTȕHȕTGPEGRQWTFȕVGTOKPGTNŦCUUKGVVG
de la taxe d’aménagement.
'PƒP NŦQTFQPPCPEG RTȕXQKV SWG NGU FQEWOGPVU FŦWTDCPKUOG GV NGU RNCPU FG RTȕXGPVKQP FGU TKUSWGU RQWTTQPV HCKTG
NŦQDLGVFŦWPGOQFKƒECVKQPUKORNKƒȕGRQWTCFCRVGTUKPȕEGUUCKTGNGUTȔINGUOKUGUGPRNCEGUWTNCDCUGFGNC5*10GVFG
NC5*1$GVSWKUŦCRRNKSWGTQPVȌRCTVKTFWer mars 2012 sur la base de la surface de plancher.

4. HISTORIQUE DU DOCUMENT D'URBANISME DE LA VILLE
La ville de CAUDEBEC-LÈS-ELBEUF a initialement été réglementée par un Plan Local d'Urbanisme approuvé
le 31 octobre 2008%GNWKEKCȕVȕOQFKƒȕȌRNWUKGWTUTGRTKUGUNGPQXGODTGNGUGRVGODTGGVNG
février 2014.

Par délibération en date du 25 septembre 2014, la commune a lancé la révision du Plan Local d’Urbanisme.
Cette prescription a, entre autre, été motivée par l'abandon du projet d’écoquartier entraînant la caducité de la zone du
2.7GPXKIWGWT%GRTQLGVGUVKPUETKVFCPUNGURKȔEGUVGEJPKSWGUFW2.7FGHCKVNCTGEVKƒECVKQPFGEGUFGTPKȔTGUTGXKGPV
ȌOQFKƒGTN ȕSWKNKDTGFW2.7TCKUQPRQWTNCSWGNNGKNGUVPȕEGUUCKTGFGOGPGTWPGTȕXKUKQPIȕPȕTCNG
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Lors du conseil municipal prescrivant la révision générale, la mairie a souhaité poursuivre les objectifs suivants :
• d'adapter le document aux dernières évolutions législatives et notamment la Loi Grenelle II et
la Loi ALUR ;
• F KPVȕITGTNGUCEVKQPUFW2TQITCOOG.QECNFGN *CDKVCV
• de prendre en compte les réflexions en cours concernant les élaborations du Plan de
Déplacements Urbains (PDU) et du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) ;
• de revoir le zonage du Plan Local d'Urbanisme, notamment la suppression de la zone à
urbaniser ;
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• FGTGFȕƒPKTN GPUGODNGFGUQWVKNUTȕINGOGPVCKTGU GORNCEGOGPVUTȕUGTXȕUGURCEGURWDNKEU
protégés, orientations d'aménagements, etc...) compte tenu des nouveaux projets du territoire ;
• FGOQFKƒGTNGTȔINGOGPVCWXWFGN ȕXQNWVKQPFWVKUUWWTDCKPFGNCXKNNG

2008

Fig. 1.

31 octobre

Élaboration du Plan Local d'Urbanisme

2010

29 novembre

/QFKƒECVKQPPoFW2NCP.QECNF 7TDCPKUOG

2012

24 septembre

/QFKƒECVKQPPoFW2NCP.QECNF 7TDCPKUOG

2014

7 février

/QFKƒECVKQPPoFW2NCP.QECNF 7TDCPKUOG

2014

25 septembre

Prescription de la révision du Plan Local d'Urbanisme

Historique du document d'urbanisme de la commune

5. CONTENU DU PLAN LOCAL D'URBANISME

.C.QK#.74SWKGUVGPVTȕGGPXKIWGWTNGOCTUCRTQHQPFȕOGPVOQFKƒȕNGEQPVGPWFGURNCPUNQECWZ
FŦWTDCPKUOG'NNGEQORTGPFCKPUKVKVTGUURȕEKƒSWGU
• Titre 1 : favoriser l’accès au logement de tous à un logement digne et abordable,
• Titre 2 : lutter contre l’habitat indignes et les copropriétés dégradées,
• 6KVTGCOȕNKQTGTNCNKUKDKNKVȕGVNŦGHƒECEKVȕFGURQNKVKSWGURWDNKSWGUFWNQIGOGPV
• 6KVTGOQFGTPKUGTNGUFQEWOGPVUFGRNCPKƒECVKQPGVFŦWTDCPKUOG
Au travers de son titre 4, le législateur a souhaité augmenter la construction de logements tout en préservant les
GURCEGUPCVWTGNUGVCITKEQNGUGVCUUWTGTNCVTCPUKVKQPȕEQNQIKSWGFGUVGTTKVQKTGU#KPUKNGURTKPEKRGUFGFGPUKƒECVKQP
des zones urbanisées et de lutte contre l’étalement se trouvent renforcés.

EXTRAIT DE L’ARTICLE R.123-1 DU CODE DE L’URBANISME (DÉCRET N°2012-290 DU 29 FÉVRIER 2012)
Le plan local d’urbanisme comprend un rapport de présentation, le projet d’aménagement et de développement
durables, des orientations d’aménagement et de programmation (dans les conditions prévues à l’article L.151-7), un
règlement (écrit et graphique), le cas échéant, le ou les plans de secteurs.
Chacun de ces documents peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques.
'PƒPNGRNCPNQECNFŦWTDCPKUOGGUVCEEQORCIPȕFŦCPPGZGU

LE RAPPORT DE PRÉSENTATION (ARTICLE R.123-2-1 ET L.151-4 DU CODE DE L’URBANISME)
Il exprime de manière claire et structurée la rencontre entre le territoire et son projet. Il doit constituer une
source d’information complète et cohérente et doit être accessible et compréhensible par tous.
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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.
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Il s’appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés
en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier,
d’aménagement de l’espace, d’environnement, notamment en matière de biodiversité, d’équilibre social de l’habitat, de
transports, de commerce, d’équipements et de services.
Il analyse la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l’approbation
FWRNCPQWFGRWKUNCFGTPKȔTGTȕXKUKQPFWFQEWOGPVFŦWTDCPKUOGGVNCECRCEKVȕFGFGPUKƒECVKQPGVFGOWVCVKQPFG
l’ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui
HCXQTKUGPVNCFGPUKƒECVKQPFGEGUGURCEGUCKPUKSWGNCNKOKVCVKQPFGNCEQPUQOOCVKQPFGUGURCEGUPCVWTGNUCITKEQNGU
ou forestiers.
+NLWUVKƒGNGUQDLGEVKHUEJKHHTȕUFGOQFȕTCVKQPFGNCEQPUQOOCVKQPFGNŦGURCEGGVFGNWVVGEQPVTGNŦȕVCNGOGPVWTDCKP
compris dans le projet d’aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de
NŦGURCEGƒZȕUNGECUȕEJȕCPVRCTNGUEJȕOCFGEQJȕTGPEGVGTTKVQTKCNGGVCWTGICTFFGUF[PCOKSWGUȕEQPQOKSWGUGV
démographiques.
Il établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et électriques et
de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces capacités.
Par décret n°2005-608 du 27 mai 2005 et selon l’article R.123-1-2 du code de l’urbanisme, lorsque le plan local
d’urbanisme doit faire l’objet d’une évaluation environnementale conformément, le rapport de présentation doit
comporter les volets suivants :
1. Expose le diagnostic prévu à l’article L.151-4 et décrit l’articulation du plan avec les autres documents
d’urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l’article L.122-4 du code de l’environnement avec
lesquels il doit être compatible ou qu’il doit prendre en considération ;
2. Analyse l’état initial de l’environnement et les perspectives de son évolution en exposant, notamment, les
caractéristiques des zones susceptibles d’être touchées de manière notable par la mise en œuvre du plan ;
3. Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du plan sur l’environnement et expose
les conséquences éventuelles de l’adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance
particulière pour l’environnement, en particulier l’évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à
l’article L.414-4 du code de l’environnement ;
4. Explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, au regard
notamment des objectifs de protection de l’environnement établis au niveau international, communautaire
QWPCVKQPCNGVNGECUȕEJȕCPVNGUTCKUQPUSWKLWUVKƒGPVNGEJQKZQRȕTȕCWTGICTFFGUUQNWVKQPUFGUWDUVKVWVKQP
raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d’application géographique du plan. Il expose les
motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d’aménagement.
+NLWUVKƒGNŦKPUVKVWVKQPFGUUGEVGWTUFGU\QPGUWTDCKPGUQȢNGUEQPUVTWEVKQPUQWKPUVCNNCVKQPUFŦWPGUWRGTƒEKG
UWRȕTKGWTGȌWPUGWKNFȕƒPKRCTNGTȔINGOGPVUQPVKPVGTFKVGU
5. Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s’il y a lieu, les conséquences
dommageables de la mise en œuvre du plan sur l’environnement ;
6. &ȕƒPKVNGUETKVȔTGUKPFKECVGWTUGVOQFCNKVȕUTGVGPWURQWTNŦCPCN[UGFGUTȕUWNVCVUFGNŦCRRNKECVKQPFWRNCP
+NUFQKXGPVRGTOGVVTGPQVCOOGPVFGUWKXTGNGUGHHGVUFWRNCPUWTNŦGPXKTQPPGOGPVCƒPFŦKFGPVKƒGTNGECU
échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures
appropriées ;
7. Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont
l’évaluation a été effectuée.
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Le rapport de présentation est proportionné à l’importance du plan local d’urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre
ainsi qu’aux enjeux environnementaux de la zone considérée.
'PECUFGOQFKƒECVKQPFGTȕXKUKQPQWFGOKUGGPEQORCVKDKNKVȕFCPUNGUECURTȕXWUCWZCTVKENGU44
23-2, R.123-23-3 et R.123-23-4, du plan local d’urbanisme, le rapport de présentation est complété par l’exposé des
motifs des changements apportés.
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.G TCRRQTV FG RTȕUGPVCVKQP RGWV UG TȕHȕTGT CWZ TGPUGKIPGOGPVU TGNCVKHU Ȍ NŦGPXKTQPPGOGPV ƒIWTCPV FCPU FŦCWVTGU
études, plans ou documents.
Le code de l’urbanisme précise que le rapport de présentation peut comporter un échéancier prévisionnel de
l’ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants.

LE PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLES (ARTICLE R.123-3 ET L.151-5 DU CODE DE L’URBANISME)
Il présente le projet communal pour les années à venir. Il est le document cadre du PLU. Document simple,
KNGUVCEEGUUKDNGȌVQWUNGUEKVQ[GPU.GRTQLGVFŦCOȕPCIGOGPVGVFGFȕXGNQRRGOGPVFWTCDNGUFȕƒPKVNGUQTKGPVCVKQPU
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.
Le PADD arrête les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les déplacements, 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.
+NƒZGFGUQDLGEVKHUEJKHHTȕUFGOQFȕTCVKQPFGNCEQPUQOOCVKQPFGNŦGURCEGGVFGNWVVGEQPVTGNŦȕVCNGOGPVWTDCKP
Ces orientations ne sont pas opposables aux autorisations de construire.

LE RÈGLEMENT (ARTICLES R.123-4 ET L.151-8 ET SUIVANTS DU CODE DE L’URBANISME)
Le règlement délimite les zones urbaines (U), les zones à urbaniser (AU), les zones agricoles (A) et les zones
PCVWTGNNGUGVHQTGUVKȔTGU 0 +NƒZGNGUTȔINGUCRRNKECDNGUȌNŦKPVȕTKGWTFGEJCEWPGFGEGU\QPGUFCPUNGUEQPFKVKQPU
prévues à l’article R.123-9 du code de l’urbanisme.
Il peut délimiter, dans des secteurs situés à proximité des transports collectifs existants ou programmés, des secteurs
dans lesquels une densité minimale de construction est imposée.
Le règlement est opposable à tous travaux ou opérations d’une personne publique ou privée.
&GRWKUNC.QK#.74 RQWTNCSWGNNGRNWUKGWTUFȕETGVUUQPVGPCVVGPVG NGTȔINGOGPVƒZGNGUQDNKICVKQPUOKPKOCNGUGP
matière de stationnement pour les vélos pour les immeubles d’habitation et de bureaux, dans le respect des conditions
prévues au II de l’article L.111-5-2 du code de la construction et de l’habitation.
La Loi a, pour plus de lisibilité, réécrit la nomenclature du règlement du PLU. Il sera dorénavant structuré en 4 thèmes :
• usage du sol et destination des constructions ;
• caractéristiques architecturale, urbaine et écologique ;
• équipements des terrains ;
• emplacements réservés destinés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt
général, aux espaces verts ainsi qu’aux espaces nécessaires aux continuités écologiques.
Un décret d’application est nécessaire pour traduire cette nouvelle présentation.

LES DOCUMENTS GRAPHIQUES DU RÈGLEMENT (ARTICLE R.123-11 ET 123-12 DU CODE DE L’URBANISME)
Ils délimitent le champ d’application territorial des diverses règles concernant l’occupation des sols. Ils
permettent ainsi de visualiser les choix d’aménagement exposés dans le rapport de présentation et mis en œuvre
dans le règlement.
+NUFȕNKOKVGPVNGUFKHHȕTGPVGU\QPGUETȕȕGU+NUƒZGPVCWUUKFGUUGEVGWTUFGU\QPGUFGURȕTKOȔVTGUFGUGORNCEGOGPVU
Leur aspect synthétique les rend lisible et accessible par tous de façon immédiate.
Ils sont opposables au même titre que le règlement.

LES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION (ARTICLE R.123-3-1 ET L.151-7 DU CODE DE L’URBANISME)
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Les orientations d’aménagement peuvent, par quartier ou par secteur, prévoir les actions et opérations
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d’aménagement mentionnées à l’article L.151-7 du code de l’urbanisme.
&CPUNGTGURGEVFGUQTKGPVCVKQPUFȕƒPKGURCTNGRTQLGVFŦCOȕPCIGOGPVGVFGFȕXGNQRRGOGPVFWTCDNGUNGUQTKGPVCVKQPU
d’aménagement et de programmation comprennent des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les
transports et les déplacements.
1. 'PEGSWKEQPEGTPGNŦCOȕPCIGOGPVNGUQTKGPVCVKQPURGWXGPVFȕƒPKTNGUCEVKQPUGVQRȕTCVKQPU
nécessaires pour mettre en valeur l’environnement, les paysages, les entrées de villes et
le patrimoine, lutter contre l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le
développement de la commune.
Elles peuvent comporter un échéancier prévisionnel de l’ouverture à l’urbanisation des zones à
urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants.
Elles peuvent porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer
ou aménager.
Elles peuvent prendre la forme de schémas d’aménagement et préciser les principales
caractéristiques des voies et espaces publics.
2. 'PEGSWKEQPEGTPGNŦJCDKVCVGNNGUFȕƒPKUUGPVNGUQDLGEVKHUGVNGURTKPEKRGUFŦWPGRQNKVKSWGXKUCPV
à répondre aux besoins en logements et en hébergements, à favoriser le renouvellement urbain
et la mixité sociale et à améliorer l’accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées en
assurant entre les communes et entre les quartiers d’une même commune une répartition
ȕSWKNKDTȕGGVFKXGTUKƒȕGFGNŦQHHTGFGNQIGOGPVU
'NNGUVKGPPGPVNKGWFWRTQITCOOGNQECNFGNŦJCDKVCVFȕƒPKRCTNGUCTVKENGU.Ȍ.FW
code de la construction et de l’habitation.
3. 'P EG SWK EQPEGTPG NGU VTCPURQTVU GV NGU FȕRNCEGOGPVU GNNGU FȕƒPKUUGPV NŦQTICPKUCVKQP FGU
transports de personnes et de marchandises, de la circulation et du stationnement.

LES ANNEXES (ARTICLES R. 123-13 ET 123-14 DU CODE DE L’URBANISME)
Elles fournissent à titre d’information, les périmètres et dispositions particulières résultant d’autres
législations, notamment les servitudes d’utilité publique. Elles permettent de prendre connaissance de l’ensemble
des contraintes administratives applicables.
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Elles sont un complément nécessaire tant au rapport de présentation qu’aux dispositions réglementaires. Il existe
FGWZ V[RGU FŦCPPGZGU  FGU CPPGZGU KPHQTOCVKXGU GV FGU FQEWOGPVU ITCRJKSWGU EQORNȕOGPVCKTGU QȢ ƒIWTGPV WP
certain nombre de zones et périmètres.
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6. LES NOTIONS DE COMPATIBILITÉ ET DE PRISE EN COMPTE
Le code de l’urbanisme introduit une hiérarchie entre les différents documents d’urbanisme, plans et
programmes, et un rapport de compatibilité entre certains d’entre eux.
'PNŦCDUGPEGFGFȕƒPKVKQPLWTKFKSWGRTȕEKUGFGNCPQVKQPFGEQORCVKDKNKVȕNCLWTKURTWFGPEGFW%QPUGKNFŦǺVCVRGTOGVFG
considérer qu’«un projet est compatible avec un document de portée supérieure lorsqu’il n’est pas contraire aux orientations
ou aux principes fondamentaux de ce document et qu’il contribue, même partiellement, à leur réalisation».
L’article L.131-4 du code de l’urbanisme précise que les plans locaux d’urbanisme doivent être compatibles avec les
schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur.
En l’absence de schéma de cohérence territoriale (dans la notion de SCoT «intégrateur»), ils doivent être compatibles,
s’il y a lieu, avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral, le schéma d’aménagement
régional, la charte du parc naturel régional, les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en
GCWGVNGUQDLGEVKHUFGSWCNKVȕGVFGSWCPVKVȕFGUGCWZFȕƒPKURCTNGUUEJȕOCUFKTGEVGWTUFŦCOȕPCIGOGPVGVFGIGUVKQP
FGUGCWZCKPUKSWŦCXGENGUQDLGEVKHUFGRTQVGEVKQPFȕƒPKURCTNGUUEJȕOCUFŦCOȕPCIGOGPVGVFGIGUVKQPFGUGCWZ
Ils doivent prendre en compte les schémas régionaux de cohérence écologique et les plans climat-énergie territoriaux
lorsqu’ils existent.
L’article L.131-4 du code de l’urbanisme apporte des éléments complémentaires sur la notion de compatibilité :
Le plan local d’urbanisme doit, s’il y a lieu, être compatible avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale, du
schéma de secteur, du schéma de mise en valeur de la mer et de la charte du parc naturel régional ou du parc national,
ainsi que du plan de déplacements urbains et du programme local de l’habitat. Il doit également être compatible avec
les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité
FGUGCWZFȕƒPKURCTNGUUEJȕOCUFKTGEVGWTUFŦCOȕPCIGOGPVGVFGIGUVKQPFGUGCWZGPCRRNKECVKQPFGNŦCTVKENG.
FWEQFGFGNŦGPXKTQPPGOGPVCKPUKSWŦCXGENGUQDLGEVKHUFGRTQVGEVKQPFȕƒPKURCTNGUUEJȕOCUFŦCOȕPCIGOGPVGVFG
gestion des eaux en application de l’article L.212-3 du même code.
Lorsqu’un de ces documents est approuvé après l’approbation d’un plan local d’urbanisme, ce dernier doit, si
nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans. Ce délai est ramené à un an pour permettre la réalisation
d’un ou plusieurs programmes de logements prévus dans un secteur de la commune par le programme local de
NŦJCDKVCVGVPȕEGUUKVCPVWPGOQFKƒECVKQPFWRNCP
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Le plan local d’urbanisme prend en compte, lorsqu’ils existent, les schémas régionaux de cohérence écologique et les
plans climat-énergie territoriaux.
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Principes généraux du Droit de l’Urbanisme (L.101-1 ; L.101-2 )
loi littoral - loi montagne

Lois Montagne et Littoral
Schéma Directeur
PDU
SDAGE / SAGE
DTA
Chartes PNR et PN
Directive de mise en valeur des
paysages, ...

SRCE
PCET
Programmes d’équipement
Schéma régional des carrières
Charte de développement d’un
Pays, ...

DTADD
SRCAE
PRAD
SRADDT
Schémas relatifs aux déchets
Atlas des zones inondables
Atlas et plans paysages
Schéma départemental pour
l’accueil des nomades
PDH
SDTAN
PPA

SCOT «intégrateur»

PLH et PDU

PLUi pouvant
comprendre des OAP
tenant lieu de PLH et de
PDU

PLAN LOCAL D’URBANISME
Rapport de compatibilité
Doivent être pris en compte
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