
© FIDAL 

 

 Patrick HOCREITERE  
 Avocat-Directeur Associé 
 
 Valérie GUEGUEN 
 Avocat-Associé 

 13 et 14 novembre 2014 

 
Loi pour l’accès au Logement et un Urbanisme 
rénové et les évolutions du droit de l’urbanisme  

 

Pôle droit de l’Urbanisme  et Aménagement 



Présentation du Pôle 
droit de l’urbanisme 
et de l’aménagement  
 

2 2014© FIDAL 



FIDAL, 1er cabinet d’avocats 
d’affaires en France 

Qui sommes nous ? 
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Pourquoi nous faire confiance ? 
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322  M€ 
CA 2013 

 
 American Lawyer 2013 
 Seul cabinet français à figurer au Top 100 

mondial 
 

 The Lawyer 2014 

 2ème cabinet d’avocats d’affaires en 
Europe 

 
 Best Lawyer 2014 
 16 avocats FIDAL représentant 8 

spécialités reconnus par leurs pairs 

90 bureaux 
en France 

1 400 
Avocats 

1er  Cabinet d’avocats 
d’affaires en 

France 

Une expertise 
couvrant l’ensemble 
des disciplines 
juridiques et fiscales 

Dont  

48 M€ à 
l’international 

50 000 
clients nous 

font confiance 
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Un cabinet majeur sur la place parisienne 

1er cabinet  
d’avocats 
d’affaires  

sur la place 
parisienne 400 

avocats 

20 000 
clients  

nous font 
confiance 

4 sites en 
Ile de 

France 

Du CAC 40 
aux 

personnes 
physiques 
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Partenariats 
dans  

150 pays 
Nos desks  
 

 Afrique 
 Allemagne 
 Amérique du Nord 
 Brésil –Amérique du Sud 
 Benelux 
 Chine 
 Espagne 
 Italie 
 Japon 
 Royaume-Uni 

avocats spécialisés dans les 
problématiques juridiques et 
fiscales de nature 
transfrontalière. 

+ de  

330 

Notre maillage à l’international 
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URBANISME 
AMENAGEME

NT 
EXPROPRIATI

ON 
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Ses domaines d’intervention 

■ Rédaction et audit de documents d’urbanisme (schémas 
d’aménagement régionaux, SCOT, PLU, etc.) au stade de leur 
élaboration et de leurs évolutions (modification, révision, mise 
en compatibilité avec des DUP ou déclarations de projet, etc.), 
et leurs liens avec les évaluations environnementales 
 

■ Conception-réalisation d’opérations d’aménagement ou de 
construction complexes au travers de montage du type PPP, 
AOT, permis d’aménager, ZAC, permis valant divisions, 
divisions primaires, etc., ainsi qu’à l’audit de ces opérations et 
de leurs montages et leur financement dans le cadre de la 
fiscalité de l’aménagement  
 

■ Réalisation d’acquisitions amiables, ou par voie de 
préemption ou d’expropriation, tant dans leur phase 
administrative que judiciaire 
 

■ Contentieux dans le domaine de l’urbanisme, de 
l’aménagement et de l’expropriation. 

Le pôle urbanisme et aménagement intervient sur 
l’ensemble du territoire national pour le compte de 
grandes collectivités territoriales, ainsi que de grands 
groupes : aménageurs publics ou privés, 
investisseurs, constructeurs, enseignes, etc.  

Patrick HOCREITERE est classé 
par le magazine Décideur 
Stratégie Finance Droit dans la 
rubrique «excellent» parmi les 
avocats intervenants dans les 
domaines de l’urbanisme et de 
l’aménagement et «avocat 
incontournable» par la revue 
juridique américaine Best 
Lawyers  dans son édition 2014. 
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Conseil 
Audit 

Contentieux 
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Ses clients  

 Régions 
 Communautés d’Agglomération 
 Etablissements Publics Fonciers 
 Etablissement Publics 

d’aménagement  
 Communes  
 Sociétés d’Economies Mixtes 

locales 

Clients 
publics  

35 % 

Clients 
privés  

65 % 
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 Les aménageurs et constructeurs privés  
(LOTICIS, NEXITY, LES NOUVEAUX 
CONSTRUCTEURS, GEOXIA IMMOBILIER, 
VINCI, MARIGNAN, ALTAREA-COGEDIM,  3SI 
« Les TROIS SUISSES », SAINT GOBAIN, 
PLACOPLATRES, ETC…) 

 Grands propriétaires fonciers (G.F.A., etc….) 

Un 
engagement 

national  

De la Région Ile de 
France à la Corse 

En passant par la 
Guyane et la 

Réunion 



Son équipe  
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Son équipe – Présentation 

Patrick HOCREITERE 
Avocat – Directeur Associé 
 

patrick.hocreitere@fidal.com 
Tél. + 33 (0) 1 47 38 54 43 
Fax. + 33 (0) 1 82 66 01 27 
Mob. + 33 (0) 1 13 37 02 77  

Valérie GUEGUEN 
Avocat Associé 
 

valerie.gueguen@fidal.com 
Tél. + 33 (0) 1 47 38 54 49 
Fax. + 33 (0) 1 82 66 01 27 
Mob. + 33 (0) 7 86 25 75 22 

Alexandra GUILLUY 
Avocat  
 

alexandra.guilluy@fidal.com 
Tél. + 33 (0) 1 47 38 54 54 
Fax. + 33 (0) 1 82 66 01 27 
Mob. + 33 (0) 6 85 60 60 89 
 

Thomas SIMON 
Avocat  
 

thomas.simon@fidal.com 
Tél. + 33 (0) 1 47 38 46 06 
Fax. + 33 (0) 1 82 66 01 27 
Mob. + 33 (0) 6 85 71 30 99 
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Son équipe - CV 

Patrick 
HOCREITERE 
Avocat  
Directeur Associé 
 
patrick.hocreitere@fidal.com 
Tél. + 33 (0) 1 47 38 54 43 
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DIPLÔMES 
– Doctorat de droit public 
– Diplôme d’études spécialisées d’urbanisme et d’aménagement 
 
EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

– Depuis 2004, Avocat au Département Droit Public de FIDAL, Directeur du Pôle 
Urbanisme et Aménagement 

– 1994/2004 : Conseiller technique chargé des affaires juridiques auprès du 
Directeur Général de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Construction au 
Ministère de l’Equipement 

– 1987/1994 : Sous-Directeur du Droit et du Contentieux de l’Urbanisme au 
Ministère de l’Equipement 

– 1977/1987 : Chef du Bureau de la réglementation au Ministère de l’Equipement 
– 1991/2009 : Professeur Associé à l’Université de Paris XII 

PRINCIPALES PUBLICATIONS 

– Le Plan Local d’Urbanisme - 2ème édition, Berger-Levrault Editions, janvier 
2009 

– La réforme du permis de construire et des autorisations d’urbanisme, Berger-
Levrault Editions, Septembre 2007 

– Le certificat d’urbanisme après la loi solidarité et renouvellement urbain, 
SOFIAC 2ème Edition, 2004 

– Le Plan Local d’Urbanisme, Berger-Levrault Editions, 2004 
– Urbanisme-Dalloz-Action, Dalloz, 1998 (mise à jour) 
– Le Guide Pratique du permis de construire, Berger-Levrault Editions, 1983 
– L’urbanisme et les collectivités locales – 5 volumes, SOFIAC Editions (mise à 

jour permanente) 
– Publication de nombreux articles à la « Revue Française de Droit 

Administratif », « L’Actualité Juridique Droit Administratif », les revues « Droit 
Administratif », « Droit et Ville », « Etudes Foncières », « Bulletin de 
Jurisprudence de Droit de l’Urbanisme », « Le Moniteur des Travaux Publics », 
Construction Urbanisme, etc.  
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Son équipe - CV 

Valérie GUEGUEN 
Avocat Associé 
 
valerie.gueguen@fidal.com 
Tél.+ 33 (0) 1 47 38 54 49 
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DIPLÔMES 

– CAPA  

– DESS Droit de la construction et de l’urbanisme, Université de Paris XII 

– Maitrise de droit public des affaires, Faculté Jean Monnet, Paris XI 
 
EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

– Depuis 2005, Avocat au Département Droit public de FIDAL, Pôle urbanisme 
et aménagement 

– 2002/2005 : Avocat, cabinet Distel & Associés 

– 2001/2002 : Avocat, cabinet Colboc & Raffaeli 
 
AUTRES ACTIVITES 

– Chargée d’enseignement au Master II, Université de Paris I Panthéon-
Sorbonne 

– Animation de formations, etc. (EFE, FIDAL FORMATION) 

– Classée par le magazine Décideur Stratégie Finance Droit 2014 dans la 
rubrique « excellent » parmi les avocats intervenants dans les domaines de 
l’urbanisme et de l’aménagement. 

PRINCIPALES PUBLICATIONS 

Nombreux articles et ouvrages, notamment : 

– Le Plan Local d’Urbanisme - 2ème Edition, co-auteur, Berger Levrault 
Editions, janvier 2009 

– La réforme des autorisations d’urbanisme, co-auteur, Berger-Levrault 
Editions, septembre 2007 
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Son équipe – CV 

Alexandra GUILLUY 
Avocat  
 
alexandra.guilluy@fidal.com 
Tél.+ 33 (0) 1 47 38 54 54 
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DIPLÔMES 

– CAPA  

– Diplômée de l’Institut de Droit Public des Affaires 

– DESS Droit immobilier, Université de Paris I Panthéon-Sorbonne 

– DESS Droit de l’urbanisme, de l’habitat et des travaux publics, 
Université de Paris I Panthéon-Sorbonne 

– Maitrise de Droit  Public- mention droit des affaires, Université 
Paris XII 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

– Depuis 2007, Avocat au Département Droit public de FIDAL, 
Pôle urbanisme et aménagement 
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Son équipe –  CV 

Thomas SIMON 
Avocat  
 
thomas.simon@fidal.com 
Tél+ 33 (0) 1 47 38 46 06 
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DIPLÔMES 

– CAPA  

– Master II « Recherche droit de l’environnement », Université 
Paris I Panthéon Sorbonne 

– Master II « Professionnel droit de l’urbanisme et de la 
construction », Faculté de droit de Poitiers 

– Master I de droit public 
 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

– Depuis 2010, Avocat au Département Droit public de FIDAL, Pôle 
urbanisme et aménagement 

 

PUBLICATIONS  

– « Dans un lotissement, l’application globalisée des règles 
d’urbanisme ne « concerne » que le lotisseur. Et tant pis pour les 
colotis » ,  Construction Urbanisme, janvier 2014, n°1 

 

 

 
 
 



 
Décideurs Stratégie Finance Droit 

2014 D 
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Un savoir-faire reconnu 
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Best Lawyers 

2014  
D 



Des moyens matériels adaptés 
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Des moyens matériels adaptés 

Equipements 
techniques 

Nos bases de 
données 

+ un accès à plusieurs 
milliers d’ouvrages juridiques 
et fiscaux  

 Un extranet collaboratif 
 Moyen de communication 

et d’échanges de fichiers, 
 Réduction des frais de 

déplacement, 

 
 Dataroom OOdrive et 

Proofpoint 
 Espaces de stockage 

partagés, 
 Transferts de fichiers 

volumineux facilités, 

 
 Go To Meeting 

 Outil de réunions en ligne 
et de visioconférences, 

 Partage de documents, 
partage d’écrans et 
conférences téléphoniques 
simultanément. 
 

 

Echanges 
facilités 

Partage 
continu des 
informations + 

18 



De nombreuses publications 
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Patrick Hocreitère, « L’Urbanisme et les Collectivités Locales », SOFIAC/ Berger-Levrault édition, 
5 volumes, ouvrage à mise à jour permanente ; 

Patrick Hocreitère, « Le certificat d’urbanisme après la loi solidarité et renouvellement urbains », 
SOFIAC/ Berger-Levrault, sept. 2001, 2ème édit. déc. 2004 ; 

Patrick Hocreitère, « Le plan local d’urbanisme », Berger-Levrault (698 p., juin 2004, 2ème édition 
parue en janvier 2009, 785 p.) ; 

Patrick Hocreitère, Jean-Philippe Meng et Valérie Gueguen « La réforme des autorisations 
d’urbanisme », Berger-Levrault (430 p. septembre 2007, 2ème édit sept. 2012) 

2014© FIDAL 

Les publications  

+ 

20 

Patrick HOCREITERE dirige « L’Urbanisme et les Collectivités locales », ouvrage en 5 tomes à mise à jour 
permanente édité par Berger-Levrault et a publié un certain nombre d’ouvrages et articles sur le droit de 
l’urbanisme et assure au travers de cet ouvrage et de ces articles la veille juridique dans le domaine du droit de 
l’urbanisme et des droits périphériques (droit de l’environnement, droit de la construction et de l’habitation, droit 
de l’aménagement commercial, etc.). 

Les articles 

« Grenelle II : la mise en œuvre de la loi fragilise les documents d’urbanisme », AULH, le 6 
octobre 2010  

« les concessions d’aménagement : à la recherche d’un cadre juridique » , Etudes Foncières, 
septembre-octobre 2010 

« Les plans locaux d’urbanisme à l’épreuve de la loi Grenelle II, Cahiers de la Fonction Publique 
et de l’administration , décembre 2010 

« l’encadrement normatif de la nouvelle révision du SDRIF », Revue Urbanisme, hors série n°41, 
décembre 2011 

« De quelques aspects relatifs aux nouvelles procédures d’évolution des plans locaux 
d’urbanisme », Construction  Urbanisme , février 2013 

« Déclaration de projet et évaluation environnementale appliqués aux PLU : un abîme de 
complexité et de perplexité », Construction Urbanisme,  juillet 2013 

« de l’interdiction de l’extension des bâtiments en dehors des bourges, villages et hameaux 
après la loi ALUR », Construction Urbanisme, novembre 2014 

Ouvrages  

Articles   



Des formations à forte valeur 
ajoutée 
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Des formations à forte valeur ajoutée 

+ de 25 ans d’expérience 

+ de 250 formations 

Chiffres clés 
 1000 animateurs 
 16 000 stagiaires 
 130 000 heures 

animées 
 12 000 jours de 

formation animés 
inter entreprises 

Pro activité  
Une analyse 
permanente de 
l’actualité qui 
permet de 
proposer des 
formations à valeur 
ajoutée. 

Qualifications et certifications 

Objectifs 
 Actualiser  ses 

connaissances 
 Appréhender les notions 

juridiques au sein de 
l’entreprise. 

 Sécuriser les pratiques 
au quotidien. 

 Perfectionner  ses 
acquis. 

Retrouvez  tous nos programmes de formation sur www.fidalformation.fr  

22 
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Des formations spécifiques  au droit de l’urbanisme, de 
l’aménagement et de l’expropriation 

23 

Le droit de l’urbanisme est en perpétuel évolution. Il est un droit en 
construction, si ce n’est à reconstruire. 

Ces évolutions concernent la planification urbaine (SCOT, PLU) les autorisations 
d’urbanisme, l’aménagement, la fiscalité de l’aménagement.  

Elle est source d’incertitudes et d’interrogation. 

C’est pourquoi le Département Droit de l’Urbanisme et de l’Aménagement anime 
régulièrement des formations intra-entreprise avec FIDAL FORMATION ou 
d’autres organismes sur l’actualité du droit de l’urbanisme  

■ Droit de l'urbanisme : de la loi ALUR et de nouveaux autres textes 

■ Contentieux de l'urbanisme 

■ Particularités du droit de l’aménagement 

■ Maitriser et sécuriser vos opérations et concessions d’aménagement 

■ Améliorer votre maitrise de l’urbanisme opérationnel pour monter 
efficacement vos projets 

■ L’expropriation pour cause d’utilité publique 

■ Les nouvelles réformes du droit de l’urbanisme 

■ La fiscalité de l’aménagement 

■ L’urbanisme commercial  



Quelques dossiers phares 
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Client Société d’Economie Mixte 

Mission réalisée par Fidal La mission consiste à accompagner la SEM dans une opération de renouvellement urbain en 
centre ville comportant notamment la restructuration d’un centre commercial ainsi que la 
récupération et recomposition des espaces publics. Cette mission concerne l’accompagnement 
de la SEM dans la mise en œuvre de la procédure conjointe relative à l’enquête publique 
préalable à la déclaration d’utilité publique et à l’enquête parcellaire préalable à l’arrêté de 
cessibilité, la défense de la SEM dans le cadre des recours gracieux et contentieux contre ces 
arrêtés, l’accompagnement de la SEM dans la mise en œuvre des acquisitions foncières à 
l’amiable ou par voie d’expropriation. 

Date 2013-2015 

Opération de renouvellement  urbain 

Réseau public de transport du Grand Paris 

Client Collectivité publique 

Mission réalisée par Fidal La mission a consisté en l’analyse de la portée et du degré de contrainte posée par la loi Grand 
Paris dans le processus légal d’établissement du nouveau réseau de transport du Grand Paris 
et notamment sur la partie du réseau couvrant le territoire du Plateau de Saclay : analyse du 
degré de détermination du réseau quant à sa localisation et son tracé, au caractère aérien ou 
souterrain de ce tracé, aux modalités d’exploitation du matériel roulant etc. 

Date 2012-2014 

Client Collectivité publique  

Mission réalisée par Fidal La mission a consisté à accompagner la ville tant en conseil qu’en contentieux dans la révision 
simplifiée du PLU pour l’aménagement de l’Ile Seguin, la défense de la commune devant le 
Tribunal Administratif de CERGY-PONTOISE et la mise au point d’une déclaration de projet 
emportant mise en compatibilité du PLU suite à une consultation de la population décidée par le 
maire. Le cabinet est intervenu en relation avec les services e la ville et de la SEM dans le 
montage de l’opération, sa gestion contentieuse ainsi que sur l’analyse des conséquences du 
jugement du Tribunal de CERGY-PONTOISE sur les opérations d’aménagement franciliennes 
et notamment celle en lien avec le réseau public de transport collectif géré par la SGP, 

Date 2011-2013 

Ile Seguin 



Client Collectivité publique  

Mission réalisée par Fidal Assistance et conseil juridique dans la révision d’un schéma d’aménagement régional 

Date 2013-2015 

Schéma d’aménagement régional 

Dépollution d’un site industriel 
Client Société  privée 

Mission réalisée par Fidal Accompagnement d’une société privée dans la dépollution d’un site industriel 

Date 2014 

Client Société  privée 

Mission réalisée par Fidal Reconversion d’un ancien site d’activités en vue de la réalisation d’une opération de 
requalification urbaine à destination de logements, commerces et  bureaux 

Date 2014 

Reconversion d’un ancien site d’activités 
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Vos interlocuteurs privilégiés 
 
Maître Patrick HOCREITERE  
 
Tél : + 33 (0) 1 47 38 54 43 
Mobile : + 33 (0) 6 13 37 02 77  
Fax : + 33 (0) 1 82 66 01 27 
Mail : patrick.hocreitere@fidal.com 
 
Maitre Valérie GUEGUEN  
 
Tél : + 33 (0) 1 47 38 54 49 
Mobile : + 33 (0) 6 13 37 02 77  
Fax : + 33 (0) 1 82 66 01 27 
Mail : valerie.gueguen@fidal.com 
 
FIDAL 
 
Direction de Paris 
Immeuble Prisma 
4/6 avenue d’Alsace 
92982 Paris La Défense cedex 
 
Tél: 33 1 46 24 30 30 
Fax. 33 1 46 24 30 32  
www.fidal.com 
 
Retrouvez-vous également sur les 
réseaux sociaux 

   

http://www.fidal-avocats-leblog.fr/
https://www.facebook.com/FIDALavocats?fref=ts
http://www.linkedin.com/company/17727?trk=NUS_CO-logo
http://www.viadeo.com/groups/?containerId=0022e2mp2xza36k7
http://twitter.com/FIDAL_avocats


 
 La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme 

rénové, dite loi ALUR, a été publiée au JO du 26 mars 2014. 
 

Elle est donc entrée en vigueur le 27 mars 2014. 
 
Elle est en principe applicable depuis cette date sauf si : 

 
- certaines de ses dispositions nécessitent des mesures d’application pour leur 

exécution ; 
 

- la loi prévoit que l’entrée en vigueur de certaines de ses dispositions sont 
reportées à une date ultérieure. 

 
A ces modalités relatives à l’entrée en vigueur de la loi s’ajoutent des dispositions 
transitoires visant à prendre en compte les procédures en cours au moment de la 
publication de la loi. 
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Publication et entrée en vigueur de la loi 



 
 Comme indiqué dans un communiqué de presse du Conseil des ministres : 

 « Ce projet de loi vise 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 ». 

  
 Pour parvenir à ces objectifs, la loi vise à : 
  

 favoriser l’accès de tous à un logement digne et abordable ; 
  
 lutter contre l’habitat indigne et les copropriétés dégradées ; 

 
 améliorer la lisibilité et l’efficacité des politiques publiques du logement ; 

 
 moderniser l’urbanisme dans une perspective de transition écologique des 

territoires. 
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Les objectifs de la loi ALUR 



 Selon l’exposé des motifs du projet de loi : 
  « pour assurer la transition écologique des territoires tout en donnant aux acteurs les moyens 
d’atteindre l’objectif de construire 500 000 logements, dont 150 000 logements sociaux, il est 
essentiel de travailler à la fois à l’aménagement et au développement du territoire et à la 
préservation des espaces naturels et agricoles ».  

  
 Dans cette perspective, la loi prévoit en matière d’urbanisme des mesures 

visant :  
- la rénovation des règles d’urbanisme, leur hiérarchisation, la planification territoriale stratégique et 

les SCOT, les principes relatifs à « l’urbanisation limitée en l’absence de SCOT », de « la 
constructibilité limitée en l’absence de PLU ou de carte communale », « l’intercommunalisation  des 
PLU », etc. ; 

- des retouches au régime des autorisations d’urbanisme, aux lotissements quant à leur péremption 
ou modification dans un objectif de densification urbaine, aux installations classées, aux 
autorisations d’aménagement commercial, etc. ; 

- la sécurisation des droits de préemption se traduisant par un élargissement sensible de leur champ 
d’application, un allongement potentiellement important des délai d’instruction des DIA, un 
alourdissement de leur contenu, etc. ;  

- des ajustements en matière de ZAC, la création des associations foncières urbaines de projet 
(AFUP) ou des projets d’intérêt majeur (PIM) s’inspirant des contrats de développement territorial 
de la loi Grand Paris, etc 

© FIDAL 30 

La modernisation de l’urbanisme dans la  
perspective de la transition écologique des territoires  



 Sans préjuger de l’impact qu’aura la loi ALUR sur les secteur immobilier, de l’urbanisme 
et de l’aménagement, on peut s’interroger toutefois sur la cohérence d’ensemble de ses 
dispositions. 

 
La lutte contre l’étalement urbain et les incitations à la densification urbaine ne vont-elles pas accroître :  
 
• la rareté du foncier, au même titre que la multiplication des normes dans le domaine de la 

construction et le renchérissement des prix de l’immobilier ; 
  
• la déportation des ménages les plus modestes et des primo-accédants en troisième ou quatrième 

couronne des villes et agglomérations les plus importantes en méconnaissance des principes de 
mixité sociale et au détriment de la réduction des émissions de gaz à effet de serre ou de la 
maîtrise de l’énergie ?  

  
Qu’en sera-t-il de la fluidité du marché immobilier du fait des mesures nouvelles en matière de DPU, de 
l’allongement des délais d’instruction des DIA ? 
  
Les limitations au droit de construire dans les zones naturelles des PLU et des cartes communales, 
l’extension du champ d’application du DPU, les informations nouvelles à produire dans les DIA, etc. ne 
sont-elles pas des atteintes nouvelles aux transferts de compétences aux communes et à leurs 
groupements, mais également au droit de propriété, ou à ce qu’il en reste ? 
  
Quel est l’impact des coûts des procédures et exigences supplémentaires imposées aux collectivités 
locales et en définitive au Pays dans son entier dans une période d’austérité économique ? 
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L’impact de la loi ALUR sur les secteurs de 
l’immobilier, de l’urbanisme et de l’aménagement 
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La loi ALUR bientôt corrigée 
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 Parmi les mesures annoncées le 25 juin 2014 
 

o Les enjeux : 
 

• Accélérer les procédures en matière d’urbanisme et d’aménagement dans leur 
ensemble 

 
o Les propositions :  

• remplacer pour certains permis de construire et d’aménager, l’enquête publique par 
des modalités de mise à disposition du public soi-disant plus rapide et plus simple ; 

• élargir le champ d’application territorial et matériel des dérogations aux PLU prévues 
à l’article L.123-5-1 du Code de l’urbanisme ; 

• réduire les obligations en matière de création de parking dans les zones tendues et 
bien desservies par les transports ; 

• favoriser le développement de logements au sein des zones d’activités en entrée de 
ville ou dans les zones à dominante commerciale desservies par les transports 
publics réguliers en créant des bonus de constructibilité pouvant aller jusqu’à 50 % 
(? Quid, sauf ZAC). 
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Le « détricotage » de la loi ALUR  



 Parmi les dispositions du Plan de relance du logement du 29 août 
2014  
  

• Raccourcir les délais d’obtention des permis de construire et prolonger leur délai de validité 
de 2 à 3 ans 

• Mais aussi concernant la loi ALUR : 

 Limiter la mise en œuvre de l’encadrement  des loyers  

 Simplifier certaines dispositions de la loi ALUR notamment les formalités en cas 
d’acquisition d’un bien  

 Recentrer la GUL vers les jeunes salariés et les personnes en situation précaire 
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Le « détricotage » de la loi ALUR  



1. De la planification territoriale stratégique à la modernisation des 
documents d’urbanisme 
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Territoire national : P.L.U, P.O.S, carte communale et R.N.U 



HORS SCOT
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Territoire national et SCOT 



 Introduit par les lois de décentralisation en 1983, l’objectif de ce principe était 
d’inciter les communes à élaborer des POS devenus aujourd’hui PLU : 

« - en l’absence de PLU ou de carte communale, on ne peut construire en dehors 
des parties actuellement urbanisées des communes » 

 

 La loi ALUR revisite sensiblement ce principe défini à l’article L.111-1-2 du Code de 
l’urbanisme : 

- au nom de la lutte contre l’étalement urbain et la consommation des espaces 
naturels, agricoles et forestiers ; 

- en raison, en outre, d’une application insuffisamment rigoureuse de l’exception 
prévue au 4° de cet article, à savoir les exceptions justifiées par un intérêt communal 
permettant des constructions ou installations en dehors des parties actuellement 
urbanisées des communes. 
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Le renforcement du principe de la « constructibilité 
limitée » en l’absence de PLU ou de carte communale 



 Mise en place avec les lois Grenelle et la loi de juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la 
pêche, la Commission Départementale de la Consommation des Espaces Agricoles (CDCEA)  
devenue CDPENAF est devenue l’un des outils incontournables dans la stratégie de lutte contre 
l'artificialisation des terres agricoles au point de se substituer à la légitimité des élus locaux.  
Désormais, son avis simple devra être recueilli en ce qui concerne en dehors des espaces 
urbanisés :  

- la construction de bâtiments nouveaux d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les 
bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales 
locales ; 

- les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à des équipements 
collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, 
pastorale ou forestière ; 

- les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et 
l'extension mesurée des constructions et installations existantes. 

S’agissant des exceptions justifiées par un intérêt communal, il conviendra de recueillir l’avis 
conforme de la CDCEA (CDPENAF). Cet avis sera réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un 
délai d'un mois à compter de sa saisine.  
En outre, ces exceptions ne devront pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des 
paysages, à la salubrité et à la sécurité publiques, entraîner un surcroît important de dépenses 
publiques, être contraires aux objectifs visés à l'article L. 110, etc. … 
Autant dire que les exceptions à la règle de constructibilité vont devenir exceptionnelles. 
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La consultation obligatoire de la CDCEA pour les 
exceptions au principe de la constructibilité limitée 



 La loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et 
la forêt a modifié le Code rural et remplace la CDCEA par la Commission 
Départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers 
(L.112-1-1 du Code rural). 

 Elle élargi ses compétentes aux espaces naturels et forestiers. 

 Elle pourra être consultée sur toute question relative à la réduction des surfaces 
naturelles, forestières et à vocation ou à usage agricole. 

 Elle se substitue à l’actuelle CDCEA pour toutes les demandes d’avis notamment 
quand l’élaboration d’un PLU d’une commune située au dehors du périmètre du 
SCOT et ayant pour conséquence une réduction des surfaces des espaces 
naturels agricoles et forestiers. 
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La CDCEA se transforme et devient le CDPENAF 



 Introduit par la loi SRU du 13 décembre 2000, ce principe qui vise à l’élaboration des SCOT sur 
l’ensemble du territoire national  est lui aussi renforcé : 
 « - en l’absence de SCOT, on ne peut pas ouvrir à l’urbanisation un certain nombre d’espaces » 
  
La loi ALUR ne modifie ni le champ d’application géographique de ce principe, ni le calendrier 
fixé par la loi Grenelle quant à son application progressive à l’ensemble du territoire national 
mais durcit les modalités de son application. 
  
En vertu de l’article L.122-2 IV du Code de l’urbanisme, ce principe est applicable jusqu'au 31 
décembre 2016 dans les communes situées à plus de quinze kilomètres du rivage de la mer ou 
à plus de quinze kilomètres de la limite extérieure d'une unité urbaine de plus de 15 000 
habitants au sens du recensement général de la population.  
  
A compter du 1er janvier 2017, il sera applicable à toutes les agglomérations quelle que soit leur 
taille.  
  
Quand on sait qu’aujourd’hui 20 % du territoire national est couvert par un SCOT et qu’il faut 
bien six à huit ans pour faire un SCOT, cette règle est susceptible de connaître une forte 
extension géographique à moins que la date du 31 décembre 2016 soit reportée.  
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Le renforcement du principe de  
« l’urbanisation limitée » en l’absence de SCOT 



 Dans les communes non couvertes par un SCOT, ne peuvent être ouverts à 
l'urbanisation à l'occasion de l'élaboration ou de l’évolution d'un document 
d'urbanisme : 

• les zones à urbaniser d'un PLU ou d'un POS délimitées après le 1er juillet 2002 ; 

• les zones naturelles, agricoles ou forestières dans les communes couvertes par 
un PLU ou un document en tenant lieu ; 

• les secteurs non constructibles des cartes communales. 

Ces deux dernières hypothèses non prévues antérieurement participent à l’objectif de 
lutte contre l’étalement urbain et l’artificialisation des sols. 

En outre, il ne peut être délivré d'autorisation d'exploitation commerciale et 
d'autorisation d’exploitation cinématographique à l'intérieur d'une zone ou d'un 
secteur rendu constructible après l'entrée en vigueur de la loi du 2 juillet 2003 
Urbanisme et Habitat. 
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Le champ d’application matériel  
de la règle de l’urbanisation limitée 



 Tout principe connaît ses dérogations ou ses exceptions. Ce sont ces 
dérogations ou exceptions qui vont devenir plus difficiles à obtenir. 

Désormais, conformément à l’article L.122-2-1 nouveau du Code de l’urbanisme : 

 « la dérogation ne peut être accordée que si l'urbanisation envisagée ne nuit 
pas à la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers ou à la 
préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques, ne conduit 
pas à une consommation excessive de l'espace, ne génère pas d'impact 
excessif sur les flux de déplacements et ne nuit pas à une répartition équilibrée 
entre emploi, habitat, commerces et services ». 

La dérogation est accordée après accord du représentant de l'Etat dans le 
département, donné après avis de la CDCEA (CDPENAF) et, le cas échéant, de 
l'établissement public chargé de l’établissement du SCOT. 

Toutefois, jusqu'au 31 décembre 2016, lorsque le périmètre d'un SCOT incluant la 
commune a été arrêté, la dérogation est accordée par l'établissement public 
chargé de l’établissement du SCOT, après avis de la CDCEA (CDPENAF). 

Autant dire, avec les conditions définies à l’article L.122-2-1 que la dérogation sera 
difficile à être obtenue. 
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La dérogation au principe de l’urbanisation limitée 



 Il s’agit sans aucun doute d’une disposition fondamentale mais qui pourtant 
n’a fait l’objet d’aucun commentaire. 

  
En vertu de l’article L.122-2 II nouveau du Code de l’urbanisme dans les communes qui ne 
sont couvertes ni par un SCOT, ni par un PLU, un POS ou une carte communale, les 
secteurs situés en dehors des parties actuellement urbanisées des communes ne peuvent 
être ouverts à l'urbanisation pour autoriser les projets mentionnés aux 3° et 4° du I de l'article 
L. 111-1-2, c'est-à-dire : 

• des constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées ; 
  
• l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; 

 
• les constructions et installations nouvelles justifiées par un intérêt communal. 
    
On peut s’interroger sur l’impact qu’aura une telle application combinée des articles L.111-1-2 
et L.122-2 du Code de l’urbanisme sur les constructions existantes en dehors des parties 
actuellement urbanisées des communes, qu’il s’agisse de résidences principales ou de 
résidences secondaires édifiées en dehors des villages, des bourgs ou des hameaux il y a 
des siècles, du temps où le Code de l’urbanisme n’existait pas, et où la société française était 
à dominante rurale ou plus récemment avec le développement du mitage et du désir des 
français de vivre à la campagne. 
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La combinaison des principes de constructibilité  
limitée et de l’urbanisation limitée en l’absence de SCOT, de 

PLU ou de cartes communales 



 

 A la suite des lois Grenelle II, la loi ALUR réécrit l’article L.111-1-1 du Code de 
l’urbanisme afin de clarifier les règles de compatibilité et de prise en compte des 
documents opposables aux SCOT et à travers ces derniers aux PLU et aux cartes 
communales. 

Elle complète, en outre, les dispositions de l’article L.121-1 du Code de 
l’urbanisme relatif aux principes et normes de fond que les documents 
d’urbanisme doivent permettre d’assurer : l’équilibre entre le renouvellement 
urbain et la préservation des espaces naturels, la diversité des fonctions 
urbaines, la mixité sociale dans l’habitat, etc. 

Elle modifie enfin l’article L.123-1-9 du Code de l’urbanisme précisant que les 
PLU tenant lieu de plan de déplacements urbains (PDU) doivent être compatibles 
avec les dispositions du plan régional pour la qualité de l’air et le schéma régional 
du climat, de l’air et de l’énergie. 

Quand on sait que les SCOT, PLU et autres cartes communales doivent 
respecter par ailleurs les PIG, les OIN et les servitudes d’utilité publique affectant 
l’occupation et l’utilisation des sols (sites inscrits ou classés, plan d’exposition aux 
risques, servitudes de dégagements des aérodromes, etc.), les clarifications sont 
loin d’être existantes en ce qui concerne le respect de la hiérarchie des normes. 
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L’encadrement  des SCOT, PLU et  
cartes  communales et la tentative de clarification de la 

hiérarchie des normes d’urbanisme 



 
 L’article L.111-1-1 réécrit par la loi ALUR : 
  

 récapitule l’ensemble des documents opposables aux SCOT, PLU et cartes 
communales ; 

 distingue les documents qui s’imposent en terme de compatibilité (loi littoral ou 
montagne, bruit à proximité des aérodromes, SDRIF ou DTA, charte des PNR, 
SDAGE ou SAGE, etc.) ou de prise en compte (schéma régional de cohérence 
écologique, plan climat-énergie territorial, programmes d'équipement de l'Etat, 
des collectivités territoriales et des établissements et services publics, etc.) ; 

 modifie les règles relatives à la mise en compatibilité des PLU et cartes 
communales avec le SCOT ; ces documents doivent être rendus compatibles 
avec le SCOT dans un délai d'un an. Ce délai est porté à trois ans si la mise en 
compatibilité implique une révision du PLU ou de la carte communale. 

 Quid en cas de dépassement de ces délais ? 
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La réécriture de l’article L.111-1-1 du Code de  
l’urbanisme autour de la théorie du « SCOT intégrateur » 



  La théorie dite du « SCOT intégrateur » n’est pas sans poser question : 
  

- elle fait des SCOT, en même temps que leur « grenellisation », des documents 
de plus en plus pléthoriques, quasiment infaisables et d’une sécurité juridique 
incertaine ; 
 

- les SCOT ne sont pas forcément le document à la bonne échelle pour 
appréhender des contraintes qui s’expriment elles-mêmes à des échelles 
relativement variables : l’échelle des coupures d’urbanisation de la loi littoral 
n’est pas celle des plans d’exposition au bruit des aérodromes ou des trames 
verte et bleue du SRCE ; 
 

- enfin, ce n’est pas aux auteurs des SCOT à arbitrer entre des contraintes qui 
émanent d’autorités différentes, entre par exemple les contraintes du schéma 
départemental des carrières et les trames verte et bleue du SRCE.  
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Questionnement sur la  
théorie dite du « SCOT intégrateur » 



1. L’amélioration de la hiérarchie des normes (ou la théorie du « SCOT 
intégrateur ») 
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COMPATIBILITE
   

PGRI 
Document stratégique 

de façade 

PRISE EN COMPTE 

Chartes PNR et PN 
SDAGE et SAGE 

directives paysagères 
DTA 

SDRIF, SAR et PADDUC 

SCOT 

Charte de 
développement de 

pays 

SRCE, PCET, 
SRDAM 

PDU 
PLH 

SMVM 

Schéma département al 
d’organisation sociale et 

médico-sociale 

PLU  
(SUP annexées) 

SRE 

SRCAE 

SRIT 

SRADT 

SROS 

Documents de rang supérieur aux PLU en présence d’un SCOT (dispositif actuel) 
 

 Le développement de la planification territoriale 
stratégique  
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COMPATIBILITE
   

PGRI 
Document stratégique 

de façade 

PRISE EN COMPTE 

Chartes PNR et PN 
SDAGE et SAGE 

directives paysagères 
DTA 

SDRIF, SAR et PADDUC 

SCOT 

Charte de 
développement de 

pays 

SRCE, PCET, 
SRDAM, SRC 

PDU 
PLH 

SMVM 

Schéma département al 
d’organisation sociale et 

médico-sociale 

PLU  
(SUP annexées) 

SRE 

SRCAE 

SRIT 

SRADT 

SROS 

Documents de rang supérieur aux PLU en présence d’un SCOT (dispositif projeté) 
 

 Le développement de la planification territoriale 
stratégique  



  
 Alors que la loi Grenelle II avait déjà amplement enrichi les objectifs que 

doivent prendre en compte les SCOT, les PLU et les cartes communales, la loi 
ALUR complète encore les dispositions de l’article L.121-1 du Code de 
l’urbanisme.  
  
C’est ainsi que : 
  
- les besoins en matière de « mobilité » sont à prendre en compte au titre de 

l’équilibre à assurer entre le renouvellement urbain et le développement urbain 
et rural, la préservation des espaces agricoles naturels et forestiers, etc. 

- la « qualité urbaine, architecturale et paysagère » ne doit plus se limiter aux 
seules entrées de ville mais irriguée le champ d’application géographique du 
document d’urbanisme en son entier ; 

- au-delà des transports collectifs, l’ambition est de déterminer les conditions 
relatives au développement des « transports alternatifs à l’usage individuel de 
l’automobile » ; 

- enfin, parmi les risques à prendre en considération figurent les « risques 
miniers ». 
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Les ajouts apportés à  
l’article L.121-1 du Code de l’urbanisme  



  C’est toujours aussi compliqué, voire même plus compliqué … 
 

- le périmètre d’un SCOT doit au moins comprendre deux EPCI ; en vertu du IV de l’article 
L.122-3 du Code de l’urbanisme, « il ne peut être arrêté de périmètre de schéma de 
cohérence territoriale correspondant au périmètre d'un seul établissement public de 
coopération intercommunale à compter du 1er juillet 2014 » ; 

- alors que la définition du périmètre des SCOT fait déjà l’objet d’une alchimie compliquée 
devant tenir compte des périmètres des groupements de communes, des pays et des 
parcs naturels, des périmètres déjà définis des autres SCOT, PDU, PLH, etc., et prendre 
en compte les déplacements urbains, il conviendra, en outre, de prendre en compte, 
comme prévu à l’article L.122-3 du Code de l’urbanisme,  et cela de façon cohérente, 
« les besoins de protection des espaces naturels et agricoles et les besoins et usages 
des habitants en matière d'équipements, de logements, d'espaces verts, de services et 
d'emplois » ; 

- enfin la loi ALUR légalise les démarches « InterSCOT » ; sans que cet article soit codifié 
dans le Code de l’urbanisme, l’article 131 de la loi ALUR donne un fondement législatif 
aux démarches « InterSCOT » initiées par un certain nombre d’agglomérations (Lyon, 
Toulouse, etc.) qui avaient pris une certaine marge de liberté dans la définition du 
périmètre de leur SCOT au mépris des critères définis à l’article L.122-3 du Code de 
l’urbanisme. 
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Les évolutions apportées aux SCOT :  
la délimitation de leur périmètre  



 Afin de faciliter au maximum l’élaboration de SCOT et de mobiliser 
l’ingénierie des syndicats mixtes existants, la loi ALUR étend la compétence 
SCOT aux syndicats mixtes ouverts.  
  
En vertu de l’article L.122-4 du Code de l’urbanisme, un SCOT peut être élaboré 
par : 
  
- soit par un EPCI compétent ; 
- soit par un syndicat mixte « fermé » constitué exclusivement des communes et 

EPCI compétents compris dans le périmètre du schéma ; 
- soit par un syndicat mixte « ouverts », si les communes et les EPCI compétents 

compris dans le périmètre du SCOT ont tous adhéré à ce syndicat mixte et lui 
ont transféré la compétence en la matière. Dans ce cas, seuls les communes et 
EPCI  compris dans le périmètre du SCOT pourront prendre part aux 
délibérations concernant le schéma.  

  
Cette ouverture aux syndicats mixtes ouverts va notamment concerner les 
syndicats mixtes des parcs naturels régionaux. 
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Les évolutions apportées aux SCOT :  
la compétence des EPCI et syndicats mixtes en 

matière de SCOT et l’ouverture aux syndicats mixtes ouverts  



 En vertu de l’article 17 de la loi Grenelle II, les SCOT approuvés avant le 1er juillet 
2013 ainsi que les SCOT approuvés ou révisés en application des dispositions 
transitoires prévues à cet article devaient intégrer les dispositions de la loi 
Grenelle II  lors de leur prochaine révision et au plus tard le 1er janvier 2016.  
  
La loi ALUR reporte cette date d’un an et prévoit que la « grenellisation » des 
SCOT devra intervenir avant le 1er janvier 2017.  
  
Il va de soi que cette « grenellisation » devra tenir compte des modifications 
apportées par la loi ALUR au contenu des SCOT. 
  
Faute d’avoir été « grenellisés », les SCOT seront illégaux et donc inapplicables.  
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Les évolutions apportées aux SCOT :  
La « grenellisation » des SCOT 



 Le contenu du rapport de présentation défini à l’article L.122-1-2 (1) du Code 
de l’urbanisme introduit par la loi Grenelle II du 12 juillet 2010 fait l’objet de 
nouveaux apports et nouvelles obligations s’imposant aux auteurs des SCOT.  
Désormais : 
- le diagnostic territorial devra établir les besoins en matière de développement économique, 

d'aménagement de l'espace, d'équilibre social de l'habitat, de transports, d'équipements et 
de services, d'environnement et notamment en matière de biodiversité, d’agriculture, de 
préservation du potentiel agronomique ; 

- le rapport de présentation devra identifier, en prenant en compte la qualité des paysages et 
du patrimoine architectural, les espaces dans lesquels les PLU doivent analyser les 
capacités de densification et de mutation. 

Selon les auteurs de la loi ALUR, la réduction de l’artificialisation des sols ne peut être atteinte 
que si elle est intégrée dans les documents de planification : « il est prévu un mécanisme en 
entonnoir où le SCOT réalise une approche paysagère du potentiel de densification des formes 
urbaines sur les principaux secteurs de développement, de restructuration et de renouvellement 
urbain, cette première approche trouvant ensuite sa déclinaison locale dans le PLU. » 
  
Cette étude de densification prévue dans le rapport de présentation du SCOT qui n’a pas d’effet 
normatif « permettra de fournir aux décideurs locaux, notamment par le biais d’une déclinaison 
au niveau du PLU, un cadre de réflexion et les éléments d’un débat qui deviendra ainsi 
incontournable ». 
 
(1) Modifié par la loi du 13 octobre 2014 
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Les évolutions apportées aux SCOT :  
Les compléments apportés au rapport de présentation  



 A l’origine, selon la loi SRU, le PADD ne devait constituer que  le « projet politique du 
SCOT » devant essentiellement fixer les objectifs des politiques publiques d’urbanisme en 
matière d’habitat, de développement économique, de loisirs, de déplacements des 
personnes et des marchandises, etc.   
Au fil du temps, il devient le réceptacle de considérations de plus en plus éloignées du doit 
de l’urbanisme. De contenant, il devient contenu dont chaque rubrique est obligatoire. 
S’inspirant de l’exemple du SCOT grenoblois définissant des orientations et 
recommandations visant à « favoriser l’apaisement des vitesses de circulation des véhicules 
automobiles » ou bien encore à « favoriser le développement des « zones 30 » et/ou « 
zones de rencontre » et/ou tout autre dispositif assimilé dans les espaces urbains » le 
PADD devra désormais « intégrer une approche qualitative prenant en compte les temps de 
déplacement», s’agissant des objectifs en matière de déplacements. 
 Il devra, en outre, définir les objectifs des politiques publiques : 
- en matière de qualité paysagère, étant précisé que si la définition des ces objectifs dans 

le PADD est obligatoire, en revanche, elle n’est que facultative dans le DOO ; 
- en matière non seulement de préservation, mais également de mise en valeur des 

ressources naturelles, de lutte contre l'étalement urbain, de préservation et de remise en 
bon état des continuités écologiques. 
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Les évolutions apportées aux SCOT :  
L’enrichissement du PADD 



 Ces modifications sont plus limitées et devraient avoir un impact moindre. 

Le DOO pourra préciser les objectifs de qualité paysagère. Comme il a été dit 
précédemment, ce qui est facultatif dans le DOO est en revanche obligatoire dans le 
PADD. 

Le DOO devra, en outre, « transposer les dispositions pertinentes des chartes de 
parcs naturels régionaux et leurs délimitations cartographiques à une échelle 
appropriée, afin de permettre leur déclinaison dans les plans locaux d'urbanisme ou 
les documents en tenant lieu et les cartes communales». 

Ainsi le SCOT ne doit plus se contenter d’être compatible avec la charte du parc 
naturel régional, il doit également « transposer » les dispositions pertinentes de la 
charte en objectifs et orientations dans le DOO afin que ces dispositions soient 
déclinées dans le PLU. C’est la suite normale de la théorie dite du « SCOT 
intégrateur ».  

En matière de parcs naturels régionaux, les SCOT sont non seulement 
« intégrateurs », mais également « déclinatoires ».   
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Les évolutions apportées aux SCOT :  
Les modifications relatives au DOO 



 L’aménagement commercial constitue l’un des enjeux forts en termes 
d’artificialisation des sols et un volet important de la loi ALUR.  

  
Celle-ci vise à :  

  
- faciliter l’intégration de l’aménagement commercial dans les SCOT, ce qui 

conduit à la disparition du document d’aménagement commercial (DAC ou 
DACOM) et des zones d’aménagement commercial (ZACOM) ; 

- favoriser la densité des parcs de stationnement des projets d’équipements 
commerciaux et notamment maîtriser la superficie des parcs de stationnements 
des équipements commerciaux consommateurs d’espaces souvent 
imperméabilisés ; à cette fin, l’article L.111-6-1 du Code de l’urbanisme fixe un 
plafond à ces parcs de stationnement en fonction de leur emprise au sol par 
rapport à la surface bâtie ; 

- soumettre les « drive » à autorisation d’aménagement commercial. 
 
Rappelons que la législation relative à l’aménagement commercial va faire l’objet 
d’une réforme plus vaste avec la loi Pinel relatif à l'artisanat, au commerce et aux 
très petites entreprises en fusionnant notamment les permis de construire et 
l'autorisation commerciale. 
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Les évolutions apportées aux SCOT :  
Le volet commercial du SCOT 



 S’agissant en particulier de l’aménagement commercial dans les SCOT, cet 
aménagement devra obligatoirement être traités dans le DOO. 
  
Le DOO ne comprendra plus de DAC et ne délimitera plus de ZACOM.  
  
C'est sur l'ensemble du territoire du SCOT, et non plus seulement sur celui des ZACOM, 
que devront être déterminées les conditions d'implantation des équipements commerciaux 
les plus importants en termes d'impact sur l'aménagement du territoire. 
 
Le DOO devra, ainsi qu’il est dit à l’article L.122-1-9 : 
  
- définir les localisations préférentielles des commerces en prenant en compte les objectifs 

de revitalisation des centres villes, de maintien d'une offre commerciale diversifiée de 
proximité permettant de répondre aux besoins courants de la population tout en limitant 
les obligations de déplacement et les émissions de gaz à effet de serre, de cohérence 
entre la localisation des équipements commerciaux et la maîtrise des flux de personnes 
et de marchandises, de consommation économe de l'espace et de préservation de 
l'environnement, des paysages et de l'architecture ; 

- déterminer les conditions d'implantation des équipements commerciaux qui, du fait de 
leur importance, sont susceptibles d'avoir un impact significatif sur l'aménagement du 
territoire. 
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Les évolutions apportées aux SCOT :  
Le volet commercial du SCOT (suite) 



 De la loi ALUR à la loi PINEL 
  

Alors que la loi ALUR supprime les DAC et ZACOM, la loi n°2014-626 du 18 juin 2014 
relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, dite loi PINEL, prévoit que 
le DOO : 

• précise toujours les orientations relatives à l’équipement commercial, mais également 
artisanal 

• définit toujours les localisations préférentielles des commerces 

• toutefois, peut également comprendre « un document d’aménagement artisanal et 
commercial » déterminant les conditions d’implantation des équipements commerciaux 
qui du fait de leur importance sont susceptibles d’avoir un impact négatif sur 
l’aménagement du territoire et le développement durable. 

Ce DAAC est facultatif. 
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Les évolutions apportées aux SCOT :  
Le volet commercial du SCOT (suite) 



 Selon l’étude d’impact du projet de loi ALUR, au 1er janvier 2013, 7574 POS 
seraient encore en vigueur. Sur les 3000 POS mis en révision pour élaborer un 
PLU, 1000 seraient « en sommeil », c'est-à-dire mis en révision depuis plus de 
cinq ans. 
  
Ainsi, en région d’Ile de France : 
  
- en petite couronne, 34 communes sont couvertes par un POS pour un total de plus 

d’un million d’habitants, par exemple Maisons-Laffitte, Saint-Maur des Fossés, etc. ; 
- en grande couronne, 59 communes de plus de 5000 habitants ont encore des POS. 
  
En dehors de l’Ile de France, et en région PACA par exemple, 444 communes sont encore 
couvertes par un POS.  
   
Les POS qui n'auront pas été mis en forme de PLU au plus tard le 31 décembre 2015 
seront caducs à compter de cette date. 
  
Toutefois et à titre transitoire, lorsqu'une procédure de révision d’un POS aura été 
engagée avant le 31 décembre 2015, cette procédure pourra être menée à terme, sous 
réserve d'être achevée au plus tard trois ans à compter de la publication de cette même 
loi : soit le 26 mars 2017. 
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Transformation des POS en PLU 



 Selon l’étude d’impact relative au projet de loi ALUR, 239 intercommunalités 
seraient dotées de la compétence en matière de PLU(1). Parmi ces 
intercommunalités, 56 seraient déjà couvertes par un PLU communautaire, 109 
auraient engagé une procédure afin de se doter d’un tel document. 
  
Rappelons que la compétence en matière de PLU était obligatoire en ce qui concerne : 

- les communautés urbaines en vertu de l’article L.5215-20 du CGCT ; 

- les métropoles qui vont se mettre en place dans les années à venir en vertu de l’article 
L.5217-4. 

Elle n’était que facultative s’agissant des communautés d’agglomération et communautés 
de communes. 

Le débat sur « l’intercommunalisation des PLU » avait déjà eu lieu lors de l’examen du 
projet de loi Grenelle II. Toutefois, la loi Grenelle II n’avait opté que pour l’incitation et non 
pour l’obligation de transférer la compétence PLU à la communauté. 
 

(1) Ces 240 communes représenteraient presque 11 millions d’habitants et environ 43 000 km². 
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Les évolutions apportées aux PLU :  
le débat sur « l’intercommunaliation des PLU » 



 L’ambition des auteurs de la loi ALUR était de rendre obligatoire le transfert de 
compétence en matière de PLU non seulement aux métropoles et aux communautés 
urbaines mais également aux communautés d’agglomération et aux communautés de 
communes. Ce transfert devait intervenir le premier jour du sixième mois suivant la 
publication de la loi. 

C’était sans compter sans le Sénat…., et le contexte des élections municipales. 

Si en définitive la loi ALUR modifie symboliquement, non le Code de l’urbanisme, mais 
le Code général des collectivités territoriales et pose le principe de la compétence de 
plein droit des communautés d’agglomération et des communautés de communes en 
matière de PLU, elle prévoit aussi que : 

- que le transfert devra intervenir dans un délai de trois ans après la publication 
de la loi, soit le 26 mars 2017 ; 
 

- et un mécanisme de minorité de blocage faisant obstacle à un tel transfert ; le 
transfert de plein droit n’aura pas lieu si, dans les trois mois précédent le 26 mars 
2017, « au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la 
population s’y opposent ». 
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Les évolutions apportées aux PLU :  
le débat sur « l’intercommunaliation des PLU » (suite) 



 Nonobstant le débat sur « l’intercommunalisation » des PLU, la loi ALUR 
apporte un certain nombre de changements spécifiquement applicables 
aux PLU intercommunaux, qualifiés encore de communautaires, afin 
notamment de :  

- faciliter leur élaboration dans les évolutions de leur périmètre et la gestion des phases 
de transition entre PLU communaux et PLU communautaire (3) ; 

- gérer les relations entre les communautés compétentes en matière de PLU et leurs 
communes membres dans la procédure d’élaboration du PLU (4) ; 

- résoudre les articulations entre le PLU et les PLH ou PDU, le PLU communautaire 
tenant lieu de PLH et de PDU (5) ; 

- inciter l’élaboration de PLU intercommunaux, ainsi les EPCI compétents en matière de 
PLU seront compétents en matière de DPU.  
 

(3)  Rappelons que « lorsqu'il est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale compétent, le plan local 
d'urbanisme couvre l'intégralité de son territoire », que se passe-t-il en cas de modification du périmètre de l’EPCI, de 
fusion, d’EPCI, et. 

(4) « l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale arrête les modalités de cette collaboration 
après avoir réuni une conférence intercommunale rassemblant, à l'initiative de son président, l'ensemble des maires des 
communes membres ». 

(5) Précisons que le ministère chargé de l’urbanisme a mis en place un « club PLUi » regroupant notamment des représentants 
de l’ADCF, de l’AMF, Groupements des autorités responsables des transports, etc. ainsi que des représentants des services 
locaux de l’Etat. Ce club a pour objectif de promouvoir et d’encourager l’élaboration de PLU communautaires et d’apporter 
un appui méthodologique, juridique et financier à cette élaboration.  
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Les évolutions apportées aux PLU :  
la modernisation des PLU intercommunaux 



 Elles sont marginales car elles ont été récemment revisitées par l’ordonnance du 5 
janvier 2002 portant, soi-disant, clarification et simplification des procédures 
d’élaboration, de modification et de révision des documents d’urbanisme. 
Toutefois : 
  
- il reviendra désormais de « préciser » et non plus simplement de « fixer » les objectifs et les 

modalités poursuivis par la concertation renforçant ainsi le fait que cette obligation constitue 
une formalité substantielle (cf. notamment, CE, 10 fév. 2010, Cne de Saint-Lunaire, req. 
n° 327 149, BJDU 3/2010, concl. L. Derepas, p. 182) ; 

- l’organe délibérant de l’EPCI, s’il est compétent, ou le conseil municipal devra procéder à 
l’évaluation de l’application du PLU 9 ans au plus tard après l’approbation du PLU ; 

- lorsque le projet de modification porte sur l'ouverture à l'urbanisation d'une zone, une 
délibération motivée devra justifier l'utilité de cette ouverture au regard des capacités 
d'urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées et la faisabilité 
opérationnelle d'un projet dans ces zones ; 

- à compter du 1er juillet 2015, le PLU devra faire l’objet d’une procédure de révision dès lors 
que les changements apportés au PLU auront pour objet l’ouverture à l'urbanisation d’une 
zone à urbaniser qui, dans les 9 ans suivant sa création, n'a pas été ouverte à l'urbanisation 
ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions foncières significatives de la part de la commune ou de 
l’EPCI compétent, directement ou par l'intermédiaire d'un opérateur foncier. 
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Les évolutions apportées aux PLU :  
les modifications relatives aux procédures 



 En vertu de l’article 19 de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 
l’environnement, dite loi Grenelle II, les PLU approuvés avant le 1er juillet 2013 ou qui 
ont été approuvés au bénéfice des dispositions transitoires prévues à cet article 
doivent avoir intégré les dispositions de la loi Grenelle II, et être ainsi « grenellisés » 
avant le 1er janvier 2017. 
  
Faute d’avoir été « grenellisés », les PLU seront illégaux et s’ils sont illégaux, ils seront 
inapplicables. 
  
Cette « grenellisation » des PLU/SRU devra bien évidemment se faire en respectant 
les modifications apportées par la loi ALUR quant au contenu des PLU. 
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Les évolutions apportées aux PLU :  
« la grenellisation des PLU » 



 Le diagnostic devra être établi au regard des prévisions économiques et 
démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement 
économique, de surfaces et de développement agricole (*), de développement 
forestier, d'aménagement de l'espace, etc. mais également de la biodiversité.  

En outre, il devra comporter : 

- une analyse de la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des 
espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales ; 

- un exposé des dispositions favorisant la densification de ces espaces bâtis 
ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou 
forestiers, cette analyse devra désormais être effectuée sur les 10 années 
précédant l'approbation du PLU ou sa révision  ; 

- un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, des 
véhicules hybrides et électriques et des vélos, des parcs ouverts au public et 
des possibilités de mutualisation de ces capacités (6).  

(6) L'article L. 123-1-2 du Code de l’urbanisme, dans sa rédaction en vigueur antérieurement à la date de publication 
de la loi ALUR, demeure applicable aux procédures en cours si le débat sur les orientations générales du PADD a 
eu lieu avant cette date ou lorsque ce débat n'est pas exigé avant la date de notification aux personnes publiques 
associées.  

(*) Modifié par la loi du 13 octobre 2014 
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Les évolutions apportées aux PLU :  
Les modifications relatives au rapport de présentation du PLU 



 En vertu de l’article L.123-1-3 du Code de l’urbanisme, il devra : 
  

- définir des orientations générales en matière de paysage ; 
  
- fixer des objectifs chiffrés de modération de la consommation de 

l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. 
  

Depuis la loi SRU, le PADD est progressivement passé d’un contenant à un 
contenu obligatoire.   
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Les évolutions apportées aux PLU :  
Les modifications relatives PADD 



  
 En vertu de l’article L.123-1-4 du Code de l’urbanisme les OAP 

peuvent : 
 
- définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur 

désormais les continuités écologiques ; 
  
- favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de 

réalisation d'opérations d'aménagement, de construction ou de 
réhabilitation, un pourcentage de ces opérations sera destiné à la 
réalisation de commerces. 

 
Ces ajouts étaient-ils bien utiles compte tenu de la généralité des 
dispositions législatives en la matière ? 
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Les évolutions apportées aux PLU :  
Les modifications relatives OAP 



 L’article L.123-1-5 du Code de l’urbanisme fait l’objet d’une nouvelle 
présentation afin d’en améliorer, selon les auteurs de la loi ALUR, sa 
lisibilité. 
  
Ces dispositions législatives sont structurées autour de trois thématiques : 
  
- l'usage des sols et la destination des constructions ; 
- les caractéristiques architecturale, urbaine et écologique ; 
- l'équipement des zones. 
 
On peut s’interroger sur le choix d’une telle structuration car la réflexion sur la détermination des 
règles d’urbanisme est relativement générale : tout est dans tout et réciproquement. 
  
La réflexion sur l’équipement des zones n’est-elle préalable à celle sur les caractéristiques 
architecturale, urbaine et écologique, sachant que derrière la réflexion sur les équipements se situe 
celle sur leur financement et plus globalement l’économie urbaine, absente dans cette thématique et 
pourtant bien présente sur le terrain ? 
  
Cette nouvelle structuration n’exclut pas que les dispositions du Code de l’urbanisme relatives au 
règlement du PLU sont encore très éparses rendant difficile leur lisibilité : l’article L.123-1-12 
définissant les règles devant ou pouvant être applicables en matière de stationnement, les articles 
L.111-6-1 et L.111-6-2 les hypothèses dans lesquelles ces règles du PLU peuvent être écartées, etc. 
  
Enfin, la réécriture de l’article L.123-1-5 ne sera pas sans poser de questions quant à l’interprétation 
et l’application de certaines notions. 

 
© FIDAL 72 

Les évolutions apportées aux PLU :  
la structuration des dispositions  

législatives relatives au règlement du PLU  



 L’article L.123-1-5 du Code de l’urbanisme fait l’objet d’une nouvelle 
présentation afin d’en améliorer, selon les auteurs de la loi ALUR, sa lisibilité. 
  
L’article R.123-9 du Code de l’urbanisme définit la liste des destinations possibles 
des constructions pour lesquelles des règles différentes peuvent être édictées par le 
règlement. 
  
Compte tenu de la variété des constructions, il n’est pas toujours aisé pour les 
auteurs du PLU comme pour ceux qui ont à l’appliquer, de rattacher une 
construction à telle ou telle catégorie de destination. 
  
L’article 157 VI de la loi ALUR précise que, comme aujourd’hui, un décret en 
Conseil d’Etat fixera la liste des destinations des constructions que les règles 
édictées par les plans locaux d'urbanisme peuvent prendre en compte.  
  
Toutefois, cette liste devra permettre de distinguer la destination des bâtiments, 
dans un objectif de mixité fonctionnelle. 
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Les évolutions apportées aux PLU :  
la définition de la destination des constructions 



 
 La loi SRU avait limité le pouvoir des PLU en la matière, puisqu’il n’était possible de 

fixer une règle relative à la superficie minimale des terrains que si elle était justifiée 
par des contraintes techniques relatives à la réalisation d’un dispositif 
d’assainissement non collectif. 
La loi du 2 juillet 2003 Urbanisme et habitat avait ajouté deux autres motifs justifiant la fixation d’une telle règle : 
la préservation de l’urbanisation traditionnelle ou l’intérêt paysager de la zone considérée. 

Considérant que cette règle était trop souvent détournée de ces finalités et qu’elle avait des effets ségrégatifs et 
contraires aux objectifs de densification, la loi ALUR supprime purement et simplement cette règle. 

Selon l’étude d’impact du projet de loi ALUR, s’agissant de l’assainissement non collectif, « la superficie 
minimale peut être remplacée par une disposition plus générale précisant que la superficie de la parcelle doit 
être suffisante pour permettre la réalisation d’un dispositif d’assainissement non collectif réglementaire, charge 
au service de l’assainissement qui doit donner son accord préalable à la construction de vérifier la faisabilité du 
projet. De plus, il peut être plus judicieux et écologiquement plus responsable d’encourager des dispositifs 
d’assainissement semi collectifs communs à plusieurs parcelles ... 
Les autres dispositions réglementaires conjuguées aux possibilités offertes par les orientations d’aménagement 
et de programmation constituent par ailleurs une boite à outils suffisante pour répondre aux objectifs de 
préservation du cadre de vie ». 
La suppression de la règle relative à la superficie minimale des terrains est applicable dès l’entrée en vigueur 
de la loi et elle ne peut plus être opposée aux demandes d’autorisations d’occuper et d’utiliser le sol. Elle peut, 
le cas échéant, nécessiter de revisiter, par souci de cohérence, les autres règles d’urbanisme du fait de cette 
disparition. 
Cf. sur le site du ministère du logement et de l’égalité des territoires, LOI ALUR, « Suppression des Cos et de la 
superficie minimale des terrains constructibles » 
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Les évolutions apportées aux PLU :  
la disparition de la règle  

relative à la superficie minimale des terrains  



 
 En vertu de l’article L.123-1-5 III 1° nouveau du Code de l’urbanisme, le règlement 

peut, en matière de caractéristiques architecturale, urbaine et écologique, s’agissant 
des constructions neuves, rénovées ou réhabilitées, déterminer les « conditions 
d'alignement sur la voirie et de distance minimale par rapport à la limite séparative et 
l'aménagement de leurs abords, afin de contribuer à la qualité architecturale et 
paysagère, à la performance énergétique et à l'insertion des constructions dans le 
milieu environnant ». 

  
On ne sait pas si la référence à la notion d’alignement applicable en principe 
uniquement aux voies publiques est volontaire ou non. Qu’en sera-t-il des voies 
privées et notamment des voies privées ouvertes à la circulation publique ? 
  
Enfin, à être trop bavarde, la loi ne limite-t-elle pas involontairement les raisons pour 
lesquelles de telles règles peuvent être édictées : la qualité architecturale et 
paysagère, la performance énergétique, l'insertion des constructions dans le milieu 
environnant, etc. ?  
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Les évolutions apportées aux PLU :  
l’implantation des constructions  

par rapport aux voies et limites séparatives  



 
 En vertu de l’article L.123-1-5 nouveau du Code de l’urbanisme et s’agissant toujours 

des constructions neuves, rénovées ou réhabilitées, « des règles peuvent imposer une 
part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables, éventuellement 
pondérées en fonction de leur nature, afin de contribuer au maintien de la biodiversité et 
de la nature en ville ». 

  
 Là encore, il y a lieu de s’interroger sur le fait de savoir si la contribution au maintien de 

la biodiversité et de la nature en ville ne vient pas limiter l’édiction de telles règles ou  si 
d’autres motifs ne pourront pas justifier leur édiction ? 

  
 En faisant par trop référence au maintien de la biodiversité, à la qualité architecturale et 

paysagère, à la performance énergétique, etc., il ne faudrait pas diminuer les marges de 
manœuvres dont doivent normalement disposer les auteurs des PLU pour tenir compte 
de la diversité des situations locales. 
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Les évolutions apportées aux PLU :  
l’emprise au sol des constructions 



 
 Ces règles sont édictées essentiellement à l’article L.123-1-12 du Code de l’urbanisme étant 

précisé que des règles particulières sont également définies à l’article L.111-6-1 du même 
code s’agissant de l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de 
stationnement, annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale ou 
des établissements de spectacles cinématographiques soumis à l'autorisation au titre du Code 
du cinéma et de l'image animée. 

  
Sous réserve des dispositions particulières prévues dans l’hypothèse où le PLU tient lieu de 
PDU, soulignons en particulier que le règlement du PLU : 

  
- doit désormais fixer les obligations minimales en 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 ; ce dernier article définissant les obligations techniques qui s’imposent aux 
constructeurs ; 

- peut, lorsque les conditions de desserte par les transports publics réguliers le permettent, 
fixer un nombre maximal d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés à 
réaliser lors de la construction de bâtiments destinés à un usage autre que d'habitation.  
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Les évolutions apportées aux PLU :  
les règles relatives au stationnement  



 
 En vertu de l’article L.123-1-5 III 1° nouveau, le règlement peut en matière de 

caractéristiques architecturale, urbaine et écologique déterminer des règles concernant 
l'aspect extérieur des constructions neuves, rénovées ou réhabilitées, afin de 
contribuer à la qualité architecturale et paysagère, à la performance énergétique 
et à l'insertion des constructions dans le milieu environnant. 

  
Bien que la loi précise les objectifs auxquels doit conduire l’édiction d’une telle règle, il 
semble que sa formulation est suffisamment large pour ne pas entraver les auteurs des 
PLU. 
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Les évolutions apportées aux PLU :  
l’aspect extérieur des constructions  



 
 Le COS au même titre que la règle relative à la superficie minimale des 

terrains, considérés l’un comme l’autre comme des règles « défensives » et 
allant à l’encontre de l’objectif de densification urbaine sont supprimés.  
Au COS sont préférées les règles relatives au prospect et au volume-enveloppe des constructions, 
comme si ces règles n’avaient pas parfois elles aussi un objectif « défensif ».  

En outre, COS et volume-enveloppe des constructions sont des notions différentes : le COS constitue 
une unité de mesure permettant de déterminer une surface de plancher globale susceptible d’être 
réalisée dans une zone plus qu’une densité exprimée par les règles relatives au volume-enveloppe des 
constructions. 

La suppression de ces règles sont largement discutables, car ce ne sont pas les outils qui sont en 
cause mais l’usage que l’on peut en faire, comme l’usage que l’on peut faire des autres règles du PLU 
et notamment des règles d’implantation, de hauteur, d’emprise au sol, de plantations et d’espaces verts, 
etc.  

A suivre un tel raisonnement pourraient être également supprimées bien d’autres règles du PLU et 
pourquoi pas les PLU… 

La suppression du COS est applicable dès l’entrée en vigueur de la loi. Il ne peut plus être opposé aux 
demandes d’autorisations d’occuper et d’utiliser le sol. Cette suppression pourra nécessiter une 
modification, voire, une révision du PLU . 
Cf. sur le site du ministère du logement et de l’égalité des territoires, LOI ALUR, « Suppression des Cos 
et de la superficie minimale des terrains constructibles » 
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Les évolutions apportées aux PLU :  
la suppression du COS 



 
 La suppression du COS a un certain nombre de conséquences : 
 

- la suppression du contrôle des divisions des terrains bâtis prévu à l’article L123-1-11 du 
Code de l’urbanisme, sans que le législateur ait apporté de réponse quant aux effets des 
servitudes de minoration de densité instituées avant l’entrée en vigueur de la loi ; a priori, 
l’inopposabilité des COS semble rendre caduque ces minorations ayant résulté de la 
division d’une propriété bâtie dans un secteur où la commune avait institué le mécanisme 
de contrôle des droits à construire déjà utilisés ; 

- la suppression de la référence au COS ou à la densité dans les mécanismes existants de 
dépassement des règles d’urbanisme, seul étant maintenu le dépassement des règles 
relatives à l’emprise au sol, à la hauteur ou au gabarit (C. urb, art. L.123-1-11, L.127-1 et 
L.128-1), toutefois, la référence figure encore à l’article L.123-5-1 du Code de l’urbanisme 
relatif aux dérogation au PLU dans certaines communes dans un objectif de mixité sociale 
. 

A noter que le mécanisme de transfert de COS qui existait dans les zones naturelles et 
forestières, zones N, n’est pas supprimé. Ainsi qu’il est prévu à l’article L.123-4 du Code de 
l’urbanisme modifié par la loi ALUR, les possibilités de construction seront déterminées en 
fonction des règles applicables pour l'ensemble de la zone. 

  
Soulignons enfin qu’en vertu de l’article L.123-1-5 III 3°, le règlement peut dans des secteurs 
situés à proximité des transports collectifs, existants ou programmés, imposer dans des 
secteurs qu'il délimite une densité minimale de constructions. 
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Les évolutions apportées aux PLU :  
les conséquences de la suppression du COS 



 
 Le législateur avait fini par admettre que, dans les zones A et N, le PLU peut délimiter des « secteurs 

de taille et de capacité d'accueil limitées » (STECAL) dans lesquels des constructions peuvent être 
autorisées sous réserve qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers 
ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. 
  
La loi ALUR ne remet pas en cause cette technique dite du « pastillage » et les STECAL. Elle admet 
même que ces secteurs peuvent accueillir des constructions, dont il n’est précisé ni la destination, ni 
les caractéristiques, mais aussi des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat 
des gens du voyage et des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs 
utilisateurs. 
  
Toutefois : 
  
- ces secteurs ne peuvent être délimités qu’à titre exceptionnel et après avis de la CDCEA 

(CDPENAF)  ; 
- le règlement doit préciser les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions, 

permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du 
caractère naturel, agricole ou forestier de la zone ; 

- il doit, en outre, fixer les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, alors que de 
tels réseaux ne sont pas sensés exister en zones A et N et que l’objectif n’est pas de tirer des 
réseaux dans ces zones.  

  
En vertu de l’article 157 IV de la loi ALUR, les STECAL délimités par les PLU en antérieurement à la 
publication de cette loi, demeurent soumis à ces dispositions jusqu'à la première révision de ce plan 
engagée après la publication de ladite loi.. 
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Les évolutions apportées aux PLU :  
le « pastillage » ou les STECAL 



 Désormais, conformément à l’article L.123-1-5 II 6°, ces constructions existantes ne peuvent 
faire l'objet que d'une adaptation ou d'une réfection, à l'exclusion de tout changement de 
destination.  

  
Est interdite s’agissant de ces constructions toute extension même limitée, ainsi que 
tout changement de destination. 
  
Cette disposition, passée inaperçue, se situe dans la logique du sort fait aux constructions 
situées en dehors des bourgs, des villages et des hameaux édifiées il y a des dizaines 
d’années ou plus récemment avec le mitage des campagnes qui prospérait dans les années 
soixante et soixante-dix et bien plus tard encore. 
  
Elles constituent non seulement une véritable remise en cause de l’autonomie des 
collectivités locales dans l’élaboration de leur PLU, puisque c’est la loi elle-même qui dit ce 
qui est admis et interdit aux lieu et place des auteurs des PLU, mais également une 
véritable limitation généralisée du droit de construire applicable indifféremment sur 
l’ensemble du territoire national et une atteinte au droit de propriété. 
  
Ces règles ne sont applicables ni aux constructions et installations nécessaires à 
l'exploitation agricole ou forestière, ni aux constructions et installations nécessaires à des 
équipements collectifs ou à des services publics.  
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Les évolutions apportées aux PLU :  
les règles applicables aux constructions  

existantes dans les zones A ou N en dehors des STECAL 



 En effet, un peu plus de six mois après la publication de la loi ALUR, le législateur dns 
le cadre de la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, 
l’alimentation et la forêt assouplit les règles relatives à l’évolution du bâti existant dans 
les zones A et N des PLU. 

 Cet assouplissement ne concerne que les bâtiments d’habitation dont l’extension 
pourra être admise sous réserve, d’une part, qu’elle ne compromet pas l’activité 
agricole ou la qualité paysagère du site et, d’autre part, que le règlement ait précisé les 
conditions de hauteur, d’implantation et de densité de ces extensions, comme si les 
auteurs des PLU pouvaient a priori réglementer ces différents aspects de la question, 
alors que la bâti existant peut être extrêmement divers. 

 Ces dispositions semblent être applicables dès la publication de la loi du 13 octobre 
2014. Ce qui signifie  qu’en l’espace d’à peine neuf mois, le bâti existant dans les 
zones A et N des PLU aura fait l’objet de trois régimes différents. Merci « le choc de 
simplification ». 
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Les extension des bâtiments d’habitation dans les 
zones A et N des PLU : ce qui était interdit est autorisé 



 L’article L.123-1-5 nouveau du Code de l’urbanisme définit des règles légèrement 
différentes selon que ces bâtiments sont situés en zone agricole (A) ou naturelle 
ou forestière (N) : 

 
- dans les zones A, le règlement peut désigner les bâtiments qui, en raison de 

leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l'objet d'un changement 
de destination ou d'une extension limitée, dès lors que ce changement ou cette 
extension ne compromet pas l'exploitation agricole ; toutefois, le changement 
de destination et les autorisations de travaux sont soumis à l'avis conforme de 
la CDCEA (CDPENAF) ; 

- dans les zones N, le règlement peut désigner les bâtiments qui, en raison de 
leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l'objet d'un changement 
de destination, dès lors que ce changement ne compromet pas l'exploitation 
agricole ou la qualité paysagère du site ; toutefois, dans ce cas, les 
autorisations de travaux sont soumises à l'avis conforme, non de la CDCEA 
(CDPENAF), mais de la commission départementale de la nature, des 
paysages et des sites.  
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Les évolutions apportées aux PLU :  
les bâtiments présentant un intérêt  

architectural ou patrimonial dans les zones A et N 



 En vertu de l’article L.123-1-5 V nouveau du Code de l’urbanisme, le règlement peut 
fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations 
d'intérêt général, aux espaces verts, mais également désormais aux espaces 
nécessaires aux continuités écologiques. 

  
Il s’agit là d’un élargissement du champ d’application des emplacements réservés et 
une idée bien généreuse, mais largement déconnectés des réalités locales et des 
difficultés financières dans lesquelles se situent aujourd’hui les collectivités locales, 
à moins que celles-ci, voire pourquoi pas l’Etat, veuillent investir dans les continuités 
écologiques.  
  
En toute hypothèse qui dit emplacement réservé dit inconstructibilité et risque de 
mises en demeure d’acquérir.  
  
Une solution plus économe pour les communes, bien qu’injuste pour les 
propriétaires des terrains concernés, est de classer ces terrains, dès lors qu’il sont 
situés en zone urbaine, au même titre que les terrains urbains cultivés (TUC) à 
protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui les desservent, en 
vertu de l’article L.123-1-5 III 5°. 
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Les évolutions apportées aux PLU :  
les emplacements réservés 



 La carte communale applicable dans les communes ne disposant pas de PLU, et a priori 
dans les communes rurales, s’est complexifiée au fil du temps. La loi ALUR poursuit cette 
complexification sous prétexte de moderniser son régime juridique. 
 
- la carte communale est élaborée à l'initiative de la commune ; il en résulte que la décision 

d’élaborer ou de réviser une carte communale relève de la compétence du conseil municipal ; 
- la carte communale est soumise à évaluation environnementale dès lors que son territoire 

comprend en tout ou partie un site Natura 2000 ou qu’elle est susceptible d'affecter de manière 
significative un site Natura 2000 ;  

- comme pour les PLU, les servitudes d’utilité publique affectant l’occupation et l’utilisation du sol 
devront être annexées aux cartes communales pour être opposables ;  

- enfin, les maires seront compétents au nom de la commune pour délivrer les autorisations 
d’occuper et d’utiliser le sol. 

  
 L’article L.422-1 du Code de l’urbanisme prévoit que : 

- la compétence en matière d’ADS sera dévolue aux maires pour les communes qui se doteront 
d’une carte communale après l’entrée en vigueur de la loi ALUR ; 

- dans les communes dotées d’une carte communale avant l’entrée en vigueur de la loi, les maires 
deviendront compétents à compter du 1er janvier 2017, si les communes n’ont pas pris cette 
compétence avant cette date.  
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Les évolutions apportées aux cartes communales :  
un alignement progressif sur les PLU 



 D’une manière générale, que les exigences nouvelles en matière de planification urbaine 
émanent de la loi ALUR ou des lois antérieures et notamment des lois SRU et Grenelle, la mise 
en œuvre de ces lois n’est pas sans poser le problème des moyens humains et notamment de 
l’ingénierie publique ou privée pour satisfaire à ces exigences. 
  
Il existe un écart saisissant entre les ambitions de ces lois et les calendriers affichés s’agissant 
par exemple de la couverture du territoire national par des SCOT au 1er janvier 2017, la 
grenellisation des  SCOT et PLU à la même date, la transformation des POS en PLU au 31 
décembre 2015, voire au 26 mars 2017, etc., et ce que l’on pourrait qualifier vulgairement 
« l’intendance » : « l’intendance suivra », comme il est coutume de le dire, sauf qu’en 
l’occurrence elle ne suit pas. 
  
On assiste depuis plusieurs années à une réduction progressive et généralisée de l’ingénierie 
de l’Etat dans les domaines de l’urbanisme et de l’aménagement, à une complexification des 
politiques d’urbanisme nécessitant un nombre croissant de compétences diversifiées en 
matière de déplacement, d’habitat, d’environnement, etc.  
  
L’ingénierie territoriale est essentiellement concentrée dans les agences d’urbanisme et les 
bureaux d’études privés. Dans certaines parties du territoire, les élus sont confrontés à un 
véritable désert d’ingénierie territoriale (9).  
  
La loi ALUR réécrit les dispositions législatives relatives aux agences d’urbanisme (C. urb., art. 
L.121-3) sans toutefois apporter de réponse au désert ou à la réduction de l’ingénierie 
territoriale. 
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L’ingénierie urbaine et les agences d’urbanisme :  
en guise de conclusion  

(9) Cf. notamment le rapport d’information du Sénat n°654 du 10 juillet 2012 fait au nom de la délégation aux collectivités 
territoriales et à la décentralisation sur les collectivités territoriales et l’ingénierie en matière d’urbanisme par le sénateur 
Pierre Jarlier. 

 



 

 L’article L.121-6 du Code de l’urbanisme relatif aux commissions de conciliation fait 
l’objet d’un certain nombre de modifications quant à la composition et à la saisine de 
cette dernière : 

- si la commission de conciliation demeure composée, à parts égales, d'élus 
communaux et de personnes qualifiées désignées par le préfet, parmi ces 
personnes qualifiées, le préfet devra désigner un représentant d'une association 
agréée de protection de l'environnement ; 

- les associations agréées en matière de protection de l’environnement pourront 
désormais saisir la commission de conciliation ; 

- en revanche, cette commission ne peut être saisie par une commune en vue de 
régler un différend qui oppose cette dernière à l'EPCI dont elle est membre et 
inversement ; 

- enfin, lorsque la commission est saisie d’un projet de document d'urbanisme, ses 
propositions doivent être jointes au dossier d'enquête publique. 
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La commission de conciliation 



  
 Des dispositions particulières sont introduites à l’article L.600-9 du Code de l’urbanisme en 

matière de contentieux des SCOT, PLU et cartes communales. 
Afin de privilégier, comme pour les décisions individuelles, la régularisation sur l’annulation, il est 
créé un mécanisme de sursis à statuer en cas d’illégalité d’un document d’urbanisme. 
Après avoir invité les parties à présenter leurs observations, le juge peut surseoir à statuer 
jusqu'à l'expiration d’un délai qu'il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document 
d'urbanisme reste applicable :  
- en cas d'illégalité autre qu'un vice de forme ou de procédure, le sursis à statuer ne peut être 

prononcé que si l'illégalité est susceptible d'être régularisée par une procédure de 
modification prévue aux articles L. 122-14-1 à L. 122-14-3 ou L. 123-13-1 à L. 123-13-3 ou 
au cinquième alinéa de l'article L. 124-2, selon qu’il s’agit d’un SCOT, d’un PLU ou d’une 
carte communale ; 

- en cas d'illégalité pour vice de forme ou de procédure, le sursis à statuer ne peut être 
prononcé pour les SCOT et les PLU, que si l'illégalité a eu lieu après le débat sur les 
orientations du PADD.  

Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir 
invité les parties à présenter leurs observations. 
L’article L.600-9 prévoit, en outre, que si le juge administratif estime que le vice qu'il relève 
affecte notamment un plan de secteur, le programme d'orientations et d'actions du PLU ou les 
dispositions relatives à l'habitat ou aux transports et déplacements des OAP, il peut limiter à 
cette partie l'annulation. 
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Le contentieux des documents d’urbanisme 



2. Les autorisations d’urbanisme et autres autorisations administratives 
relatives à l’occupation des sols  
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Trente ans après les lois de décentralisation, cette fin de la mise à disposition gratuite des 
services de l’Etat était plus ou moins annoncée et inéluctable. Une circulaire du 4 mai 2012 du 
ministère chargé de l’urbanisme était déjà allée dans ce sens. 
  
Comme le précise l’étude d’impact de loi ALUR, il s’agit tout à la fois de dégager des moyens 
humains de l’Etat afin de les affecter à d’autres tâches et d’encourager à la structuration de 
services d’instruction mutualisés à l’échelle intercommunale au sein des communautés 
d’agglomération ou communautés de communes (10). 
  
En conséquence, à compter du 1er juillet 2015, le seuil de mise à disposition gratuite des services 
de l’Etat en matière d’application du droit des sols (ADS) sera réduit de 20 000 à 10 000 habitants 
s’agissant des EPCI compétents en matière d’ADS. 
  
En vertu de l’article L.422-8 du Code de l’urbanisme, la mise à disposition des services de l’Etat 
ne concernera plus que : 
  
- les communes comprenant moins de 10 000 habitants et ne faisant pas partie d'un EPCI 

regroupant 10 000 habitants ou plus ; 
- les EPCI compétents en matière d’ADS dont la population est inférieure à 10 000 habitants. 
 
(10) Cette fin de la mise à disposition des services de l’Etat en la matière constitue un transfert de charges non compensé 
par l’Etat et cela dans une période de diminution des dotations aux collectivités territoriales. 
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La mise à disposition des services de l’Etat :  
« chronique d’une mort annoncée » 



  
. 
 La loi ALUR n’était pas a priori le lieu pour modifier en profondeur le régime 

juridique des autorisations d’urbanisme. 
  
En effet, ce régime a fait l’objet d’une réforme importante avec l’ordonnance du 8 
décembre 2005 et le décret du 5 janvier 2007 pris pour l’application de cette 
dernière entrée en vigueur le 1er octobre 2007. 
  
Cette réforme a fait l’objet d’un certain nombre de corrections apportées par une 
ordonnance du 22 décembre 2011 et un décret du 28 février 2012 ; ces 
corrections étant entrées en vigueur le 1er mars 2012. 
  
Enfin, pour remédier aux imperfections de ce régime juridique moult fois modifié, 
un décret n° 2014-253 du 27 février 2014 (cf. infra) a y apporté de nouvelles 
corrections. 
  
Il n’empêche que la loi ALUR apporte quelques retouches au régime juridique des 
autorisations d’urbanisme.  
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Des retouches peu importantes  
en ce qui concerne les autorisations d’urbanisme 



  
. 
 Revenant sur l’un des principes forts de la réforme des autorisations 

d’urbanisme entrée en vigueur le 1er octobre 2007, désormais, en vertu de 
l’article L.423-1 du Code de l’urbanisme, le maire pourra exiger que soit joint 
un plan intérieur du projet de construction envisagé au dossier de demande 
de permis de construire ou de la déclaration préalable. 
  
Soulignons que cette faculté ne concernera que les demandes ou 
déclarations relatives à la construction de logements collectifs. 
  
Cette nouvelle disposition est entrée en vigueur dès la publication de la loi. 
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La composition des dossiers de demandes de permis de 
construire relatifs à la construction de logements collectifs 



  
 Désormais, en vertu de l’article L.300-2 du Code de l’urbanisme, les projets de travaux ou 

d'aménagements soumis à permis de construire ou à permis d'aménager situés sur le territoire d’un 
commune couverte par un SCOT, un PLU ou une carte communale pourront faire l'objet d’une 
concertation auprès des habitants, des associations et autres personnes concernées.  

  
Cette concertation pourra être réalisée préalablement au dépôt de la demande de permis, à l'initiative de 
l'autorité compétente pour statuer sur la demande de permis ou, avec l'accord de celle-ci, à l'initiative du 
maître d'ouvrage.  
  
Dans ce cas, le maître d'ouvrage devra transmettre à l'autorité compétente un dossier de présentation du 
projet comportant au moins une description de sa localisation dans l'environnement et sur le terrain 
concerné, sa destination, les caractéristiques des constructions ou aménagements envisagés, 
comprenant un avant-projet architectural dans le cas où le projet comporte des bâtiments, ainsi que la 
desserte du projet par les équipements publics et l'aménagement de ses abords.  
  
Celle-ci mettra ce dossier à la disposition du public dans des conditions lui permettant d'en prendre 
connaissance et de formuler des observations ou propositions. Celles-ci seront enregistrées et 
conservées.  
  
Le bilan de la concertation sera joint à la demande de permis. 
  
De nombreux constructeurs et aménageurs souhaiteront-ils que leur projet fasse l’objet d’une telle 
concertation ? 
  
Il s’agit là d’un facteur d’allongement des délais d’instruction des demandes de permis. En outre, il ne 
faut pas se bercer d’illusion. La concertation n’est pas un facteur de diminution de la contestation et du 
contentieux. Au contraire, elle peut être un élément qui les nourrit. 
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La concertation du public sur les  
demandes de permis de construire ou d’aménager  



 En vertu de l’article L.125-6 I du Code de l’environnement, l'Etat doit élaborer, au regard des 
informations dont il dispose, des « secteurs d'information sur les sols ». 
  
Ces secteurs comprennent les terrains où la connaissance de la pollution des sols justifie, en cas de 
changement d'usage, la réalisation d'études de sols et de mesures de gestion de la pollution pour 
préserver la sécurité, la santé ou la salubrité publique et l'environnement. 
  
Ces secteurs d'information devront être indiqués sur un ou plusieurs documents graphiques et annexés 
au PLU ou au document d'urbanisme en tenant lieu ou à la carte communale. 
  
Les certificats d'urbanisme devront informer si le terrain est situé dans un « secteur d’information sur 
les sols » ou sur un ancien site industriel. 
  
Les projets de construction ou de lotissement prévus dans un tel secteur devront faire l'objet d'une 
étude des sols afin d'établir les mesures de gestion de la pollution à mettre en œuvre pour assurer la 
compatibilité entre l'usage futur et l'état des sols. 
  
Pour les projets soumis à permis de construire ou d'aménager, le maître d'ouvrage devra fournir dans 
le dossier de demande de permis une attestation garantissant la réalisation de cette étude des sols et 
de sa prise en compte dans la conception du projet de construction ou de lotissement.  
  
Cette attestation devra être établie par un bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols 
pollués. 
  
Ces dispositions n’entreront en vigueur qu’après la publication d’un décret d’application. 
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La pollution des sols et les  
certificats et autorisations d’urbanisme 



 A compter du 1er janvier 2017, la délivrance des autorisations d’occuper et d’utiliser le sol 
relèvera de la compétence du maire au nom de la commune et non plus au nom de l’Etat 
dans toutes les communes dotées d’une carte communale. 

  
Ce transfert de compétences se fera de façon progressive : 
  
- dans les communes dotées d’une carte communale approuvée avant la publication de 

la loi ALUR, ce transfert interviendra après délibération du conseil municipal et au plus 
tard le 1er janvier 2017 ; 

- dans les communes qui approuveront une carte communale après la publication de la 
loi ALUR, le permis de construire et les autres autorisations d’urbanisme, comme en 
matière de PLU, seront, sauf exception, délivrés par le maire au nom de la commune 
dès l’approbation de la carte communale. 

Par ailleurs, dans les communes faisant l’objet d’un constat de carence au titre de l’article 
L.302-9-1 du Code de la construction et de l’habitation, c'est-à-dire les communes 
défaillantes en matière de réalisation de logements sociaux, et dans les secteurs 
délimités par le préfet, les permis de construire et autres décisions d’urbanisme 
concernant la réalisation de logements seront de la compétence de l’autorité 
administrative de l’Etat et normalement du préfet. 
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La répartition des compétences dans la  
délivrance des autorisations d’occuper et d’utiliser le sol 



 Dans l’objectif affiché d’améliorer la sécurité juridique des autorisations 
d’urbanisme et dérogeant à la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des 
citoyens dans leurs relations avec les administrations, l’ordonnance du 8 
décembre 2005 portant réforme des autorisations d’urbanisme avait exclu la 
possibilité de procéder au retrait des décisions de non-opposition prise à la 
suite d’une déclaration préalable. 
  
La loi ALUR revient sur cette exclusion.  
  
Conformément à l’article L.424-5 du Code de l’urbanisme, comme le permis 
de construire, d’aménager ou de démolir, la non-opposition à déclaration 
préalable pourra désormais être retirée, si elle est illégale, dans un délai de 
trois mois suivant sa survenance. 
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La possibilité de procéder au retrait des  
décisions prises à la suite d’une déclaration préalable 



 Pour la bonne exécution des mesures de restitution dans les délais fixés, le tribunal 
peut assortir ces mesures d’astreintes.  
  
Conformément à l’article L. 480-7 du Code de l’urbanisme, le montant de ces 
astreintes inchangé depuis 1976 pouvait aller de 7,5 à 75 € par jour de retard. 
  
Afin de rendre plus efficaces ces astreintes et au-delà l’exécution de décisions du 
juge pénal, l’article 141 de la loi ALUR relève le plafond de ces astreintes à 500 € 
par jour de retard. 
  
Les astreintes seront, en outre, liquidées au moins une fois chaque année et 
recouvrées par l'Etat, pour le compte de la ou des communes aux caisses 
desquelles sont reversées les sommes perçues, après prélèvement de 4 % de 
celles-ci pour frais d'assiette et de recouvrement.  
  
Soulignons, qu’aucune disposition transitoire n’est prévue en la matière et que, 
selon nous, ces dispositions sont applicables aux astreintes déjà fixées, comme aux 
astreintes à venir en ce qui concerne les modalités de leur liquidation. 
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Le relèvement du montant des astreintes  
en matière de contentieux pénal de l’urbanisme 



 La législation relative aux lotissements est relativement complexe du fait que coexistent en son 
sein des documents de nature obéissant à des régimes juridiques différents : 
 
- le règlement opposable aux demandes d’occuper et d’utiliser le sol et qui, comme son nom 

l’indique, est de nature purement réglementaire ;  
- les cahiers des charges de nature purement contractuelle qui s’imposent aux colotis et 

constituent la loi des parties qui en principe ne devraient concerner que les lotissements 
antérieurs à 1919/1924 qui étaient purement privés et les lotissements postérieurs à 1977, 
la législation ayant opéré depuis cette date une scission entre règlement et cahier des 
charges ; 

- les cahiers des charges approuvés qui ont une nature hybride, réglementaire et 
contractuelle, qui concernent les lotissements autorisés entre 1924 et 1977. 

  

Ces rappels étant faits, et afin notamment de mobiliser les terrains situés dans les lotissements 
(effet BIMBY (11)), la loi ALUR modifie les articles L.442-9 à L.442-11 du Code de l’urbanisme 
relatifs respectivement à : 
  
- la péremption décennale des règles d’urbanisme des lotissements ; 
- la modification des documents des lotissements à l’initiative des colotis ; 
- la modification des documents des lotissements à l’initiative de la personne publique, 

encore appelée de mise en concordance avec les PLU. 
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La caducité et modification  
des documents du lotissement 



 C’est sans doute là la disposition la plus originale mais également la plus polémique et 
incertaine des adaptations apportées au régime des lotissements. 

La loi du 6 janvier 1986 avait tenté de mettre fin aux dispositions d’urbanisme propres à 
un lotissement et figurant dans un document approuvé à l’expiration d’un délai de dix ans 
à compter de l’autorisation du lotissement dès lors que celui-ci était couvert par un POS.  

 Cette règle, désormais codifiée à l’article L 442-9, comportait toutefois une double limite : 

- d’une part, les colotis pouvaient, par une décision expresse, s’opposer à la 
péremption, opposition qui ne pouvait être surmontée que par une décision de 
l’autorité administrative compétente prise après enquête publique ; 

- d’autre part, dans le cas où les règles particulières d’urbanisme du lotissement étaient 
contenues dans un cahier des charges, la péremption ne concernait que la portée 
réglementaire de ces clauses – c'est-à-dire leur opposabilité aux demandes de permis 
de construire -, sans atteindre leur valeur contractuelle puisqu’aux termes même du 
texte la péremption ne remettait pas en cause « les droits et obligations régissant les 
rapports entre colotis définis dans le cahier des charges ».  

C’est cette double limite que le législateur de 2014, par voie d’amendement, a tenté de 
contrecarrer. 
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La préemption décennale de l’article L.442-9 : 
renforcement substantiel de ses effets 



 En premier lieu, la possibilité d’opposition des colotis est purement et 
simplement supprimée pour l’avenir.  

  
 Dans le cas où les colotis se sont déjà opposés à la péremption avant le 27 

mars 2014, l’entrée en vigueur de la loi met fin, de plein droit, aux 
dispositions d’urbanisme  propres au lotissement si celui-ci est couvert par 
un PLU. 
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La préemption décennale de l’article L.442-9 :  
la suppression de la possibilité 

 d’opposition des colotis à la péremption  



 En second lieu, la péremption s’étend désormais aux dispositions d’urbanisme figurant dans le 
cahier des charges même non approuvé, étant précisé que dans ce dernier cas, seules les 
dispositions d’urbanisme constituant des clauses « de nature réglementaire » deviennent caduques.  
  
Rechercher la portée utile de la loi ALUR sur ce point conduit à considérer que la péremption 
décennale concerne désormais la portée contractuelle des dispositions d’urbanisme des cahiers des 
charges. 
  
Reste qu’il existe une sérieuse incertitude et insécurité juridique.  
  
En effet, le législateur a omis de supprimer ou d’adapter la disposition antérieure selon laquelle la 
péremption ne remet pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis et 
figurant dans le cahier des charges.  
  
La portée utile de la loi aurait commandé que le législateur limite cette permanence des cahiers des 
charges aux seules clauses autres que d’urbanisme et, de façon cumulative pour les cahiers des 
charges non approuvés, autres que de nature réglementaire. 
  
Dans ce contexte, l’effet utile des dispositions nouvelles repose sur l’application qu’en fera la Cour 
de cassation.  
  
L’impératif de sécurité juridique commanderait que le législateur lève au plus vite cette ambiguïté 
déjà relevée par les parlementaires (QE, n° 51401, JOAN Q, 4 mars 2014, p. 1981).  
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La préemption décennale de l’article L.442-9 :  
la préemption de la portée  

contractuelle des dispositions d’urbanisme  



 
 L’article L 442-9 comprend trois nouveaux alinéas aux termes desquels toute disposition non 

réglementaire ayant pour objet ou pour effet d’interdire ou de restreindre le droit de construire ou 
d’affecter l’usage ou la destination de l’immeuble, contenue dans un cahier des charges non 
approuvé d’un lotissement cesse de produire ses effets dans un délai de cinq ans à compter de 
la promulgation de la loi ALUR, soit le 24 mars 2019, si d’ici cette date le cahier des charges n’a 
pas fait l’objet d’une publication au fichier immobilier ou au livre foncier.  
Les colotis doivent prendre cette décision de publication à la nouvelle majorité qualifiée de 
l’article L 442-10 et les modalités de cette publication doivent être fixées par décret.  
Ces dispositions s’appliquent aux cahiers des charges des lotissements autorisés depuis le 1er 
janvier 1978 et éventuellement depuis 1958 dès lors que le cahier des charges n’a pas été 
approuvé. Elles s’appliquent vraisemblablement également aux lotissements qui, antérieurs à la 
loi de 1924, n’ont pas fait l’objet d’une autorisation de lotir et sont donc insusceptibles de 
bénéficier de la péremption décennale.  
Par cette disposition, le législateur entend mettre fin, à compter du 24 mars 2019, à toute 
disposition restreignant la constructibilité ou l’affectation des lots d’un lotissement figurant dans 
un cahier des charges et qui n’auraient pu être éteintes par l’effet de la péremption décennale, 
sauf si les colotis en décident autrement en publiant le cahier des charges.  
Mais la rédaction alambiquée du texte laisse planer un certain nombre de questions : qu’est-ce 
qu’une « clause non réglementaire » ? Si le cahier des charges a déjà été publié, faut-il le 
publier à nouveau pour faire échec à cette caducité ?  

  
 

© FIDAL 103 

La préemption décennale de l’article L.442-9 :  
caducité de certaines clauses de  

certains cahiers des charges  au 24 mars 2019 



 
 A la majorité qualifiée des deux tiers des propriétaires détenant ensemble les trois-quarts 

au moins de la superficie du lotissement, ou l’inverse, est substituée celle de la moitié des 
propriétaires détenant les deux tiers de la superficie, ou l’inverse. 
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La modification du lotissement à l’initiative des colotis :  
règle de majorité  



 L’article L 442-10, qui visait déjà le cahier des charges parmi les documents modifiables, précise 
désormais que s’agissant des cahiers des charges non-approuvés - ce qui est le cas de tous les cahiers 
des charges des lotissements autorisés depuis le 1er janvier 1978 -  seules « les clauses de nature 
réglementaire » peuvent être modifiées. 
Là encore, que faut-il entendre par « clause de nature réglementaire » ? 
La notion de « clause de nature réglementaire », que l’on retrouve désormais tant dans l’article L 442-
10 que dans l’article L 442-9, n’est pas définie par la loi. 
Lors des débats parlementaires, la ministre a précisé que les « clauses de nature réglementaire » (des 
cahiers des charges non approuvés) portent sur l’application du droit des sols et s’opposent aux clauses 
non réglementaires qui relèveraient de la liberté contractuelle des colotis s’exerçant dans les seules 
limites fixées par le code civil (AN, débats, 2ème séance du 13 sept. 2013).  
Le praticien n’est guère avancé. 
A tout le moins, il semble possible de considérer qu’une clause de nature réglementaire est une 
disposition qui : 
- d’une part, a un objet urbanistique et pourrait notamment être prévue dans un document 

d’urbanisme ; 
- d’autre part, est d’application générale à tout le lotissement ou à certains secteurs de celui-ci. 
 A contrario donc une disposition restreignant la constructibilité ou l’usage d’un lot, édictée sous forme 
de servitude au profit d’un autre lot pourrait échapper à cette qualification parce qu’elle n’est pas 
générale et qu’elle emprunte une technique de droit civil.  
Les incertitudes relatives aux contours de la notion ne vont certainement pas dans le sens de la sécurité 
juridique. 
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La modification du lotissement à l’initiative des colotis :  
les documents modifiables et la  

notion de « clause de nature règlementaire »  



 L’article L 442-10 précise désormais que la procédure de modification ne peut concerner 
l’affectation des parties communes du lotissement ce qui pose la question de savoir 
comment cette affectation peut être modifiée si les colotis le souhaitent ou l’acceptent.  

  
Cette affectation est-elle désormais figée au moins pendant la période de validité du 
régime de droit public du lotissement avec les conséquences néfastes d’une telle 
rigidité ou cette restriction peut-elle être surmontée par l’unanimité des colotis ?  
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La modification du lotissement à l’initiative des colotis :  
impossibilité de modifier l’affectation des parties communes 



 L’article L 442-11, qui autorise l’autorité administrative, après enquête 
publique, à mettre en concordance les documents organiques du lotissement 
avec les règles d’un PLU ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu 
approuvé ultérieurement est également modifié, pour préciser que, s’agissant 
du cahier des charges, la mise en concordance s’applique que celui-ci soit ou 
non approuvé. La jurisprudence l’avait déjà admis (CE, 7 oct. 2013, n° 
361934).  

Il est, en outre (inutilement), précisé que la mise en concordance porte 
notamment sur la densité maximale de construction résultant de l'application 
de l'ensemble des règles du document d'urbanisme. 
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La modification des documents des lotissements à 
l’initiative de la personne publique, encore appelée de 

mise en concordance avec les PLU 



 De façon inattendue, car non prévue dans le projet de loi, l’article 173 de la 
loi ALUR réforme assez substantiellement les dispositions relatives aux 
sites pollués.  

L’article : 

- revisite les obligations d’information à la charge de l’Etat, des vendeurs 
et des bailleurs ; 

- introduit la possibilité pour un tiers de prendre en charge la dépollution ; 

- précise les obligations incombant au maître d’ouvrage en cas de 
changement de l’usage d’un site dépollué ; 

- définit légalement la notion de responsable de la pollution.  
 

Les dispositions nouvelles renvoyant à de nombreux décrets, elles ne sont 
pas d’application immédiate et ne seront que sommairement commentées.   
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Autorisations d’installations classées :  
remise en état et sols pollués 



 La loi Grenelle II avait introduit dans le Code de l’environnement un article L 125-6 faisant 
obligation à l’Etat de rendre publiques, dans les conditions fixées par décret, les 
informations dont il dispose en matière de sites pollués. En l’absence de décret, cette 
obligation n’a pas été suivie d’effet. 

  
Les nouvelles obligations de l’Etat reposent sur des « secteurs d’information sur le sol » 
établis par le préfet et dont le projet est soumis à l’avis des maires et des présidents des 
EPCI compétents en matière d’urbanisme et est transmis aux propriétaires concernés. 
  
Ces secteurs d’information comprennent les terrains où la connaissance de la pollution 
des sols justifie la réalisation d’études de sol et de mesures de gestion de la pollution pour 
préserver la sécurité, la santé, la salubrité publiques et l’environnement. 
  
Après leur approbation, les secteurs d’information sont annexés au PLU ou au document 
d’urbanisme en tenant lieu ou à la carte communale. 
 
En outre, l’Etat publie une carte des anciens sites industriels et d’activités de service.  
  
En cas de délivrance d’un certificat d’urbanisme celui-ci indique si le terrain est situé dans 
un site répertorié par cette carte ou encore dépend d’un ancien site industriel dont le 
service instructeur à connaissance. 
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Autorisations d’installations classées :  
obligation pour l’Etat de définir  

des secteurs d’information sur les sols 



 L’article L 556-2 du Code de l’environnement impose la réalisation d’une étude de sol 
pour les projets de construction ou de lotissement situés dans un secteur 
d’information. L’objectif est là encore d’établir les mesures de gestion de la pollution à 
mettre en œuvre pour assurer la compatibilité entre l’état du sol et l’usage envisagé. 
 
Dans ce cas, les demandes de permis de construire ou d’aménager doivent être 
accompagnées de l’attestation d’un bureau d’étude certifié aux termes de laquelle 
l’étude de sol a été réalisée et a été prise en compte dans la conception du projet.  
 
Les demandes de permis de construire relatives à une construction sur un lot de 
lotissement dont la demande de permis  d’aménager a respecté cette procédure n’y 
sont pas soumises.   
  
Ces nouvelles dispositions nécessitent un décret d’application. 

 

© FIDAL 110 

Autorisations d’installations classées :  
obligation d’étude de sol dans les secteurs d’information 



 La loi ALUR fait apparaître un nouvel acteur de la remise en état des sols pollués : le 
« tiers intéressé ». 
  
Il s’agit de permettre à un opérateur, tiers par rapport au responsable légal de la remise en 
état du site, de se substituer à lui dans ses obligations en raison de l’intérêt qu’il porte à 
une utilisation future du site (cf. article L.512-21 du Code de l’environnement). 
  
La substitution du « tiers intéressé » est autorisée par le préfet qui donne son accord sur 
le nouvel usage du site et peut prescrire les mesures de réhabilitation nécessaires dont la 
bonne exécution fait l’objet de garanties financières à première demande.  
  
En pratique, l’opérateur sera lié par contrat avec le dernier exploitant ou le propriétaire et 
l’apport principal du texte est que la substitution de responsable est opposable à l’autorité 
administrative (ce que la jurisprudence refusait jusqu’à présent), puisque autorisée par 
elle.    
  
Le nouvel usage envisagé par le « tiers intéressé » doit faire l’objet d’un accord du dernier  
exploitant, du maire et du propriétaire du terrain, s’il n’est pas l’exploitant.    
  
En cas de défaillance du « tiers intéressé » et notamment d’impossibilité de mettre en 
œuvre les garanties financières présentées par lui, le dernier exploitant recouvre son 
obligation de remise en état pour l’usage initialement arrêté dans le cadre de la procédure 
ICPE. 
 

© FIDAL 111 

Autorisations d’installations classées :  
site pollué et « tiers intéressé » 



 La loi ALUR accroît la protection du logement dans les communes soumises à la 
législation des changements d’usage des locaux d’habitation en précisant qu’utiliser 
un logement comme meublé saisonnier constitue un changement d’usage, 
conformément d’ailleurs à la doctrine administrative (Circ. n° 2006-19 du 22 mars 
2006) et la jurisprudence (CA Paris, 24 mai 2011, n° 10/23802 : AJDI 2011, p. 532, 
obs. G. Daudré).  

L’article L 631-7 du CCH dispose désormais que : « Le fait de louer un local meublé 
destiné à l'habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de 
passage qui n'y élit pas domicile constitue un changement d'usage au sens du 
présent article ». 

La loi a toutefois prévu une exception pour le local qui constitue la résidence 
principale du loueur au sens de l'article 2 modifié de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.  

En ce cas, aucune démarche n'est à prévoir : ni obtention d'une autorisation de 
changement d'usage, ni dépôt d'une déclaration en mairie (C. tour., art. L. 324-1-1 
modifié). Concrètement, il est possible de louer librement sa résidence principale 
jusqu'à quatre mois cumulés par an. 
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Autorisation de changement  
d’usage des locaux d’habitation :  

principe d’assujetissement des meublés saisonniers 



 La loi ALUR ne procède pas à la réforme attendue de l’urbanisme 
commercial et qui doit notamment intégrer l’accord des commissions 
d’aménagement commercial dans la procédure de permis de construire.  

  
Cette réforme sera le fait de la loi relative à l’artisanat, au commerce et aux 
très petites entreprises dite loi Pinel, en cours d’examen par le Parlement (12). 
  
Pour autant, la loi ALUR apporte quelques ajustements à cette législation et 
aux règles de fond applicables à l’implantation des commerces et des salles 
de spectacle cinématographique.  
 
(12) L’Assemblée nationale a adopté le projet le 26 mai 2014. Le Sénat devait le voter définitivement 

le 5 juin. 
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Autorisation d’aménagement commercial :  
la loi ALUR ne réforme pas l’urbanisme commercial 



 La création ou l’extension d’un point permanent de retrait par la clientèle d’achats 
au détail commandés par voie télématique, organisé pour l’accès en automobile (en 
franglais « drive ») est désormais soumise à autorisation d’aménagement 
commercial (C. com., art. L. 752-1, 7°).  
Cette autorisation est accordée par piste de ravitaillement et par mètre carré 
d’emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées au retrait des marchandises 
(C. com., art. L. 752-16).  
Par exception les « drive » qui, d’une part, sont  intégrés à un magasin de détail 
ouvert au public à la date du 27 mars 2014 et qui, d’autre part, n’emportent pas la 
création d’une surface de plancher de plus de 20 m², échappent à la nécessité 
d’une autorisation. 
Les « drive » ayant fait l’objet d’une autorisation d’urbanisme avant l’entrée en 
vigueur de la loi ALUR ne nécessitent pas d’autorisation d’exploitation commerciale 
(Loi ALUR, art. 129 VII).  
A contrario, il est permis de penser que les projets pour lesquels la demande 
d’autorisation d’urbanisme est en cours d’instruction au 27 mars 2014 requièrent 
une autorisation d’exploitation. 
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Autorisation d’aménagement commercial :  
les drives soumis à autorisation  



 Le ratio d’emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de 
stationnement annexes d’un commerce soumis à autorisation d’exploitation 
commerciale et cinématographique, fixé par l’article L 111-6-1 du code de l’urbanisme 
à 1,5 de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce, est abaissé à 
0,75. 

Toutefois, le PLU peut porter ce ratio à 1. 

Ces dispositions sont applicables aux bâtiments dont la demande de permis de 
construire sera déposée à compter du 1er janvier 2016.  

Comme antérieurement : 

- dans le cas d’un établissement cinématographique qui n’est pas installé sur le 
même site qu’un commerce soumis à autorisation d’exploitation, l'emprise au sol 
des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet 
établissement de spectacles cinématographiques ne doit pas excéder une place de 
stationnement pour trois places de spectateur ; 

- ces dispositions ne font pas obstacle aux travaux de réfection et d'amélioration ou à 
l'extension limitée des bâtiments commerciaux existant le 15 décembre 2000. 
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Autorisation d’aménagement commercial :  
réduction des surfaces de stationnement au sol 



 La loi ALUR fixe le principe, inspiré de la législation des installations 
classées, selon lequel le propriétaire d’un site bénéficiant d’une autorisation 
d’exploitation commerciale est responsable de l’organisation de son 
démantèlement et de la remise en état du terrain, lorsqu’il est mis fin à 
l’exploitation et qu’une réouverture au public n’intervient dans les trois ans (C. 
com., art. L 752-1).    

Un décret en Conseil d’État doit déterminer les prescriptions générales 
régissant les opérations de démantèlement et de remise en état ainsi que les 
conditions de constatation de la carence du propriétaire pour conduire ces 
opérations.  

La publication de ce décret conditionne l’entrée en vigueur de ces 
dispositions qui, pour éviter la constitution de friches commerciales, 
transpose le principe « pollueur-payeur ». 
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Autorisation d’aménagement commercial :  
retraitement des friches commerciales  



 L’article L 111-6-1 du CCH prévoit les cas où toute division d’appartements 
ou d’immeubles existants est interdite, sous peine d’emprisonnement et 
d’amende, en cas de vente ou de location des locaux issus de ces divisions. 
  
Pour assurer un meilleur contrôle de ces dispositions, les articles L 111-6-1-1 
et L 111-6-1-2 nouveaux du CCH, permettent aux collectivités d’instituer une 
autorisation préalable aux travaux conduisant à la création de plusieurs 
locaux d’habitation dans un immeuble existant.  
  
Cette nouvelle autorisation peut être mise en perspective avec le fait que le 
PLU peut prévoir des secteurs où les programmes de logements doivent 
comporter une proportion de logements d’une taille minimale fixée par le 
règlement. 
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Nouvelles autorisations préalables à 
 la création de logements dans un immeuble existant 

 



 L’ambition de la réforme, plus ou moins incitée par la Commission de l’Union 
européenne était de mettre fin à la dualité de législations en matière 
d’aménagement commercial créée par la loi Royer de 1973 : 

 Or, cette ambition est loin d’être atteinte avec la loi PINEL. En effet, la loi 
PINEL : 

• ne remet pas en cause l’existence de ces deux législations relatives à l’urbanisme et à 
l’aménagement commercial ; 

• revisite les règles de fond applicables dans le cadre de ces législations, la loi PINEL récréant 
dans le cadre des SCOT « les documents d’aménagement commercial » étendus à l’artisanat 
qui avaient été supprimés à peine trois mois plus tôt par la loi ALUR du 24 mars 2014 ; 

• maintient les deux régimes juridiques d’autorisation, permis de construire et autorisation 
d’aménagement commercial, en nouant entre ces deux régimes de nouvelles articulations, « le 
permis de construire tenant lieu d’autorisation d’aménagement commercial », ce qui est loin de 
constituer une simplification et une intégration de l’urbanisme commercial dans le droit 
commun de l’urbanisme, puisque ces deux régimes juridiques coexistent ainsi que les règles 
spécifiques relatives au traitement de leurs contentieux. 
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La réforme de l’aménagement commercial  
dans le cadre de la loi PINEL : simplification ou complication  

 



 Ce régime d’autorisation préalable peut être institué par délibération motivée dans des 
zones présentant une proportion importante d’habitat dégradé ou dans lesquelles un 
habitat dégradé est susceptible de se développer (CCH, art. L 111-6-1-1). 

L’autorité administrative compétente pour délimiter la zone est l’organe délibérant de 
l’EPCI compétent en matière d’habitat ou, à défaut le conseil municipal. Si la commune 
n’est pas couverte par un PLH, la délimitation de la zone est prise après avis du préfet. 

La délibération tient compte du plan départemental d’action pour le logement et 
l’hébergement des personnes défavorisées et du PLH s’il est exécutoire. 

L’autorité compétente pour se prononcer sur la demande d’autorisation est le président 
de l’EPCI ou le maire. 

L’autorisation doit être refusée si la division méconnaît les interdictions de diviser 
mentionnées à l’article L 111-6-1. Elle peut être refusée ou être soumise à conditions 
lorsque les locaux d’habitation créés sont susceptibles de porter atteinte à la sécurité 
des occupants ou à la salubrité publique. 

Lorsque les travaux nécessitent une autorisation d’urbanisme, celle-ci tient lieu 
d’autorisation de division. 
 © FIDAL 119 

Nouvelles autorisations préalables à 
 la création de logements dans un immeuble existant :  
autorisation préalable dans les zones d’habitat dégradé 

 



 L’autorité compétente pour instituer l’autorisation est l’organe délibérant 
de l’EPCI compétent en matière de PLU et, à défaut le conseil municipal. 
L’autorisation est délivrée ou refusée selon les cas par le président de 
l’EPCI ou le maire.  
  
L’autorisation est refusée si les locaux d’habitation créés ne respectent 
pas les proportions et tailles des logements prévues.  
  
La demande d’autorisation est adressée au président de l’EPCI ou au 
maire selon les cas. L’autorité compétente doit notifier sa décision dans le 
délai de 15 jours. 
  
Le défaut d’autorisation est sans effet sur les locations. Il est en revanche 
sanctionné par une amende (15 000 €) prononcée par le préfet. 
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Autorisation préalable dans les zones où  
la taille des logements est règlementée par le PLU 

 



3. Action foncière et aménagement  
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 Le régime des établissements publics fonciers est revisité, qu’il s’agisse des 
établissements de l’Etat (EPFE) ou des établissements publics fonciers locaux 
(EPFL). Ainsi : 

- la loi ALUR assure une meilleure articulation entre les EPFE et les EPFL ; 

- les EPFE peuvent désormais se voir confier, par décret en Conseil d’Etat, la 
conduite d’opération de requalification de copropriétés dégradées, lorsqu’elles 
sont d’intérêt national dans les conditions prévues par l’article L 321-1-1 du Code 
de l’urbanisme ; 

- en miroir de ce qui est prévu pour les EPFE, l’article L 324-1 du Code de 
l’urbanisme précise que les EPFL sont créés en considération d’enjeux d’intérêt 
général en matière d’aménagement et de développement durable. Ils doivent 
mettre en place des stratégies de mobilisation foncière contribuant à la réalisation 
de logements, notamment sociaux selon les priorités définies par les PLH ; 

- outre l’expropriation et les droits de préemption urbain et en ZAD, qui peuvent leur 
être délégués, le cas échéant par l’Etat dans les communes carencées, les EPFL 
peuvent désormais se voir déléguer le droit de priorité des communes sur les 
cessions d’immeubles de l’Etat régi par l’article L 240-1 du code de l’urbanisme. 
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L’adaptation à la marge du régime des EPF 
 



 Les droits de préemption du Code de l’urbanisme n’avaient guère été modifiés dans 
leurs principes depuis la loi du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en 
œuvre de principes d’aménagement. 
  
A la demande du Premier ministre, le Conseil d’Etat, dans un rapport du 6 décembre 
2007 avait émis un avis « sur l’évolution et la pratique du droit de préemption et sur les 
mesures qui pourraient être prises pour aboutir à une procédure équilibrée permettant 
aux collectivités locales de faire face à leurs obligations, notamment en matière de 
construction de logements et assurant une garantie réelle des droits des propriétaires et 
des habitants ».  
  
Après que les préconisations des juges du Palais Royal aient été envisagées dans deux 
propositions de loi, c’est en définitive la loi ALUR qui les reprend a minima. 
  
Quid de l’entrée en vigueur de la réforme.  
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Le renforcement et la sécurisation des  
droits de préemption : corrections ou réforme ? 

 



 Les zones d’aménagement différé (ZAD) sont de la compétence de l’Etat (C. urb., 
art. L 212-1).  

Par exception, la loi ALUR  confère aux EPCI à fiscalité propre la compétence pour 
initier et créer, par délibération de leur organe délibérant, un périmètre de ZAD, 
après avis des communes concernées. 

Toutefois, en cas d’avis défavorable d’une des communes sur le territoire de 
laquelle la ZAD est créée, c’est au préfet de prendre par arrêté la décision (C. urb., 
art. L 212-1).  

Les EPCI compétents pour créer une ZAD sont ceux compétents en matière de 
PLU ainsi que la métropole de Lyon qui, plus généralement, sont désormais 
compétents en matière de préemption.  
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Compétence de  certains EPCI pour créer des ZAD 
 



 Les EPCI compétent de plein droit pour instituer le DPU et l’exercer sont 
désormais les EPCI à fiscalité propre compétents en matière de PLU ainsi 
que la collectivité particulière de la Métropole de Lyon.  

Antérieurement, les ECPI compétents de plein droit devaient avoir, de par la 
loi ou leurs statuts, la double compétence PLU et réalisation de ZAC.  

 Il s’ensuit que les ECPI à fiscalité propre devant tous, à terme, exercer la 
compétence PLU, ils ont vocation à devenir, l’autorité compétente en 
matière de DPU. 
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Les EPCI compétents de plein droit en matière de DPU 
 



 Par dérogation, le préfet est compétent pour instituer le DPU et l’exercer (comme 
en ZAD) dans les communes ayant fait l’objet d’un arrêté de carence pour ne pas 
respecter le quota de logements sociaux.  

 Avec la loi ALUR, le préfet devient compétent pour renforcer le DPU dans les 
conditions fixées par l’article L 211-4 du Code de l’urbanisme.  

 Au surplus cette compétence est étendue en ce qui concerne les biens 
préemptables. 

 
Conclusion : Ainsi dans les communes carencées, la compétence du préfet est très 
sensiblement renforcée, qu’il s’agisse du pouvoir d’instituer ou de renforcer le DPU, 
qu’il s’agisse de l’exercice du droit de préemption indépendamment de la nature 
des biens ou des aliénations. 
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Exception élargie de la compétence  
préfectorale dans les communes carencées 

 



 Le champ d’application matériel du DPU est sensiblement élargi. Sont 
désormais soumis au DPU, en vertu de l’article L.211-4 du Code de 
l’urbanisme :  
- l'aliénation des immeubles bâtis, depuis plus de quatre ans, au lieu de dix, à compter de leur 

achèvement ; 
- les cessions de la majorité des parts des SCI dont le patrimoine est constitué par une unité 

foncière, bâtie ou non, dont la cession directe serait soumise aux droits de préemption, à 
l’exclusion des cessions de parts de SCI familiales ; ces cessions soumises jadis au DPUR 
sont désormais soumises au droit de préemption urbain normal ; 

- les apports d’immeubles ou d’ensembles de droits sociaux, lorsqu'ils constituent un apport en 
nature au sein d'une société civile immobilière ; 

- les cessions d’immeubles construits ou acquis par les organismes HLM, sous réserve des 
droits des locataires et notamment de leur droit d’acquisition prioritaire ; 

- les aliénations à titre gratuit des immeubles ou ensembles de droits sociaux des sociétés 
d’attribution, sauf si elles sont effectuée entre personnes ayant des liens de parenté jusqu'au 
sixième degré ou des liens issus d'un mariage ou d'un pacte civil de solidarité (C. urb., art. 
L.213-1-1). 

 Enfin, en vertu de l’article L.211-4 du Code de l’urbanisme, le préfet pourra se 
substituer aux communes pour instaurer le droit de préemption renforcé dans les 
communes carencées afin de permettre la réalisation d'opérations d'aménagement 
ou de construction destinées à la réalisation de logements locatifs sociaux.  
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L’exception du champ d’application matériel du DPU 



 Etait exclue du champ d’application du DPU, non renforcé, la cession d’un 
immeuble pendant 10 ans à compter de son achèvement. Ce délai de 10 ans est 
ramené à 4 ans. 

Cette disposition n’est pas anodine et introduit une rupture dans ce qui pouvait 
être une chaîne d’exclusions du droit de préemption.  

Ainsi, s’agissant de la vente d’un appartement dépendant d’un immeuble en 
copropriété situé dans un périmètre de DPU simple, elle échappera au droit de 
préemption urbain simple si elle intervient dans les 4 ans de l’achèvement. Elle 
sera ensuite soumise au DPU jusqu’à l’expiration d’un délai de 10 ans courant de 
la publication du règlement de copropriété (C. urb., art. L.211-4 a).  

Cette réduction à 4 ans du délai n’est pas cohérente avec le fait que les cessions 
de parts de sociétés d’attribution ne sont pas soumises au droit de préemption 
pendant une période de 10 ans à compter de l’achèvement de l’immeuble (C. 
urb., art. L 213-1 c). 
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La cession d’un immeuble achevé  
depuis plus de quatre ans (DPU simple) 



 Il s’agit, comme antérieurement, de la cession de la majorité des parts de SCI dont le 
patrimoine est constitué par une unité foncière, bâtie ou non, à l’exclusion des cessions 
de parts de SCI familiales, c’est-à-dire constituées exclusivement entre parents et alliés 
jusqu’au 4e degré inclus. 

Ce champ d’application fait l’objet d’une double extension :  

- les cessions de parts de SCI concernées peuvent désormais être préemptées au titre du 
DPU simple et non plus seulement DPUR, comme antérieurement, et au titre du droit de 
préemption en ZAD ; 

- est préemptable, non plus seulement la cession de la majorité des parts, mais également les 
cessions conduisant un acquéreur à détenir la majorité des parts de la SCI.  

Cette disposition vise incontestablement à contrecarrer les cessions conduisant un 
acquéreur à devenir majoritaire. 

Le décret annoncé précise que parmi les pièces complémentaires demandées au cédant 
par le bénéficiaire du droit de préemption pourra figurer un état de la situation sociale, 
financière et patrimoniale de la SCI.  

On ne saurait trop appeler l’attention des communes sur le risque qui existerait à 
préempter des parts minoritaires d’une SCI dans laquelle la commune ne disposerait pas 
de la majorité nécessaire, de par les statuts, pour décider de l’affectation du patrimoine 
de celle-ci a l’objet qui a motivé la décision de préemption. 
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L’extension des cessions 
de parts de SCI par le droit de préemption 



  

 Un nouvel article L 213-1-2 du Code de l’urbanisme soumet au DPU et au droit de 
préemption en ZAD les apports d’immeubles ou ensembles de droits sociaux des 
sociétés d’attribution à une SCI. A la lettre du texte, il s’agirait ici de toute SCI et non 
les seules SCI dont les cessions de parts seraient préemptables. 

Dans ce cas, la DIA doit être accompagnée d’un état de la situation sociale, financière 
et patrimoniale de la SCI.  

La disposition est surprenante et  totalement redondante dans la mesure où les apports 
en société, quelle que soit la forme juridique de la société bénéficiaire de l’apport, 
entraient déjà dans le champ d’application des droits de préemption d’urbanisme, en ce 
qu’il appréhendent toute aliénation à titre onéreux « sous quelque forme que ce soit ».  

Il est permis de s’interroger cependant sur l’intérêt d’exiger des informations sur la 
société au stade de l’apport, et plus encore, s’il s’agit d’un apport fait au stade de la 
constitution de celle-ci.     
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Les apports à une SCI 



 La cession des immeubles construits ou acquis par les organismes HLM et qui 
sont leur propriété étaient exclus du champ d’application du DPU et du droit de 
préemption en ZAD.  

La loi ALUR remet en cause cette exclusion et fait rentrer ces cessions dans le 
périmètre de ces droits de préemption, mais « sous réserve des droits des 
locataires définis à l’article L. 443-11 [du CCH] » (C. urb., art. L. 213-1 a). 

Ces droits du locataire correspondent au droit d’acquisition prioritaire du locataire, 
ou, à sa demande, de son conjoint, et, sous réserve de conditions de ressources, 
de ses ascendants ou descendants.  

Lorsque les locaux cédés par l’organisme HLM sont des locaux vacants, l’article L. 
443-11 du CCH ouvre un droit prioritaire d’acquisition à tous les locataires de 
l’organisme vendeur dans le département.  

La question se pose de savoir si ce droit de priorité prime également les droits de 
préemption publics, ce que la rédaction nouvelle de l’article L. 213-1 4° n’écarte 
pas expressément.  
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La cession d’immeubles par les  
organismes HLM est soumise au droit de préemption 



 Cette extension du champ d’application matériel du DPU et du droit de préemption en ZAD 
prévue par le nouvel article L. 213-1-1 est la plus surprenante tant elle remet en cause le 
principe selon lequel, les droits de préemption d’urbanisme n’appréhendaient que les 
aliénations à titre onéreux.  
Cette atteinte au principe doit toutefois être relativisée au regard : 
- de la finalité de cette  disposition issue d’un amendement de la commission des affaires 

économiques du Sénat ; il s’agit de faire échec au contournement du droit de 
préemption par des donations fictives dont les collectivités ne peuvent démontrer 
l’existence en raison du caractère occulte des versements de la part des donataires 
(Sénat, rapport n°65, T1, p. 478) ; 

- des exceptions prévues par l’article L 213-1-1 ; sont, en effet, exclues les aliénations à 
titre gratuit consenties entre personnes ayant des liens de parenté jusqu’au 6e degré ou 
des liens issus d’un mariage ou d’un PACS. 

La disposition nouvelle concernera notamment le monde associatif. La donation d’un 
immeuble à une association devrait, en effet, être assujettie au droit de préemption alors 
qu’elle y échappait jusqu’alors en l’absence de contrepartie financière ou en nature (Rép. 
min. n° 70397, JOAN Q, 30 août 2005, p. 8266) (13).  
 
(13) La technique de préemption sera, dans ce cas, celle de droit commun, mais la DIA n’indiquera pas de prix et 
la décision de préemption mentionne l’estimation du bien par les services fiscaux.  
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L’assujetissement de certaines mutations à titre gratuit 



 
 Par un arrêt récent, la Cour de cassation avait jugé qu’une commune ayant 

préempté un terrain qui s’est avéré pollué ne pouvait arguer d’une réticence 
dolosive alors même qu’un rapport sur la pollution des sols avait été annexé au 
compromis de vente dès lors qu’aucun texte ne faisait obligation au vendeur 
d’annexer ce compromis à la DIA (Civ. 3e, 7 nov. 2012, n° 11-22.907 : Defrénois 
2013, p. 118, note G.D. et J-P.M). 

Pour remédier à cette difficulté, la loi ALUR impose de porter dans la DIA les 
informations qui doivent être données aux acquéreurs, conformément aux 
dispositions de l’article L 514-20 du Code de l’environnement, lorsqu’une 
installation classée soumise à autorisation ou enregistrement a été exploitée sur le 
terrain. 
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Contenu de la DIA :  
information relative aux installations classées 



 

 Le nouvel article L.741-1 du CCH prévoit que le droit de préemption urbain 
peut être renforcé dans le cadre d’une opération de requalification de 
copropriétés dégradées.  

 La délibération portant renforcement du DPU peut prévoir l’obligation pour les 
vendeurs de joindre à la DIA un rapport relatif à la salubrité et à la sécurité du 
bien établi par les autorités compétentes. 
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Contenu de la DIA :  
rapport sur la salubrité et   

la sécurité dans les copropriétés dégradées  



 

 Le titulaire ou le délégataire du DPU ou du droit de préemption en ZAD est désormais 
en droit de demander au vendeur des pièces complémentaires.  

Cette demande est triplement encadrée : 

- il ne peut s’agir que d’une demande unique. Il s’ensuit vraisemblablement que si une 
première demande a été faite,  d’autres pièces peuvent être demandées dans le 
délai mais sans que cette nouvelle demande ait l’effet suspensif du délai de 
préemption attaché à la première demande ; 

- les pièces demandées doivent être relatives à la consistance et l’état de l’immeuble 
ou encore, s’agissant des cessions de parts de SCI, à la situation sociale, financière 
et patrimoniale de la société. Un décret doit fixer limitativement la liste des 
documents concernés ; 

- la demande unique doit intervenir dans le délai de préemption de deux mois. Elle a 
un effet suspensif sur le délai de préemption. 
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Contenu de la DIA :  
possibilité de demander  la  

communication de pièces complémentaires  



 

 Le dernier alinéa de l’article L 213-2 du Code de l’urbanisme prévoit désormais que 
le titulaire du droit de préemption peut demander à visiter le bien dans les conditions 
fixées par décret.  

Une telle demande, formulée dans le délai de préemption, a pour effet, tout comme 
la demande de document, de suspendre le délai de préemption. 

Il ne s’agit pas pour autant de la reconnaissance d’un droit de visite. En effet, le 
troisième alinéa de l’article L.213-2 dispose que le cours du délai de préemption 
reprend du jour de la visite du bien ou du refus du propriétaire de le faire visiter.  

Le vendeur peut donc refuser cette demande, refus qui ne peut être surmonté 
même par une décision de justice.  

En revanche, un refus peut conduire le préempteur à exercer une action en 
réparation de vices qui seraient alors cachés.  
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Le droit de demander la visite des biens 



 
 Sans doute, l’introduction de cas de suspension du délai de préemption constitue-t-

elle, pour les praticiens une des novations les plus importantes de la loi ALUR.  
Avec l’introduction d’une possibilité de suspension d’un délai de préemption (2 mois) 
décompté de façon simple (de quantième à quantième) se trouve écornée « une 
garantie pour le propriétaire qui doit savoir dans les délais les plus brefs s’il peut 
disposer librement de son bien » rappelée avec constance par le Conseil d’Etat (CE, 
24 juillet 2009, n° 316158). 
La demande unique de pièces complémentaire, tout comme la demande de visite du 
bien suspend le délai de préemption de deux mois. Une demande de pièces suivie 
d’une demande de visite conduit à le suspendre deux fois.  
Le délai de deux mois est suspendu de la réception de la demande du préempteur 
et reprend le jour, selon les cas, de la réception des documents demandés, de la 
visite ou de la réception du refus de visite du propriétaire.  
Les jours de suspension doivent donc être rajoutés au délai de préemption de deux 
mois calculé de quantième à quantième pour établir l’expiration du délai de 
préemption. 
Mais si le délai restant à compter de la reprise de son cours est inférieur à un mois, 
le préempteur dispose d’un mois pour notifier la décision.  
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La désormais possible  
suspension du délai de préemption 



 
 La renonciation à préempter permet la réalisation de la vente initialement convenue. 

Mais il est désormais prévu que la vente peut intervenir, sur le fondement de la purge 
effectuée, moyennant un prix qui peut être révisé sur la base de l’évolution de l’indice 
INSEE du coût de la construction depuis la date de la DIA (C. urb., art. L 213-8, al. 1). 
  
La purge du droit de préemption, par renonciation expresse ou implicite à préempter 
avant la fixation judiciaire de prix n’avait jusqu’à présent aucune durée de validité, et 
la vente pouvait être passée, plusieurs années après dès lors qu’elle intervenait aux 
prix et conditions déclarées et du fait du même propriétaire.  
  
La loi ALUR instaure en cette hypothèse une durée de validité de 3 ans de la purge 
effectuée. Dès lors que la vente par acte authentique (notarié ou en la forme 
administrative) intervient après l’expiration de ce délai de 3 ans, une nouvelle DIA doit 
être déposée quand bien même la vente devrait intervenir aux mêmes conditions et 
prix (révisé le cas échant) (C. urb., art. L 213-8 al. 2). 
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Décision de renonciation à préempter 



 
 Le délai de paiement ou, en cas d’obstacle au paiement, de consignation du prix 

était de 6 mois à compter de l’accord du propriétaire et du préempteur, avec la 
lourde sanction (complexe à mettre en œuvre) que le propriétaire pouvait demander 
la rétrocession du bien, à moins qu’il ne préfère poursuivre l’exécution forcée de la 
vente intervenue. 
Le délai de paiement est réduit à 4 mois, et court : 
- soit de la décision d’acquérir au prix et conditions déclarés dans la DIA ; 
- soit de l’acception par le vendeur du prix proposé par le préempteur ; 
- soit de la date de l’acte ou du jugement d’adjudication ; 
- soit enfin de la décision définitive du juge de l’expropriation.  

 La sanction d’une méconnaissance de ce délai est que le vendeur peut aliéner 
librement le bien, sans condition de prix et semble-t-il, de délai, dès lors qu’il s’agit 
du même vendeur.  
La méconnaissance de ce délai de paiement interdit par ailleurs que le transfert de 
propriété intervienne. 
  

  

 

 

 

 

© FIDAL 139 

Décision de préemption :  
le délai de paiement du prix raccourci à 4 mois 



 
 Antérieurement, la perfection de la vente et le transfert de propriété en résultant 

s’effectuaient « solo consensu » du seul fait de la notification au vendeur de l’accord du 
préempteur sur la chose et le prix ou de l’accord du vendeur sur le prix proposé par le 
préempteur. 

 
Suivant les préconisations du Conseil d’Etat, la loi ALUR apporte, à cet égard, une 
véritable simplification.  

Le premier alinéa de l’article L.213-14 dispose désormais : 

« en cas d’acquisition d’un bien par voie de préemption  ou dans les conditions définies 
à l’article L 211-5 [exercice du droit de délaissement dans les périmètres de DPU] le 
transfert de propriété intervient à la plus tardive des dates auxquelles seront 
intervenues le paiement et l’acte authentique ».  

La loi tire elle-même les conséquences de cette disposition en précisant, comme il a été 
dit, que le défaut de paiement ou de consignation dans le délai légal permet au vendeur 
d’aliéner librement le bien puisque aucun transfert de propriété au bénéfice du 
préempteur ne peut plus s’interposer. 

Cette disposition permettra également de clarifier les conséquences d’une décision du 
juge des référés de suspendre par ordonnance les effets d’une décision de préemption au 
prix et conditions de la DIA. 
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Décision de préemption :  
les conditions du transfert de propriété 



 

 Selon le droit antérieur, la décision de préemption devait être transmise à la personne 
mentionnée dans la DIA c'est-à-dire au propriétaire ou à son mandataire désigné, en 
pratique le notaire.  

En outre, le propriétaire était tenu d’en informer les locataires, les preneurs ou 
occupants de bonne foi et de les faire connaître au préempteur. 

La loi ALUR renforce à cet égard le rôle du notaire. 

 En premier lieu, la décision de préemption lui est nécessairement notifiée, comme 
d’ailleurs l’acquéreur évincé. 

 En second lieu, c’est à lui désormais (et non plus au propriétaire) de transmettre la 
décision aux titulaires de droits d’emphytéose, d’habitation ou d’usage, ainsi qu’aux 
personnes bénéficiaires de servitudes, aux fermiers et aux locataires mentionnés 
dans la DIA. 
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Décision de préemption :  
transmission de la décision de préemption 



 

 L’article L.213-2 dispose désormais que la décision de préemption fait l’objet 
d’une publication, sans en préciser les modalités. Le décret y pourvoira peut-être 
et peut-être en fixera-t-il les effets.  

Sans doute le point de départ du délai de recours du vendeur et de l’acquéreur 
évincé demeure-t-il la seule notification de la décision.  

En revanche, la publication de la décision de préemption constituera le point de 
départ du recours des tiers à qui la décision n’est pas notifiée,  comme par  
exemple les associations de contribuables locaux.  

Remarque : La question est en revanche en suspend s’agissant des occupants. 
Le délai du recours en annulation que leur a reconnu la jurisprudence courra-t-il 
de la notification de la décision à eux faites par le notaire ou de la publication ? 

. 
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Décision de préemption :  
publicité de la décision de préemption 



 L’article L.213-11 du Code de l’urbanisme souligne que les biens préemptés 
doivent être utilisés ou aliénés pour l’un des objets mentionnés au 1er alinéa de 
l’article L.210-1 du même code qui renvoie aux objets de l’aménagement 
définis à l’article L.300-1 du C.U. 
  
Il précise, comme la jurisprudence l’a déjà admis, que cet objet peut être 
différent de celui mentionné dans la décision de préemption, dès lors qu’il est 
conforme à l’un de ces objets.  
  
Le droit de rétrocession de l’ancien propriétaire n’a donc pas à être purgé, dès 
lors que le bien est aliéné ou affecté dans le délai de cinq ans à l’un de ces 
objets. 
  
Notons que la loi ALUR ne corrige pas l’anomalie relative à l’absence de droit 
de rétrocession dénoncée par le Conseil d’Etat en 2007 dans l’hypothèse où le 
titulaire du droit de préemption ne fait rien au-delà du délai de cinq ans. 
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Décision de préemption :  
utilisation des biens préemptés 



 La loi ALUR fixe désormais dans le cadre d’une solution légale les conséquences de 
l’annulation de la décision de préemption qui s’inscrit mieux dans la logique juridique mais 
écarte le pragmatisme de la solution de l’arrêt Bour (14).   

Les conséquences de l’annulation de la décision de préemption après que le transfert de 
propriété est intervenu (désormais par signature de l’acte authentique et paiement du prix) 
sont désormais précisées par l’article L 213-11-1 du Code de l’urbanisme. 

En premier lieu, le bénéficiaire de la rétrocession n’est plus l’acquéreur évincé mais l’ancien 
propriétaire ou ses ayants cause universels ou à titre universel. Ce n’est que si celui-ci refuse 
de reprendre le bien expressément ou implicitement par son silence dans un délai de trois 
mois  que celui-ci doit être proposé à l’acquéreur évincé, pour autant d’ailleurs que son nom a 
figuré dans la DIA.  

En second lieu, le prix de la rétrocession, à défaut d’accord amiable, est fixé par le juge de 
l’expropriation. La loi toutefois guide la main du juge en précisant que le prix doit viser à 
rétablir, sans enrichissement injustifié de l'une des parties, les conditions de la transaction 
initiale. De principe donc, le prix doit être celui déclaré dans la DIA. 
(14) Rappelons que l’arrêt Bour du 26 février 2003 avait  précisé que le préempteur public ne pouvait plus revendre le bien mais 

surtout que le juge de l’exécution pouvait prescrire au préempteur de revendre le bien à l’acquéreur évincé et à défaut à 
l’ancien propriétaire moyennant un prix visant à rétablir, autant que possible et sans enrichissement sans cause d’aucune des 
parties les conditions de la transaction à laquelle l’exercice illégal du droit de préemption avait fait obstacle. 
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Décision de préemption :  
l’annulation de la décision de préemption  



 L’article L.213-12 du Code de l’urbanisme prévoyait déjà, au bénéfice du propriétaire et de 
l’acquéreur évincé, une action indemnitaire à l’encontre du préempteur en cas de 
méconnaissance par lui des dispositions relatives à l’affectation des biens préemptés et 
notamment dans les cas où le droit d’acquisition prioritaire était éludé.  

Cette possibilité d’action est maintenue, la loi nouvelle précisant expressément qu’elle peut 
être mise en œuvre même si l’ancien propriétaire ou l’acquéreur évincé ont renoncé à 
exercer leur droit d’acquisition prioritaire.   

La loi ALUR étend expressément cette possibilité d’action indemnitaire au cas de la 
méconnaissance par le préempteur, lorsque la décision de préemption est annulée par le 
juge administratif et que l’acquisition du bien n’a pas été proposée à l’ancien propriétaire ou 
à l’acquéreur évincé (C. urb., art. L 213-11-1).  

L’article L.213-12 précise que l’action demeure possible quand bien même ces personnes 
auraient renoncé à la rétrocession du bien. 

Dans ces deux hypothèses, l’action indemnitaire se prescrit par 5 ans : 
  

- pour la première, à compter de la mention de l’affectation ou de l’aliénation sur le registre 
prévu à l’article L 213-13 ; 

- pour la seconde, de la décision définitive du juge administratif prononçant l’annulation de 
la préemption. 
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Décision de préemption :  
l’élargissement du contentieux indemnitaire  



 L’article 167 de la loi ALUR ressuscite, en lui donnant une base légale, le contrat de 
mandat, anciennement codifié sous l’article R 321-20 du Code de l’urbanisme. 
  
Ce mandat permettait aux personnes publiques de confier à certains organismes le soin de 
procéder « en leur nom et pour leur compte » à la réalisation d’études, à des acquisitions 
foncières, à l’exécution de travaux ou la construction d’ouvrages et de bâtiments. 
  
Ces  dispositions reposant sur une base juridique fragile et, méconnaissant les règles du 
droit européen puisque le cocontractant de la personne public ne pouvait être qu’une SEM 
ou un établissement public d’aménagement, étaient tombées en désuétude avant d’être 
formellement abrogées par un décret du 20 décembre 2011. 
  
La loi MOP du 12 juillet 1985 fait également appel à la notion de mandat.  
  
Aux termes de son article 3, le maître de l'ouvrage peut confier à un mandataire, dans le 
cadre d’une convention dont le contenu est réglementé, l'exercice, en son nom et pour son 
compte, de tout ou partie de certaines attributions de la maîtrise d'ouvrage.  
  
Toutefois, ce mandat de la loi MOP ne pouvait constituer le fondement d’un véritable 
mandat d’aménagement puisque la loi exclut de son champ d’application les ouvrages 
d’infrastructure réalisés dans les ZAC ou lotissements et plus généralement toute 
préoccupation foncière ou immobilière.  
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Le retour du mandat d’aménagement :  
la légalisation du mandat d’aménagement 



 La loi ALUR créé donc un nouveau mandat d’aménagement régi par l’article L 300-3 
du code de l’urbanisme.  

  
Il permet  à une personne publique de réaliser en régie une opération d’aménagement 
en ayant recours à un tiers pour l’exécution  des différentes missions de l’aménageur.  
  
En ce sens, le mandat d’aménagement peut constituer une alternative à la concession 
d’aménagement dont il diffère toutefois substantiellement puisque : 
  
- d’une part, le mandataire agit au nom et pour le compte de la personne publique 

mandante alors que le concessionnaire agit pour son propre compte (CE, 11 mars 
2011, n° 330722) ; 
 

- d’autre part, la responsabilité financière de l’opération demeure appartenir 
exclusivement au mandant.  

  
Le mandat d’aménagement diffère également d’un simple contrat de conduite 
d’opération puisque le mandataire dispose d’un pouvoir de représentation du mandant. 
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Le retour du mandat d’aménagement :  
alternative à la concession d’aménagement 



 Le mandataire peut se voir confier par le mandant le soin de faire procéder, en 
son nom et pour son compte :   

- soit à la réalisation d’études, notamment d’études préalables nécessaires à 
une opération d’aménagement ;   

- soit à la réalisation de travaux et à la construction d’ouvrages ou de bâtiments 
de toute nature n’entrant pas dans le champ d’application de la loi MOP ; il 
peut s’agir de la réalisation d’infrastructure en ZAC  ou en lotissement ; 

- soit à l’achat et à la revente de biens fonciers ou immobiliers dans le respect 
toutefois de la loi Hoguet (15). 

 
 (15) La loi Hoguet du 2 janvier 1970 vise à encadrer les activités d'achat et de ventes immobilières 
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Les objets du mandat d’aménagement 



 

 Le mandat d’aménagement est un marché public. 
  
Il ne peut donc être passé que dans le respect du Code des marchés publics 
ou, le cas échéant lorsque le mandant y est soumis, de l’ordonnance n°2005-
649 du 6 juin 2005. 
  
Il doit faire l’objet d’un contrat écrit et doit être exécuté personnellement par le 
mandataire. Le mandataire ne peut donc déléguer sa mission de mandataire. 
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Dévolution de la convention de mandat 



 L’article L 300-3 fixe le contenu obligatoire du contrat de mandat. Celui-ci doit 
déterminer :  
- l’objet du contrat ; 
- les conditions techniques, administratives et financières de la réalisation des 

prestations ou travaux du mandataire ; 
- les conditions dans lesquelles le mandant exerce un contrôle des prestations 

d'études ou un contrôle technique des travaux ou assure la direction technique 
des travaux et procède à la réception des ouvrages ou bâtiments ; 

- les conditions dans lesquelles la conclusion des marchés peut être confiée au 
mandataire. 

La convention de mandat peut donner une mission financière au mandataire en 
prévoyant les conditions dans lesquelles le mandant met à disposition de ce dernier 
les fonds nécessaires à l’exercice de sa mission ou procède au remboursement des 
sommes qu’il a engagées. La convention peut, dans ce cas, prévoir des garanties. 

Si la convention met à la charge du mandataire la conclusion des marchés, dans les 
conditions qu’elle fixe, le mandataire peut-être chargé de procéder aux paiements 
afférents à ces marchés.  
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Le contenu du contrat de mandat d’aménagement  



 Le nouveau régime des études d’impact est un facteur alourdissant de la procédure de 
ZAC.  

Parmi les nombreuses questions soulevées par l’entrée en vigueur de ce nouveau 
régime figure celle de savoir si l’étude d’impact réalisée vaut pour l’ensemble des 
opérations devant être réalisées dans la zone.  

La loi ALUR apporte un début de réponse dans le sens d’une mutualisation des études 
d’impact.  

Elle complète l’article L 122-3 du Code de l’environnement pour préciser qu’un décret 
fixera les conditions dans lesquelles l’avis donné par l’autorité environnementale sur 
l’étude d’impact réalisée dans le cadre de la création de l’opération peut tenir lieu d’avis 
pour les études d’impact afférentes aux opérations d’acquisition des terrains, de travaux 
et d’ouvrages réalisés au sein de la zone. 
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Quelques ajustements en matière de ZAC :  
la possible mutualisation des études d’impact en ZAC 



 La loi ALUR complète l’article L 1331-7 du Code de la santé publique. 

Lorsque l’aménageur d’une ZAC supporte tout ou partie du coût d’un réseau 
d’assainissement collectif figurant au programme des équipements publics de 
la ZAC, la participation pour le financement de l’assainissement collectif (PAC) 
est diminuée à proportion du coût ainsi pris en charge.  

La jurisprudence avait déjà considéré, sous le régime de la participation pour 
raccordement à l’égout qu’en un tel cas, cette participation n’était pas due.  
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Quelques ajustements en matière de ZAC :  
à propos de l’application de la participation  

pour le financement de l’assainissement collectif 



 Il avait été jugé que le traité de concession d’aménagement d’une ZAC ne pouvait 
être signé avant la création de la zone car il était alors dépourvu de cause (8 déc. 
2004, req. n° 270432, BJDU 2005, p. 35 concl. F. Séners). 

L’aménageur ne pouvait donc pas être chargé d’établir le dossier de création de la 
ZAC.  

La loi ALUR remédie à cette difficulté.  

L’attribution de la concession d’aménagement peut intervenir avant la création de la 
ZAC, mais nécessairement après que la personne publique qui en a pris l’initiative : 

-  a arrêté le bilan de la concertation ; 

- a délibéré sur les enjeux et l’objectif de l’opération, son périmètre, son 
programme et son bilan financier prévisionnel, c’est-à-dire sur les éléments 
nécessaires pour donner un objet pas trop imprécis à la concession. 
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Quelques ajustements en matière de ZAC :  
la date de signature de la concession de ZAC 



 Le gouvernement a entendu créer « un nouvel outil d’aménagement foncier 
impliquant les propriétaires fonciers et la collectivité locale en vue d’inscrire la 
valorisation foncière dans un projet urbain plus global» (Projet de loi n°1179, 
Exposé des motifs, voir art. 77). 

Il s’agit de la possibilité de créer entre les propriétaires concernés une 
association foncière urbaine d’un type particulier dite association foncière 
urbaine de projet (AFUP), en vue de permettre la cession des terrains inclus 
dans son périmètre.  

Le rôle d’incitation de la collectivité est essentiel.  

A cette fin, le nouvel article L 322-13 du Code de l’urbanisme prévoit que les 
communes ou EPCI compétents en matière de PLU, ou encore l’Etat, dans les 
périmètres d’opérations d’intérêt national « peuvent délimiter des périmètres de 
projet au sein desquels les propriétaires fonciers sont incités à se regrouper en 
association foncière urbaine de projet et les associations foncières urbaines de 
projet à mener leurs opérations de façon concertée ». 
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Une nouvelle catégorie d’association foncière urbaine :  
l’association foncière urbaine de projet (AFUP) 



 L’article L 332-11-3 du Code de l’urbanisme relatif au projet urbain partenarial 
(PUP) est modifié pour, selon l’exposé des motifs du projet de loi, permettre une 
meilleure prise en compte de l’étalement des projets dans le temps et la 
désynchronisation éventuelle avec la réalisation des équipements publics.  

Il s’agit de fixer les conditions dans lesquelles le financement d’équipements 
importants pourra être assuré par des opérations successives qui feront toutes 
l’objet de conventions avec les opérateurs. Il est prévu également que « la capacité 
de récupération des financements engagés par la collectivité ne peut excéder 15 
ans ». 

Par ailleurs, les opérateurs peuvent demander que, avant la conclusion de la 
convention de PUP, un débat soit organisé au sein de l’organe délibérant de la 
collectivité, sur le périmètre du projet d’aménagement, la définition de ce projet et la 
liste des équipements à réaliser.  

Il s’agit de permettre une plus grande transparence dans les négociations 
préalables à la signature de la convention de PUP entre les opérateurs et la 
collectivité. 
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Adaptation du projet urbain partenarial :  
prise en compte d’opérations successives 



 S’inspirant des contrats de développement territorial créés par la loi du 3 
juin 2010 relative au Grand Paris, les PIM tendent à rendre possible un 
partenariat contractuel entre différents niveaux de collectivités dans le 
domaine de l'aménagement, hors du cadre d'intervention exceptionnel de 
l’Etat que constitue l'opération d'intérêt national. 
  
Ces contrats doivent comprendre différents éléments obligatoires : le 
nombre de logements, le pourcentage de logements sociaux à réaliser et 
les conditions générales de financement du projet, la stratégie foncière à 
mettre en œuvre, la liste des actions et des opérations d'aménagement et, 
le cas échéant, des projets d'infrastructure, etc. 
  
Encore faudrait-il que l’Etat et les collectivités aient aujourd’hui les moyens 
financiers leur permettant de s’engager dans ce type de projets et de 
partenariat… 
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La création d’un nouvel outil contractuel :  
le projet d’intérêt majeur (PIM) 
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