
  



  



  

Les enjeux de l'urbanisme : 
une évolution constante



  

Toute parcelle de terrain 
est soumise à des 
règles d'urbanisme

A quoi sert un document d’urbanisme ?
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Comment ces règles d'urbanisme sont établies ?

Lois à l'échelle nationale

Code de l'urbanisme

Documents d'urbanisme 

Autorisations d'urbanisme = 
Permis de construire, permis 

d'aménager,..

impactent

impacte

impactent

A quoi sert un document d’urbanisme ?
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Des lois qui répondent à des constats/enjeux du territoire :

 Avant 2000 : des documents d'urbanisme permissifs en terme de constructibilité 

1er grand tournant en 2000  : loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbain) 
= lutte contre l'étalement urbain
= intégration de la notion de projet urbain 
= mixité des quartiers 

Constat = étalement urbain
La consommation d’espace représentait 
100 000 ha livrés à l’urbanisation par an
(= superficie de l'Ardèche tous les 5 ans)

+ coût important en termes de réseaux,
+ développement de quartiers/villages
« dortoirs »,
+ imperméabilisation des sols,...
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Des lois qui répondent à des constats/enjeux du territoire :

2010 : loi « Grenelle 2 »

= développement durable au cœur du projet urbain

= limitation de la consommation des espaces agricoles et naturels

= thématiques déplacement, biodiversité et énergie plus fortement intégrées

En 2008 : lancement des 
grands débats sur les questions 
de dégradation de 
l’environnement et de 
changement climatique.

Constat = « effet de serre », 
constructions énergivores, 
automobile omniprésente,...
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Des lois qui répondent à des constats/enjeux du territoire :

Loi ALUR (Accès au logement et urbanisme rénové) en mars 2014

= moderniser les documents d'urbanisme et renforcer la loi Grenelle 2

= renforcement de la densification des zones déjà urbanisées pour moins étendre 
l'urbanisation sur les espaces agricoles et naturels

Constat = importance du potentiel 
en logements vacants existants, 
des « poches » vides à l'intérieur 
des espaces urbanisés,...
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Le document d'urbanisme règlemente...

... mais il doit se réaliser sur la base d'un projet d'urbanisme 
cohérent avec son territoire  et répondre à l'intérêt général.

Il doit s'adapter aux enjeux nationaux et locaux. 

Atelier : définir les principaux enjeux 
d'une commune X d'après sa 
photoaérienne, l'occupation du sol
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Les grands enjeux d'un document d'urbanisme aujourd'hui :

Accueil de nouvelle population tout en :

- limitant la consommation des terres agricoles et des espaces naturels

- préservant la biodiversité

- diminuant la consommation énergétique

- évitant les risques naturels

- préservant le paysage

- gérant la ressource en eau,

- limitant les déplacements,....
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