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Le sens de la réforme

● Simplifier le règlement de PLU et son élaboration

● Offrir le plus de souplesse possible  aux auteurs de PLU et

permettre une adaptation des règles au contexte local

● Permettre de développer un urbanisme de projet

● Donner plus de sens au règlement et le relier / l’adapter au projet

de territoire
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Un projet issu d’une large concertation  large concertation avec les professionnels et les élus : 

- répondre aux besoins de clarification 

  et de lisibilité des documents d’urbanisme

- rendre les documents d’urbanisme plus opérationnels

...et rompre avec un contenu de règlement calqué sur une
nomenclature issue des POS et maintenant inadaptée, voire périmée
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Le sens de la réforme

DDT de l’Ardèche – Service Urbanisme et Territoires

Les objectifs que la réforme aspire à servir : 

✔ le renforcement de la mixité sociale et fonctionnelle

✔ La maîtrise de la ressource foncière  et la lutte
contre l’étalement urbain

✔ La préservation et la mise ne valeur du patrimoine :
environnemental, architectural et paysager
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Les objectifs du règlement

Structurer

Simplifier et clarifier

Favoriser la mixité
sociale et fonctionnelle

Faciliter l’émergence de
projets et densifier

Préserver le cadre de vie
et l’environnement

Synthétiser et concrétiser
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Structure thématique du règlement
Justification de la règle

Statut facultatif des règles d’implantation
Pas d’annexe non opposable au règlement
Représentation illustrative de la règle
Règles graphiques
Zones de renvoi au RNU

Nomenclature redéfinie des destinations
Règles adaptées aux RDC
Règles pour la diversité commerciale
Règles de mixité sociale

Règles alternatives
Application de la règle au-delà de la parcelle
Règles maximales et minimales de densité
Majoration de constructibilité 

Constructions neuves et existantes 
Règles qualitatives d’objectif à atteindre
Coefficient de biotope

Les OAP 
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A partir de quand la réforme 
s’applique-t-elle ?
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Entrée en vigueurEntrée en vigueur :
→ → Obligatoire pour les prescriptions Obligatoire pour les prescriptions à partir duà partir du

01/01/201601/01/2016

→  →  Pour les prescriptions antérieures : ancien règlementPour les prescriptions antérieures : ancien règlement
sauf sauf délibération avant arrêt optant pour le contenudélibération avant arrêt optant pour le contenu
modernisémodernisé

→ →  Vivement recommandé : facilitera les modifications
ultérieures du PLU
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Les évolutions et les inchangés du PLU

Le rapport de
présentation

Le PADD

La définition
des zones 

Les OAP

 Règlement

Le POA
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Justifications renforcéesJustifications renforcées de l’ensemble des règles et comment
elles traduisent les orientations du PADD – essentiel en cas
de contentieux

Partie législative du Code de l’Urbanisme. 
La justification des règles et des OAP par rapport aux orientations
du PADD induit un PADD plus étayé, plus précisun PADD plus étayé, plus précis

● Possibilité de CUMA en zone A et N
● Zones AU possibles en dehors des zones naturelles
● Zones AU obligatoirement « fermées » en absence des

équipements à proximité

● OAP  « sectorielles »
● OAP « de secteur d’aménagement » sans règlement associé
● OAP « patrimoniales »

Les outils postérieurs à la loi ALUR sont conservés et complétés
et regroupés par thématiques

Partie réglementaire du CU
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Un règlement proportionné aux enjeux

Un nouvel outil qui apporte une flexibilité d’écriture et
peut s’adapter à la variété des contextes : PLU ruraux,
PLUi ou projet sur territoire urbain

            → Modulation et proportionnalité aux enjeux locauxModulation et proportionnalité aux enjeux locaux

La finalité du règlement est de traduire le PADD

● Aucune règle obligatoire (L151-17 et 18)
● Définir des règles dans la mesure du nécessaire pour

mettre en œuvre les orientations du PADD (R151-2)
● Définition de résultats à atteindre plutôt que des

moyens, dès lors que le résultat est défini de manière
vérifiable : R151-12
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Un règlement proportionné aux enjeux

Sécurisation juridique

● Un lexique national (R151-15 et 16)

● Une justification étayée des règles du règlement et des OAP
au regard des orientations du PADD dans le RP (R151-2)

● Suppression des préambules qui fragilisent le règlement

● Précision du statut du règlement  : opposable (R151-10)

– les annexes informatives ou de recommandation ne peuvent
figurer au règlement

● Le statut des illustrations dans le règlement est précisé : 
R151-11

– Valeur illustrative sauf mention contraire

● Si la règle n’est que sur le règlement graphique, le
règlement écrit doit le mentionner : R151-11
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Structurer,
simplifier 

et
 clarifier
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Un nouveau règlement structuré en 3 axes

DDT de l’Ardèche – Service Urbanisme et Territoires

1.  L’affectation des zones et la destination de la
construction 
   →  →  où peut on construire ?où peut on construire ?

2.  Les caractéristiques urbaines, architecturales
naturelles et paysagères :

  → comment prendre en compte le cadre de vie ?→ comment prendre en compte le cadre de vie ?

3.  Les équipements et les réseaux : 
→ → comment se raccorder ?comment se raccorder ?
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Structuration recommandée 
du règlement écrit
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Illustration dans le règlementIllustration dans le règlement
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● Possibilité d’illustrerd’illustrer
la règle écrite : la règle écrite : 
caractère
illustratif sauf mention 
contraire
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Représentation exclusivement graphique 
de règles
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● A un caractère opposable

● Le règlement écrit doit renvoyer au document graphique

EXEMPLE
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Zones U d’application du RNU en PLUi R151-19
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● But recherché : moduler la règle et faciliter la mise en œuvre des PLUi en
territoire rural

● l’application circonscrite à la zone U garantit l’inconstructibilité des zones
A et N et permet de conserver une approche stratégique dans les zones
AU

● Peut être mis en œuvre sous réserve :

→ de justification au regard du projet de territoire décliné dans le RP

● Peut être complété par une OAP à vocation patrimoniale permettant de
protéger des éléments du paysage ou bâtis  (R151-7)
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Zones U d’application du RNU en PLUi R151-19
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● Les articles du RNU permettent :

● De refuser un projet pour des raisons de nuisances graves, de desserte
ou d’équipements publics insuffisants, de non conformité de la
volumétrie

● d’imposer la réalisation d’aires de stationnement, de voies privées, de
réseaux, d’espaces verts

● d’imposer une distance minimum entre bâtiments sur un même terrain,
sur voie et vis-à-vis des tiers, par rapport aux murs séparatifs et
aveugles
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Zones U d’application du RNU en PLUi

DDT de l’Ardèche – Service Urbanisme et Territoires

● Articles d’ordre public qui s’appliquent aux PLU :

– R111-2: projets susceptibles de porter atteinte à la sécurité et la salubrité
publique

– R111-4 : dispositions applicables au patrimoine archéologique

– R111-26 : projets de nature, par leur importance, leur situation ou destination,
à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement

– R111-27 :  de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux
avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la
conservation des perspectives monumentales.● Articles relevant exclusivement du RNU :

– R111-3 : conditions par rapport à l’ exposition à des nuisances graves, dues
notamment au bruit

– R111-5 et R111-6 : desserte par les voies et réseaux (antérieurement cet article
codifié R111-4 était d’ordre public)

– R111-7 : maintien ou création d’espaces verts
– R111-8 à R111-12 : conditions de raccordement eau et assainissement
– R111-13 : projet engendrant des dépenses excessives d’équipement ou de

fonctionnement
– R111-15 : distance d’au moins 3 m entre les bâtiments
– R111-16 : distance par rapport à la voie
– R111-17 et R111-18 : distance par rapport à la limite parcellaire
– R111-28 : hauteur
– R111-29 : murs aveugles
– R111-30 : conditions pour bâtiments industriels ou provisoires
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Favoriser 
la mixité
sociale 

et fonctionnelle
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Les 5 destinations et 20 sous destinations
● Articles 

R151-27  

R 151-28
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Les 5 destinations et 20 sous destinations
R151-33 et R151-33

● Permettent d’interdire ou soumettre à des conditions particulières :

● les constructions se rapportant aux destinations et sous destinations du
code

– Possibilité de mixer les destinations et sous destinations au sein d’un même
construction ou d’une même unité foncière (R151-37)

● Les usages ou affectations des sols se rapportant à des types d’activité 
définis par le règlement du PLU

– La définition des activités doit s’appuyer sur des éléments objectifs
(réglementation ICPE par ex) et doit être compatible avec la vocation de la
zone concernée 

– Les restrictions doivent être justifiées : sécurité, salubrité, circonstances
locales

– Ex d’activités réglementées : carrières, affouillements, exhaussements,
remblais, activités polluantes

● Possibilité de combiner les destinations, sous destinations et types
d’activités pour favoriser la mixité sociale, fonctionnelle et la diversité
commerciale

● Pour les changements de sous-destination au sein d’une destination :
– Si n’impacte pas la structure porteuse ou la façade : pas d’autorisation
– Sinon PC

● Pour les changement de destination
– Si n’impacte pas la structure porteuse ou la façade : DP
– Sinon : PC
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Règles différenciées en rez-de-chausséerez-de-chaussée
R151-37 et R151-42

● Pour la prévention des risques

● Fixer le niveau de plancher habitable

● Pour la mixité fonctionnelle

● Permettre des hauteurs sous plafond plus importantes en rez-de-
chaussée pour favoriser la mutabilité vers les activités
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Règles en faveur de la diversité commerciale
R151-37

● Délimiter dans les documents graphiques les secteurs où doit être
préservée la diversité commerciale et notamment le commerce de
proximité

● Définir les règles spécifiques pour atteindre cet objectif
– Réglementation des destinations et sous destinations
– Règles applicables aux rez-de-chaussée
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Règles pour la diversité fonctionnelle
 R151-37
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Règles de mixité sociale
R151-38

● ER pour programme de logements répondant aux objectifs de mixité sociale
(article L151-41)

● Secteurs délimités où un pourcentage du programme de logements est affecté
aux logements sociaux (article L151-15) – servitude de mixité

● Secteurs délimités où les programmes de logement doivent avoir une proportion de
logements d’une taille minimale (article L151-14)
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Faciliter 
l’émergence de projets 

et densifier
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Règles maximales et minimales pour la
forme urbaine   R151-39
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● Règles d’emprise au sol et de hauteur et règles par rapport aux voies, aux
limites séparatives et aux autres constructions ou en fonction d’objectifs
de continuité visuelle, urbaine et paysagère

● Les règles de densité minimales sont délimitées sur le doc graphique

● Doivent être motivées

EXEMPLE
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Règle générale assortie 
d’une règle alternative  R151-13  R151-41
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● Consiste à prévoir à côté de la règle générale couvrant les cas courants,
une ou plusieurs règles subsidiaire pour des cas particuliers pour adapter
les règles volumétriques

● Objectifs →  insertion paysagère et qualité architecturale
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Règle applicable à une autre échelle que la
parcelle  R151-21
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● Délimitation de secteurs en zones U et AU

● Règle générale applicable à des parcelles contiguës

● Règles alternatives en cas de permis conjoint permettant un projet
unique

EXEMPLE
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Majorations de constructibilité L151-28 et L151-29
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● Délimitation de secteurs en zones U :

● Dépassement de gabarit (20 % maxi), de hauteur (20 % maxi) et emprise au
sol (20 % maxi) pour l’agrandissement et la construction d’habitation sans
dépasser 20 % de la surface de plancher existante

● Délimitation de secteurs autorisant :

● Dépassement pour les programmes de logements locatifs sociaux de
50 % du gabarit, de la hauteur et emprise au sol sans dépasser le rapport
entre ces logements et le nombre total de logements 

● Dépassement pour les programmes de logements intermédiaires de 30 %
du gabarit, de la hauteur et emprise au sol sans dépasser le rapport entre
ces logements et le nombre total de logements

● Zones U et AU :

● Dépassement de gabarit de 30 % pour les constructions faisant preuve
d'exemplarité énergétique ou environnementale ou qui sont à énergie
positive (20 % si périmètre MH ou SPR)

attention : ne peut s’appliquer s’il y a un plan d’exposition au bruit.
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Préserver 
le cadre de vie

et l’environnement
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Différenciation des règles sur les
constructions neuves et existantes
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● Renvoi au lexique national qui peut être complété par un lexique propre

EXEMPLES
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Règles exprimées par rapport à un résultat à
atteindre  R151-12
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● Règle qualitative :  le résultat attendu doit être exprimé de façon précise et
vérifiable.

EXEMPLE
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Possibilité de plan masse  R151-40
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● Zones U et AU

● STECAL

● Secteur de transfert de constructibilité défini à l’article L151-25 : servitude
de non constructibilité sur un secteur pour motif de protection du  paysage
avec augmentation de la capacité de construire sur les secteurs de
transfert, situés dans la même zone avec règles de densité maximale.
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Règles favorisant la non imperméabilisation
R151-43
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● Proportion minimale non imperméabilisée avec application d’un coefficient
par type de surface
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Synthétiser et concrétiser :
les OAP
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Les OAP
  

DDT de l’Ardèche – Service Urbanisme et Territoires

● Cohérence à rechercher avec le PADD

● Les secteurs d’OAP sont matérialisés sur le règlement graphique
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OAP de quartier ou de secteur R151-6

● Complète le règlement écrit
● Vise les qualités urbaines, architecturales et paysagères dans la

continuité  desquels s’inscrit le secteur
● Zones AU
● Zones U à enjeux de requalification, de densification….

EXEMPLE 
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OAP de quartier ou de secteur R151-6
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OAP d’aménagement R151-8

● Pas de règlement écrit

● Schéma d’aménagement obligatoire complété si besoin d’une partie écrite

● À motiver dans le RP

● Des thématiques obligatoires :
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OAP d’aménagement R151-8

● Pas de règlement écrit

● Schéma d’aménagement obligatoire complété si besoin d’une partie
écrite
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OAP patrimoniale ou thématique R151-7

● Protection, requalification, mise en valeur :

● Paysages, sites, espaces publics, immeubles, monuments…

● Motifs culturels, historiques, architecturaux, écologiques

● PLU a enjeu particulier justifiant une OAP thématique

● OAP pouvant couvrir les secteurs en RNU des PLUi
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OAP patrimoniale ou thématique R151-7



FIN
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