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La manière de réaliser un document d’urbanisme évolue au fil des modifications du Code de 
l’Urbanisme. Aujourd’hui, c’est le cadre juridique du règlement et des orientations d’aménagement 
et de programmation (OAP) des PLU(-i) qui a été remanié en profondeur. Depuis le 1er janvier 
2016, le décret sur la modernisation du contenu des PLU(-i) implique une nouvelle rédaction des 
règles de l’urbanisme, permettant une nouvelle approche de la planification plus centrée sur le 
projet de territoire que sur de simples règles d’occupation du sol.

Les objectifs poursuivis par cette modernisation sont de simplifier le règlement du PLU, d’offrir plus 
de souplesse aux auteurs des documents de planification, de développer l’urbanisme de projet, de 
permettre une meilleure adaptation du règlement aux spécificités propres à chaque territoire. La 
réforme du code de l’urbanisme améliore les outils pour traduire la qualité du patrimoine naturel et 
bâti, construire la ville sur elle-même et favoriser la mixité sociale et fonctionnelle. 

Cette Urba-Session est l’occasion pour les initiés et pour toutes les collectivités qui devront 
appliquer ce décret dans leur procédure de PLU(-i) en cours ou à venir, de prendre la mesure du 
champ ouvert par cette réforme. 

Une synthèse des principes à retenir vous sera faite par Laure Vigneron et Rémi Tillé, du service 
urbanisme et territoires de la DDT de l’Ardèche. Il s’agira d’expliquer l’évolution importante de l’outil 
PLU(-i) et de présenter un mode d’emploi des nouvelles possibilités réglementaires offertes par 
cette réforme. Quelles en sont aujourd’hui les conséquences en termes de procédure et de droit 
des sols ? 

Inscriptions au CAUE de l’Ardèche 
au 04 75 64 36 04

ou par mail : caue-07@wanadoo.fr
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