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Préambule 

Le Grenelle de l’environnement est un processus 
de concertation initié par l’État français entre 
juillet et décembre 2007, portant sur la question 
de l’environnement. Il a débouché sur la création 
de comités opérationnels qui ont proposé des 
actions concrètes ainsi que des dispositifs 
législatifs pour mettre en œuvre les 
recommandations issues de la concertation. 

D’un point de vue réglementaire, le Grenelle a 
débouché sur deux lois Grenelle I et II. Le 
Grenelle I est une loi de programmation datée du 
3 août 2009. Le Grenelle II est une loi portant 
engagement national pour l’environnement (loi 
ENE) datée du 12 juillet 2010. 

La présente étude a pour objectifs d’étudier la 
mise en œuvre des lois Grenelle 1 et 2 dans les 
documents d’urbanisme. Ces deux lois issues du 
Grenelle de l’environnement ont posé les bases 
d’un urbanisme rénové. Déjà amorcée par la loi 
SRU, complétée par la loi urbanisme et habitat 
puis par la loi Molle, la question du 
développement durable se place au cœur des 
enjeux des nouveaux PLU " 1grenellisées" ainsi 
que l’exprime clairement l’article L 121-1 du 
code de l’urbanisme. Plus récemment, la loi Alur 
est venue étayer les dispositifs instaurés par les 
lois Grenelle. 

L’art icle L 121-1 du code de l’urbanisme 

Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux 
d' urbanisme et les cartes communales déterminent les 
condit ions permettant d' assurer, dans le respect des 
object ifs du développement durable : 

1°  L' équilibre entre : 

a) Le renouvellement urbain, le développement urbain 
maîtrisé, la restructurat ion des espaces urbanisés, la 
revitalisat ion des centres urbains et ruraux ;  

b) L' ut ilisat ion économe des espaces naturels, la 
préservat ion des espaces affectés aux activités 
agricoles et forest ières, et la protect ion des sites, des 
milieux et paysages naturels ; 

c) La sauvegarde des ensembles urbains et du 
patrimoine bât i remarquables ; 

1°  bis La qualité urbaine, architecturale et paysagère 
des entrées de ville ; 

                                                 
1 Equilibre entre Equité, Economie et Environnement. 

2°  La diversité des fonct ions urbaines et rurales et la 
mixité sociale dans l' habitat, en prévoyant des 
capacités de construct ion et de réhabilitat ion 
suff isantes pour la sat isfact ion, sans discriminat ion, 
des besoins présents et futurs en matière d' habitat, 
d' act ivités économiques, tourist iques, sport ives, 
culturelles et d' intérêt général ainsi que d' équipements 
publics et d' équipement commercial, en tenant compte 
en part iculier des objectifs de répart it ion 
géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, 
commerces et services, d' améliorat ion des 
performances énergét iques, de développement des 
communicat ions électroniques, de diminut ion des 
obligat ions de déplacements et de développement des 
transports collect ifs ; 

3°  La réduct ion des émissions de gaz à effet de serre, 
la maîtrise de l' énergie et la product ion énergét ique à 
part ir de sources renouvelables, la préservat ion de la 
qualité de l' air, de l' eau, du sol et du sous-sol, des 
ressources naturelles, de la biodiversité, des 
écosystèmes, des espaces verts, la préservat ion et la 
remise en bon état des cont inuités écologiques, et la 
prévention des risques naturels prévisibles, des risques 
technologiques, des pollut ions et des nuisances de 
toute nature. 

Ces deux lois ont eu un impact important sur le 
droit de l’urbanisme étant entendu que la 
planification est un instrument essentiel dans la 
mise en œuvre de politiques environnementales. 
La loi Grenelle a placé l’urbanisme en deuxième 
position de ses treize domaines d’actions. 

Cependant, elles n’ont pas eu les répercussions 
attendues en raison notamment de l’écart entre 
la définition d’objectifs parfois forts et des outils 
ne permettant pas la mise en œuvre de ces 
objectifs. L’arsenal juridique qui les accompagne 
sera probablement mis en place, au fil de l’eau, 
avec des lois connexes (comme cela a été le cas 
pour les lois « Alur », « Molle » ou encore la loi 
« Urbanisme de projet »). C’est cet arsenal 
juridique et ses conséquences sur les PLU que 
nous essayerons de décrypter ici. 
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Les objectifs du Grenelle de l’environnement et son volet 
urbanisme 

1. Les objectifs généraux des lois 
Grenelle 
Dès la première loi Grenelle, sept enjeux2 sont 
mis en avant par le législateur pour ce qui 
concerne le volet urbanisme : 

 Lutter contre la régression des surfaces 
agricoles et naturelles et l’étalement 
urbain ; 

 Contribuer à l’adaptation au changement 
climatique en restaurant la nature en ville ; 

 Limiter les gaz à effet de serre en facilitant 
la mise en œuvre de travaux d’amélioration 
de la performance énergétique des 
bâtiments ;  

 Créer un lien fort entre urbanisme et 
transport ; 

 Réformer la fiscalité de l’urbanisme pour 
contrer les effets de la rente foncière sur 
les extensions urbaines ; 

 Promouvoir les écoquartiers ; 
 Intégrer la trame verte et bleue dans les 

documents d’urbanisme. 

Ces dispositions vont trouver directement une 
traduction dans la nouvelle rédaction de l’article 
L. 110 du code de l’urbanisme (article issu à 
l’origine de la loi SRU). La loi Grenelle I assigne 
trois nouveaux objectifs au PLU : 

 Lutter contre le changement climatique ; 
 Promouvoir la sobriété énergétique ; 
 Préserver la biodiversité. 

A ces trois enjeux, s'en ajoute deux autres déjà 
déclinés par la loi SRU mais qui s’inscrivent dans 
les trois E du développement durable : 

 La réponse aux besoins des habitants dans 
un souci d’équité ; 

 La rationalisation de l’offre en 
déplacements. 

Ces cinq objectifs se déclinent dans l’ensemble 
du code de l’urbanisme tant dans la partie 
législative que réglementaire d’où une certaine 

                                                 
2 La première loi du Grenelle- Ministère de l'énergie, 
développement durable& mer- 09/2009. 

difficulté à analyser la loi. Il est donc préférable 
d’avoir une approche pragmatique en travaillant 
par thème plutôt que par article de loi. 

2. Vers des PLU plus prescriptifs, 
plus analytiques, 
Globalement, l’objectif du Grenelle est d’aller 
vers des PLU plus analytiques. Le document 
foncier qu’était autrefois le POS, avait déjà subi 
une refonte avec la loi SRU. PADD et OAP 
(Orientations d’Aménagement et de 
Programmation) avaient déjà pour objectifs 
d’articuler le diagnostic et les prescriptions 
réglementaires par le biais d’un projet et des 
orientations. Le PLU Grenelle va plus loin en se 
donnant des objectifs de programmation. Cela se 
traduit dans la programmation de l’habitat, dans 
celle des équipements, des transports, mais 
aussi avec le volet environnemental, qui énonce, 
par exemple, des objectifs de limitation de la 
consommation foncière, et même de remise en 
état des continuités écologiques. 

Faire l’analyse de la loi Grenelle uniquement sous 
l’angle environnemental serait réducteur. Le PLU 
Grenelle s’inscrit dans un mouvement constant 
amorcé depuis Kyoto, de verdissement des 
documents d’urbanisme. La loi Grenelle renforce 
cet angle mais lui apporte aussi une nouvelle 
dimension. En élargissant les thématiques au-
delà du champ habituel du droit de l’urbanisme, 
il change la nature même du document. Si l’on 
considère uniquement les changements portés 
au texte de loi, pris isolément et de manière 
statique, on peut considérer les lois Grenelle 
comme une simple amélioration de la loi SRU. En 
les considérant dans leur ensemble, on observera 
un changement plus profond de la philosophie du 
document. 
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2.1 Un PADD plus cohérent 
Si l’on examine l’écriture de l’article L. 123-1-3 
qui définit le contenu du PADD, on se rend 
compte que la notion floue de politique 
d’urbanisme a été remplacée par l'énoncé plus 
concret des politiques d’aménagement 
d’équipements, d’urbanisme, d’habitat… 

Art icle L.123-1-3 du code de l’urbanisme 

Le projet d' aménagement et de développement 
durables déf init  les orientations générales des 
polit iques d' aménagement, d' équipement, 
d' urbanisme, de protect ion des espaces naturels, 
agricoles et forest iers, et de préservat ion ou de remise 
en bon état des cont inuités écologiques.  

Le projet d' aménagement et de développement 
durables arrête les orientat ions générales concernant 
l' habitat, les transports et les déplacements, le 
développement des communicat ions numériques, 
l' équipement commercial, le développement 
économique et les loisirs, retenues pour l' ensemble de 
l' établissement public de coopérat ion intercommunale 
ou de la commune.  

Il f ixe des object ifs de modérat ion de la consommation 
de l' espace et de lutte contre l' étalement urbain. 

 

Par la même, le PADD semble devenir le 
réceptacle3 de l’ensemble des politiques 
périphériques à l’aménagement, et surtout doit 
justifier de leur cohérence au regard des objectifs 
de développement durable. 

Ces objectifs sont définis par l’article L. 123-10 
du code de l’urbanisme. 

Art icle L123-10 

Modif ié par Ordonnance n° 2012-11 du 5 janvier 2012 
- art . 3 

Le projet de plan local d' urbanisme arrêté est soumis à 
enquête publique réalisée conformément au chapitre III 
du t it re II du livre Ier du code de l' environnement par le 
président de l' établissement public de coopérat ion 
intercommunale ou, dans le cas prévu par le deuxième 
alinéa de l' art icle L. 123-6, le maire. Le dossier soumis 
à l' enquête comprend, en annexe, les avis recueillis en 
applicat ion des art icles L. 121-5, L. 123-8, L. 123-9, 
et, le cas échéant, du premier alinéa de l' art icle L. 123-
6. 

Après l' enquête publique réalisée conformément au 
chapitre III du t it re II du livre Ier du code de 
l' environnement, le plan local d' urbanisme, 
éventuellement modif ié pour tenir compte des avis qui 

                                                 
3 Pierre Solers Couteaux : le plan local d’urbanisme 
« Grenelle » , l’arbre qui cache la forêt / revue de droit 
immobilier /fevrier 2011. 

ont été joints au dossier, des observat ions du public et 
du rapport du commissaire ou de la commission 
d' enquête (1), est approuvé par délibérat ion de 
l' organe délibérant de l' établissement public de 
coopérat ion intercommunale ou, dans le cas prévu par 
le deuxième alinéa de l' art icle L. 123-6, du conseil 
municipal. 

 

Le plan local d' urbanisme approuvé est tenu à la 
disposit ion du public. 

NOTA : (1) Ordonnance n°  2012-11 du 5 janvier 2012 
art icle 19 : Ces disposit ions entrent en vigueur à une 
date déterminée par décret en Conseil d'Etat et au plus 
tard le 1er janvier 2013. Toutefois, les disposit ions en 
vigueur antérieurement à l' entrée en vigueur de 
l' ordonnance demeurent applicables : 

- aux procédures d' élaborat ion et de révision des 
schémas de cohérence territoriale et des plans locaux 
d' urbanisme prescrites à cette même date ; 

- aux procédures de modif icat ion des schémas de 
cohérence territoriale et des plans locaux d' urbanisme 
lorsque le projet de modif icat ion a été not if ié aux 
personnes publiques associées à la date d' entrée en 
vigueur de l' ordonnance ; hormis les disposit ions 
introduites par le 2°  de l' art icle L. 123-10 qui 
s' appliquent à ces procédures. 

 

Ainsi, le PLU grenellisé comporte un volet 
aménagement et environnement désormais 
renforcé par une dimension sociale et 
économique. Il acquiert ainsi une fonction de 
mise en cohérence des différentes politiques et 
en constitue l’expression synthétique pour les 
administrés. On comprend dès lors la complexité 
de l’écriture d’un PADD notamment pour les 
communes de taille importante et pour un PLU 
intercommunal. Cette écriture du PADD (qui, à 
l’approbation de la loi SRU, ne devait être (selon 
certains juristes) qu’un simple programme 
politique, devient désormais particulièrement 
difficile à mener en raison d’oscillations 
permanentes entre le discours politique qui 
recherche du sens et donne à voir, et le discours 
plus pragmatique de l’urbaniste. 

Le PADD n’est pas opposable, mais c’est un 
élément essentiel de compréhension de 
l’organisation d’un PLU. Et c’est en cohérence 
avec le PADD que le règlement (littéral et 
graphique) fixe les règles générales d’utilisation 
du sol. C’est en cohérence avec le PADD que les 
orientations d’aménagement sont choisies et 
déclinées. Il est certain que dans le cas d’un PLU 
intercommunal établi sur le périmètre d’un EPCI, 
le PADD va transcrire les options prises par les 
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politiques publiques. En cela, il se rapprochera 
dans sa forme écrite du PADD du SCoT. 
D’ailleurs l’article L.123-1-7 fait référence 
explicitement à la confusion qu’il peut y avoir 
entre SCoT et PLU. 

Art icle L.123-1-7  

Quand le plan local d' urbanisme est élaboré par un 
établissement public de coopération intercommunale et 
n' est pas situé dans le périmètre d' un schéma de 
cohérence territoriale, il peut, après accord du préfet, 
comprendre celles des dispositions d' urbanisme qui 
ressort issent à la seule compétence des schémas de 
cohérence territoriale. L' accord du préfet porte sur le 
fait  que le périmètre du plan local d' urbanisme permet 
d' atteindre les object ifs visés au premier alinéa du IV 
de l' art icle L. 122-3. Le plan local d' urbanisme a alors 
les effets du schéma de cohérence territoriale. 

 

2.2 Des orientations d’aménagement mais 
aussi de programmation 
Dans la rédaction de la loi SRU, PADD et 
orientations d’aménagement étaient directement 
opposables aux tiers. La loi urbanisme et habitat 
a ensuite réduit cette opposabilité uniquement 
aux orientations d’aménagement. Mais le champ 
que couvraient, avant la loi Grenelle les 
orientations d’aménagement, était exclusivement 
celui de l’aménagement. Désormais, celui-ci est 
largement étendu. Les orientations 
d’aménagement et de programmation peuvent 
comporter des dispositions concernant l’habitat, 
les transports et les déplacements. Cette 
prérogative n’est toutefois ouverte qu’aux seuls 
PLUi. Ainsi l’article L.123-1-4 définit le périmètre 
possible des orientations d’aménagement. 

Art icle L.123-1-4  

Dans le respect des orientat ions déf inies par le projet 
d' aménagement et de développement durables, les 
orientat ions d' aménagement et de programmation 
comprennent des disposit ions portant sur 
l' aménagement, l' habitat, les transports et les 
déplacements. 

1. En ce qui concerne l' aménagement, les orientat ions 
peuvent déf inir les act ions et opérat ions nécessaires 
pour mettre en valeur l' environnement, les paysages, 
les entrées de villes et le patrimoine, lut ter contre 
l' insalubrité, permettre le renouvellement urbain et 
assurer le développement de la commune. 

Elles peuvent comporter un échéancier prévisionnel de 
l' ouverture à l' urbanisat ion des zones à urbaniser et de 
la réalisat ion des équipements correspondants.  

Elles peuvent porter sur des quart iers ou des secteurs 
à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou 
aménager. 

Elles peuvent prendre la forme de schémas 
d' aménagement et préciser les principales 
caractérist iques des voies et espaces publics. 

2. En ce qui concerne l' habitat, elles déf inissent les 
object ifs et les principes d' une polit ique visant à 
répondre aux besoins en logements et en 
hébergements, à favoriser le renouvellement urbain et 
la mixité sociale et à améliorer l' accessibilité du cadre 
bât i aux personnes handicapées en assurant entre les 
communes et entre les quart iers d' une même 
commune une répart it ion équilibrée et diversif iée de 
l' of fre de logements. 

Elles t iennent lieu du programme local de l' habitat 
déf ini par les art icles L. 302-1 à L. 302-4 du code de 
la construct ion et de l' habitat ion. 

3. En ce qui concerne les transports et les 
déplacements, elles déf inissent l' organisat ion des 
transports de personnes et de marchandises, de la 
circulat ion et du stat ionnement. 

Elles t iennent lieu du plan de déplacements urbains 
déf ini par les art icles 28 à 28-4 de la loi n°  82-1153 
du 30 décembre 1982 d' orientat ion des transports 
intérieurs. 

Lorsqu'un plan local d' urbanisme est établi et approuvé 
par une commune non membre d' un établissement 
public de coopérat ion intercommunale, il ne comprend 
pas les règles, orientat ions et programmations prévues 
au 2 et au présent 3. Lorsqu'un plan local d' urbanisme 
est établi et approuvé par un établissement public de 
coopérat ion intercommunale qui n' est pas autorité 
compétente pour l' organisat ion des transports urbains, 
il ne comprend pas les règles, orientat ions et 
programmations prévues au présent 3. 

En ce qui concerne l’habitat, il faut rappeler 
l’objectif de répartition équilibrée énoncé par 
l’article. Ce qui se traduit par la possibilité 
d’intégration du PLH dans le PLUi avec toutefois 
de nombreux questionnements que nous verrons 
par la suite. 

En ce qui concerne les déplacements, c’est la 
même philosophie, le plan de déplacement urbain 
pouvant désormais devenir une orientation 
d’aménagement et de programmation à part 
entière4. 

Ainsi cet article confirme le changement 
substantiel de la nature même du PLU. Celui-ci 
reste un document de planification mais devient 
aussi un document de programmation. 

                                                 
4 La loi Alur ets revenue sur l'obligation d'intégrer PLH et 
PDU dans les plans locaux d'urbanisme intercommunaux. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=B24D096A26FC4BDD3F30936616E8E87C.tpdjo04v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814421&dateTexte=&categorieLien=cid
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3. Vers un renforcement de 
l’encadrement normatif 

3.1 Les thématiques imposées 
La loi de décentralisation de 1983 avait donné 
de l’autonomie aux auteurs de POS dans leurs 
choix d’aménagement. Mais les pratiques 
« interventionnistes » de l’État subsistaient 
notamment grâce à l’avis (redouté) qu’il émet 
lors de la phase de consultation. Peu à peu, les 
pratiques et la jurisprudence ont renforcé 
l’autonomie des autorités locales. La loi SRU leur 
a donné un outil d’aménagement pour la mise en 
œuvre de cette politique. Elle a fixé un cadre 
normatif assez souple qui permettait une mise en 
cohérence entre enjeux nationaux et politiques 
locales. La loi Grenelle ressert fortement ce 
cadre normatif en redéfinissant les principes 
auxquels doivent se soumettre les politiques 
locales. 

Pour beaucoup de lecteurs de droit de 
l’urbanisme, le code révèle des ambiguïtés 
notamment parce qu’il ne définit pas de règles 
précises, ou de normes, qui auraient été 
beaucoup plus simples à appliquer5. Le code 
reste vague à bien des sujets, excepté sur la part 
minimale de logements sociaux dans les grandes 
agglomérations. 

Pourtant, il est évident que le législateur, compte 
tenu de la diversité des enjeux locaux, aurait 
bien eu du mal à définir des objectifs précis. Le 
choix retenu aura donc été d’interpeller (article 
L.121-1) les auteurs du PLU, sur un certain 
nombre de thématiques auxquelles le PADD est 
sommé de répondre. 

Art icle L.123-1-2 

Le rapport de présentat ion explique les choix retenus 
pour établir le projet d' aménagement et de 
développement durables, les orientat ions 
d' aménagement et de programmation et le règlement.  

Il s' appuie sur un diagnost ic établi au regard des 
prévisions économiques et démographiques et des 
besoins répertoriés en matière de développement 
économique, de surfaces agricoles, de développement 
forest ier, d' aménagement de l' espace, 
d' environnement, d' équilibre social de l' habitat, de 
transports, de commerce, d' équipements et de 
services.  

                                                 
5 R Trapitzine et C Gelu/L'atelier de l'urbaniste / Etudes 
foncières N° 162 / mars-avril 2013. 

Il présente une analyse de la consommation d' espaces 
naturels, agricoles et forest iers.  

Il just if ie les object ifs compris dans le projet 
d' aménagement et de développement durables au 
regard des object ifs de consommation de l' espace 
f ixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence 
territoriale et au regard des dynamiques économiques 
et démographiques.  

Ainsi par cet article, le PLU est tenu d’expliquer 
les choix retenus pour établir le PADD, 
implicitement au regard des analyses fournies 
par le diagnostic, analyses qui fournissent des 
prévisions économiques et démographiques, des 
besoins d’aménagement, d’équilibre social… 

Tous ces thèmes doivent donc trouver un écho 
dans le PADD et plus précisément les thèmes 
dont on attend une justification (4ème alinéa de 
l’article L.123-1-2). Au-delà de cet article, il faut 
une lecture croisée des articles L.110 et L.121-1 
pour cerner l’ensemble des thèmes 
incontournables dans un PLU. 

3.2 Les rapports de compatibilité 
Il est intéressant de voir que le législateur a 
donné un nouveau rôle au SCoT. Celui-ci devient 
désormais le réceptacle des documents supra 
communaux, dans un rapport de compatibilité. 
C’est par son intermédiaire que de nombreux 
documents de planification s’imposent aux PLU. 
Ainsi l’article L.111-1-1 du code de l’urbanisme 
rappelle que le PLU doit être compatible avec les 
documents de rang supérieur uniquement en 
l’absence de SCoT. 

Dès lors que celui-ci existe, le PLU doit être 
compatible avec le SCoT et dans un rapport de 
transitivité. Cette philosophie devrait être 
renforcée par la loi Alur. Le projet de loi devrait 
lever les dernières ambiguïtés qui restent sur 
cette notion de compatibilité.
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4. Les approches thématiques 

4.1 L’économie de foncier 
Globalement, les lois Grenelle vont promouvoir 
une économie de la consommation foncière par 
l’urbanisation. Cela va passer par plusieurs 
pistes d’action que nous détaillerons : 

1. Mesurer la consommation d’espace et se f ixer des 
object ifs de consommation d’espace ; 

2. Promouvoir le renouvellement urbain ; 

3. Favoriser la densité ; 

4.2 Articuler la politique des transports 
aux politiques urbaines 
Cet objectif part du postulat que la densification 
de l’urbanisation le long des axes de transferts 
permet de réduire le coût des déplacements 
(coût financier et énergétique). Plusieurs 
objectifs vont être dès lors poursuivis : 

4. Favoriser la densité le long des axes de transferts ; 

5. Gérer les normes de stat ionnement  ; 

6. Inscrire les polit iques de transport dans les 
documents d’urbanisme (PDU) ; 

7. Gérer l’espace public ; 

 

4.3 Construire pour tous, PLU et politique 
du logement 
Ce volet n’est pas directement lié aux lois 
Grenelle. Toutefois, dans sa volonté d’approche 
urbanistique globale, le Grenelle rattache le 
programme local de l’habitat au PLIS et lui donne 
ainsi une assise réglementaire via les orientations 
d’aménagement et de programmation. Il reprend 
en cela les objectifs déjà déclinés dans les lois 
antérieures : 

8. Polit ique d’habitat et PLU ; 

9. Inscript ion des PLH dans les documents 
d’urbanisme ; 

10. Introduct ion de la mixité sociale dans les 
opérat ions d’urbanisme ; 

4.4 Adaptation aux changements 
climatiques et à la transition énergétique 
Ce troisième volet dont il a beaucoup été fait 
état dans la loi, est celui qui a certainement le 
plus déçu quant à son application concrète. Le 
dispositif réglementaire mis en place n’est 
certainement pas à la hauteur des ambitions du 
Grenelle. Il repose sur deux objectifs : 

11. Améliorat ion des performances énergét iques des 
bat iments 

12. Promotion des énergies renouvelables ; 

4.5 Promouvoir la biodiversité 
Ce point est un axe à part entière des lois 
Grenelle. Il comporte toutefois un volet 
urbanisme avec deux objectifs : 

13. Préservat ion et remise en état des cont inuités 
écologiques ; 

14. Promotion de la nature en ville. 

Cette approche nous permet de dégager cinq 
thèmes et quatorze items que nous essayerons 
d’analyser au regard de la philosophie de la loi 
mais aussi des pratiques déjà mises en œuvre 
dans d’autres agglomérations. 
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Thème 1 : L’économie foncière 

1. Consommation d’espace : mesure, 
objectifs chiffrés et outils 

1.1 La mesure 
Les PLU et les SCoT doivent fournir une analyse 
de la consommation des espaces agro-naturels 
mais aussi déterminer des objectifs de 
consommation économe. En parallèle, des 
commissions départementales de la 
consommation des espaces agricoles (CDCEA) 
seront appelées à donner un avis sur les 
documents d’urbanisme. 

La question de la mesure de l’urbanisation est 
importante6. L’Audiar a, pour le SCoT, réalisé la 
mesure de la consommation d’espace entre 
2001 et 2011. Cet exercice a mis en évidence 
les difficultés à disposer d’un outil fiable, non 
discutable, et surtout qui permette de faire des 
mesures récurrentes. Trois modes de calcul sont 
régulièrement évoqués7 pour cette mesure : 

- Teruti-Lucas (observatoire de l’agriculture) dont 
l’échelle de mesure ne correspond pas à la 
problématique du PLU ; 

- Corine Land Cover, qui elle aussi n’est pas 
assez précise ; 

- Les cadastres DGI et la base de données Majic 
qui leur est associé. 

L’outil de mesure utilisé par l’Audiar pour le 
SCoT a été le fichier cadastral comparé à 10 ans 
d’intervalle, corrélé à l’analyse de la 
photographie aérienne. 

Cette mesure nécessite donc une interprétation 
de la photographie aérienne et ne peut pas être 
entièrement objective et automatisée. Pourquoi 
une telle difficulté ? 

D’une part, il ne faut pas confondre parcelles 
bâties (telles que définies par Majic) et parcelles 
artificialisées. Il existe un temps de latence entre 
une urbanisation (création des voiries, réseaux…) 
et la construction de bâtiments. De plus, 
artificialisation ne signifie pas forcément 

                                                 
6 La Revue du CGDD/ Urbanisation et consommation de 
l’espace, une question de mesure / Mars 2012. 
7 CERTU/ Suivi de la consommationd’espaces par 
l’urbanisation / Journée SCOT GRENELLE /30 septembre 
2009. 

parcelles bâties car certains jardins, terrains 
d’agrément suivant la nomenclature Majic, 
peuvent être considérés comme difficilement 
classifiables. Ainsi, la nomenclature « terrain à 
bâtir » du fichier Majic est rarement à jour et 
nécessite une relecture à partir de photographies 
aériennes. Enfin, en dernier lieu, le fichier Majic 
ne concerne que les parcelles cadastrées et 
exclut de fait, tout le domaine public qu’il soit 
artificialisé (routes, parkings, places) ou non 
(cours d’eau, chemins ruraux…). 

Ce retour sur l’expérience du SCoT montre les 
difficultés que l’on peut avoir lors de ces 
mesures. Ce n’est pas anodin, compte tenu des 
objectifs chiffrés que donnera par la suite les 
PLU. Il est ainsi possible « d’avantager » 
certaines mesures afin de paraître plus vertueux 
et (ou) au contraire inciter à l’être plus. 

Le législateur a mis en place un observatoire 
national de mesure de la consommation foncière. 
Celui-ci devra faire des propositions pour des 
mesures identiques sur le territoire national. 
Deux questions se posent. Dans combien de 
temps celui-ci sera capable de donner des 
résultats ? Que fait-on d’ici là ? 

Deuxième écueil à cette mesure, le législateur 
n’a pas défini, à l’inverse du SCoT, quel délai 
choisir pour mesurer dans le temps cette 
consommation d’espace. Pour le SCoT, la 
mesure se fait sur la décennie qui précède 
l’approbation. Pour des raisons pratiques, ce 
délai pourrait être aussi applicable au PLU. 

En dernier lieu, la question du contenu de la 
mesure, elle aussi, fait débat. De prime abord, 
cette mesure vise à mesurer la consommation 
d’espace par l’urbanisation. Or, une lecture 
stricte nécessiterait d’aller plus loin en mesurant 
les transferts de surface entre ces quatre 
grandes typologies évoquées par le code de 
l’urbanisme : 

- Terrain urbanisé ; 

- Espace naturel ; 

- Espace agricole ; 

- Espace boisé. 

Dans cette optique, l’analyse de la 
consommation d’espace serait beaucoup plus 
compliquée à mener. 
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L’analyse de quelques PLU Grenelle (Haguenau, 
Bernin…) nous permet de voir qu’aucune 
méthode n’est aujourd’hui clairement définie. 
Cette latitude dans l’appréciation de la 
consommation d’espace pourrait se réduire 
rapidement dès lors que des outils d’observation 
seront établis nationalement. 

D’autre part cette analyse de la consommation 
d’espace aurait intérêt à présenter certains 
indicateurs plus qualificatifs que de simples 
superficies. Nous citerons par exemple : 

- les typologies des surfaces urbanisées suivant 
leur vocation ; 

- la production de logements dans les zones 
urbanisées au regard des hectares consommés 
afin de faire un bilan intégrant la part en 
renouvellement urbain ; 

- la production de logements dans les extensions 
urbaines pour apprécier la densité des opérations 
nouvelles (ou éventuellement la surface de 
plancher créé) ; 

- la part de logements créés en renouvellement 
urbain ; 

- le nombre d’emplois créés ou plus globalement 
les surfaces de plancher d’activité créées. 

1.2 Les objectifs chiffrés 
Le PADD doit déterminer des objectifs chiffrés 
en matière de consommation d’espace. Le code 
de l’urbanisme n’assigne pas d’objectifs précis 
au PLU sinon celui de « modération de la 
consommation d’espace ».  

Il faut ici rappeler que l’article R.123-1-3, 
aujourd’hui abrogé, allait plus loin et demandait à 
ce que le PADD « fixe des objectifs de 
diminution de la consommation foncière ». Cette 
rédaction, si elle avait été maintenue, aurait 
immanquablement posé des problèmes 
d’application dans les territoires en fort 
développement. 

Dans sa rédaction actuelle, l’article précise 
cependant que le PLU doit « fixer » un objectif 
chiffré en deça (principe de modération) de la 
période passée. Toutefois, cette modération 
devra être mise en rapport avec le nombre de 
logements produits. Ainsi, plusieurs DDTM ont 
élaboré une grille de lecture8 au regard des 

                                                 
8 DDTM du Bas- Rhin. 

objectifs démographiques fixés par la commune. 
Cela montre que l’État demande une approche 
assez détaillée de la part des auteurs de PLU, en 
cohérence avec les prévisions démographiques 
(voir figure ci-contre). 

De la même façon, dans un souci de favoriser le 
renouvellement urbain, l’évaluation des 
potentiels des zones urbanisées doit intégrer ces 
objectifs de consommation foncière. Une 
synthèse sous forme d’un tableau nous apparaît 
comme une réponse satisfaisante dès lors qu’elle 
s’appuie sur des prévisions démographiques 
claires. 

Nous voyons là que les marges de manœuvre 
des auteurs de PLU se réduiront avec les 
avancées de la loi. La loi Alur qui reprécise 
certains fondamentaux en matière de 
consommation spatiale, de renouvellement 
urbain et de densité suit ce chemin. 

1.3 Les outils 
Au regard des objectifs chiffrés, l’outil 
évidemment à mettre en place est la délimitation 
des zones AU. Rappelons que le code de 
l’urbanisme prévoit deux types de zone AU :  

- les zones AU disposant d’une capacité 
suffisante en voirie et réseaux divers pour être 
urbanisées et faisant l’objet d’un règlement « 
ouvert » et d’une OAP ; 

- les zones AU ne disposant pas d’une capacité 
suffisante et dont l’ouverture à l’urbanisation 
peut être subordonnée à une modification du 
PLU. 

Dans cette formulation, remarquons qu’il est 
possible d’avoir des zones AU d’une capacité 
insuffisante pour ce qui concerne les voiries et 
réseaux divers, mais avec un règlement ouvert. 
Remarquons aussi que dès lors que la capacité 
est suffisante, le gel de la zone n’est pas 
possible en théorie (en théorie, car apprécier le 
niveau d’équipement d’une zone est très ambigu 
et il y a très peu de jurisprudence depuis la loi 
SRU à ce sujet). 
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Grille de lecture des besoins fonciers 
 
Exemple de la DDTM du Haut-Rhin. 
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Donc par le biais de cet équilibre entre zone 1AU 
et 2AU, les auteurs de PLU peuvent permettre 
une première gestion de la consommation 
d’espace. 

Autre outil de maîtrise foncière, la possibilité de 
définir un niveau d’équipement soit par le biais 
de l’OAP soit par le règlement (article L.125-1-5 
14° , 3ème alinéa). Le Gridauh résume les 
différentes possibilités offertes aux auteurs de 
PLU 9: 

Source : Gridauh. 

  

                                                 
9 Les cahiers du GRIDAUH / dimension juridique de 
l'écriture du PLU, / N° 23 p.87 / 2012. 
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De plus, le Grenelle a introduit la notion 
d’échéancier prévisionnel d’ouverture à 
l’urbanisation des zones à urbaniser à travers 
l’article L.123-1-4. Cet échéancier peut ainsi se 
coupler avec la réalisation d’équipements et être 
vérifié dans le cadre de l’évaluation triennale 
prévue par le code de l’urbanisme. La difficulté 
pour les auteurs de PLU sera de convaincre les 
élus du bien fondé d’un outil qui les contraints 
sans véritable contrepartie. Néanmoins, cet outil 
sera sérieusement à envisager dans le cadre d’un 
PLUi notamment pour une mise en œuvre 
cohérente avec les politiques d'habitat. 

  

PLU La Plaine sur Mer, OAP, 2013, p.4. 

PLU de Janzé, rapport de présentation. 
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2. Promouvoir le renouvellement 
urbain 

2.1 Analyser les capacités de 
renouvellement urbain 
Directement liée à la réduction de la 
consommation foncière, la question du 
renouvellement urbain concerne moins d’autres 
sujets. Ainsi, la question du renouvellement de la 
ville sur elle-même apparaît à plusieurs endroits 
dans le code de l’urbanisme. 

En l’état actuel de la législation (hormis dans le 
futur SCoT), il n’y a pas d’obligation 
d’évaluation du potentiel de renouvellement 
urbain. Toutefois, la charte foncière de l’EPF le 
prévoit et l’État doit, dans ses avis sur le PLU, y 
inciter plus que fortement. 

La loi Alur prévoit des dispositions sur ce sujet. 
L’article L. 123-1-2 est ainsi modifié : 

« Le rapport de présentat ion « analyse la capacité de 
densif icat ion et de mutat ion de l’ensemble des espaces 
bât is en tenant compte de formes urbaines et 
architecturales. Il expose la stratégie foncière 
poursuivie pour mobiliser cette capacité et limiter 
l’ouverture à l’urbanisat ion de nouvelles zones ». 

On voit donc que sur ce sujet, la loi Alur 
demande un saut qualitatif important. En effet, 
une étude de densification peut être perçue que 
comme une interpellation des auteurs de PLU par 
le législateur sans conséquence sur le contenu 
du document. Désormais, le code de l’urbanisme 
impose d’exposer la stratégie foncière menée 
pour permettre de réduire la consommation 
foncière. Nous entrons là dans une obligation de 
résultats qui va avoir des conséquences 
notamment sur l’échéancier prévisionnel des 
zones AU. Ces analyses de densification des 
espaces bâtis ne sont donc pas à prendre à la 
légère. L’ensemble des orientations du PADD sur 
la consommation d’espaces va découler de ces 
études et notamment de leur cohérence avec les 
zones AU. Ainsi, à notre sens, une étude de 
densification qui proposerait des objectifs trop 
volontaristes et qui ne serait pas suivie d’effets 
remettrait en cause la cohérence du PADD et 
même la justification d’ouverture à l’urbanisation 
de la zone AU (on peut même imaginer le refus 
d’une DUP10 d’aménagement par le Préfet pour 
les mêmes raisons). 

                                                 
10 Déclaration d'utilité publique. 

2.2 Les outils mobilisables 
Le Grenelle de l’environnement n’a pas apporté 
d’outils nouveaux sur ce sujet. Ceux-ci existent 
depuis la loi SRU et sont connus des auteurs de 
PLU. L’article L. 123-2 définit une servitude de 
constructibilité limitée d’une durée de cinq ans. 

Il introduit aussi, la possibilité d’emplacements 
réservés pour réaliser des programmes de 
logements. Cette création d’emplacements 
réservés répond avant tout à un objectif de 
mixité sociale. Elle a pour objectif de développer 
une offre locative sociale dans les quartiers 
déficitaires. Elle doit donc être particulièrement 
bien justifiée dans le rapport de présentation. 
Ces emplacements réservés doivent figurer au 
document graphique avec un numéro renvoyant 
à une liste. On peut y adjoindre les références 
cadastrales. On dispose ainsi d’un outil efficace 
de préemption foncière. Dans le détail, le 
Gridauh rappelle les possibilités offertes par cet 
outil. 

Les pourcentages de logements de différents types 
varient généralement en fonct ion de l’ importance des 
programmes de logements mesurée en nombre de 
mètres carrés de surface de plancher plutôt qu’en 
nombre de logements, l’ indicat ion du nombre de 
logements dans les permis de construire étant devenue 
facultat ive suite à la réforme des autorisat ions 
d’urbanisme. Les disposit ions du b de l’art icle L. 123-2 
qui permettent de f ixer un pourcentage de surface de 
plancher affecté à la réalisat ion de logements sociaux 
n’ interdisent pas par elles-mêmes aux auteurs du PLU 
de f ixer, dans le cadre du programme de logements 
qu’ ils déf inissent, la surface minimale à construire et le 
nombre minimum de logements à édif ier dans 
l’emplacement réservé. (CAA Nantes 15 juill. 2011, 
Communauté urbaine de Nantes Métropole, req. n°  
10NT2554 confirmé par le conseil d’Etat). 

Nantes Métropole a poussé l’outil assez loin en 
proposant pour chaque emplacement réservé 
une programmation urbaine avec une densité 
minimale d’opération. Une décision de justice a 
statué en faveur de la métropole11, confirmant la 
possibilité de définir un programme précis avec 
cet outil.  

L’exemple de Nantes montre que cet outil peut 
être largement utilisé pour des opérations de 
rénovation urbaine dès lors qu’une densité 
minimale est recherchée. Les décisions du 
Conseil d’État à ce sujet sont d’ailleurs assez 
surprenantes car elles offrent un outil de 
densification assez intéressant pour les auteurs 

                                                 
11 Bulletin juridique du droit de l'urbanisme /mai 2013. 
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de PLU qui pourraient le détourner de son 
objectif initial de production de logements 
sociaux. Il est important de relire les conclusions 
du Conseil d’État dans le détail car elles 
montrent de réelles perspectives sur cet outil. Là 
ou Rennes (Bordeaux est un cas similaire) se 
contente de définir un minimum de logements 
sociaux, Nantes y adjoint un seuil de densité, et 
définit une programmation. Ces différentes 
façons d’appréhender montrent la marge 
d’interprétation du texte. 

 

 

 

  

PLU de La Chapelle-sur-Erdre :  

Emplacements réservés pour logements 
sociaux (extrait). 
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3. Favoriser la densité 

3.1 Le plancher de densité 
Il n’y a pas d’exigence précise concernant la 
densité dans le PLU Grenelle. Toutefois, le 
législateur a mis en place la possibilité de 
prescriptions de seuils minimaux ; le principe de 
« plancher de densité ».  

La loi Grenelle a ainsi permis au SCoT de définir 
dans certains secteurs un plancher qui s’applique 
au PLU. Ce seuil de densité minimale est fixé par 
rapport à un niveau de desserte de transports en 
commun. Il s’impose au PLU. Toutefois, le SCoT 
du Pays de Rennes n’en propose pas. 

Mais le PLU peut de son propre chef, en vertu de 
l’article L. 123-1-5-13 bis, imposer une densité 
minimale dans des secteurs situés à proximité 
des transports collectifs existants ou 
programmés ; sous réserve toutefois d’une 
compatibilité avec les SCoT. 

Par densité minimale il faut entendre le nombre 
de m² construits (au sens de surface de 
plancher) par rapport à la surface du terrain. Elle 
ne concerne pas un nombre de loge-
ments/hectare étant entendu que le permis de 
construire ne permet pas de définir une densité 
minimale en fonction des usages futurs des 
locaux. On peut donc imaginer soit un COS 

minimal différencié soit un minima par usage. 

Par exemple, on peut imaginer un article 14 
rédigé de la façon suivante :  

« La densité minimale de surface de plancher à usage 
d’habitat ion sera de 50 % de la superf icie de la 
parcelle. » 

Pour l’application de cette densité minimale, il 
semble possible que l’on puisse refuser un 
permis pour motif d’une densité insuffisante. Le 
conseil d’État (affaire de Nantes citée ci-dessus) 
a déjà arbitré sur une question similaire.  

3.2 Versement pour sous-densité 
En parallèle du PLU, les communes qui le 
souhaitent peuvent instituer un seuil minimal de 
densité12 par secteur. En deçà de ce seuil, les 
constructeurs devront s’acquitter d’un 
versement calculé suivant la méthode jointe. 

Ce seuil de densité ne peut être inscrit que dans 
les zones AU et U des PLU. 

Il est indépendant du « plancher de densité » 
délimité en application de l’article L. 123-1-5 
14° . Il est fixé par délibération et reporté en 
annexe du PLU. Il ne peut être inférieur à ½  ou 
supérieur au ¾  de la densité maximale autorisée 
par le PLU. 

  

                                                 
12 La Gazette des communes, 2 mai 2011, p.54 



Loi Grenelle I et II / Impact sur la rédaction des PLU 

Thème 2. Articuler la politique des transports aux politiques 
urbaines 

4. Favoriser la densité le long des 
axes de transport 

4.1 L’application d’une densité minimale 
Ce principe développé par le Grenelle part du 
postulat que le renforcement de la densité le 
long des axe de transport permet de limiter 
l’usage de la voiture et par effet induit, de 
réduire l’émission de gaz à effet de serre. Ce 
postulat est discutable dans certains cas. Aussi, 
il serait intéressant avant la mise en place 
d’outils spécifiques, de bâtir un argumentaire en 
collaboration par exemple, avec le service 
transport commun. Ce volet serait à intégrer 
dans le volet justification des choix retenus. Il 
porterait notamment sur les effets attendus 
d’une politique de transports en commun à 
l’échelle de l’agglomération. 

La lecture des PLU de l’agglomération montre les 
insuffisances d’explications à ce sujet. Les plans 
locaux de déplacement livrent des informations 
très intéressantes mais (à notre avis) ne 
resituent pas la commune dans le contexte 
global du PDU. 

Nous pensons donc qu’il est utile et nécessaire, 
à l’occasion de la grenellisation des PLU, de 
renforcer ce volet. 

4.2 La densité différenciée en fonction de 
la desserte TC 
Le PLU offre la possibilité de créer un lien entre 
densité et niveau de desserte de transports en 
commun. L’article L. 123-1-5 13°  précise que 
dans les secteurs situés à proximité des 
transports en commun, il est possible de définir 
une densité minimale. D’évidence, l’article 14 
serait concerné par cette mesure. A l’instar de 
nos propos ci-dessus (chapitre 31 sur le plancher 
de densité), le règlement permet de déterminer 
des densités différenciées en raison de la 
présence d’une ligne TC ou de sa 
programmation. Comme nous le signalons déjà, 
la règle prévue par la loi pourrait être très 
contraignante. Le permis de construire d’un 
projet d’une densité inférieure devra être refusé. 
C’est le premier point dur. Le second est la 
question de la justification de cette mesure. 

Poser de façon aléatoire des règles de densité 
différenciée serait facilement attaquable. A 
l’échelle d’une commune, deux secteurs 
desservis par la même ligne au même rythme 
mériteraient d’être gérés de la même façon en 
termes de densité. Le juge a toujours été très 
attentif à l’égalité des citoyens qui se trouvent 
dans des situations « identiques ». Dès lors, la 
justification de densité doit reposer sur d’autres 
critères (morphologie, mixité urbaine…) qu’il 
faudra détailler.  

L’exemple le plus abouti sur cette question est le 
PLU de Lille avec la notion de DIVAT13 (disque 
de valorisation des axes de transports). Le 
DIVAT est un disque théorique de 500 mètres 
centré sur une station de transports lourds 
(tramway, gare et métro). Le rayon de 500 
mètres correspond à un rayon moyen de 10 
minutes à pied. Il couvre 78 hectares de surface. 
Le DIVAT trouve une traduction à la fois dans le 
SCoT, le PLU et le PLH. C’est donc un outil 
transversal, clairement identifiable pour tous les 
aménageurs. Les DIVAT ont été impulsés par le 
PDU de Lille. C’est un outil stratégique qui 
trouve une traduction dans les documents 
d’urbanisme. Ils ont permis d’élaborer en 
parallèle une stratégie foncière et répondre ainsi 
directement aux objectifs de la future loi Alur. 
Sur Lille, c’est 500 hectares de foncier 
valorisables qui ont été repérés au sein des 
DIVAT, avec 163 ha de zones Au, 185 ha de 
friches urbanisables et 152 ha de zones à 
urbanisation différée (par révision du Schéma 
directeur).  

En ce qui concerne la traduction dans le PLU, 
celui-ci n’est pas encore grenellisé. Il n’y a donc 
pas de densité minimale affichée sur ces 
secteurs mais des COS plafonds, avec des 
valeurs suivant la situation de secteur. 

Toutefois, les secteurs concernés par le DIVAT 
font l’objet d’une attention particulière, dans le 
cadre de la politique des déplacements, 
notamment en ce qui concerne les déplacements 
doux. 

                                                 
13 A urba / Outils d'articulation déplacements et urbanisme 
: Recueil de bonnes pratiques en France et en Europe / 
Rapport d'étude / janvier-2010. 
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Bordeaux ; 50 000 logements autour des axes de 
transport / CUB / juin 2013. 

L’outil DIVAT, tel qu’il est proposé sur Lille 
dépasse largement le cadre du PLU. Il est 
transversal à plusieurs documents règlemen-
taires, programmatiques ou opérationnels. C’est 
en cela qu’il est intéressant et pourrait être 
particulièrement efficace dans le cadre d’un PLU 
grenellisé. En effet, il recouvre plusieurs 
thématiques, à savoir, l’articulation transport 
urbain, la stratégie foncière, et l’habitat. Il 
présente un volet programmatique qui convient 
particulièrement au PLU par sa dimension 
stratégique.  

Art icle 3 du PLU de Lille : 

Dans les périmètres de valorisat ion des axes lourds de 
transports en commun repérés sur le plan 
cartographique, l’accès à l’unité foncière doit  être 
aménagé de manière à la raccorder au plus près de 
l’entrée d’une stat ion de métro, de tramway ou d’une 
gare, sauf impossibilité technique ». 

 

 

Bordeaux a initié une démarche similaire avec 
une étude sur les points de connexion des 
transports en commun. A partir d’un dialogue 
compétitif « 50 000 logements nouveaux autour 
des axes de transports collectifs ». Des études 
d’aménagement propsectives ont été menées 
pour identifier les secteurs stratégiques. Le PLU 
de Bordeaux étant en révision, les conséquences 
de cette étude sur celui-ci ne sont pas 
aujourd’hui traduites règlementairement. 
Toutefois, les pistes creusées par l’agence 
d’urbanisme sont d’élaborer sur ces secteurs, 
une boîte à outils cumulant l’utilisation des outils 
emplacements réservés, secteurs de mixité 
sociale, orientation d’aménagement… D’après 
nos contacts, une densité minimale a été 
proposée mais ne sera pas retenue dans le 
document final.  
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5. Les normes de stationnement  
Avec le premier alinéa de l’article L. 123-1-12, le 
PLU peut désormais fixer un nombre maximal de 
places de stationnement14 pour les constructions 
à usage autre qu’habitation, lorsque les 
conditions de desserte par les transports publics 
réguliers le permettent. Cette disposition est 
intéressante mais de la même façon que la 
densité minimale, elle doit trouver une 
justification dans la desserte TC. Cela confirme 
le fait, évoqué précédemment, que le rapport de 
présentation devra « muscler » son discours sur 
la desserte TC si l’on veut appliquer l’une ou 
l’autre de ces règles. L’intérêt de cette règle est 
limité par le fait qu’elle ne concerne plus les 
constructions à usage d’habitation. 

Mais, au-delà du Grenelle et de son application, 
certains PLU appliquent une dégressivité de la 
norme de stationnement au regard de la distance 
avec la desserte TC. Les PLU de Mulhouse et 
Rennes, par exemple, institue des normes 
dégressives en fonction de la performance de la 
desserte en commun. A Mulhouse, un document 

                                                 
14 Certu Gridauh / Analyse juridique de l’intégration du 
PDU, p.50 /Septembre 2013. 

graphique15 est joint en annexe du règlement et 
détermine trois périmètres, A, B, et le reste du 
PLU suivant 6 niveaux de desserte. Les normes 
de stationnement sont édictées non pas en 
fonction de la zone mais en fonction du 
périmètre. On voit là l’intérêt et les limites d’un 
tel outil. L’intérêt réside dans sa cohérence et 
dans la justification des choix retenus à l’échelle 
de l’agglomération. La difficulté est que cet outil 
est difficilement modulable par rapport à 
l’exigence de certains projets. Néanmoins, on 
peut imaginer l’intérêt de cet outil notamment au 
regard de l’intégration du PDU dans un PLUI. 
Ainsi, le couplage des deux règles, à savoir 
dégressivité de la norme en fonction de la 
distance d’un arrêt TC, et limitation des 
stationnements pour les constructions à usage 
autre qu’habitation, pourrait permettre de 
promouvoir une politique cohérente à l’échelle de 
l’ensemble de l’agglomération dans le cadre du 
PLU ou PLUI. 

A Lille, les régles de stationnement sont 
directement liées aux périmètres des DIVAT. 

 

                                                 
15 PLU de Mulhouse, Règlement , p.323. 

http://www.mulhouse.fr/medias/urbanisme-et-grands-projets/Urbanisme-habitat/PLU-reglement-.pdf
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Article 12 du PLU de Lille : 
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6. Intégration du PDU dans le PLU 
Concernant l’articulation entre urbanisme et 
transport, un des points importants du Grenelle 
est l’intégration des PDU comme orientation 
d’aménagement et de programmation du PLUI. 
Cette disposition a été rendue facultative par la 
loi Alur. 

Art icle L. 123-1.4 3°  (Extrait) 

3. En ce qui concerne les transports et les 
déplacements, elles déf inissent l' organisat ion des 
transports de personnes et de marchandises, de la 
circulat ion et du stat ionnement.  

Elles t iennent lieu du plan de déplacements urbains 
déf ini par les art icles 28 à 28-4 de la loi n°  82-1153 
du 30 décembre 1982 d' orientat ion des transports 
intérieurs.  

Le terme « tenant lieu » mérite une explication. Il 
signifie que la procédure de PLU n’est pas 
affectée par la procédure de PDU. Le PLU suit sa 
propre procédure conformément au code de 
l’urbanisme. Cependant, le PLU a tous les effets 
juridiques du PDU.  

Par exemple, l’évaluation du PDU prévue par la 
loi, se fera indépendamment de la procédure de 
PLU. Plusieurs solutions ont été envisagées pour 
réussir cette intégration. Le fait que le code de 
l’urbanisme renvoie l’intégration du PDU aux 
seules orientations d’aménagement a pu induire 
en erreur certains auteurs de PLU. Ceux-ci 
proposaient de remettre le document PDU 
directement dans le document d’orientations et 
d’aménagement. La doctrine qui prévaut depuis 
est plutôt celle d’une ventilation du document 
dans les différentes pièces du PLU, rapport de 
présentation pour la partie diagnostic, PADD 
pour les objectifs et orientations d’aménagement 
pour les mesures concrètes. Toutefois, le 
problème se pose lorsque les mesures proposées 
ne relèvent pas du champ de l’urbanisme (par 
exemple, lorsque ces dispositions relèvent du 
pouvoir de police du maire). Les juristes ont 
toujours été très prudents à ce sujet, certains ne 
proposant qu’une retranscription partielle du 
PDU, c’est-à-dire sur les sujets intéressant 
l’urbanisme.  

Dans le travail que l’agence d’urbanisme de 
Bordeaux mène pour le compte de la CUB, la 
philosophie est toute autre. Le PDU disparaît 
corps et âme pour devenir une OAP. Cette OAP 
mobilité devrait contenir tout le programme 
d’actions du PDU ainsi que les financements 
prévus pour ces actions. On voit donc ainsi que 

la notion de programmation ajoutée par le 
Grenelle de l’environnement prend ici tout son 
sens et donne une autre dimension à la portée et 
au champ d’action du PLU.  

On est ainsi bien loin des préconisations du 
Gridauh16 qui imaginait les choses de la façon 
suivante : 

Dans le cas des disposit ions générales du PDU, les 
prescript ions de l’art icle L 1214-1 du code des 
transports  selon lequel  le document « détermine les 
principes régissant l’organisat ion des transports de 
personnes, de marchandises, la circulat ion et le 
stat ionnement dans le périmètre de transport urbain » 
relèvent du PADD. 

A contrario, les disposit ions de l’art icle L. 1214-2 et 
les onze rubriques qui le composent, alimentent le 
contenu des OAP.  

On voit donc que deux pratiques sont possibles, 
l’une intègre le document dans son ensemble 
dans les OAP, l’autre consiste à le disperser à 
travers les différents documents constituant le 
PLU. 

Dans les deux cas, la question de l’opposabilité 
des OAP est posée selon la nature et les 
destinataires de l’orientation. Ainsi, beaucoup 
d’orientations prévues dans un PDU se 
rapportent à une politique de limitation et 
d’accès, politiques qui sont étrangères au droit 
d’occupation des sols. La gestion des vitesses 
par les outils zone 20 et zone 30 est 
complètement étrangère au droit de l’urbanisme. 
Leur gestion, parfois aléatoire, ne peut être 
dépendante d’un document d’urbanisme 
règlementaire. De même, les politiques de 
stationnement sur voies publiques et tous les 
actes pris au titre du pouvoir de police du maire 
sont étrangers au PLU. 

C’est pour résoudre ces problèmes que le 
législateur a souhaité introduire dans la loi Alur, 
l'obligation aux auteurs de PLU, d'annexer un 
programme d'orientations et de programmation 
dès lors que les OAP tiennent lieu de PDU ou de 
PLH. 

La loi venant d’être votée, il n’y a pas encore de 
retours d’expérience 

                                                 
16 Le PLU Intercommunal, Jean-Pierre Lebreton, 10/10/11, 
fiche 3. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=41AAF4F68E0C594993D40031DA21874C.tpdjo05v_3?cidTexte=JORFTEXT000000319738&idArticle=LEGIARTI000006878543&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=41AAF4F68E0C594993D40031DA21874C.tpdjo05v_3?cidTexte=JORFTEXT000000319738&idArticle=LEGIARTI000006878543&dateTexte=&categorieLien=cid
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7. La gestion de l’espace public 
L’article L. 123-1 du code de l’urbanisme 
dispose que les AOP peuvent « prendre la forme 
de schémas d’aménagement et préciser les 
caractéristiques des voies et espaces publics ». 

Cette possibilité offerte par le code de 
l'urbanisme est peu utilisé étant donné que la 
gestion de l'espace public relève de la 
collectivité publique. Dès lors, les communes 
sont peu enclins à se donner des contraintes. 
Mais dans le cas d'un PLUi, cette possibilité 
pourrait se révèler intéressante. 

Les orientations d’aménagement du PLU de 
Grenoble17 fixent, pour tous les secteurs 
concernés, des principes généraux. Il est indiqué 
par exemple, que « la générosité spatiale des 
voies ouvre davantage les perspectives vers le 
paysage urbain et naturel et privilégie les piétons 
et les autres circulations douces au détriment 
des véhicules dont l’espace est réduit au 
minimum nécessaire pour la desserte locale et le 
stationnement ». Par ailleurs, pour les différents 
secteurs concernés, les orientations 
comprennent une liste des « voies à créer, ou 
voies existantes à modifier » et des « liaisons 
douces et paysagères, dessertes locales à 
valoriser ou à créer ». 

A Bordeaux, la rédaction d’un guide des espaces 
publics communautaires de Bordeaux a permis 
de traduire des objectifs du Plan de 
Déplacements Urbains, à savoir le rééquilibrage 
de la place des modes alternatifs à la voiture 
dans la conception des espaces publics.  Le PDU 
avait même intégré une règle dite du « 50/50 », 
imposant de ne pas affecter plus de 50 % de 
l’espace public au stationnement et à la 
circulation automobile. Cette régle a été 
assouplie mais ces principes d’aménagement de 
voirie devraient a priori trouver une traduction 
dans l’orientation d’aménagement « PDU ». Là 
aussi, la question de l’opposabilité des OAP est 
posée, notamment pour la gestion des voiries ne 
relevant pas de la commune ou de l’EPCI.  

  

                                                 
17 PLU et déplacements, Jean-PhilippeBrouant,25/11/09, 
fiche 3. 
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Thème 3 : L’inscription des 
politiques d’habitat dans les 
documents d’urbanisme 

L’inscription des politiques d’habitat dans les 
documents d’urbanisme est surtout le fait de la 
loi SRU, dont l’objectif de mixité sociale était 
clairement mis en avant avec son quota minimal 
de logements sociaux. Par la suite, la loi SRU a 
fait l’objet de nombreux amendements avec la loi 
« urbanisme et habitat » puis la loi Molle. Les 
lois Grenelle 1 et 2 ont permis un nouveau pas 
dans l’intégration des politiques d’habitat en 
faisant du PLH, une orientation d’aménagement 
lorsque le PLU est intercommunal. La loi Alur, 
comme nous l'avons indiqué précedemment, est 
revenue sur cette obligation. 

De la même façon que l’intégration du PDU, la 
transcription du PLH pose des problèmes d’ordre 
juridique. En effet, l’inscription d’une politique de 
l’habitat est subordonnée aux règles de 
compétences, ainsi qu’aux objectifs que lui 
assigne la loi. 

8. Politique d’habitat et PLU 

8.1 Rappel des objectifs assignés par la loi 
La loi demande que l’offre en logements soit 
adaptée à la demande. Cette demande est 
évaluée par le rapport de présentation qui doit 
préciser les besoins répertoriés en matière 
d’habitat, et notamment au regard des objectifs 
de mixité sociale. Il indique les caractéristiques 
du parc de logements et leur évolution et évalue 
les besoins quantitatifs en fonction d’un scénario 
démographique. Cette articulation entre 
« évaluation des besoins / réponse proposée » 
est nouvelle dans la loi Grenelle et repose sur 
des évaluations chiffrées qui sont de plus en 
plus clairement demandées. Ainsi, l’absence de 
réelle justification sur des bases objectivées et 
chiffrées pourrait constituer une insuffisance du 
rapport de présentation. Il y a peu de 
jurisprudence sur ce sujet aujourd’hui mais les 
nouvelles rédactions des articles L. 123-1 et 
suivants montrent clairement que le législateur 
souhaite une justification du programme de 
logements prévue par le PLU notamment pour 
éviter l’ouverture à l’urbanisation de zones AU 
de façon trop importante. Il faut donc que le 
programme de logements inscrit au PLU soit 

mesuré, limité à l’horizon du PLU (le terme d’une 
décennie est souvent admis pour un PLU) mais 
surtout à l’horizon de l’évaluation triennale 
proposée par la loi. Ainsi, le législateur a mis en 
place une batterie d’outils qui permet à l’État de 
vérifier le bien-fondé des dispositions règlemen-
taires prises par un PLU au regard des résultats 
de sa politique d’habitat. 

8.2 L’écriture du rapport de présentation et 
du PADD 
L’écriture du rapport de présentation et du PADD 
doit absolument mettre en évidence le point 
d’équilibre que l’on souhaite obtenir en articulant 
les différents outils offerts par la loi : les 
orientations d’aménagement, les zones AU, les 
servitudes de logements sociaux, la règle de 
densité… 

Ce point d’équilibre doit être compatible avec les 
données de planification sectorielle inter-
communales notamment le PLH. Pour rappel, le 
principe de mise en compatibilité implique que le 
PLU « n’empêche pas la mise en œuvre du PLH 
». Il ne signifie pas qu’il doit être l’outil de mise 
en œuvre du PLH. Concrètement, une densité 
imposée par un PLH n’a pas à être retranscrite 
dans une orientation d’aménagement. Celle-ci 
doit simplement la permettre avec un COS et 
des règles d’urbanisme adaptés. Toutefois, cette 
notion essentielle de compatibilité doit être 
interprétée plus strictement18 qu’avant. Une 
circulaire du 17 février 200619 souhaitait que les 
PLU « favorisent expressément la réalisation des 
objectifs du PLH ». Le PLH n’ayant pas de portée 
juridique, il trouvait ainsi une traduction directe 
dans le PLU. La contractualisation, pierre 
angulaire du PLH de Rennes Métropole, évite 
l’écueil d’une traduction directe des objectifs de 
densité, de mixité sociale et de diversité de 
typologies d’habitat par le biais du règlement et 
des OAP. 

En dernier lieu, il est important de signaler 
qu'une commune qui irait au-delà des exigences 
du PLU ne pourrait être sanctionnée (CAA 

                                                 
18 PLU et logement, Françoise Zitouni, 2012, fiche 2, p.4. 
19 Une circulaire UHC/PA3 n° 2006-12 du 17 février 2006 
relative au rôle de l'État pour favoriser la prise en compte 
des besoins en logements dans les documents d'urbanisme 
(BO équipement n° 2006-5, p. 306) se bornait à exiger que 
le PLU n’empêche pas la mise en œuvre du PLH tout en 
jugeant souhaitable « qu’il favorise expressément la 
réalisation des objectifs du PLH ». 



Loi Grenelle I et II / Impact sur la rédaction des PLU 

Nantes, 20 janvier 2012 – Mme Dolores X, req 
N° 10 NT00902). 

9. Le PLH « intégré » des PLUi 
Lorsque le choix est fait d'intéger le PLH dans le 
PLUi, le décret du 29 février 2012 permet de 
préciser la répartition du PLH dans les différentes 
pièces du PLUi :  

- le rapport de présentation comprend le 
diagnostic sur le fonctionnement des marchés 
locaux du logement et sur les conditions 
d’habitat (article R. 302-1-2 du code de 
l’habitation) ; 

- le PADD comprend les principes généraux 
mentionnés à l’article R. 302-1-2 du code de la 
construction) ; 

- les orientations d’aménagement tiennent lieu 
de PLH et reprennent les principes et objectifs du 
document d’orientations. Depuis la loi Alur le 
contenu du programme d’actions fait l'objet 
d'une annexe20. 

Il est évident que les auteurs du PLH doivent 
rédiger leur document lors de la phase d’étude 
préalable, de façon à ce que l’intégration dans le 
PLU soit facilitée. Il faut que les trois parties du 
PLU (diagnostic, document d’orientation et 
programme d’actions) soient rédigées de façon 
succincte, ne soient pas trop techniques et 
s’articulent réellement avec les outils et le 
champ d’action d’un PLU.  

10. Mixité et opérations d’urbanisme 
Dans le respect des objectifs de mixité sociale, 
le PLU dispose de trois outils permettant de 
favoriser la mixité sociale dans les opérations 
d’urbanisme. Ces trois outils sont disponibles 
pour toutes les communes, qu’elles soient 
couvertes ou non par un PLH, qu’elles soient 
assujetties ou pas à un minimum de logements 
sociaux par l’article 55 de la loi SRU. Ces trois 
outils résultent de l’application de l’article 
L. 123-2 b, de l’article L. 123-1-5, 16°  et de 
l’article L. 123-1-5, 15° . 

10.1 Emplacements réservés pour 
logements sociaux 

                                                 
20 La modification de cette annexe relevait, a priori, d’une 
simple mise à jour, ce qui faciliterai la conduite du PLH. 

L’article L. 123-2 b du code de l’urbanisme 
permet aux auteurs des PLU d’instituer des 
servitudes fixant des objectifs de mixité sociale. 
Ces servitudes figurent dans les documents 
graphiques avec un numéro renvoyant à une liste 
obligatoire. Les orientations d’aménagement 
(exemple du PLU de Paris) peuvent aller jusqu’à 
préciser les catégories de logements au regard 
de leur financement. La seule contrepartie est le 
droit de délaissement offert aux propriétaires. La 
servitude qui s’applique aux constructions 
neuves est levée après la réalisation de 
programmes de logements. Le programme de 
logements est défini en pourcentage de surface 
de plancher (exemple du PLU de Rennes). 

Une jurisprudence récente du Conseil d’État21 
concernant le PLUi de la communauté urbaine de 
Nantes confirme la possibilité offerte aux auteurs 
de PLU de fixer non seulement un pourcentage 
minimal de logements sociaux, mais de fixer 
aussi une surface minimale de plancher ou un 
nombre de minimal de logements à édifier et 
éventuellement les catégories de logements à 
édifier. Cette jurisprudence22 montre l’étendue 
d’un tel outil, pour les auteurs de PLU. Il permet, 
certes, de répondre aux objectifs de mixité mais 
aussi à des objectifs programmatiques 
relativement précis. Le conseil d’État retient que 
la définition d’un programme (tel qu’il est énoncé 
par l’article L. 123-2) requiert un minimum de 
précisions, et donc fixer un pourcentage 
minimum de surface affectée ainsi qu’un nombre 
minimum de logements à édifier. Ces 
dispositions qui présentent un degré de précision 
inhabituel dans le cas du PLUi de Nantes font 
peser des contraintes très fortes aux 
propriétaires en contrepartie du simple droit de 
délaissement. 

De fait, la jurisprudence de Nantes ouvre une 
voie nouvelle aux PLU en leurs permettant non 
seulement de règlementer mais aussi de 
programmer. Elle offre aux auteurs de PLU un 
outil dont nous n’avons pas encore mesuré la 
portée possible. 

 

10.2 Les secteurs de mixité sociale 

                                                 
21 Conseil d’Etat 26 juin 2013 M. Nicolas, req, n°353408. 
22 Bulletin de jurisprudence de droit de l’urbanisme, 
5/2013, p.356. 
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Un secteur de mixité sociale résulte de 
l’application de l’article L  123-1-5 16°  du code 
de l’urbanisme. 

Il permet de « délimiter, dans les zones urbaines 
ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en 
cas de réalisation d’un programme de logements, 
un pourcentage de ce programme doit être 
affecté à des catégories de logements qu’il 
définit dans le respect des objectifs de mixité 
« sociale »23. Cette servitude diffère de la 
précédente puisqu’elle peut s’appliquer à des 
secteurs beaucoup plus importants. 
Contrairement à l’emplacement réservé, son 
contenu est plus souple et il ne fait pas 
référence à un programme de logement. Ainsi, 
les conclusions du Conseil d’État citées 
précédemment ne semblent pas s’appliquer ici. A 
l’inverse, la loi du 25 mars 2009 (loi Molle) a 
supprimé le droit de délaissement ce qui 
soustrait cette servitude au principe général 
d' indemnisation. C’est donc globalement un outil 
moins précis que l’emplacement réservé, avec 
moins de contraintes pour le propriétaire mais 
aussi pour la commune qui n’a pas obligation 
d’acquérir en cas de délaissement. 

10.3 Les secteurs de mixité urbaine 
Cette servitude permet d’instituer dans certains 
secteurs un pourcentage de logement ayant une 
taille minimale. Encore peu utilisée, cette 
servitude avait pour objectif de contrecarrer les 
effets déviants des dispositifs fiscaux Borloo et 
De Robien. Ces aides aux investissements 
locatifs ont conduit à une prolifération de 
logements de petite taille et à un déséquilibre de 
l’offre. Cette servitude a le même effet que la 
servitude de mixité sociale. Elle n’offre pas la 
possibilité aux auteurs de PLU de définir un 
programme contrairement aux emplacements 
réservés. Elle doit faire l’objet d’une délimitation 
graphique.  

Exemple d' applicat ion PLU d’Annemasse 

8. En applicat ion de l' art icle L.123-1-5-15°  du code de 
l' urbanisme, dans l' ensemble de la zone UC, les 
programmes de plus de 15 logements doivent 
comporter un minimum de 40 % de T3 d' une surface 
de plancher minimale de 65 m², 35 % de T4 et T5 
d' une surface minimale de plancher respect ive de 80 
m² et 95 m². Si l' applicat ion de ces pourcentages 
conduisent à un nombre décimal, ce nombre sera 
arrondi par excès au nombre ent ier le plus proche. 

                                                 
23 PLU et logement, Françoise Zitouni, 2012, fiche 4, p.2. 

10.3 Autres dispositifs gantissant la mixité 
urbaine 
Les PLU peuvent proposer une obligation de 
mixité dans certains secteurs de la ville. L'article 
10 du règlement du PLU approuvé de Pantin 
propose par exemple une hauteur bonifiée dans 
les secteurs de linéaires commerciaux. 

 

Exemple d' applicat ion PLU de Pantin 

UA.10.1. hauteur des construct ions selon leur 
dest inat ion à rez-de-chaussée  

Lorsque le rez-de-chaussée est occupé par de 
l' habitat ion ou des bureaux, la hauteur H est déf inie de 
la manière suivante : H =  L +  3 m, L étant l' emprise 
de la voie. 

Lorsque le rez-de-chaussée est occupé par de 
l' hébergement hôtelier, de l' art isanat, de l' industrie, la 
hauteur H est déf inie de la manière suivante : H =  L +  
5 m, L étant l' emprise de la voie. 

Lorsque le rez-de-chaussée est occupé par du 
commerce, la hauteur H est déf inie de la manière 
suivante : H =  L +  5 m, L étant l' emprise de la voie.  

Dans d'autres PLU, un minimum de la Surface 
bâtie est réservé à une activité. 

Exemple d' applicat ion PLU d'Echirolles ; UA 2 : 

 "Dans le sous-secteur UAca, 20 % au moins de la 
SHON devra être réservée à des locaux d’act ivités" . 
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PLU de la Côte Fleurie ; Secteur de 
mixité sociale par secteur indicé 
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Thème 4 : La transition 
énergétique  

11. L’amélioration des performances 
énergétiques des bâtiments 
Le thème de l’énergie apparaît comme un thème 
central du Grenelle. Il a toutefois peu d’impacts 
sur le code de l’urbanisme comme en témoigne 
le peu d’outils offerts par les lois Grenelle. Cela 
tient à plusieurs raisons. La plus évidente est 
que le régime d’autorisation des réseaux et 
ouvrages de production énergétique relève d’une 
autorisation préfectorale, hors du champ 
d’application du PLU. La seconde est que 
l’amélioration des performances énergétiques 
des bâtiments tient pour beaucoup au régime 
d’aides apportées, et que les normes actuelles 
(RT 2012) apparaissent suffisamment 
contraignantes pour ne pas être renforcées par le 
règlement. Pourtant, le code de l’urbanisme 
(article L. 121-1) fixe au document d’urbanisme 
l’objectif de « réduction des émissions de gaz à 
effet de serre, la maîtrise de l’énergie et la 
production énergétique à partir des sources 
renouvelables ». Comment mettre en œuvre cet 
objectif ? C’est un véritable casse-tête pour les 
auteurs de PLU qui ne disposent pas d’outils 
pour ce faire.  

Dans le projet de loi, le législateur mettait en 
avant que les rédacteurs des PLU devraient 
disposer d’un outil d’évaluation énergétique des 
différents scénarios d’urbanisme. Pour les PLU 
de petites et moyennes villes, il nous semble que 
cet outil n’est pas adapté. D’ailleurs, pour le 
Conseil Constitutionnel, cet article impose 
seulement aux auteurs de PLU de proposer des 
mesures tendant à la réalisation de ces objectifs. 
Il ne parle pas d’évaluation et ne parle pas non 
plus d’objectifs chiffrés. Dès lors, l’obligation 
d’une approche globale sur la question 
énergétique ne nous semble donc pas 
obligatoire. Elle doit cependant être vivement 
conseillée pour une grande ville ou dans le cas 
d’un PLU intercommunal. C'est l'approche que 
semble privilégier la ville de Paris. L'APUR a 
produit un document synthétique qui établi un 
diagnostic précis et envisge différents leviers 
pour aller vers un PLU thermique24.  

                                                 
24 APUR / Une plateforme vers un PLU thermique /juillet 
2013. 

C'est aussi le cas du PLU en cours d'élaboration 
de Grenoble. L'AURG, agence d'urbanisme, a 
dressé un état des lieux synthétique de la 
question et mis en avant les enjeux. Des fiches 
thématiques ont été rédigées (voir ci contre). 
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AURG / Etude préalable à la révison du PLU de Grenoble. 
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11.1 Performance énergétique des 
bâtiments 
Cette question peut être traitée en trois phases. 

Il s’agit, en premier lieu, de réaliser un diagnostic 
dans le rapport de présentation. 

 

Ce diagnostic peut s’appuyer assez simplement 
sur les données existantes dans les plans climat-
énergie. Le PLU peut s’appuyer sur la corrélation 
mise en évidence entre morphologie urbaine et 
consommation d’énergie pour mettre en 
évidence une sensibilité différente selon les 
quartiers. Il peut  s’appuyer si nécessaire sur une 
carte de thermographie aérienne de la commune 
mettant en évidence ces différences de 
sensibilité entre les quartiers ou encore une carte 
des vents. Une fois posés les élements de 
connaissance de ce thème, les justifications de 
prise en compte seront beaucoup plus faciles à 
exprimer. Le PLU de Grenoble repose sur un 
diagnostic exhaustif des caractéristiques locales, 
climatiques et topographiques. L’utilisation d’une 
annexe au rapport de présentation apparaît 
comme une solution intéressante. Ce document 
n’est pas opposable contrairement aux 
orientations d’aménagement et au règlement. 
Cette annexe « recommandations » ne vient 
donc pas « polluer » les deux documents et ne 
crée pas de confusion entre recommandations et 
prescriptions.  

 

  

PLU de Grenoble 

Thermographie aérienne de Paris 
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Orientations d’aménagement ; Lentilly (69) 

En second lieu, il est possible de mobiliser les 
orientations d’aménagement pour favoriser la 
bioclimatie. C’est aussi le cas du PLU de 
Grenoble qui se contente ici de renvoyer au 
guide annexé. Toutefois, l’inscrire dans une 
orientation d’aménagement lui donne une force 
prescriptive plus importante mais devient par là 
même un nid à contentieux. La mobilisation du 
règlement pour prendre en compte cette 
question est plus complexe.  

Certains PLU vont plus loin en matière de 
prescriptions. Mais au risque de créer une 
confusion entre ce qui est de la recommandation 
et ce qui relève de la prescription.  

Orientat ions d’aménagement ; Giromagny (90) 

" La zone d’urbanisat ion future classée en 2AU du PLU 
devra respecter les orientations d’aménagement 
suivantes : 

- Proposer une urbanisat ion en ‘peigne’  avec des 
antennes mixtes ou piétonnes greffées sur la rue des 
Près Heydes et privilégiant un bât i t irant part i d’une 
orientat ion bioclimatique" . 
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En dernier lieu le réglement peut prescrire 
quelques règles. Il faut ainsi signaler une 
rédaction « osée » de l’article 2 du PLU de 
Grenoble qui prévoit à l’article II du règlement, 
que les rez-de-chaussée visibles depuis l’axe 
public doivent comporter des haies représentant 
1/5 de la surface du rez-de-chaussée, cela pour 
favoriser l’éclairage naturel et la bioclimatie. 

L’article L. 123-1-5 14°  permet d’imposer des 
performances énergétiques renforcées. Nous 
prendrons ici l’exemple du PLU de Dijon qui 
prévoyait ce dispositif en augmentant le seuil 
d’énergie primaire à 60 KWh à la place des 
normes en vigueur (RT 2005). Aujourd’hui, ce 
texte a évolué pour intégrer le RT 2012. 

Ces dispositions renforcées sur quelques 
secteurs du PLU posent la question de leur 
justification et de l’égalité de traitement du 
citoyen devant la loi. Le fait de renforcer une 
réglementation ne peut se justifier d’un point de 
vue de la lutte contre l’émission de gaz à effet 
de serre, compte tenu que l’on aura des 
traitements différents sur une même commune, 
voire à l’intérieur d’un quartier. Ces prescriptions 
qui peuvent renchérir le coût de la construction 
pourraient être considérées comme une atteinte 
au droit de propriété. Les auteurs de PLU 
devront donc justifier précisément leur 
motivation sur ce sujet. 

D’autre part, de nombreux PLU offriraient la 
possibilité de réaliser des travaux 
d’aménagement «  énergétiques » (par exemple 
l’isolation par l’extérieur) nonobstant les autres 
dispositions d’urbanisme du règlement. En vertu 
de l’article L.111-6-2 du code de l’urbanisme, 
cette précaution semble désormais inutile. Il faut 
toutefois être prudent étant donné que cet 
article ne s’applique pas sur certains secteurs 
(ZPPAUP, périmètre de 500 m autour des 
monuments historiques). Il serait donc plus 
prudent de réglementer et prévoir dans le 
règlement des dispositifs permettant l’utilisation 
de matériaux renouvelables et de procédures de 
construction permettant d’éviter l’émission de 
gaz à effet de serre. 
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Une dernière piste peut être proposée. Elle porte 
sur l’adéquation entre morphologie urbaine25 et 
déperdition de chaleur. Le paramètre 
morphologie entre en ligne de compte suivant la 
formule suivante : 

Le coeff icient de déperdit ions thermiques d’une 
construct ion se détermine à part ir de la formule 
suivante: 

Se/Sp =  S toitures+  S façades+  S sol sur terre plein/ 
S planchers 

Avec : 

Se : surface d’enveloppe 

Sp : surface de plancher 

S toitures : Σ des surfaces de toiture 

S façades : Σ des surfaces de façade 

S sol sur terre plein : Σ des surfaces en contact avec le 
sol 

S planchers : Σ des surfaces de plancher de tous les 
niveaux (sol inclus) 

Le coefficient de déperdition qui en résulte est 
un indicateur intéressant. Il peut justifier 
certaines dispositions du PLU (implantations en 
limites séparatives) et de la prise en compte de 
la question énergétique. Il serait même possible 
d’aller plus loin en imposant un coefficient (ce 
qui à notre sens, n’a jamais été fait)26. 

11.2 L’utilisation de réseaux de chaleur  
Comme nous l’avons expliqué précédemment, la 
distribution d’énergie ne relève pas d’auto-
risation du PLU. Toutefois, le PLU par le biais du 
rapport de présentation et des orientations 
d’aménagement peut favoriser cette technique. Il 
convient tout d’abord dans le PLU, de 
retranscrire les dispositifs de la loi LAURE si ils 
existent. 

Classement des réseaux de distribut ion : 

Procédure (hors PLU) issue de la loi LAURE (1996) et 
révisée par la loi Grenelle II (2010). Par délibérat ion, 
une commune ou un groupement de communes, peut 
classer un réseau de chaleur ou de froid existant ou à 
créer si : 

- il est  alimenté à +  de 50 % par une énergie 
renouvelable ou de récupérat ion, 

- il y a comptage des quantités d’énergie livrées, 

                                                 
25 Urba Lyon / PLU, énergie(s), adaptations climatiques 
bonnes pratiques françaises. 
26 AURM /Intégrer l’urbanisme durable dans le PLU / 
septembre 2012. 

- s’ il y a équilibre f inancier de l’opérat ion. 

La décision précise la zone de desserte et déf init  sur 
tout ou part ie de cette zone un ou plusieurs périmètres 
de développement prioritaire où le raccordement des 
bât iments neufs ou rénovés est obligatoire. Ces 
périmètres doivent être compatibles avec les 
disposit ions du PLU. 

D’autre part, il convient de signaler que les 
réseaux de chaleur deviennent plus efficients si 
la densité des constructions est plus importante. 
La création d’un réseau de chaleur demande 
donc une densité plus importante. C’est 
d’ailleurs en termes de densité linéaire, c’est-à-
dire le long du réseau qu’il faut compter. 
Toutefois, le PLU ne peut pas obliger à la 
création d’un réseau de chaleur dans une zone 
déjà urbanisée. Le cas est différent dans une 
zone à urbaniser. En effet, le code de 
l’urbanisme permet de soumettre l’ouverture de 
la zone à la réalisation d’équipements. Le réseau 
de chaleur peut être un équipement nécessaire 
au même titre qu’un giratoire. Il faut juste que 
cet équipement soit prévu par le PADD et le 
règlement conformément à la rédaction de 
l’article R. 123-6 du code de l’urbanisme. 

Lorsqu’un réseau de chaleur urbain existe, le 
PLU peut obliger à l’article 4 du règlement, le 
raccordement de toutes les constructions 
nouvelles à ce réseau. C’est le cas pour l’article 
4 de Paris qui autorise le raccordement au 
réseau de chaleur, et se fait plus normatif dans 
les secteurs de raccordement prioritaires issus 
de la loi Laure. 

UG.4.2 - Energie : 

Lorsqu' il existe des périmètres prioritaires de 
raccordement  à des réseaux de distribut ion de chaleur 
ou de froid, le raccordement à ces réseaux peut être 
imposé à tout  bât iment, local ou installat ion soumis à 
une autorisat ion de construire situé à l’ intérieur de ces 
périmètres.  
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12. La promotion des énergies 
renouvelables 

12.1 L’éolien domestique 
L’article L. 111-6-2 déjà évoqué, pose le principe 
d’une implantation d’éoliennes domestiques 
nonobstant toute disposition d’urbanisme 
contraire. Cela a fait l’objet de nombreux débats 
parlementaires au cours de la loi Alur avec des 
allers-retours sur la suppression ou du moins 
l’altération de cet article. Quoi qu’il en soit, les 
auteurs de PLU gardent la possibilité de 
soumettre l’implantation d’éoliennes à des règles 
architecturales ou urbanistiques. 

Si ces règles aboutissent à rendre irréalisable la 
réalisation de l’ouvrage, il va de soi qu’il s’agira 
d’un détournement de la loi. Il faudra donc être 
prudent. Plusieurs dispositions règlementaires de 
PLU intègrent le développement de l’éolien 
domestique. C’est le cas des PLU de Dijon et 
Bordeaux qui autorisent leur implantation dans 
les marges de recul27. Le PLU de Niort interdit les 
éoliennes à pales (ce qui semble contradictoire 
avec l’article L. 111-6-2). D’autres PLU 
demandent des efforts d’intégration 
architecturale. 

Art icle L. 111-6-2 (extrait)  

Nonobstant toute disposit ion d' urbanisme contraire, le 
permis de construire ou d' aménager ou la décision 
prise sur une déclarat ion préalable ne peut s' opposer à 
l' ut ilisat ion de matériaux renouvelables ou de 
matériaux ou procédés de construct ion permettant 
d' éviter l' émission de gaz à effet de serre, à 
l' installat ion de disposit ifs favorisant la retenue des 
eaux pluviales ou la product ion d' énergie renouvelable 
correspondant aux besoins de la consommation 
domestique des occupants de l' immeuble ou de la 
part ie d' immeuble concernés. La liste des disposit ifs, 
procédés de construct ion et matériaux concernés est 
f ixée par voie réglementaire. Le présent alinéa ne fait 
pas obstacle à ce que le permis de construire ou 
d' aménager ou la décision prise sur une déclarat ion 
préalable comporte des prescript ions dest inées à 
assurer la bonne intégrat ion architecturale du projet 
dans le bât i existant et dans le milieu environnant. 

                                                 
27 Pôle Ville et Formes Urbaines, Dravigny Amandine et 
Javourez Romain, juillet 2010, p.23. 

12.2 Les autres sources d’énergie 
collective 
Il peut exister d’autres sources d’énergie, 
comme par exemple, les unités de 
méthanisation, les fermes éoliennes, les 
centrales solaires… 

Etant souvent de forme particulière et 
nécessitant des implantations spécifiques, ces 
ouvrages ont du mal à s’insérer dans le moule 
réglementaire. La question est de savoir si ces 
ouvrages de production d’énergie renouvelable 
qui n’ont pas pour objectif de « répondre » aux 
besoins domestiques des occupants de 
l’immeuble (article L. 111-6-2) relèvent d’une 
catégorie particulière d’autorisation d’urbanisme. 

On pourra toujours les intégrer dans la catégorie 
dite des CINASPIC, mentionnée au titre de 
l’article R. 123-9 du code de l’urbanisme qui 
précise : « En outres des règles particulières 
peuvent être applicables aux constructions et 
installations nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif ». Cette question est 
importante puisqu’elle permet d’autoriser en 
zone A et en zone N, sans pastillage, ce type 
d’implantation. Toutefois, les restrictions 
existent (article R. 123-7) notamment lorsque 
l’on porte atteinte à la sauvegarde des espaces 
naturels et des paysages. Toutefois, le fait de 
classer en CINASPIC les ouvrages de production 
d’énergie, permet d’éviter certaines dispositions 
règlementaires applicables à d’autres 
constructions. C’est ce que nous avons fait pour 
permettre la réalisation d’une usine de 
méthanisation à Montauban-de-Bretagne. 

Exemple d' applicat ion PLU de Montauban   

Disposit ions générales : Equipements publics ou 
collect ifs d’ intérêt général 

Il s’agit  des équipements publics ou privés dest inés à 
accueillir des fonct ions d’ intérêt général, notamment 
dans les domaines hospitalier, sanitaire, social, 
enseignement et services annexes, culturel, sport if , 
cultuel, défense et sécurité, product ion d’énergie 
renouvelable ainsi que les services publics 
administrat ifs divers. 

Toutefois, à cette occasion, la chambre 
d’agriculture s’était fermement opposée à 
l’implantation d’une telle unité en zone A. En 
conséquence, nous avons créé un zonage 
spécifique UGe permettant l’implantation en 
zone agricole. Cette manière de procéder nous a 
été fortement conseillée par la chambre 
d’agriculture, mais elle n’est pas, de notre point 
de vue, la meilleure solution réglementaire.  
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Réponse ministérielle à une quest ion sur la déf init ion 
des CINASPIC28 

L' art icle R. 123-9 du code de l' urbanisme relat if au 
règlement du plan local d' urbanisme précise que des 
règles part iculières peuvent être applicables aux 
« construct ions et installat ions nécessaires aux 
services publics ou d' intérêt collect if  » (les « CINASPIC 
»). Ces derniers peuvent ainsi bénéficier de règles 
spécif iques de hauteur, d' implantat ion, de surface, etc. 
Toutefois le code ne donne aucune déf init ion de cette 
not ion. Certains PLU énumèrent donc, dans leur 
lexique généralement annexé au règlement, les 
construct ions ou installat ions qui relèvent précisément 
de cette catégorie. C'est en effet aux collect ivités qu' il 
appart ient, au regard de leurs choix en matière 
d' urbanisme et d'aménagement, de lister ou non les 
construct ions entrant dans cette catégorie. Les 
décisions prises par les communes à cet égard relèvent 
de l' opportunité, sous réserve que soient détaillés dans 
le document d' urbanisme les motifs des règles 
retenues et sauf erreur manifeste dans le choix de ces 
règles. Le contrôle de l'État sera donc nécessairement 
limité sur cette quest ion dans la mesure où il s' attache 
plus aux quest ions de stricte légalité que 
d' opportunité. D'une manière générale il n' est pas 
judicieux d' enfermer les CINASPIC dans des catégories 
prédéterminées. Il s' agit , en effet, d' une not ion à 
caractère évolut if  dépendante des prat iques et des 
évolut ions notamment technologiques. Une liste close 
n' aurait , par exemple, pas permis de considérer les 
éoliennes ou les antennes de radiotéléphonie comme 
faisant part ie de cette catégorie, alors que c' est  
pourtant le cas. Finalement, les règles applicables aux 
CINASPIC ne sont pas nécessairement plus favorables 
mais peuvent être un moyen de contrôler de manière 
plus rigoureuse l' implantat ion de certains ouvrages ou 
installat ions. 

 

12.3 L’écriture du PADD 
Le PADD peut être l'occasion d'exposer une 
politique volontariste sur la réduction des 
consommations ennergétiques et l'appel aux 
énergies renouvelables. Le PADD n'étant pas 
opposable, il est moins contraignant que des 
orientations d'aménagement et de 
programmation. Le PADD de l' Ile d'Yeu est un 
exemple de PADD ambitieux. 

Ce PADD en cours d’élaboration montre un réel 
intérêt pour la prise en compte de la question 
énergétique. Il propose une orientation forte vers 
le mix énergétique avec des actions en faveur de 
l’éolien domestique et off shore, l’énergie solaire 
et la biomasse terrestre. 

                                                 
28 La Gazette des communes, A. Vovard / Septembre2010. 

Ce PADD est intéressant car il va au-delà du 
champ de l’urbanisme. Il comprend même une 
partie sur la ressource énergétique maritime où 
est évoquée l’importance de la recherche / 
développement. 

Après avoir pris contact avec la mairie, 
l’explication de ce PADD volontariste tient dans 
l’association du projet de PLU à une démarche 
prospective « Yeu 2030 ». Les élus ont souhaité 
retranscrire cette démarche directement dans le 
PADD. 

Autre exemple, le PADD de Dijon (dont on a fait 
grand bruit) n’est pas vraiment révolutionnaire 
sur la question des énergies renouvelables. Les 
orientations du PADD pour ce qui concerne ce 
sujet sont les suivantes : 

- Inscription des grands projets 
d’équipements dans une démarche 
environnementale,  

- Mise en place d’un guide HQE du 
bâtiment ; 

- Réalisation de 10 quartiers écoprojet ; 
- Réalisation d’un écotour et d’un écoparc 

d’activités ; 
- Mise en place d’un contrat de 

performance pour les bâtiments 
municipaux. 

On voit que ces orientations déclinées dans le 
PADD sont pour la plupart sous maitrise 
d'ouvrage public et ont donc un impact limité sur 
les autorisations d’urbanisme. 

 

http://www.lagazettedescommunes.com/45090/les-cinaspic-ne-doivent-pas-etre-enfermes-dans-des-categories-predeterminees/


Loi Grenelle I et II / Impact sur la rédaction des PLU 

  

 
Extrait de la gazette des communes/ 
20 janvier 2014 
 
.  



Loi Grenelle I et II / Impact sur la rédaction des PLU 

Thème 5 : Promouvoir la 
biodiversité 

13. La préservation et la remise en 
état des continuités écologiques  
La trame verte est constituée des espaces 
protégés en application du droit de 
l’environnement et des territoires assurant leur 
connexion et plus globalement, le 
fonctionnement de la biodiversité. La trame 
bleue est l’équivalent de la trame verte pour les 
eaux de surface continentales et leurs 
écosystèmes associés29. 

La loi Grenelle a assigné aux PLU l’objectif de 
protection mais aussi de restauration de la trame 
verte et bleue. Même si le champ d’action du 
PLU est limité, il permet de disposer d’outils qui 
peuvent contribuer à protéger et à développer la 
trame verte et bleue avec toutefois l’obligation 
d’assurer une cohérence entre les différentes 
parties des documents. Nous analyserons ici 
divers exemples de prise en compte de cette 
thématique, au sein des différents documents 
qui composent le PLU. 

13.1 L’état initial de l’environnement 
L’état initial de l’environnement est essentiel si 
l’on veut pouvoir justifier de mesures fortes en 
matière d’environnement. Plus le diagnostic sera 
précis, plus les mesures prises pourront l’être, et 
plus les justifications des choix retenus 
disposeront d’un argumentaire précis. Dès lors, 
la mobilisation d’acteurs de l’environnement dès 
la phase diagnostic est essentielle pour croiser 
l’ensemble des données disponibles sur un 
territoire. 

Au-delà des données reccueillies, le diagnostic 
de l’environnement doit mettre en évidence les 
dynamiques du territoire, c’est-à-dire les 
relations écologiques entre milieux, sources, 
corridors… mais aussi les phénomènes 
d’enrichissement ou d’appauvrissement du milieu 
dans le temps. La trame verte et bleue étant 
vivante, on ne peut pas se contenter d’en avoir 
une vision statique à un moment donné. 

 

                                                 
29 Certu Trame verte et bleue, Article 121, n°2010/104. 

13.2 PADD et orientation d’aménagement 
La construction du PADD doit montrer 
l’articulation entre l’état initial de 
l’environnement et les prescriptions prises dans 
le PLU (orientations d’aménagement et 
règlement). L’examen de quelques PADD permet 
de voir que la rédaction de nos PADD actuels est 
suffisante sur cette thématique. Une note 
d’ETD30 sur la nature en ville cite même la ville 
de Rennes comme exemple. Sur les nouveaux 
PLU Grenelle, outre Paris déjà cité, des 
démarches intéressantes ont été menées par 
Bordeaux. Toutefois, la rédaction du PADD n’est 
pas encore terminée. 

Les intentions qui semblent se détacher du futur 
PADD se basent sur trois niveaux de continuités 
écologiques31 : 

- Le niveau 1 qui est celui du SCoT ; 

- Le niveau 2 qui permet de relier les espaces de 
nature en milieu urbain ; 

- Le niveau 3 qui est de faible ampleur mais qui 
permet d’irriguer la trame urbaine d’un réseau 
très fin (liaisons connexes, pas japonais, 
végétation d’accompagnement de voirie). 

Cette méthode est intéressante car elle s’articule 
bien avec le SCoT par l’intermédiaire du niveau 
1, et elle déroule d’autres objectifs à une échelle 
plus fine. La charpente paysagère du SCoT ayant 
elle-même reçu un avis favorable au regard du 
SRCE, la compatibilité entre les différents 
documents est ainsi assurée. 

13.3 Orientations d’aménagement 
Pour ce qui concerne les orientations 
d’aménagement, des mesures qui relèvent 
autant de l’orientation que de la prescription 
peuvent prendre place dans ce document. Les 
exemples les plus aboutis que nous avons pu 
trouver sont ceux de Lentilly. 

Dans les orientations d’aménagement, des 
coupes de principe sont proposées et 
accompagnent un schéma d’aménagement assez 
précis graphiquement et qui s’articule avec la 
trame verte et bleue. Le PLU de Lentilly va assez 
loin dans la prescription notamment sur les 
clôtures où il requiert une perméabilité des 

                                                 
30 ETD, Intégrer la nature en ville dans le Plan local 
d’urbanisme, novembre 2011. 
31 A'urba / Volet ville nature du PLU/ décembre 2012. 
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ouvrages. Ces principes peuvent paraître 
intéressants à mettre en œuvre dans le PLU. Il 
faut toutefois voir les risques d’un tel niveau de 
prescription. Il bloque toute inventivité au 
moment du projet notamment si on fait appel à 
un paysagiste extérieur, qui sera à même de 
faire des propositions innovantes. 

13.4 Le règlement 
Le code de l’urbanisme ne propose pas d’outils 
particuliers pour identifier la trame verte et 
bleue. Les outils traditionnels mis à disposition 
des auteurs de PLU peuvent être mobilisés. EBC 
(espaces boisés classés), loi paysage, 
plantations à réaliser,… peuvent ainsi être les 
marqueurs des connexions écologiques. L’État, 
récemment, demande dans ses avis sur les PLU, 
de regrouper ces élements graphiques sous le 
vocable « trame verte et bleue ». 

Certains PLU vont plus loin en proposant des 
zonages traduisant la trame verte et bleue. 

Le règlement du PLU de la commune de Saint -Mart in 
d’Uriage32 ident if ie au sein de la zone agricole des 
secteurs correspondant aux corridors biologiques. Dans 
ce secteur, certaines construct ions sont admises sous 
certaines condit ions. Elles doivent notamment garant ir 
la libre circulat ion de la faune, une bonne intégrat ion 
environnementale. 

En fonct ion des spécif icités ident if iées, le réseau 
écologique du territoire de Saint -Mart in d’Uriage est 
décliné en dif férents types de corridors, à l’aide 
d’ indices dif férenciés : 

° ) les corridors surfaciques qui sont des corridors 
supra communaux pouvant  atteindre 600 mètres de 
large. Ces corridors sont ident if iés par un zonage Nco 
en zone naturelle et Aco1 en zone agricole 

° ) Les corridors linéaires dont la largeur dif fère suivant 
leur importance : 10 mètres de part et d’autre du 
réseau hydrographique simple, 30 à 50 mètres de part 
et d’autre des réseaux const itués par le regroupement 
de corridors simples ou en jonct ion des espaces 
naturels importants. Ces corridors sont ident if iés par 
un zonage Nco2 en zone naturelle et Aco2 et Aco3 en 
zone agricole en fonct ion de leur taille. 

° ) Les corridors de type Aco3 correspondent aux 
corridors ident if iés par le Schéma Directeur. 

 

  

                                                 
32 Pôle Ville et Formes Urbaines, Dravigny Amandine et 
Javourez Romain, juillet 2010, p.34. 
 

Zonage du PLU de Saint-Martin d'Uriage 
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14. La nature en ville 

14.1 Connaissance de la nature en ville 
Ainsi que l'écrit E. Boutefeux33 dans son livre sur 
la nature en ville, la question de la connaissance 
est primordiale. Si de nombreux travaux ont été 
menés sur les espaces naturels, la découverte de 
la place de la nature dans la ville est récente. 
Conformément à ce qui a été dit précédemment, 
pour aller plus loin, il est intéressant de dresser 
des typologies d’espaces verts afin d’identifier 
leurs intérêts et le mode de gestion adapté. 
Ainsi, l’APUR pour le compte de la ville de Paris, 
a dressé un atlas assez fin des espaces verts 
selon leurs caractéristiques. Cet atlas de la 
nature constitue une mine de renseignements 
très complets qui a servi à définir une stratégie 
pour le PLU. 

Cette étude34 s’est donnée pour objectif de 
montrer quel est le rôle de la nature dans la ville 
dense, quelles sont les pratiques sociales qui s’y 
rattachent et comment ce rôle pourrait être 
renforcé, amélioré, transformé afin de réguler les 
effets néfastes de la ville sur l’environnement et 
d’améliorer durablement la qualité de vie urbaine. 

Ces ateliers ont regroupé, en 2009 et 2010, les 
services techniques gestionnaires, les services 
en charge des aménagements, les concepteurs 
ainsi que les scientifiques (biologistes, 
naturalistes, géographes, sociologues). Ils ont 
permis de confronter les points de vue, de mieux 
appréhender le rôle écologique, social et culturel 
de chaque type d’espace ainsi que leur possible 
évolution. 

Ce document va au-delà d’un simple diagnostic 
puisqu’il a permis d’animer des ateliers sur 
certains sujets, tels que la Seine, la ceinture 
verte… Ces ateliers ouverts à de nombreux 
professionnels ont permis de rassembler des 
ingénieurs de la ville de Paris, des universitaires, 
des urbanistes, qui ont été forces de 
propositions, qui ont alimenté le projet de PLU et 
qui ont, au-delà, permis une acculturation 
commune autour de ces sujets. Ce travail riche 
et documenté a fait l’objet de plusieurs 
publications. 

                                                 
33CERTU / E Boutefeux / Composer avec la nature en ville / 
octobre 2012. 
 
34 APUR / Situation et perspectives de la place de la nature à 
Paris  / Mai 2010. 

La dimension écologique de la trame verte et 
bleue ne doit pas faire oublier le rôle d’aménité 
urbaine que joue la nature en ville. Ce double 
rôle est mis en avant dans l’étude de l’APUR. On 
le retrouve dans le PLU d’Haguenau où le volet 
« nature en ville » fait l’objet d’un court 
développement. 

14.2 L’îlot de chaleur urbain (ICU) 
Les îlots de chaleur urbains désignent des 
élévations localisées des températures, 
particulièrement dans les zones urbaines où 
l’absence de végétation, la nature des matériaux, 
l’exposition vont renforcer ce phénomène. Pour 
lutter contre, plusieurs PLU ont dressé dans le 
rapport de présentation une cartographie de ce 
phénomène à partir de cartes thermographiques. 
Toutefois, la réalisation d’une telle cartographie 
pose la question de l’échelle à adopter pour 
caractériser et agir. Vient ensuite la 
caractérisation des causes de l’effet de chaleur, 
qui sont multiples (réverbation des surfaces, 
hygrométrie, inertie thermique des matériaux). Il 
y a donc nécessité, si l’on veut être exhaustif 
sur cette question, de bien caractériser la nature 
de l’ICU afin d’envisager des solutions pour 
limiter ses effets. 

En région parisienne, l' IAU a produit une étude 
argumentée sur ce phénomène 35. Les solutions 
pour contrecarrer ce phénomène sont diverses et 
certaines intéressent directement le PLU. 

14.3 La demande sociale de nature 
Prendre en compte la demande sociale est un 
exercice difficile car celle-ci n’est pas une 
donnée objective, mesurable, quantifiable. Elle 
est pourtant essentielle pour l’acceptation d’un 
projet urbain et paysager. La concertation et la 
sensibilisation des habitants aux enjeux de la 
nature en ville peuvent contribuer à la définition 
du projet. Mais elle fournit rarement du matériau 
objectif et suffisamment exhaustif pour servir au 
projet. La méthodologie utilisée pour la définition 
des zones calmes pourrait être étendue afin de 
mesurer le niveau d’aménité qu’un espace de 
nature est susceptible de fournir aux habitants 
d’un quartier. Pour cela, il conviendrait d’avoir 
une approche plus ouverte, en prenant en 
compte la donnée bruit comme un critère parmi 

                                                 
35 IAU/ Les îlots de chaleur urbains/ novembre 2010. 
 



Loi Grenelle I et II / Impact sur la rédaction des PLU 

d’autres. Cette notion de zones calmes serait 
élargie à une notion de « sociotope » où les 
critères d’aménité seraient pris à un même 
niveau d’égalité. 

En région parisienne, la dimension sociale de 
l’offre de nature a été prise en compte par la 
mesure de zone d’attractivité (rayon de 300 
mètres pour les espaces de plus de 1 ha et 100 
mètres pour les espaces de moins de 1 ha). Ces 
critères d’accessibilité ont été décidés à partir 
d’une étude menée par l’IAU sur la desserte des 
espaces verts en Ile-de-France (voir ci-dessus). 
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14.4 Imperméabilisation et végétalisation ; 
aspect réglementaire 
Rennes a déjà intégré des dispositions qui font 
référence pour ce qui concerne 
l' imperméabilisation des sols.  

Art icle 4 PLU de Rennes 

Tout projet de construct ion doit  respecter un 
coeff icient d' imperméabilisat ion maximal équivalent à 
40 % de la superf icie du terrain conformément aux 
modalités de calcul et d' applicat ion déf inies dans 
l' annexe assainissement. Dans le cas où le projet et les 
aménagements afférents dépassent ce coeff icient, les 
constructeurs doivent réaliser des ouvrages 
d' évacuation ou de stockage des eaux pluviales 
appropriés, sur le terrain d' assiette du projet ou sur un 
terrain voisin, conformément aux disposit ions st ipulées 
dans l' annexe assainissement. 

Le PLU de Bordeaux propose une écriture 
différente en introduisant un débit de fuite afin 
de limiter l’imperméabilisation des sols et 
maîtriser les apports dans les réseaux. L’article 4 
du règlement du PLU a été modifié par 
délibération du conseil de CUB du 27 novembre 
2009. 

*  Art icle 4 de Bordeaux 

« Tout terrain doit être aménagé avec des dispositifs 
adaptés à sa topographie, à la nature du sous-sol et 
aux caractéristiques des bâtiments construits 
permettant l’évacuation qualitative et quantitative des 
eaux pluviales. Lorsque les conditions le permettent, 
sous réserve des autorisations réglementaires 
éventuellement nécessaires, les eaux pluviales 
doivent rejoindre directement le milieu naturel (par 
infiltration dans le sol ou rejet direct dans les eaux 
superficielles). A défaut, les eaux pluviales peuvent 
être rejetées, suivant le cas, et par ordre de 
préférence, au caniveau, au fossé, dans un collecteur 
d’eaux pluviales ou un collecteur unitaire si la voie en 
est pourvue. 

Le débit rejeté au réseau public est limité à 3 l/s/ha 
par la mise en oeuvre de toutes les solutions 
susceptibles de limiter et étaler les apports pluviaux. 
Cette disposition s’applique aux constructions 
nouvelles et aux extensions augmentant la superficie 
imperméabilisée avant travaux. D’un point de vue 
qualitatif, les caractéristiques des eaux pluviales 
doivent être compatibles avec le milieu récepteur... » 

 

 

 

En terme réglementaire la ville de Paris36 a été 
assez loin en introduisant dans sa réglementation 
urbaine un concept novateur hérité de pratiques 
des villes du Nord (dont Berlin), le coefficient de 
biotope. 

Elle est partie du constat que dans la ville dense, 
les surfaces libres en pleine terre sont limitées, 
ce qui tend à produire : 

- une forte imperméabilisation du sol, 
- une alimentation insuffisante des 

nappes phréatiques due à l'écoulement 
rapide des précipitations dans les 
canalisations, 

- le manque d’humidité atmosphérique et 
l'excès de réchauffement, 

- un rétrécissement croissant de l'espace 
vital pour la faune et la flore faute 
d’espaces verts suffisants. 

Pour limiter cela, le règlement du PLU de la ville 
idinque que le coefficient de biotope doit 
renforcer le coefficient de végétalisation des 
différents quartiers.  

Concrètement, les futures constructions devront 
intégrer dans leur  projet un coefficient de 
végétalisation qui intègre la végétalisation 
verticale ou sur toiture. Contrairement au 
coefficient de végétalisation, il favorise 
l'utilisation de murs végétaux. En fonction du 
déficit végétal du quartier, un coefficient est 
attribué. Tout projet doit le respecter suivant le 
mode de calcul présenté ci-contre. 

 

 

                                                 
36 Développer le végétal à Paris, APUR, n°13 Octobre 2004. 
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Conclusion 
 

Les deux lois Grenelle ont placé la barre assez haut et ont assigné aux plans locaux d'urbanisme des 
objectifs ambitieux. Toutefois, il est assez facile de se rendre compte ques les moyens offerts aux 
auteurs de PLU pour réaliser ces objectifs sont vite limités. En effet, le PLU par son règlement 
intervient essentiellement sur les autorisations d'urbanisme. Sa portée réglementaire ne va pas au-
delà, ce qui pose des limites aux intentions affichées par les élus.  

Il y a donc le risque de voir un écart de plus en plus important, entre un projet politique ambitieux, 
porté par le PADD, et une traduction réglementaire limitée. Si l'on considère que l'articulation entre 
les différentes pièces du dossier est essentielle, n'y-a-t-il pas un risque d'incohérence qu'un juge 
pourrait sanctionner ? 

Il est donc essentiel d'une part de renforcer les diagnostics thématiques sur certains thèmes et de 
bien identifier tous les outils disponibles entrant dans le champ de compétences du PLU. Cela permet 
d'envisager leur mise en place, et surtout de les justifier au regard des objectifs du Grenelle.  

Pour bien parcourir les différents thèmes, des études préalables sont nécessaires, afin de préparer "le 
terrain" à la révision. L'APUR, pour la ville de Paris, a produit un certain nombre de dossiers qui 
permettront le temps de la révision venu, d'être mieux préparé pour la traduction réglementaire. C'est 
aussi le cas des agences d'urbanisme de Grenoble et Bordeaux. Ce travail en amont nous semble 
indispensable à mener. 
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