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EFFETS DU PLU

PORTEES RESPECTIVES DU REGLEMENT ET DES AUTRES REGLEMENTATIONS
RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
a) Les dispositions du Plan Local d’Urbanisme se substituent à celles des articles R.111-2 à
R.111-51 du Code de l'Urbanisme, à l'exception des articles R.111-2, R.111-4, R.111-20 à
R.111-27, et R.111-31 à R.111-51 qui restent en vigueur (le texte de ces articles est rappelé
dans le chapitre « B - Règlement national d’urbanisme »).
b) Aux termes de l'article L.153-11 du Code de l'Urbanisme « L'autorité compétente
mentionnée à l'article L.153-8 prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les
objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l'article L. 103-3. […]
L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus
à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions,
installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse
l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet
d'aménagement et de développement durable ».
c) Les dispositions prévues au présent règlement s'appliquent sans préjudice des
prescriptions prises au titre des législations spécifiques aux servitudes d'utilité publique
affectant l'utilisation du sol. Ces servitudes, ainsi que les dispositions réglementaires qui les
concernent, figurent dans les annexes au Plan Local d’Urbanisme.

PORTEES DU REGLEMENT À L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS EN VIGUEUR
Les dispositions du présent règlement s’appliquent sous réserve du droit des tiers.

DROIT DE PREEMPTION URBAIN
Conformément aux dispositions des articles L.211-1 à L.211-7 du Code de l'Urbanisme, la
collectivité peut, par délibération, instituer un droit de préemption urbain (DPU) sur tout ou
partie des zones urbaines (indicatif U) et des zones d'urbanisation future (indicatif AU)
délimitées au PLU approuvé.

PERMIS DE DEMOLIR
Les dispositions de l’article L.421-3 du Code de l'Urbanisme instituent un permis de démolir
dans les périmètres de protection des monuments historiques, dans les sites classés ou
inscrits, ainsi que dans les zones du Plan Local d’Urbanisme dans lesquelles le Conseil
Municipal a décidé d’instaurer le permis de démolir.

Règlement Écrit
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EDIFICATION DE CLOTURES
En application de l’article L.421-4 du Code de l'Urbanisme, la collectivité a instauré, par
délibération en date du 11/01/13, l'obligation de soumettre à déclaration préalable
l’édification de clôture dans les zones qu'elle aura délimitée (tout ou partie du territoire).
DIVISION ET REGLES APPLICABLES
Conformément aux dispositions de l’article R. 151-21 du Code de l’Urbanisme, les règles du
présent règlement sont applicables aux terrains ou lots résultants d’une division, y compris
les lots issus d’un lotissement ou d’un permis de construire valant division (en propriété ou
en jouissance). Les règles du PLU ne sont donc pas applicables au terrain d’assiette de
l’ensemble du projet mais aux terrains ou lots qui en résultent.

RESPECT DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Extraits du Code de l’Urbanisme (version en vigueur au 13 novembre 2017)

Article L.152-1
« L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions,
aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture
d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont
conformes au règlement et à ses documents graphiques.
Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les
orientations d’aménagement et de programmation. »
Article L.152-2
« Le propriétaire d’un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d’urbanisme en
application de l’article L.151-41 peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si
une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la
collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu’il soit procédé
à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L.230-1 et suivants.
Lorsqu’une servitude mentionnée à l’article L.151-41 est instituée, les propriétaires des
terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l’acquisition de
leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L.230-1 et suivants. »
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DEROGATIONS AU PLAN LOCAL D’URBANISME
Extraits du Code de l’Urbanisme (version en vigueur au 13 novembre 2017)
Article L.152-3
« Les règles et servitudes définies par un Plan Local d’Urbanisme :
1° Peuvent faire l’objet d’adaptations mineures rendus nécessaires par la nature du sol, la
configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ;
2° Ne peuvent faire l’objet d’aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions
de la présente sous-section. »
Article L.152-4
« L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée,
accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour
permettre
1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe
naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux
constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces
règles ;
2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les
monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles
sont contraires à ces règles ;
3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement
existant.
L'autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du
maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent
en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de
construire. »
Article L.152-5
« L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et
prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des
limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux
d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur
des constructions afin d'autoriser :
1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ;
2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions
existantes ;
3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des
façades.
La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne
intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
Le présent article n'est pas applicable :
a) Aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du
titre II du livre VI du code du patrimoine ;
b) Aux immeubles protégés au titre des abords en application de l'article L.621-30 du même
code ;
c) Aux immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable mentionné à
l'article L. 631-1 dudit code ;
d) Aux immeubles protégés en application de l'article L.151-19 du présent code. »

Règlement Écrit
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