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Le Plan local d'urbanisme (PLU) régit les occupations et utilisations des 
sols quant à leur destination et les éventuels constructions, travaux, 
démolitions et aménagements qui y seraient réaliser. 

Les autorisations d'urbanisme doivent être conformes au règlement du 
PLU et compatibles avec les OAP du PLU.

Pour aborder le PLUiH :
- notions de surface de plancher, emprise au sol
- destination et sous-destination
- autorisations d'urbanisme
- articulation du PLU avec d'autres documents
- contenu et structure du PLUiH
- règlement du PLUiH
- OAP du PLUiH
- POA du PLUiH
- calendrier

Plan
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Définition : surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert à partir du nu 
intérieur des façades en déduisant :
   - surfaces des murs autour des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur
   - vides et trémies des escaliers et ascenseurs
   - surfaces où hauteur sous plafond <= 1,80 m
   - surfaces aménagées pour le stationnement (véhicules motorisés ou non), 
dont rampes d'accès et aires de manoeuvres
   - surfaces des combles non aménageables
   - surfaces des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe 
de bâtiments ou d'un immeuble collectif, dont locaux de stockage de déchets
   - surfaces des caves ou celliers, annexes des logements, quand desservis 
seulement
par une partie commune
   - 10% des SP des logements quand desservis par des parties communes 
intérieures

Cf. CU, R111-22

Surface de plancher (SP ou SDP)

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031721274
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RdC et R+1 :
- SP en vert
- en rouge, non compris dans SP

Surface de plancher (SP ou SDP)
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SP en bleu

Surface de plancher (SP ou SDP)
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Définition : l'emprise au sol d'une construction est sa projection verticale 
au sol, tous débords et surplombs inclus, à l'exception des ornements 
(éléments de modénature tels que bandeaux, corniches...) et des 
débords de toiture non soutenus par des poteaux ou des 
encorbellements

Cf. CU, R420-1

Emprise au sol (ES)

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=513558EE6FC3B95230708725E2F0FC6B.tplgfr36s_1?idArticle=LEGIARTI000028678466&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20180318&categorieLien=id&oldAction=
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ES en bleu

Emprise au sol (ES)

ES en hachuré
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Les destinations et sous-destinations de l'occupation et de l'utilisation des sols 
sont définies au CU (cf. R151-27 et -28) :

● exploitation agricole et forestière : 
exploitation agricole ; exploitation forestière

● habitation : 
logement ; hébergement

● commerce et activités de service : 
artisanat et commerce de détail ; restauration ; commerce de gros ; 
activités de service avec accueil d'une clientèle ; hébergement hôtelier et 
touristique ; cinéma

● équipements d'intérêt collectif et services publics : 
locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et 
assimilés ; locaux techniques et industriels des administrations publiques 
et assimilés ; établissements d'enseignement ; établissements de santé ; 
établissements d'action sociale ; salles d'art et de spectacles ; 
équipements sportifs ; autres équipements recevant du public (ERP)

● autres activités des secteurs secondaire et tertiaire :
industrie ; entrepôt ; bureau ; centre de congrès ; centre d'exposition

Destination et sous-destinations

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=E1E7492DB44B07AB668B2D84907E3613.tplgfr36s_1?idSectionTA=LEGISCTA000031720595&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20180308
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Diverses autorisations peuvent être obligatoires, au titre du Code de 
l'urbanisme, pour des travaux, constructions, aménagements et 
démolitions : 

● déclaration préalable de travaux (DP)
● permis de construire (PC)
● permis de démolir (PD)
● permis d'aménager (PA)

Le type d'autorisation peut dépendre :

● de la nature du projet (construction neuve, travaux sur l'existant, 
changement de destination...), 

● de sa situation dans un secteur particulier ou non (abords d'un 
Monument Historique, site classé...), 

● de la SP et de l'ES créées ainsi que, pour les travaux sur une 
construction existante, de la SP et de l'ES totales (existantes + créées)

Autorisations d'urbanisme : types
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construction neuve 
créant :

hors secteur protégé* dans un secteur 
protégé*

ES et SP ≤ 5 m² - H ≤ 12 m : aucune 
formalité 
- H > 12 m : DP

- H ≤ 12 m : DP
- H > 12 m : PC

ES ou SP > 5 m²
ES et SP ≤ 20 m²

DP - H ≤ 12 m : DP
- H > 12 m : PC

ES ou SP > 20 m² PC PC

Construction neuve en général (cf. CU, R421-1 à -12) :

* secteur protégé : abords d'un MH, site classé ou en instance de classement...

Cas particuliers : piscines, murs, clôtures, habitations légères de loisirs...

Autorisations d'urbanisme : construction neuve

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006188285&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20180307
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Travaux sur une construction existante en général (cf. CU, R421-13 à -17-1) :

(*) pour un usage agricole, ce seuil est porté à 800 m²

Cas particuliers : modification d'une façade, modification d'un EBP / EVP, 
travaux sur un MH, etc.

travaux sur existant 
créant :

dans zone U du PLU hors zone U du PLU

- SP et ES ≤ 5 m² aucune formalité aucune formalité

- SP ou ES > 5 m²
- SP et ES ≤ 20 m²

DP DP

- SP ou ES > 20 m²
- SP et ES ≤ 40 m²

- DP si SP totale et ES 
totale ≤ 150 m² (*)
- PC si SP totale ou ES 
totale > 150 m² (*)

PC

SP ou ES > 40 m² PC PC

Autorisations d'urbanisme : travaux sur existant

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006176111&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20180307
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Autorité compétente pour délivrer les autorisations d'urbanisme est le 
maire, au nom de la commune, ou le préfet dans certains cas. 

Pour près d'une vingtaine de communes, l'instruction des demandes 
d'autorisation est faite par les services de de Toulouse Métropole. Mais les 
maires continuent à signer les avis sur les demandes d'autorisation.

Délai d'instruction d'une demande ou déclaration (en l'absence de réponse 
à son expiration, accord tacite) :

- DP : 1 mois
- PD : 2 mois
- PC : 2 mois si maison individuelle et ses annexes, sinon 3 mois (dont 

immeubles collectifs)
- PA : 3 mois

+ 1 mois notamment quand projet aux abords d'un MH

Autorisations d'urbanisme : instruction et décision
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Le délai d'instruction des DP, PC, PD et PA est prolongé d'un mois aux 
abords d'un Monument historique (MH) pour recueillir l'avis de l'Architecte 
des bâtiments de France (ABF). 

Le périmètre de protection des abords d'un bâtiment inscrit ou classé au 
titre des Monuments historiques est par défaut un cercle de rayon 500 m 
autour du MH. Depuis 2000, il peut aussi être différent, plus ou moins grand 
que le périmètre de 500 m, sans que les servitudes aux abords du MH 
changent (cf. Code du patrimoine, L621-30 et suivants). 

L'ABF doit donner son avis sur les demandes d'autorisation d'urbanisme, 
même pour les interventions sur les espaces extérieurs, dans les 
périmètres des abords des MH. Son avis est un avis  :

● « simple » quand il n'y pas de « co-visibilité » (il peut être suivi)
● «conforme » quand il y a « co-visibilité » (il doit être suivi)

Il y a « co-visibilité » si le terrain d'assiette du projet est visible depuis le MH 
ou si le terrain d'assiette du projet et le MH sont visibles en même temps 
d'un tiers point. 

Autorisations d'urbanisme : abords des MH

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=90C906A801DA608BF27F0DA4FFD0B8C5.tplgfr36s_1?idSectionTA=LEGISCTA000033033342&cidTexte=LEGITEXT000006074236&dateTexte=20180308


G. Drijard / UCQ 14

L'autorité compétente peut « surseoir à statuer » sur toute demande 
d'autorisation, notamment quand les travaux, constructions ou installations 
sont susceptibles de « compromettre ou de rendre plus onéreuse » :

● l'exécution de travaux publics ou la réalisation d'une opération 
d'aménagement, quand ces projets ont été pris en considération 
(publication avant le dépôt de la demande) et que les terrains affectés ont 
été délimités ;

● l'exécution du futur PLU quand son élaboration a été prescrite et que le 
débat sur le PADD du futur PLU a eu lieu.

Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder 2 ans. A l'expiration 
du délai, le pétitionnaire dispose d'un délai de 2 mois pour confirmer sa 
demande. Le cas échéant, l'autorité compétente doit prendre une décision 
dans un délai de 2 mois.

Quand une collectivité / un service public a pris l'initiative du projet pour 
lequel une décision de sursis à statuer est intervenue, les propriétaires des 
terrains peuvent mettre en demeure la collectivité / le service public 
d'acquérir leurs terrains.

Autorisations d'urbanisme : sursis à statuer
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Certains documents de planification sont « supérieurs » 
à d'autres = « hiérarchie des normes »

3 niveaux d'opposabilité :

● conformité : 
doc. A doit être conforme au doc B = A doit respecter à la lettre la 
règle définie dans B (application stricte)

● compatibilité / cohérence : 
A doit être compatible avec B = A doit respecter l'esprit de la règle 
dans B (adaptation possible si pas de contradiction)

● prise en compte : 
A doit prendre en compte B = A ne doit pas ignorer B

Articulation des documents d'urbanisme
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Les autorisations d'urbanisme (DP, PC, PD, PA) doivent être conformes au 
règlement du PLU en vigueur et le cas échéant compatibles avec les OAP 
du PLU en vigueur au moment de la signature de l'arrêté (cf. CU, L152-1).

Le débat sur le PADD du projet de PLUiH ayant eu lieu, la collectivité 
concernée peut surseoir à statuer sur une demande d'autorisation si le 
projet est de nature à compromettre ou à rendre plus onéreux la réalisation 
du PLUiH. 

Il est donc pratiqué une « double instruction » des demandes d'autorisation, 
au regard du PLU en vigueur et au regard du projet de PLUiH. 

Si le projet arrêté de PLUi-H limite davantage la constructibilité par rapport 
au PLU en vigueur (emprise au sol, hauteur...), le maire peut opposer un 
sursis à statuer. Et, d'après un arrêt du Conseil d'Etat du 26/12/2012 (lien), 
on peut considérer que le maire doit opposer un sursis à statuer.

Articulation des documents d'urbanisme : 
PC / PLU et PLUiH

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211275
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000026837499
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Au moment de son approbation (prévue en mars 2019), le PLUi-H devra (cf. 
Code de l'urbanisme (CU), L131-4 et -5, L142-1, ...) :

● être compatible avec les versions en vigueur :
● du SCoT (1ère révision approuvée par le SMEAT le 27/04/2017; la 2e 

révision prescrite ne sera pas encore approuvée), 
● du PDU (révision à travers le projet Mobilités 2020-2025-2030 

approuvée par Tisséo-Collectivités le 07/02/2018)
● du PEB (approuvé par le préfet le 21/08/2007; la révision prescrite ne 

sera probablement pas encore approuvée)
● et prendre en compte le PCAET (élaboration en cours d'élaboration) en 

vigueur

Plus précisément, le PLU doit être compatible avec le document 
d'orientation et d'objectifs (DOO) du SCoT qui joue un rôle de plus en plus 
« intégrateur » des documents supérieurs : SRCE, SDAGE, SAGE, 
SRADDET, PGRI... Ainsi, le SCoT doit transcrire les dispositions de 
documents supérieurs () pour qu'elles soient prises en compte dans les PLU 
à travers leur compatibilité au DOO.

Articulation des documents d'urbanisme : PLU / autres

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=461308B798EE36690F074B8F177C8962.tplgfr36s_1?idArticle=LEGIARTI000031210773&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20180318&categorieLien=id&oldAction=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210985
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Pour la cohérence entre les TC structurants et les zones d'extension 
urbaine, les dispositions du SCoT sont précisées dans des contrats 
d'axe le long d'axe de TC structurants.

Exemple : le projet de 7e modification du POS de TM, commune de 
Castelginest reçoit un avis défavorable du préfet et du SMEAT car il 
prévoit l'ouverture à l'urbanisation d'une zone en bordure d'un ER 
pour la réalisation du BUN, sans calendrier de réalisation du BUN 
(TCSP), alors que le contrat d'axe prévoit une urbanisation après la 
réalisation du TCSP. Le projet de modification du POS est donc 
incompatible avec le SCoT. S'il devient compatible avec le pacte 
urbain qui remplacera le contrat d'axe, alors il n'y aura plus de 
problème vis-à-vis du SCoT. 

Des « pactes urbains » remplacent progressivement les contrats 
d'axe du SCoT. Ce sont des contrats signés par Tisséo-Collectivités, 
la ou les commune(s) concernées et l'EPCI concerné. Le 1er pacte 
urbain à Toulouse Métropole porte sur le secteur Colomiers-
Cornebarrieu (lien).

Articulation des documents d'urbanisme : PLU / SCoT

http://deliberations.toulouse.fr/data/archive/20170706_DELIBERATION_DEL-17-0424.pdf
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Toulouse Métropole (TM) compte 37 communes : 31 PLU (dont 14 révisés 
en 2010-2013) et 6 POS (Beaupuy, Brax, Castelginest, Launaguet, 
Mondouzil et Mons).

Les POS deviendront caducs sauf si TM prescrit avant 2016 un PLU 
intercommunal (PLUi) qui est approuvé avant 2020, remplaçant alors les 
PLU et POS des communes de TM.

Le PLUi valant Programme local de l'habitat (PLUi-H) a été prescrit par TM 
le 15/04/2015. Le projet d'aménagement et de développement durable 
(PADD) du PLUiH a été débattu à TM le 15/12/2015. 

Le 23/02/2017, TM a choisi d'adopter le contenu modernisé du Code de 
l'urbanisme qui favorise l'urbanisme de projet plutôt que l'urbanisme de la 
règle (DEL-17-0047). 

Le projet de PLUiH a été élaboré en 18 mois et arrêté par TM le 03/10/2017. 
Il a ensuite été transmis pour avis au personnes publiques associées (PPA), 
personnes publiques consultées (PPC) et aux communes.

Démarche du PLUiH

http://deliberations.toulouse.fr/data/archive/20170307_DELIBERATION_DEL-17-0047.pdf
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Pour consulter le dossier du projet de PLUi-H : LIEN

Plan des pièces du projet de PLUi-H (cf. CU, L151-1 et suivants):

1. Rapport de présentation (choix retenus pour établir le PADD, les OAP 
et le règlement)

2. Projet d'aménagement et de développement durable (PADD)

 3. Règlement : règles générales et servitudes d'utilisation des sols

4. Annexes (PPR, PEB, assainissement, etc.)

5. Orientations d'aménagement et de programmation (OAP)

6. Programme d'orientations et d'actions (POA) = ex-programme local 
de l'habitat (PLH)

Les OAP et le règlement doivent être cohérents avec le PADD

Contenu du PLUiH

http://www.toulouse-metropole.fr/projets/plan-local-d-urbanisme-intercommunal/le-projet-arrete
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=461308B798EE36690F074B8F177C8962.tplgfr36s_1?idSectionTA=LEGISCTA000031211923&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20180318
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Règlement PLUiH : contenu « modernisé »

TM a choisi d'opter pour le contenu « modernisé » du Code de l'urbanisme et donc 
des PLU dans le PLUiH : nouvelle structure et plus de souplesse des règles.

Par exemple, il peut y avoir des règles d'objectifs où le résultat à atteindre est 
défini qualitativement s'il est exprimé de façon précise et claire (cf. CU, R151-12), 
ainsi que des règles alternatives avec un choix selon les conditions locales (cf. CU, 
R151-13).

Cela correspond à l'évolution législative et réglementaire depuis quelques années 
pour passer de l'urbanisme de la règle à l'urbanisme de projet, qui atteint son 
paroxysme avec les OAP sans règlement.

La structure du règlement est complètement modifiée. Par exemple, les règles 
d'implantations par rapport aux voies et emprises publiques (ancien article 6) se 
trouvent maintenant dans le chapitre 2, section 1, paragraphe 1

Cf. Guide national d'avril 2017

La méthodologie employée pour l'élaboration du PLUiH est expliquée dans la pièce 
1D « Justification du projet ». 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031720629
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=33B80DB468CD480E62136CE458FA5B99.tplgfr36s_1?idArticle=LEGIARTI000031720627&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20180315&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/IMG/pdf/guide_de_la_modernisation_du_contenu_du_plan_local_d_urbanisme_-_avril_2017.pdf
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Les autorisations d'urbanisme doivent être conformes au règlement (3) qui 
comprend une partie écrite et une partie graphique :

● règlement écrit (pièce 3A) avec des annexes (3B) dont le lexique (3B-
Annexe 1) qui comprend aussi des définitions, telles que celle de la 
hauteur de façade

● règlement graphique (3C) avec des annexes (3D) :

● documents graphiques du règlement (DGR) : 
● cahier de planches au 1/2 500e (3C1)
● cartes au 1/15 000e (3C2 à 3C4)

● annexes (3D) : liste des ER, SEP, EBP, EVP, sites d'intérêt paysager, 
vues d'intérêt métropolitain, ...

Règlement PLUiH : écrit et graphique
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Pour connaître les contraintes réglementaires imposées par le PLU sur un 
terrain, un quartier, etc. :

● identifier la planche du cahier graphique (3C1)
● sur la planche, voir si des graphiques de détail touchent le terrain
● sur la planche, repérer la zone / sous-zone (par exemple UM7-1) et son 

étiquette
● les dispositions communes du règlement écrit s'appliquent, ainsi que les 

dispositions spécifiques de la zone / sous-zone
● regarder les autres documents graphiques du règlement (3C2 à 3C4) et 

identifier sur chacun ce qui touche le terrain en question
● identifier si le terrain est concerné par une OPA et le cas échéant, regarder 

l'OAP (5A / 5B)
● d'autres contraintes hors PLU peuvent être exister : regarder le graphique 

d'information (4C) qui en mentionne certaines

Règlement PLUiH : Utilisation
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Structure des dispositions communes et des dispositions spécifiques 
(cf. CU, R151-9 et suivants) : 

● chap. 1 « affectation des sols et destination des constructions »
● section 1 « interdiction et limitation de certaines usages » : anciens 

articles 1 et 2
● section 2 « mixité fonctionnelle et sociale »

● paragraphe 1 « mixité fonctionnelle »
● paragraphe 2 « règles en faveur de la diversité de l'habitat et de 

la mixité sociale »
● chap. 2 « caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale 

et paysagère »
● section 1 « volumétrie et implantation des constructions »

● paragraphe 1 « implantation des constructions » : anciens 
articles 6, 7 et 8

● paragraphe 2 « hauteur, volumétrie des constructions » : anciens 
articles 9 et 10

Règlement PLUiH : Structure 1/2

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=8D6B321BEB1D2B623ABE399A963BBC70.tplgfr36s_1?idSectionTA=LEGISCTA000031720637&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20180416


G. Drijard / UCQ 25

● paragraphe 3 « autres règles d'implantation »
● paragraphe 4 « adaptation des règles relatives aux formes 

urbaines, volumétrie et implantation pour prendre en compte le 
contexte » : ancien article 11 réparti aussi dans la section 2

● section 2 « qualité urbaine, architecturale, environnementale et 
paysagère »

● section 3 « traitement environnemental et paysager des espaces 
non bâtis et abords des constructions »
● paragraphe 1 « obligations en matière de réalisation d'espaces 

libres et de plantation, d'aires de jeux et de loisir » : ancien 
article 13

● section 4 « stationnement » : ancien article 12
● chapitre 3 « équipements, réseaux et emplacements réservés »

● section 1 « desserte par les voies publiques ou privées » : ancien 
article 3

● section 2 « desserte par les réseaux » : ancien article 4

Règlement PLUiH : Structure 2/2
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● zone agricole (A) : 
● agricole (A)
● paysage remarquable (A1)
● secteurs de taille et de capacité limitées ou STECAL (AAL) 

● zone naturelle (N) : 
● stricte (NS)
● de loisirs (NL)
● spécifique aux activités de carrière (NC) et secteurs de taille et de 

capacité limitées ou STECAL (NAL)

● zone urbaine (U) à vocation :
● mixte (UM)
● d'activités (UA)
● d'équipements d'intérêt collectif ou de services publics (UIC)
● projet (UP)

● zones à urbaniser : « ouvertes » (AU) et « fermées » (AUf) quand 
l'urbanisation est reportée par insuffisance des voies et réseaux

Règlement PLUiH : Zonage
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Les zones UP (zones urbaines de projet) sont des zones à vocation de 
projets maîtrisés par la collectivité ou que le collectivité encadre avec des 
règles graphiques ou des OAP. Ce qui s'applique suivant les zones UP :

● UP0 : seulement OAP (pas de règlement écrit ou graphique)
● UP1 : dispositions communes du règlement écrit et règlement 

graphique, ainsi que, le cas échéant, OAP
● UP2 : dispositions communes et dispositions spécifiques (adaptées au 

projet) du règlement écrit

Certaines zones certaines sont « ouvertes » à l'urbanisation (AU) quand les 
voies et réseaux existants, en cours ou programmés à proximité immédiate 
de la zone ont une capacité suffisante pour desservir les constructions. La 
vocation de ces zones AU est parfois mentionnée (par exemple AUM1). 
● quand zone AU avec _A (par exemple AUM1_A) : constructions autorisées 

uniquement lors de la réalisation de l'opération d'aménagement 
d'ensemble ;

● quand zone AU avec _B : constructions autorisées au fur à mesure de la 
réalisation des équipements de la zone prévus par l'OAP et le cas échéant 
par le règlement

Règlement PLUiH : Zonage



G. Drijard / UCQ 28

zone superficie % total

A 10 840 ha 23,5 %

N 9 111 ha 19,8 %

AU 1 735 ha 3,8 %

UA 5 859 ha 12,7 %

UM 15 777 ha 34,2 %

UIC 2 024 ha 4,4 %

UP 768 ha 1,7 %

total 46 114 ha 100

Règlement PLUiH : Zonage
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Les zones urbaines à vocation mixte (UM) sont à usage d'habitat, d'activité et 
d'équipements publics ou d'intérêt collectif. Toutes les activités y sont autorisées 
sauf industrie et entrepôts, ainsi que les activités nouvelles dont les nuisances 
sont jugées incompatibles avec la proximité de logements.

10 zones UM selon que le bâti doit ou peut-être implanté :
   - à l'alignement ou en retrait des voies ;
   - sur les limites séparatives ou à distance de celles-ci (continuité ou 
discontinuité du bâti)

dans les zones UM1 à 6, UM8 et UM10 : bande constructible principale de 15 à 
17 m par rapport aux voies

Règlement PLUiH : Zonage / Zones UM
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zone voies limites séparatives latérales

UM1 alignement obligatoire continuité obligatoire

UM2 alignement obligatoire continuité recherchée (sur au 
moins une limite)

UM3 alignement obligatoire continuité ou discontinuité (sur au 
moins une limite)

UM4 alignement ou retrait continuité ou discontinuité

UM5 retrait obligatoire continuité obligatoire

UM6 retrait obligatoire continuité possible

UM7 retrait obligatoire continuité possible seulement en 
RdC

UM8 retrait obligatoire continuité possible seulement en 
RdC

UM9 retrait obligatoire discontinuité obligatoire sauf 
annexes

UM10 retrait obligatoire discontinuité obligatoire sauf 
annexes

Règlement PLUiH : Zonage / Zones UM
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Les dispositions communes prévoit la possibilité d'autoriser ou d'imposer des 
règles différentes de celles définies dans les dispositions spécifiques de la zone, 
dans différents cas, pour :

● permettre l'évolution ou la reconstruction des constructions existantes
● prendre en compte le contexte urbain, patrimonial et paysager du projet
● prendre en compte les caractéristiques spécifiques de certaines unités 

foncières ou contextes fonciers
● prendre en compte les préoccupations énergétiques et climatiques

Cf. 3A, pp. 49 et suivantes

Règlement PLUiH : Adaptation des règles
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Règlement PLUiH : Implantation des constructions

Par exemple, possibilité d'autoriser ou d'imposer des règles différentes de 
celles des dispositions spécifiques à la zone concernant l'implantation des 
constructions (par rapport aux voies, aux limites séparatives et entre elles) 
dans les 10 cas suivants :

● rompre la monotonie d'un linéaire trop important de façade
● conserver ou créer un rythme de façades sur rues
● respecter la trame bâtie existante aux abords du projet
● mettre en valeur un élément ou ensemble bâti protégé (EBP)
● assurer la préservation d'un élément ou espace végétal même non 

repéré aux graphiques de détail
● conserver ou créer une vue sur un coeur d'îlot
● marquer une entrée d'immeuble
● traiter de façon originale les angles d'îlots
● mieux aménager l'espace devant les activités en RdC d'immeuble 

d'habitation
● permettre la végétalisation des façades

Cf. 3A, pp. 50-51
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Contenu étiquette = HF - HV - CES - CEPT avec :
● HF : hauteur de façade (m)
● HV : hauteur sur voie (par exemple L ou 4/3L, cf. schémas plus bas)
● CES : coefficient d'emprise au sol (%) = rapport (%) entre emprise au sol du 

projet et superficie du terrain d'assiette du projet
● CEPT : coefficient d'espace pleine terre (%) =  rapport (%) entre superficie 

d'espace pleine terre et superficie du terrain d'assiette

Les valeurs indiquées sont des valeurs maximales.

- NR : non réglementé (pour le paramètre en question, non réglementé)
- RE : règlement écrit (pour le paramètre en question, les dispositions du 
règlement écrit s'appliquent)

Les hauteurs sont définies dans le lexique (3B-Annexe 1)

Exemples 
d'étiquettes :

Règlement PLUiH : Etiquettes
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Exemples d'étiquettes dans des zones UM7 :

6-NR-20-25
6-NR-20-40
6-NR-25-20
6-NR-25-25
6-NR-40-25
6-NR-40-30
6-NR-NR-RE
7-NR-8-30
7-NR-10-20
7-NR-10-25
7-NR-15-20
7-NR-15-30
7-NR-15-50

7-NR-20-20
7-NR-20-50
7-NR-25-20
7-NR-25-25
7-NR-25-30
7-NR-25-40
7-NR-25-45
7-NR-30-20
7-NR-30-25
7-NR-30-40
7-NR-35-20
7-NR-35-25
7-NR-35-30

9-NR-25-15
9-NR-25-20
9-NR-25-30
9-NR-30-20
9-NR-30-30
9-NR-40-20
9-NR-45-20
9-NR-NR-RE
10-NR-30-30

7-NR-40-20
7-L-40-30
7-NR-40-30
7-NR-45-20
7-NR-50-20
7-NR-50-30
7-NR-NR-25
7-NR-NR-RE
12-NR-50-20
13,5-NR-25-30
RE-NR-30-30
RE-NR-50-25
RE-NR-100-0

Règlement PLUiH : Etiquettes

L'impact de la hauteur sur voie (HV) pour une même hauteur maximale est 
illustrée dans les 3 pages suivantes, notamment selon que le projet est en retrait 
ou non par rapport à la voie et selon la largeur de la voie.
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HF = 12 m
HV = 4/3 L
avec largeur
de voie = 8 m

HF = 12 m
HV = L
avec largeur
de voie = 8 m
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HF = 12 m
HV = L
avec largeur
de voie = 8 m

HF = 12 m
HV = L
avec largeur
de voie = 8 m
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HF = 12 m
HV = L
avec largeur
de voie = 6 m

HF = 12 m
HV = L
avec largeur
de voie = 10 m
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Coefficient d'emprise au sol (CES) 
= rapport entre emprise au sol de la construction et superficie du 
terrain du projet (%)

L'illustration ci-dessus montre une même densité (rapport entre la SP 
construite et la superficie du terrain d'assiette) pour différents CES.
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La densité était appréciée auparavant dans les POS et PLU à travers le 
coefficient d'occupation des sols (COS) = rapport entre les SP du projet 
et la superficie du terrain d'assiette du projet.

Depuis la loi ALUR du 24 mars 2014, les PLU ne peuvent plus avoir de 
règles basées sur le COS qui a été converti pas des règles avec le CES 
(coefficient d'emprise au sol) et le CEV (coefficient d'espace vert), repris 
dans le PLUiH avec le CEPT (coefficient d'espace de pleine terre).

La page suivante illustre les réflexions sur le passage du COS aux CES 
et CEV dans le cas du PLU de Mondonville.
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Le Code de l'urbanisme précise :
« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de 
l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur 
situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des 
bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter 
atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux 
paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives 
monumentales. » (R111-27)

Outre cette disposition générale et d'autres du RNU, le PLUiH met en 
oeuvre divers outils de protection d'espaces bâtis et naturels : 
EBP, EVP, EBC, SIP, VIM, EICE, secteurs de biodiversité...

Les périmètres de ces protections sont délimités dans le cahier graphique 
au 2 500e ou dans un DGR au 15 000e. Les définitions et règles de 
concernant ces protections sont dans le règlement écrit. Il n'y pas de plan 
(par exemple au 15 000e) permettant de visualiser ensemble ces 
protections.

Règlement PLUiH : Protection patrimoine

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031719390&dateTexte=&categorieLien=cid
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Règlement PLUiH : Protection patrimoine

nom règlement 
écrit (3A)

document graphique 
du règlement (DGR)

liste

EBP (élément bâti 
protégé)

pp. 57-58 2 500e (3C1) 3D-Annexe 4 (a et b selon 
commune) avec fiche 
pour certains

EVP (espace vert 
protégé)

p. 59 2 500e (3C1) 3D-Annexe 7 (pas de 
fiches)

EBC (espace boisé 
classé)

p. 61 2 500e (3C1) pas de liste

EICE (espace 
inconsctructible pour 
continuité écologique)

p. 61 2 500e (3C1) pas de liste

secteur de 
biodiversité

p. 61 15 000e (3C2) pas de liste

SIP (site d'intérêt 
paysager)

pp. 59-60 15 000e (3C2) 3D-Annexe 5 avec fiches

VIM (vues d'interêt 
métropolitain)

p. 60 15 000e (3C2) 3D-Annexe 6 avec fiches
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Les « espaces bâtis protégés » (EBP) sont :
● délimités sur les planches du DGR au 2 500e (3C1)
● définis dans le règlement écrit (3A, pp. 57-58)
● listés (3D-Annexe 4) avec des fiches pour certains

Le règlement distingue plusieurs cas selon que la protection porte sur le 
bâtiment à conserver, sur la façade ou des éléments architecturaux, ou 
encore sur un ensemble urbain. 

Cette règle n'est pas déclinée par EVP puisqu'il n'y pas de fiches pour les 
EVP.

Evolution avant / après le PLUiH (cf. 1D, p. 75) : 
- bâtiments, façades ou éléments architecturaux : 3 986 → 4 400 EBP
- ensembles urbains : 8 → 28 EBP

A noter le grand écart avec le travail réalisé dans le PLUi de la CUB : LIEN

Cf. CU, L151-19, L151-23, R151-41-3°

Règlement PLUiH : Protection patrimoine / EBP

http://fichiers.bordeaux-metropole.fr/plu/PLU31_interactif/Html/512_Reglement_pieces_ecrites_dispositions.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=1AA420ACFD01CEB93A83DFE2593CDA93.tplgfr36s_1?idArticle=LEGIARTI000033034409&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20180320&categorieLien=id&oldAction=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=1AA420ACFD01CEB93A83DFE2593CDA93.tplgfr36s_1?idArticle=LEGIARTI000033034406&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20180320&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=1AA420ACFD01CEB93A83DFE2593CDA93.tplgfr36s_1?idArticle=LEGIARTI000031720555&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20180320&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
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Les « espaces verts protégés » (EVP) sont :
● délimités sur les planches du DGR au 2 500e (3C1)
● définis dans le règlement écrit (3A, p. 59)
● listés (3D-Annexe 7) sans fiches 

Le règlement comporte juste une règle générale pour l'ensemble des EVP : 
les constructions et aménagements modérés (tels que abris de jardins < 9 
m² SP, piscine < 10% superficie EVP, allées piétonnes...) sont autorisés s'ils 
sont éloignés des végétaux majeurs et n'impactent pas l'unité générale de 
l'EVP (conservation manifeste et majeure de la végétation)

Evolution avant / après le PLUiH (cf. 1D, p. 87) : 84 ha → 395 ha

A noter le grand écart avec le travail réalisé dans le PLUi de la CUB : LIEN

Cf. CU, L151-19, L151-23, R151-41-3°

Règlement PLUiH : Protection patrimoine / EVP

http://fichiers.bordeaux-metropole.fr/plu/PLU31_interactif/Html/512_Reglement_pieces_ecrites_dispositions.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=1AA420ACFD01CEB93A83DFE2593CDA93.tplgfr36s_1?idArticle=LEGIARTI000033034409&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20180320&categorieLien=id&oldAction=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=1AA420ACFD01CEB93A83DFE2593CDA93.tplgfr36s_1?idArticle=LEGIARTI000033034406&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20180320&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=1AA420ACFD01CEB93A83DFE2593CDA93.tplgfr36s_1?idArticle=LEGIARTI000031720555&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20180320&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
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Les « espaces boisés classés » (EBC) sont :
● indiqués sur les planches du DGR au 2 500e (3C1)
● définis dans le règlement écrit (3A, p. 61)
● pas de liste

Distinction entre les EBC surfaciques (espaces) et symboles (arbres isolés).

Le règlement indique que des aménagements légers (allées piétonnes et 
cycles, agrès, mobilier urbain...) pour la gestion ou l'entretien de l'espace ou 
pour l'agrément du public peuvent être autorisés s'ils conservent le 
caractère boisé existant ou potentiel de l'EBC.

Evolution avant / après le PLUiH (cf. 1D, p. 85) : 
- espaces : 3 787 ha → 3817 ha d'EBC surfaciques
- arbres isolés : 5 760 → 6 057 EBC symboles
 
Cf. CU, L113-1

Règlement PLUiH : Protection patrimoine / EBC

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210297&dateTexte=&categorieLien=cid
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Les « sites d'intérêt paysager » (SIP) sont :
● délimités dans un DGR au 15 000e (3C2)
● définis dans le règlement écrit (3A, pp. 59-60)
● listés (3D-Annexe 5) avec des fiches comportant des préconisations

La règle « d'objectif » est qu'un projet de construction ou d'aménagement 
ne doit pas porter atteinte aux éléments structurants le paysage dans le 
périmètre et contribuer à assurer leur préservation et mise en valeur.

Evolution avant / après PLUi-H (cf. 1D, p. 80) : 7 → 8 SIP

A noter le grand écart avec le travail réalisé dans le PLUi de la CUB : LIEN

Cf. CU, L151-19, L151-23, R111-27, R151-39, R151-41-3°, R151-43-5°

Règlement PLUiH : Protection patrimoine / SIP

http://fichiers.bordeaux-metropole.fr/plu/PLU31_interactif/Html/512_Reglement_pieces_ecrites_dispositions.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211201
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=1AA420ACFD01CEB93A83DFE2593CDA93.tplgfr36s_1?idArticle=LEGIARTI000033034406&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20180320&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031719390&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031720077&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=1AA420ACFD01CEB93A83DFE2593CDA93.tplgfr36s_1?idArticle=LEGIARTI000031720555&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20180320&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=1AA420ACFD01CEB93A83DFE2593CDA93.tplgfr36s_1?idArticle=LEGIARTI000031720549&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20180320&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
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Les « vues d'intérêt métropolitain » (VIM) sont :
● indiquées dans un DGR au 1/15 000e (3C2)
● définies dans le règlement écrit (3A, p. 60)
● listées (3D-Annexe 6) avec des fiches comportant des préconisations 

Le règlement distingue plusieurs VIM : 
● panorama (échelle territoriale)
● perspective « monumentale » (échelle intermédiaire)
● perspective urbaine et paysagère (échelle locale)

La règle « d'objectif » est la possibilité de refuser un projet de construction 
de SP > 150 m²(*), ou 800 m² pour une construction agricole, s'il porte 
atteinte au caractère de la vue identifiée.
(*) seuil de recours à un architecte qui a été porté depuis à 170 m²

Nouveauté du PLUi-H : 13 VIM

A noter le grand écart avec le travail réalisé dans le PLUi de la CUB : LIEN

Cf. CU, L151-19, L151-23, R111-27, R151-39, R151-41-3°, R151-43-5°

Règlement PLUiH : Protection patrimoine / VIM

http://fichiers.bordeaux-metropole.fr/plu/PLU31_interactif/Html/512_Reglement_pieces_ecrites_dispositions.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211201
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=1AA420ACFD01CEB93A83DFE2593CDA93.tplgfr36s_1?idArticle=LEGIARTI000033034406&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20180320&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031719390&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031720077&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=1AA420ACFD01CEB93A83DFE2593CDA93.tplgfr36s_1?idArticle=LEGIARTI000031720555&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20180320&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=1AA420ACFD01CEB93A83DFE2593CDA93.tplgfr36s_1?idArticle=LEGIARTI000031720549&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20180320&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
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Les « secteurs de biodiversité » sont :
● délimités dans un DGR au 15 000e (3C2)
● définis dans le règlement écrit (3A, p. 61)
● non listés

Ces secteurs de biodiversité sont situés uniquement en zones naturelles 
(NL, NS, NC) et agricoles (A et A1). La règle « d'objectif » est que les 
nouvelles constructions y sont limitées par une SP totale < 200 m² (sauf 
serres agricoles et constructions pour l'activité agricole, forestière et 
pastorale) et ne doivent pas compromettre la fonctionnalité écologique du 
secteur.

Nouveauté du PLUi-H : environ 9 600 ha

Cf. CU, L113-29 et R151-43-4°

Règlement PLUiH : Protection patrimoine / Secteurs de 
biodiversité

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=BFBA6313EDC0F5393B6096D06DE0608B.tplgfr36s_1?idArticle=LEGIARTI000033025951&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20180320
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=1AA420ACFD01CEB93A83DFE2593CDA93.tplgfr36s_1?idArticle=LEGIARTI000031720549&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20180320&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
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Les « espaces inconstructibles pour continuité écologique » (EICE) sont :
● délimités dans les planches du DGR au 2 500e (3C1)
● définis dans le règlement écrit (3A, p. 61)
● non listés

Ces EICE sont situés uniquement en zone urbaine (U). La règle est que 
seuls les aménagements légers et travaux d'entretien pour leur gestion et 
entretien y sont autorisés.

Nouveauté du PLUi-H : 6 ha

A noter le grand écart avec le travail réalisé dans le PLUi de la CUB : LIEN
 
Cf. CU, L151-23-2° et R151-43-6°

Règlement PLUiH : Protection patrimoine / EICE

http://fichiers.bordeaux-metropole.fr/plu/PLU31_interactif/Html/512_Reglement_pieces_ecrites_dispositions.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=1AA420ACFD01CEB93A83DFE2593CDA93.tplgfr36s_1?idArticle=LEGIARTI000033034406&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20180320&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=1AA420ACFD01CEB93A83DFE2593CDA93.tplgfr36s_1?idArticle=LEGIARTI000031720549&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20180320&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=


G. Drijard / UCQ 50

Le « coefficient de surfaces éco-aménageables » (CSE) est défini dans le 
règlement écrit (3A) pp. 46-48.

Il s'applique uniquement uniquement dans les zones U et AU quand les 
étiquettes donnent : 

● 60 % < CES < 80 % ou CES = NR
● et CEPT < 20 % hors zones UA ou AUA 

ou CEPT < 15 % en zones UA et AUA

Dans ces cas, il faut encore distinguer :
● si la SP totale < 500 m², alors CEPT = 10%
● si la SP totale ≥ 500 m², alors CSE = 0,35

Dans ce dernier cas, CSE = 0,35 signifie que le rapport entre les surfaces éco-
aménageables (SE) et la superficie du terrain d'assiette du projet doit être d'au 
moins 0,35 (35%). 

Règlement PLUiH : CSE 1/2
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Les « surfaces éco-aménageables » (SE) sont obtenues en faisant la somme 
pondérée des surfaces considérées comme des SE :
- espace de pleine terre : coefficient 1,5
- espace vert sur dalle ou espace semi-perméable : coefficient 0,4
- surface de toiture ou de façade végétalisée : coefficient 0,2

Par exemple, le coefficient de pondération pour un espace vert sur dalle est de 
0,4, donc 100 m² d'espaces vets sur dalle dans le projet compte pour 100 m² x 
0,4 = 40 m² de SE. 

Un projet concerné par le CSE de 0,35 sur un terrain de 1 000 m² doit avoir 
avoir au moins 350 m² SE, ce qui est possible de différentes manières, par 
exemple avec au moins 350 / 1,5 = 233,33 m² d'EPT. 

Cf. CU, L151-22, R151-43-1°

Règlement PLUiH : CSE 2/2

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211207
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=1AA420ACFD01CEB93A83DFE2593CDA93.tplgfr36s_1?idArticle=LEGIARTI000031720549&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20180320&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
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« linéaires artisanaux et commerciaux » 
délimités DGR au 2 5000e (3C1), définis règlement écrit (3A, p.38) 
= en RdC, pas de nouvelle construction, changement de destination ou  
extension à destination :
● habitation, exploitation agricole et forestière, industrie et entrepôt quand 

« protection simple » (mentionnés comme linéaires « protégés dans la 
légende des planches)

● idem précédemment + bureaux, tertiaire, médical et paramédical, professions 
libérales, bureaux d'étude, agences, prestations de service aux entreprises, 
établissements de service et de location de matériel quand « protection 
renforcée »

« zones préférentielles d'accueil des commerces et activités de service »
délimitées DGR au 15 000e (3C2), définies règlement écrit (3A, pp. 38-39)
= hors de ces zones préférentielles, commerces et services (hors hébergement 
hôtelier et commercial) doivent avoir une SP < 500 m², être compatibles avec 
l'animation de la vie urbaine, répondre aux besoin courants de consommation 
de la population

Règlement PLUiH : Commerces



G. Drijard / UCQ 53

Le seuil minimal de densité (SMD) dans les zones d'influence des 
transports en commun (TC) est défini dans le règlement (3A) pp. 62 et 
suivantes) et la zone d'influence (ZI) des TC est délimitée dans un DGR au 
15 000e (3C3). 

Dans la ZI des TC comprenant non seulement les périmètres de rayons 600 
m et 500 m autour des stations de TC structurants, mais aussi les 
périmètres de rayon 400 m autour des arrêts des Linéo, des arrêts des bus 
en site propre (BSP) et des gares autres que celles cadencées au 1/4 h en 
point, les nouvelles constructions doivent avoir une densité minimale de 
50% de la SP maximale obtenue en appliquant les règles du PLUiH. 

Quelques exceptions pour l'application du SMD : terrain avec un MH, terrain 
avec un EBP ou un EVP, terrain compris dans une ZAC dont le dossier de 
réalisation est approuvé. 

Règlement PLUiH : Densité minimale
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Règlement PLUiH : Pollution de l'air

Le règlement du PLUiH aborde la question de la pollution de l'air :
● dans le règlement écrit (3A) pp. 36 et 53
● pour des périmètres délimités dans un DGR au 15 000e (3C5)

Les périmètres concernés sont les zones de dépassement des valeurs 
limites pour la protection de la santé en dioxyde d'azote (NO2). 

Le règlement écrit indique seulement que les projets de nouvelles 
constructions à destination de logements ou d'établissements sensibles 
dans ces périmètres devront adopter des dispositions constructives 
appropriées pour « prendre en compte » la pollution de l'air. Et les projets 
d'établissements sensibles devront être refusés « si l'emplacement et la 
configuration du terrain ne permettent pas de diminuer le niveau 
d'exposition des populations nouvelles qui seraient accueillies. »
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Les obligations de réalisation d'aires de stationnement véhicules et vélos 
sont définies dans les dispositions communes du règlement (3A) pp. 65 et 
suiv. 

Elles dépendent le plus souvent du secteur dans lequel se trouve le projet. 
Les périmètres des 4 secteurs en question sont délimités dans un DGR au 
15 000e (3C2) : ils correspondent à la zone d'influence (ZI) des transports 
en communs (TC) structurants, à savoir les périmètres de rayons 600 m et 
500 m autour des TC structurants. A noter, les ZI de rayons 400 m ne 
s'appliquant pas au stationnement, mais uniquement au SMD.  

Règlement PLUiH : Stationnement
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Règlement PLUiH : Stationnement voitures



G. Drijard / UCQ 57

réservation de terrains pour réaliser des équipements publics : 
ER, SEP, PVC

les « emplacements réservés » (ER) :
- délimités dans les planches du DGR au 1/2 500e (3C1) où numéros et listés 
avec leurs destinations, surfaces et bénéficiaires (3D-Annexe 1)
- la surface précise de l'ER est rendue inconstructible pour permettre la 
réalisation d'un équipement d'intérêt général (voie nouvelle, élargissement d'une 
voie existante, transformateur, école, salle de spectacle, terrain de camping, 
espace vert nécessaire aux continuités écologiques...)

les « servitudes d'équipements publics » (SEP) :
- délimitées dans les planches du DGR au 1/2 500e (3C1) où numéros et listées 
avec leurs destinations, surfaces et bénéficiaires (3D-Annexe 2)
- le projet d'équipement public se situe dans le périmètre de la SEP sans que 
son emprise précise soit encore définie ; du coup, une autorisation d'urbanisme 
peut être accordée si le projet ne compromet pas la réalisation de l'équipement 
public
- SEP uniquement en zone U ou AU

Règlement PLUiH : Equipements publics
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Les « emplacements réservés » (ER) sont délimités dans les planches du 
DGR au 2 500e (3C1) avec des numéros permettant de se reporter à la 
liste des ER en annexe du règlement (3D-Annexe 1) qui mentionne les 
destinations, surfaces et bénéficiaires des ER.

La surface précise de l'ER est inconstructible pour permettre la réalisation 
d'un équipement d'intérêt général : voie nouvelle, élargissement d'une voie 
existante, école, salle de spectacle, espace vert nécessaire aux continuités 
écologiques, transformateur électrique, etc. 

Les « servitudes d'équipements publics » (SEP) sont délimités dans les 
planches du DGR au 2 500e (3C1) avec des numéros permettant de se 
reporter à la liste des ER en annexe du règlement (3D-Annexe 2) qui 
mentionne les destinations, surfaces et bénéficiaires des SEP.

Le projet d'équipement public se situe dans le périmètre de la SEP, sans 
que son emprise précise soit encore définie. L'autorisation d'urbanisme 
peut donc être accordée si le projet de compromet pas la réalisation de 
l'équipement public. 

Règlement PLUiH : Equipements publics (ER, SEP, PVC)
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Les « principes de voies à conserver, à modifier ou à créer » (PVC) sont 
délimités dans les planches du DGR au 2 500e (3C1) avec des numéros 
permettant de se reporter à la liste des PVC en annexe du règlement (3D-
Annexe 3) qui mentionne les destinations, surfaces et bénéficiaires des 
PVC

Il s'agit de tracés de principe sans que les études aient encore été 
réalisées. Les autorisations d'urbanisme sont donc instruites dans un 
rapport de compatibilité avec les PVC.

Le propriétaires d'un terrain touché par un ER ou une SEP (ainsi que par un 
périmètre de sursis à statuer) ont un droit de délaissement : il peut obliger 
le bénéficiaire de la servitude à acquérir la partie de son bien touché par la 
servitude ou l'ensemble de son bien. En revanche, les PVC n'ouvrent pas le 
droit de délaissement. 

L'ER, la SEP ou le PVC ne permet pas d'exproprier le propriétaire du terrain 
touché par la servitude. L'éventuelle expropriation doit passer d'abord par 
une déclaration d'utilité publique (DUP) du projet d'équipement public, suite 
à une enquête publique. 

Règlement PLUiH : Equipements publics (ER, SEP, PVC)
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Le règlement du PLUiH instaure des « secteurs à pourcentage de 
logements sociaux » qui impose une proportion de logements locatifs 
sociaux (LLS) dans les nouvelles constructions de logements à partir d'un 
certain seuil de déclenchement (SP et/ou nombre de logements).

Les seuils de déclenchement (SP et/ou nombre de logements) sont 
indiqués dans le règlement écrit (3A) p. 42 et les périmètres des SPL avec 
les pourcentages de LLS à réaliser quand le seuil de déclenchement est 
atteint sont indiqués dans un DGR au 15 000e (3C2). 

A Toulouse, en plus des LLS à réaliser, il y a aussi des logements en 
accession sociale (PSLA) ou en accession à prix maîtrisé, toujours avec un 
seuil déclenchement (cf. 3A, p. 42).

Règlement PLUiH : Mixité sociale
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% indiqués =% de la SP des projets de logements à réaliser en LLS

11 communes ne sont pas assujetties à la loi SRU au 01/01/2016 :
●  certaines ne sont pas dans un SPL : Aigrefeuille, Beaupuy, Drémil-Lafage, 

Flourens, Mondouzil, Mons et Pin-Balma
● d'autres sont quand même dans un SPL : Brax (35%), Fonbeauzard 

(25%), Gagnac-sur-Garonne (35%) et Seilh (35%)

les 26 autres communes sont dans un SPL à 35%, sauf Colomiers où le SPL 
est de 30% (35% autour des arrêts Linéo et de la gare)

seuils de déclenchement pour les LLS sont très variables :
● 300 m² SP : Aussonne, Brax, Bruguières, Mondonville, Saint-Alban, Saint-

Jory, Villeneuve-Tolosane
● 500 m² PS : Aucamville, Beauzelle, Castelginest, Cornebarrieu, Fenouillet, 

Fonbeauzard, Gagnac-sur-Garonne, Gratentour, L'Union, Launaguet, 
Lespinasse, Montrabé, Saint-Orens, Seilh

● 800 m² SP : Cugnaux, Quint-Fonsegrives, Colomiers, Pibrac, Tournefeuille
● 2 000 m² SP : Balma, Blagnac, Toulouse

Règlement PLUiH : Mixité sociale
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Les travaux, constructions, aménagements, etc. nécessitant une 
autorisation d'urbanisme doivent être conformes au règlement du PLU et 
compatibles, le cas échéant, avec les OAP (cf. CU, L152-1).

Les OAP sont une pièce obligatoire des PLU qui peut comprendre un ou 
plusieurs documents graphique, pouvant contenir des indications sur le 
relief des espaces concernés (cf. CU, L151-2). Le PLU élaboré par TM peut 
comporter des plans de secteur qui précise les OAP et le règlement 
spécifique au secteur (cf. CU, L151-3). 

Le rapport de présentation du PLU justifie la cohérence des OAP avec 
orientations et objectifs du PADD, ainsi la nécessité des dispositions du 
règlement pour la mise en oeuvre du PADD et la complémentarité de ces 
dispositions avec les OAP (cf. CU, R151-2). Et il explique les chois retenus 
pour établir non seulement le PADD et le règlement, mais aussi les OAP (cf. 
CU, L151-4).

Quand le PLUi tient lieu de PLH, les OAP précisent les actions et 
opérations d'aménagement visant à poursuivre les objectifs énoncés au 
CCH, L302-1 (cf. CU, L151-46).

OAP du PLUiH

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=8ABB3395A199C257366C6661F7310FC2.tpdila19v_3?idSectionTA=LEGISCTA000031211842&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20170207
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000031211923&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20170206
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031211151&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20170207
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=8ABB3395A199C257366C6661F7310FC2.tpdila19v_3?idSectionTA=LEGISCTA000031720659&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20170207
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=8ABB3395A199C257366C6661F7310FC2.tpdila19v_3?idArticle=LEGIARTI000031211155&cidTexte=LEGITEXT000006074075&categorieLien=id&dateTexte=20171228
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006824763&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031211265&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20170207
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Elles peuvent notamment (cf. CU, L151-7) : 

● définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur 
l'environnement, notamment les continuités écologiques, les paysages, 
les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre 
le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune

● favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation 
d'opérations d'aménagement / construction / réhabilitation, un 
pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces

● comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des 
zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants

● porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, 
restructurer ou aménager 

● prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales 
caractéristiques des voies et espaces publics

● adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la 
desserte, où s'applique le plafonnement à proximité des transports prévus 
aux articles L 151-35 et -36

OAP du PLUiH

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000031211912&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20170206
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Les OAP sectorielles par secteur / quartier «  définissent les conditions 
d'aménagement garantissant la prise en compte des qualités 
architecturales, urbaines et paysagères des espaces dans la continuité 
desquels s'inscrit la zone, notamment en entrée de ville  » (cf. CU, R151-6). 

En zone U ou AU sans réglement : 
● Les OAP doivent comporter un schéma d'aménagement qui précise les 

principales caractéristiques d'organisation spatiale du secteur.
● Elles doivent garantir la cohérence des projets d'aménagement et de 

construction avec le PADD (cf. CU, R151-8).
● Elles portent au moins sur les 6 objectifs suivants :

- qualité de l'insertion architecturale, urbaine et paysagère, 
- mixité fonctionnelle et sociale, 
- la qualité environnementale et la prévention des risques, 
- besoins en matière de stationnement, 
- desserte par les TC, 
- desserte des terrains par les voies et réseaux. 

OAP du PLUiH

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=D38C17C09B25F776DD6FB64BDDD5FE73.tpdila19v_3?idSectionTA=LEGISCTA000031720647&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20170206
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=73F98E82E52A70ED528C005A740A3FC4.tpdila09v_2?idArticle=LEGIARTI000031720641&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20170206&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
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Les Orientations d'aménagements et de programmation (OAP) du PLUiH 
composent les pièces 5A (OAP intercommunales) et 5B (OAP communales 
par commune).

142 OAP sectorielles dans le PLUiH qui supprime des OAP qui existaient 
dans les PLU (opérations achevées) :
● 81 OAP inchangées ou modifiées modérément,
● 61 OAP existantes modifiées substantiellement ou nouvelles

Les légendes possibles pour les schémas d'aménagement des OAP sont 
harmonisées (cf. 1D, p. 149). 

Un memento sur les outils d'intégration de la TVB dans les OAP a été remis 
par TM aux concepteurs d'OAP (cf. 1D, pp. 146-147).

Bien que la réforme du Code de l'urbanisme permet des OAP sans 
règlement, il est conseillé d'accompagner la réalisation des dispositions des 
OAP (rapport de compatibilité pour les autorisations) par des mesures dans 
le règlement (rapport de conformité pour les autorisations). C'est 
l'enseignement que l'on peut tirer de la jurisprudence Dos Santos (2010) et 
d'autres jurisprudences.

OAP du PLUiH
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Un PLU peut intégrer le Programme local de l'habitat (PLH) et le Plan de 
déplacements urbains (PDU) dans son Programme d'orientations et 
d'actions (POA). 

Le périmètre du PDU étant bien plus vaste que celui de TM, il n'est pas 
intégré au PLUi. 

En revanche, le PLH est élaboré à l'échelle de TM qui l'intègre dans le POA 
du PLUiH (PLUi valant programme local de l'Habitat) : pièces 6A, 6B et 6C. 

TM avait prolongé le Programme local de l'habitat (PLH) adopté pour la 
période triennale 2014-2016 jusqu'en 2019 (DEL-15-216). Ce PLH 
mentionne les objectifs de programme de LLS fixés par l'Etat pour 
l'application de la loi SRU (25% de LLS d'ici 2025).

POA du PLUiH

http://deliberations.toulouse.fr/data/archive/20150908_DELIBERATION_DEL-15-216.pdf
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Le SCoT de la grande agglomération toulousaine (GAT) fixe comme 
objectif une production de 6 500 à 7 500 logements / an sur le territoire de 
TM. Le POA (ex-PLH) du PLUiH retient l'objectif métropolitain de 
production de 7 000 logements / an en le répartissant comme suit :

● 50%  (3 500 logements / an) à Toulouse
● 30 % (2 100 logements / an) dans les 10 communes du groupe 1 : 
● 10 % (700 logements / an) dans les 7 communes du groupe 2 :
● 10 % (700 logements / an) dans les 19 communes du groupe 3

Cf. carte des groupes de communes (6A, p. 9)

La répartition par commune et pour Toulouse par secteur est donnée dans 
les feuilles de route communale du volet territorial du POA (pièces 6B1 à 
6B37).

Le POA fixe aussi des objectifs sur la typologie de la production :
● 40% logement libre
● 25% logement abordable (5% locatif intermédiaire + 5% accession à 

coût maîtrisé + 10% accession sociale à la propriété)
● 35 % LLS (14% PLS + 56% PLUS + 30% PLAI-R)

POA du PLUiH
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L'enquête publique (EP) sur le projet de PLUiH se déroule du 30 mars au 
17 mai. 

● avis d'enquête publique : LIEN
● lieux et horaires de permanences de la commission d'enquête : LIEN
● dossier du PLUiH soumis à l'EP : LIEN

● à noter que les avis des PPA, PPC, communes et autorité 
environnementale sont joints au dossier (pièces B1 à B5)

● des pièces complémentaires ont été ajoutées à la demande de la 
commission d'enquête (pièce D) : liste des périmètre de gel (L151-41-5) 
; liste des rues par commun avec numéros des planches 
correspondantes du DGR du 2 500e ; liste des OAP avec pages 
correspondantes dans 3C1 ; actualisation des procédures d'évolution 
des documents d'urbanismes menées parallèlement par TM

● déposer ou consulter une contribution : LIEN

Enquête publique PLUiH

https://www.toulouse-metropole.fr/documents/10180/23676084/PLUIH_EP_Avis_A3_2018_0216.pdf/e98f7656-fc8f-480f-a11e-ae25ad3c26ee
https://www.toulouse-metropole.fr/documents/10180/23676084/doc_Internet_permanences.pdf/e48d9f47-c605-46dd-8766-34d0f5d633bb
https://www.toulouse-metropole.fr/projets/plan-local-d-urbanisme-intercommunal/le-dossier-soumis-a-enquete-publique
https://www.registre-numerique.fr/PLUiH-Toulouse-Metropole
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TM a mis en ligne une cartographie interactive permettant d'explorer le 
PLUiH : LIEN

La cartographie permet de rechercher facilement la page des planches du 
DGR au 2 500e qui s'applique à la zone qui vous intéresse. 

Vous pouvez regarder en bas à gauche ce qui s'applique à une parcelle.

A droite, l'outil « afficher les thématiques » permet de voir différentes 
couches du PLUiH en cochant / décochant les yeux. Les couches se 
trouvent dans la rubrique urbanisme sous PLU, prescriptions et 
informations. Pour mieux y voir, un petit conseil, décocher 2 couches 
marrons qui empêchent de voir le reste : 
- PLU / Zones du PLU / Urbanisée
- Prescriptions / Prescriptions surfaciques / Secteur à pourcentage de 
logements sociaux

ATTENTION, tous les outils n'apparaissent pas ET certains sont mal 
légendés (par exemple les EVC apparaissent comme des EBC).

Cartographie interactive PLUiH

http://geoservices.business-geografic.com/adws/app/37ba2b87-0a4c-11e8-a095-57b76d8983c4/
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A l'issue de l'enquête publique, la commission d'enquête rendra son avis 
personnel et motivé sur le projet de PLUiH, mentionnant dans son rapport 
les réponses apportées par TM à leurs questions. Leur avis est uniquement 
consultatif. Néanmoins, en cas d'avis favorable, il peut être assorti de 
« réserves » (avis favorable sous réserve de modifications du projet) et de 
« recommandations ». Il est d'usage que TM lève toutes les réserves (la VP 
l'urbanisme Mme Laigneau s'y est déjà engagé lors des réunions publiques) 
et une partie des recommandations de la commission d'enquête.

Lorsqu'il approuvera le PLUiH, le Conseil de TM ne pourra pas modifier le 
projet arrêté le 03/10/2017 de sa propre initiative, mais uniquement en 
réponse aux avis des PPA, des PPC, des communes et de l'autorité 
environnementale, ou encore en réponse à l'avis de la commission 
d'enquête suite aux observations du public. 

L'approbation du PLUiH est prévue en mars-avril 2019.

Enquête publique et approbation PLUiH


