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1. Le PLU



Le porter-à-connaissance de 
l’État sur le PLU

Le porter-à-connaissance de l’État :

Il a pour objectif d’informer les 
élus et bureaux d’études :

- des dispositions législatives et 
réglementaires à respecter
- des dispositions particulières 
applicables au territoire du PLU, 
des études produites par les 
services de l’État.

Le PLU :

Il permet à une collectivité 
d’exprimer son projet de territoire 
et encadrer les projets 
d’aménagement et de 
construction.

C’est un document de 
planification réglementaire et 
opérationnelle, opposable aux 
tiers.

Le SCOT :

Il permet d’élaborer un projet 
stratégique d’aménagement à 
l’échelle d’un grand bassin de vie 
ou d’une aire urbaine.

Il fixe des orientations 
structurantes et permet 
d’organiser la coopération entre 
plusieurs EPCI.

Il fixe les « règles du jeu » pour les 
collectivités élaborant un 
document d’urbanisme.



Le contexte législatif et 
réglementaire

Le contexte législatif et 
réglementaire (code de 
l’urbanisme) évolue constamment.

Il vise principalement à :
- améliorer la prise en compte de 
l’environnement
- limiter les effets de l’urbanisation 
sur la biodiversité, les risques, les 
pollutions, les  paysages, la 
consommation d’espaces, émission 
de GES, etc. 
- favoriser la production de 
logements
- favoriser l’accès à l’information du 
public dans les procédures 
d’urbanisme.

La Loi Montagne du 9 janvier 1985 :

- principe d’urbanisation en 
continuité des espaces déjà 
urbanisés (dérogations possibles 
sons condition d’étude spécifique 
à soumettre à la CDNPS)

- préservation des espaces, 
paysages et milieux 
caractéristiques du patrimoine 
naturel et culturel montagnard : 
activités pastorales et forestière, 
rives des plans d’eau…

- encadrement du développement 
touristique (unités touristiques 
nouvelles)

La Loi « Climat et Résilience » du 22 
août 2021 :

- La Loi fixe l’objectif d’atteindre en 
2050 le « zéro artificialisation nette des 
sols » (ZAN). Le principe général est de 
diviser par deux l’artificialisation tous 
les 10 ans à partir de 2021, modulo :

* les notions de consommation 
d’espace (ENAF)/artificialisation des sols

* la territorialisation qu’aura 
effectué le SRADDET et le SCOT

* document d’urbanisme ou pas...

- autres dispositions : bilan de la 
consommation d’ENAF et de 
l’artificialisation tous les 3 ans, étude de 
densification des zones déjà urbanisées, 
évaluation du PLU à 6 ans, échéancier 
d’ouverture à l’urbanisation des zones 
AU...



Le contenu du PLU

Un rapport de présentation qui contient notamment :
- un diagnostic (socio-économique et environnemental – EIE)
- une justification des choix retenus pour établir le PADD, les OAP et le règlement
- l’évaluation environnementale du projet
- l’analyse de la consommation d’espace des 10 dernières années et des capacité de 
densification des espaces urbanisés.
- la justification de l’objectif chiffré de modération de la consommation d’espace

Le plan d’aménagement et de développement durable (PADD), qui définit les orientations 
générales du projet de la collectivité :
- aménagement, équipements, paysage, protection des ENAF, continuités écologiques
- habitat, transport et déplacements, réseaux d’énergie et communications numériques, 
équipement commercial, développement économique et de loisir
Il définit également un objectif chiffré de modération de la consommation d’espace



Le contenu du PLU

Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP), qui comprennent des 
dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports et déplacements.

OAP sectorielles :
- nouvelles zones à urbaniser (obligatoires)
- secteur de zones déjà urbanisées, secteurs à réhabiliter...

OAP thématiques :
- patrimoine
- continuités écologiques (obligatoires suite à Loi climat et résilience)

OAP pour les UTN

Les OAP sont opposables aux autorisations d’urbanisme dans un rapport de compatibilité.
Les OAP sectorielles visent à exposer l’organisation fonctionnelle d’un secteur (zones 
d’implantation des bâtiments de différents type, principe d’un espace vert central, schéma 
de voirie, nombre de logements y compris conventionnés, etc.)



Le contenu du PLU

Le règlement, qui comprend :

- un document écrit
- des documents graphiques délimitant les zones urbaines (U), à urbaniser (AU), agricoles (A), 
et naturelles (N)

Le règlement est opposable aux autorisations d’urbanisme dans un rapport de conformité.
Il comporte les interdictions ou prescriptions nécessaires pour assurer la mise en œuvre du 
projet de territoire, tel que décrit dans le PADD.

(types de destinations autorisées, règles de distance avec les constructions sur le terrain 
d’assiette, règles de hauteur, règles sur l’aspect des constructions, règles concernant le 
stationnement, les abords, etc.)

Des annexes (liste et plan des servitudes d’utilité publique → périmètres de protection des 
captages d’eau potable, périmètre de droit de préemption urbain, schéma des réseaux d’eau 
et d’assainissement, plan de prévention des risques, bois et forêts soumis au régime forestier, 
etc.)



La procédure 
d’élaboration du PLU
Les délibérations du conseil municipal :
- prescription de l’élaboration du PLU
(- débat au sein du conseil municipal sur le PADD)
- délibération qui tire le bilan de la concertation et qui arrête le projet de PLU

enquête publique
- délibération qui approuve le PLU

Association et concertation :
- association des personnes publiques associées (État, département, région, chambres consulaires, EPCI chargé 
du SCOT, PNR) : PAC, participation aux réunions, avis sur le dossier arrêté
- concertation avec le public (réunion, mise à disposition du dossier, lettres d’information…) jusqu’à la DCM 
tirant le bilan

Commissions départementales :
- CDPNPS avant l’arrêt du projet si dérogations Loi Montagne (continuité, plans d’eau), création d’UTN
- CDPENAF après l’arrêt du projet si réduction des ENAF, si STECAL, si annexes et/ou extension des habitations 
en zone A ou N autorisées, si réduction substantielle des surfaces AOP

si nouveau(x) secteur(s) ouvert(s) à l’urbanisation en l’absence de SCOT approuvé, solliciter dans le même temps 
que la CDEPENAF, un arrêté préfectoral de dérogation à l’urbanisation limitée en l’absence de SCOT.



Une fois le PLU 
approuvé...

(- le cas échéant, instaurer le DPU en même temps ou après qu’on approuve le PLU)
- publicité de la DCM d’approbation,
- transmission en sous-préfecture et contrôle de légalité
- caractère exécutoire du PLU :

hors SCOT : 1 mois après transmission en sous-préfecture et exécution des mesures de publicité
à compter du 1/1/2023, si publié au geoportail de l’urbanisme

- bilan du PLU tous les 6 ans
- évolutions possibles du PLU : révision, révision à modalités allégées, modification, modification simplifiée, 
déclaration de projet emportant mise en compatibilité.
(en particulier s’il est nécessaire de rendre le PLU compatible avec un document de rang supérieur approuvé ou 
révisé postérieurement au PLU – SRADDET, SCOT, SDAGE, SAGE, PGRI)



2. Les différentes thématiques à 
analyser



Les risques (pas de 
PPR)
- risques naturels :

Inondation, mouvement de terrain : délimiter les secteurs à risque sur le règlement graphique, y 
associer des interdictions ou prescriptions dans le règlement écrit, visant à limiter l’exposition 
aux risques pour les personnes et les biens. Ex : interdiction de nouvelles constructions dans des 
secteurs d’aléa fort de mouvement de terrain, prescrire la surélévation des planchers des 
nouvelles construction en zone inondable d’aléa modéré.

Outils : atlas ZI et atlas des secteurs à risque de mouvement de terrain (et doctrine) de la DDT 
(cartélie / géoIDE carto)

Risque sismique, retrait-gonflement des argiles, radon : pour information dans le rapport de 
présentation

- risques technologiques :

Sites ou sols susceptibles d’être pollués (BASIAS) – 2 sites



Les paysages

Le PLU doit prendre en compte la préservation de la qualité des paysages.

Cela se traduit par :
- la prise en compte des principaux points de vue
- la protection des sites naturels et éléments caractéristiques du paysage,
- le maintien, la restauration, la création de haies et bosquets
- la mise en valeur des entrées de ville

Outil : atlas des paysages de Franche-Comté (DREAL)



Les milieux naturels

+++ état initial de l’environnement +++

Environnement physique (géologie, hydrologie, relief, climat…)

Diagnostic écologique :
- espèces : faune et flore
- milieux caractéristiques (pelouses sèches, affleurements rocheux, tourbières…) → à protéger par le PLU 
(principe d’évitement – séquence Eviter-Réduire-Compenser)
- milieux aquatiques (en particulier milieux et zones humides) → à protéger par le PLU
- inventaires ou zones protégées (NATURA 2000, ZNIEFF) → à protéger par le PLU 
- biodiversité : continuités écologiques (réservoirs et corridors, différentes trames : verte, bleue, noire) → 
à protéger par le PLU
→ éléments du dossier qui vont recouvrir l’ensemble de ces notions, en lien avec le projet de territoire : 
analyse d’incidences Natura 2000 du PLU et évaluation environnementale du PLU



Les milieux naturels

+++ état initial de l’environnement +++

Ressource en eau :
- identifier les captage d’eau potable → les protéger (ex : rendre rigoureusement inconstructibles les PPI, 
interdire les activités polluantes dans les autres périmètres)
- s’assurer que la ressource en eau est suffisante à terme pour le développement communal et celui des 
communes partageant cette même ressource. Utiliser des outils de phasage de l’urbanisation (zones 2AU, 
échéancier d’ouverture à l’urbanisation...)

Forêt, haies, bosquets : 
- classer les espaces forestiers en zone N
- préférer l’application du L151-23 du code de l’urbanisme au régime des espaces boisés classés (moins 
rigide)
- prendre en compte les massifs soumis au régime forestier
- créer une zone tampon de 30 à 50m entre les secteurs à urbaniser et les massifs boisés (prévention des 
risques de chutes d’arbres ou de branches)



Le patrimoine (pas 
de MH)

Identification des constructions présentant un intérêt patrimonial et règles particulières attachées

Instauration de règles pour protéger le caractère architectural du village / centre ancien : aspect extérieur, 
volumétrie, type de toitures, ouvertures, modénature… matériaux



Assainissement et 
eaux pluviales (pas 
d’assainissement 
collectif)

La commune est intégralement en assainissement non collectif (ANC). La compétence SPANC est 
assurée par la CCLMHD. Le PLU s’attachera à résumer les informations sur l’ANC, notamment un bilan 
sur la conformité des installations d’assainissement autonomes existantes.



L’agriculture

 +++ CDPENAF +++

Prendre en compte :

- le principe de réciprocité (ne pas rapprocher exploitations agricoles et habitations existantes ou futures – 
différentes distances à respecter : 25m / 50m / 100m)
- les produits d’appellations d’origine (consulter l’INAO)
- les enjeux : maintenir autant que possible la SAU, préserver les terres agricoles de bonne qualité 
agronomique/valeur agricole, ne pas porter atteinte à la pérennité des exploitations.



3. Autres éléments



Se référer au porter-à-connaissance qui comporte des éléments génériques concernant :

- les déplacements
- les déchets
- l’air et l’énergie (lien avec le PCAET en cours d’élaboration sur le territoire du SCOT)
- le patrimoine archéologique
- les écoquartiers
- l’aménagement numérique des territoires
- la publicité extérieure
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