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CALENDRIER

• Projet de loi adopté en commission mixte 
paritaire en septembre 2018.

• Passage en séance publique au Sénat le 16 
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• Décision du Conseil Constitutionnel du 
15/11/2018

• Loi n° 2018-1021 du 23/11/2018 (JO du 
24/11/2018)
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Rappel: les lois fondatrices de la planification

Des principes réaffirmés, des objectifs communs poursuivis dans 
une perspective de transition écologique.

- la loi SRU du 13/12/2000 : principes d’équilibre et diversité des 
fonctions, respect de l’environnement. 

- la loi Grenelle du 03/08/2009 et 12/07/2010 : TVB, réduction des 
émissions de gaz à effet de serre, performance énergétique de 
l’habitat, communications électroniques.

- la loi ALUR du 24/03/2014 : favoriser la construction de logements, 
lutter contre la consommation excessive de l’espace, préserver les 
espaces naturels et agricoles.

- la loi LAAAF du 13/10/2014 : création de la CDPENAF (contrôle 
de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers, 
analyse des effets des PLU... sur l’activité agricole).
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Evolution de la consommation foncière

34086 ha
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54312 ha
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83093 ha
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Les 3 piliers de la loi ÉLAN

➢ Construire plus, mieux et moins cher

➢ Répondre aux besoins de chacun et favoriser la 
mixité sociale

➢ Améliorer le cadre de vie
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Une loi d’application immédiate mais une ordonnance interviendra 
dans un délai de 18 mois à compter de la publication de la loi pour 
préciser :

● La réduction du nombre de docs opposables aux SCOT, PLU, CC
● La suppression du lien de prise en compte au profit de la seule 

compatibilité 
● La modification du contenu du SRADDET en ce qu’il tient lieu de 

SMVM, SRCE et SRCAE
● Seuls le PADD et les OAP du PLU seront compatibles avec le DOO du 

SCOT. 
 
Ces dispositions seront applicables à compter du 1er avril 2021.

Modernisation du SCoT et rationalisation de la hiérarchie des normes 
actuellement en phase de concertation.
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   Simplifier et améliorer les procédures 

d’urbanisme    

 Renforcement de certaines thématiques

✔ la lutte contre l’étalement urbain :

  - Modification de l’article L 101-2 

Dans le respect des objectifs de développement durable, l’action des collectivités publiques en 
matière d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants :  1°L’équilibre entre :

a) les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ;

b) le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces 
urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l’étalement urbain ; 
…
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✔ la limitation de la consommation de l’espace (modification des articles L 
141-3 et L 151-4):

- Le rapport de présentation du SCOT explique les choix retenus pour établir 
le PADD et le DOO …
Il présente une analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et 
forestiers au cours des 10 années précédant l’approbation l’arrêt du projet 
du schéma et justifie les objectifs ...

Cette nouvelle disposition n’est pas applicable aux SCOT dont la procédure 
est à un stade postérieur à l’arrêt, à la date de la publication de la présente 
loi. 

- Le rapport de présentation du PLU explique les choix retenus pour établir 
le PADD, les OAP et le règlement...
Il analyse la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au 
cours des 10 années précédant l’approbation l’arrêt du projet du plan ou 
depuis la dernière révision du document d’urbanisme ...
Cette nouvelle disposition n’est pas applicable aux PLU dont l’élaboration 
ou la révision a été prescrite avant la publication de la présente loi.
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✔  la densification (modification de l’article L 151-7)
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Les OAP peuvent notamment : 1°) définir les actions et opérations 
nécessaires pour mettre en valeur l’environnement, notamment les 
continuités écologiques, les paysages, les entrées de ville et le patrimoine, 
lutter contre l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain, favoriser la 
densification et assurer le développement de la commune ; …

✔ création des secteurs déjà urbanisés (SDU) pour les communes littorales 
dans les zones U des PLU (modification de l’article L 121-8)
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Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, 
agricoles ou forestières des STECAL …

Ces secteurs sont délimités après avis de la CDPENAF.

Leur caractère exceptionnel s’apprécie, entre autres critères, en 
fonction des caractéristiques du territoire, du type d’urbanisation du 
secteur, de la distance entre les constructions ou de la desserte par les 
réseaux ou par les équipements collectifs.

Nécessité de justification des STECAL dans le rapport de présentation 
des PLU.

✔ Précision du caractère exceptionnel des STECAL (modification de 
l’article L 151-13)
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Exemples de STECAL

Vocation habitat Vocation activités
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✔ Règlement des zones A, N et F du PLU (Modification de l’article L 151-11) 

I - Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut :

1°) Autoriser les constructions et installations…

2°) Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l’article L 151-13, …

II – Dans les zones agricoles ou forestières, le règlement peut autoriser les 
constructions et installations nécessaires à la transformation, au 
conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces 
activités constituent le prolongement de l’acte de production, dès lors qu’elles 
ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou 
forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent 
pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 
L’autorisation d’urbanisme est soumise pour avis à la CDPENAF.

Disposition applicable dans les communes soumises au RNU (modification de 
l’article L 111-4) 
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La diversification des activités agricoles
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La carte communale délimite ..., à l’exception :
1°) de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension 
des constructions existantes ainsi que de l’édification d’annexes à proximité 
d’un bâtiment existant ;
2°) des constructions et installations nécessaires :
a) à des équipements collectifs,
b) à l’exploitation agricole ou forestière, à la transformation, au 
conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles lorsque ces 
activités constituent le prolongement de l’acte de production,
c) à la mise en valeur des ressources naturelles,
d) au stockage et à l’entretien du matériel des coop. d’utilisation de matériel 
agricole.
Les constructions mentionnées au 2° ne peuvent être autorisées que lorsqu’elles ne 
sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou 
forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas 
atteinte à la sauvegarde des espaces naturels ou des paysages.
Les constructions et installations mentionnées aux « b » et « d » sont soumises 
à l’avis de la CDPENAF.

✔ Contenu de la carte communale (Modification de l’article L 161-4) 
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✔  Débat sur le PADD (modification de l’article L 153-12)

Un débat a lieu au sein de l’organe délibérant de l’EPCI et des conseils 
municipaux ou du conseil municipal sur les orientations générales du 
PADD mentionné à l’article L 151-5, au plus tard 2 mois avant l’examen 
du projet de PLU.

Lorsque le PLU est élaboré par un EPCI, le débat prévu au premier 
alinéa du présent article au sein des conseils municipaux des 
communes membres est réputé tenu s’il n’a pas eu lieu au plus tard 2 
mois avant l’examen du projet de PLU.
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✔ Annulation PLU (modification de l’article L 174-6) 

L’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un PLU ou d’une CC 
intervenant après le 31/12/2015 ayant pour effet de remettre en application le 
document immédiatement antérieur, en application de l’article L 600-12, 
peut remettre en vigueur, le cas échéant, le POS immédiatement antérieur.

Le POS immédiatement antérieur redevient applicable pour une durée 
de 24 mois à compter de la date de cette annulation ou de cette 
déclaration d’illégalité. Il ne peut durant cette période faire l’objet 
d’aucune procédure d’évolution.

A défaut de PLU ou de CC exécutoire à l’issue de cette période, le RNU 
s’applique sur le territoire communal. 
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   Projet de charte agriculture et urbanisme

Extension des 
constructions à 

usage d’habitation

Pourrait être limitée à 50 % de 
l’emprise au sol existante sans 
excéder 50 m².

Annexes et/ou 
extensions

Le cumul annexes/extensions 
serait possible.
Les piscines pourraient être 
autorisées.
L’emprise au sol des annexes 
serait limitée à 40 m², la hauteur 
ne pourrait excéder 3,50 m.
La date à prendre en 
considération serait celle de 
l’approbation du PLU.

Changement de 
destination des 

bâtiments

Le maintien de la doctrine 
actuelle est envisagé (bâtiments 
présentant un caractère 
architectural et patrimonial).
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Réflexions sur certaines thématiques : photovoltaïque, assainissement, ...
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 Simplifier l’aménagement et l’acte de 
construire

➢ Simplifier les procédures de participation du public en aménagement,
➢ Simplifier les procédures des opérations d’aménagement (ex : OAP valant 

création d’une ZAC),
➢ Sécuriser la gestion des lotissements tout en facilitant leur évolution,
➢ Rendre consultatif l’avis de l’ABF pour certaines opérations (habitat 

indigne, téléphonie mobile),
➢ Faciliter les recours contre un avis ABF par l’autorité compétente en 

matière de PC,
➢ Limiter le nombre de pièces exigibles dans les demandes de PC,
➢ Sécuriser les PC (réduire les délais de jugement, sanctionner les 

requérants, …),
➢ Dématérialiser l’instruction des PC d’ici 2022 pour les communes de + de 

3500 habitants. 
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➢ Rendre efficiente la procédure de démantèlement et de remise en état des 
friches commerciales,
➢ Rendre le volet commercial du SCOT ou en son absence celui du PLUi 
obligatoire et prescriptif (conditions d’implantation, types d’activités et 
surfaces de vente),
➢Améliorer le contrôle a posteriori du respect de l’AEC et sanctionner 
l’exploitation illicite de surface commerciale,
➢ Dispenser d’AEC les opérations mixtes commerces-logements,
➢ Dispenser d’AEC la réouverture d’un commerce de moins de 2500 m² de 
SV (au lieu de 1000 m²),
➢ En zone tendue, pas d’obligation de réaliser des aires de stationnement 
en cas de travaux sur logements existants (sans création de surface),
➢  Autoriser les pré-enseignes de restaurants aux abords des centres-
bourgs,
➢  Déploiement du très haut débit pour tous d’ici 2022.
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Améliorer le cadre de vie

La revitalisation des centres villes :

Création d’un contrat intégrateur unique (convention d’opération de 
revitalisation du territoire – ORT) qui puisse répondre aux différents 
enjeux de développement locaux (mobilité, services, habitat,
développement économique, etc.).
Il s'agit de transformer le dispositif de l’opération de requalification 
de quartiers anciens dégradés (ORQAD) en un outil contractuel 
ensemblier et généraliste auquel tous les financeurs potentiels 
pourront adhérer.
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Merci de 
votre attention
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