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I.  Les évolutions liées à la vie 

du PLU



La procédure complète ne devrait pas prendre plus de 2 mois 

(entre 5 et 7 000 €)

Les nouveaux 

documents ou leurs 

modifications ne 

sont pas 

opposables aux 

autorisations 

d’urbanisme. 

Mise à jour du PLU

Une SUP doit 

être mise à jour 

le PLU

L. 151-43

Une annexe doit 

être mise à jour 

le PLU 

R. 151-52 et R. 

151-53 CU

Dans les 1 an suivant l’évolution d’une contrainte (ou servitude, …), le Maire et le Préfet 

peuvent être poursuivis pour « non-annexation »

Le préfet 

met en 

demeure la 

commune 

de mettre à 

jour le PLU

Transmission 

contrôle de 

légalité

Annexe / SUP 

opposable

30 jrs (en 

l’absence 

de SCOT)

3 mois 

pour 

prendre 

l’arrêté
Annexion 

d’office de la 

SUP par le 

préfet par 

arrêté 

préfectoral 

En l’absence 

d’arrêté du 

Maire
Délai « normal » 

d’instruction

L’arrêté des 
autorisations 

tient compte de 
la mise à jour

Dépôt permis possible

Encadré 

rouge = 

premier acte 

de la 

procédure 

(prévoir 

préalable-

ment 

habilitation 

du Maire, 

passation de 

marché, …)

Mise à jour des 

pièces du PLU
Arrêté du 

Maire
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Point sur les échanges lors de l’Atelier 

• Le volet servitude du Géoportail de l’urbanisme n’est actuellement pas 
encore à jour. 

• L'émetteur d’une servitude n’est pas dans l’obligation de produire la 
donnée SIG associée. 

• Un PAEN est considéré comme une annexe du PLU (et non une 
Servitude d’Utilité Publique). Suite à son adoption, le PLU doit être 
mis à jour. Dans ce cadre, il faudrait dialoguer avec le Conseil 
Départemental pour savoir s’ils peuvent produire la couche SIG 
afférente. 



PLU mis en compatibilité 
OPPOSABLE

Suite à la 

publication et 

à l’affichage 

Modification simplifiée : 

Notification aux PPA 

+ Mise à disposition*

= 6 mois (entre 5 et 10k €)

Arrêté 

préfectoral

= MeC du 

PLU*

Le Préfet engage et approuve 

la mise en compatibilité (avec 

enquête publique) 

Mise en compatibilité du PLU avec une norme supérieure

L’arrêté des autorisations 
tient compte de la mise en 

compatibilité

Le Préfet 

informe la 

commune

La commune 
refuse, ne 

répond pas

Mais la procédure 

n’aboutie pas au bout de 6 

mois, alors le préfet s’en 

charge

1 mois

Délibération d’analyse 

de compatibilité

L’encadré 

rouge vif 

marque le 

démarrage 

de la 

procédure

PLU

Délibération 

d’Approbation 

(ou 

approbation 

d’une autre 

évolution)

3 ans pendant lesquels les 

normes supérieures ont pu 

évoluer

Evolution 

du 

SCOT

1 an 

max

*Mais, rien 

n’empêche d’utiliser 

une autre procédure 

avec plus de 

concertation en 

amont et en aval

La commune 
répond, un 
accord est 

trouvé

Modifiée en juin 2020

Dépôt permis possible
Délai « normal » 

d’instruction*Mise en 

compatibilité 

du PLU



Point sur les échanges lors de l’Atelier 

• La procédure de modification peut être retenue en vue de mettre en 
compatibilité le PLU avec une norme supérieure et même si le PADD 
doit être modifié. 

• La mise en compatibilité du PLU avec une norme supérieure peut être 
une procédure soumise à évaluation environnementale. Dans ce cas, 
une concertation préalable doit obligatoirement être organisée. 



Réalisation 

du dossier 
15 jrs

Arrêté ouverture EP 
+ avis EP

Désignation commissaire 
enquêteur

15 jrs

Mise en compatibilité du PLU avec une norme supérieure

Saisine 
du TA

Enquête Publique
(EP)

Durant au moins 
1 mois

2 à 4 mois d’enquête publique

2 mois

Soit, une procédure d’environ 4 mois (environ 5 000€)

Suite à la 

publication et 

à l’affichage 

PLU mis en 

compatibilité 
OPPOSABLE

Convocation 

PPA (envoi 

dossier)

Réunion 

d’examen 

conjoint avec 

les PPA

Intégration du PV de 

l’examen et des avis 

écrits des PPA

L’arrêté des 
autorisations 
tient compte 
de la mise en 
compatibilité

30 jrs

Le 
commissaire 

remet son 
rapport

Environ 15 jours

Le Préfet 

informe la 

commune La commune 
répond, un 
accord est 

trouvé

La commune 
refuse, ne 

répond pas
Le Préfet engage et approuve la mise en compatibilité 

Arrêté 

préfectoral

= MeC du 

PLU*

Notamment si la procédure n’aboutie pas au bout de 6 mois

1 mois 1,5 mois

*Mise en 

compatibilité 

du PLU

Délai « normal » 

d’instruction

Dépôt permis possible

Recrutement 

d’un bureau 

d’études

Délibération de 

prescription

L’encadré 

rouge vif 

marque le 

démarrage 

de la 

procédure

PLU

Mémoire, en 

réponse, 

motivé listant 

les 

modifications



Evaluation du PLU

Mise en place 

d’un suivi régulier 

des indicateurs

Le PLU s’applique pendant 9 ans

Délibération 

d’Approbation

Délibération 

d’Evaluation

Souhaitant 

ou non faire 

évoluer le 

PLU

Prévoir au moins 1 mois

Relevé des indicateurs 

et des incidences à une 

fréquence adaptée

+ Suivi des indicateurs 

de l’évaluation 

environnementale (si 

besoin)

Analyse des 

résultats 

d’application 

du PLU

+ Analyse 

impact

(moins de 5000 €)

Analyse et 

délibération

Mise à disposition du 

public du PLU

Délibération de 

« « prescription » »

Recrutement d’un bureau 

d’études

L’encadré 

rouge vif 

marque le 

démarrage 

de la 

procédure

PLU



SUIVI règlementaire du PLU 

Colonnes en vue de 
faciliter la recherche 
dans le document en 
opérant un tri en lien 

avec les 
autorisations 
d’urbanisme.

Colonnes visant à 
évaluer des articles 
du PLU qui ont été 
problématiques ou 

très utiles (à ne 
remplir qu’en cas de 

besoin).

Colonnes visant à ne pas 
attribuer deux fois des 
stationnements situés 
dans l’environnement 

du projet (par 
dérogation aux règles du 

PLU)

Colonnes 
visant à 

renseigner 
un besoin 
de mise à 

jour du PLU.

Colonnes pour 
tout 

renseignement 
utile en lien avec 

l’évolution du 
PLU

N° de 
PC

Nom Adresse

Point 
litigieux du 

PLU

Point 
d’intérêt 
du PLU

Stationnement à 
proximité immédiate de 

l’opération

Mise à jour 
souhaitable 

du PLU

Autres 
remarques

Nb Adresse Ref.

DP 20 
002

Jean 
SOU

BI

6 rue 
de la 

mairie

Zone UA 
ravale-

ment trop 
complexe 

Suppress
ion du 

climati-
seur

2 7 place 
du 

soleil

AX 
120

Découpage 
zone UA / 

UB en 
milieu de 
parcelle à 

revoir

Réfléchir sur le 
stationnement 
en UA dans le 
prochain PLU

X X X X X X Mise à jour 
périmètre 

MH 

Attendre 
l’enquête 

publique et 
l’arrêté de 

l’UDAP

A noter : Il serait intéressant de pouvoir ajouter des colonnes en cours d’exercice du PLU en cas de 

besoin en fonction des spécificités locales.



Point sur les échanges lors de l’Atelier 

• La procédure d’évaluation du PLU va prochainement être renforcée par 
la loi Climat. 

• Il est proposé de mettre en place un groupe de travail de suivi du PLU. 
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II. Les évolutions liées aux 

projets locaux



Le PLU doit être 
mis en 

compatibilité 
avec une norme 

supérieur

≥ 7 mois 
7-15 000 €

≥ 10 mois
10-15.000€ ≥ 6 mois 

5-10 000 €

Choisir la bonne procédure d’évolution du PLU

Il n’y a pas de projet d’aménagement en // Il y a un PROJET d’INTERET GENERAL en // 

Le projet porte sur : 

Expro 

DUP 

+ Gd 
Amgt

GOU
ORT

+ 
Logt

PIL

Acté 
éco

PIIE

Projet

Intérêt 
Général

Le PLU doit être mis en compatibilité

Porte 
uniquement 

sur:  
Réduire EBC, 
zone A ou N

OU 
Réduire 1 
protection 
(nuisance, 
paysage) 

OU
Création d’ 

OAP(s) valant 
ZAC(s)

Une zone A, N, un EBC ou une 

protection est-elle réduite ?

Une zone AU de plus de 9 ans est-

elle ouverte à l’urbanisation ?

Révision
L. 153-31 

Révision 
allégée

L. 153-34 La déclaration d’IG du projet emporte la 

mise en compatibilité

Mise en compatibilité
L. 153-49 

(L.153-45) Erreur 
matérielle

Augmt° <20% 
poss. const°

(L.153-28)

Augmt° poss. 
const°

≤50% pour LLS
≤30% perf. Energie
≤30% logt intermdR

(L.151-28)

Modification 
simplifiée
L. 153-45

Modification 
L. 153-36

Ouvrir 2AU 
<9ans (L.153-38)

Augmt° >20% 
poss. const°

(L.153-41)

Réduct° poss. 
Const° (L.153-41)

Réduct° zone U 
ou AU (L.153-41)

Environ 4 mois
5 000 €

2 ans
15-30 000 €

S’il n’y a que des 
NON, c’est une 

modification

Avec au moins 
un « OUI », c’est 

une révision ATTENTION

Seule une 

révision 

générale peut 

modifier le 

PADD du PLU

(à l’exception 

de la MeC* par 

DP)

*Mise en 

compatibi-

lité du PLU Remplacée par la modif. simplifiée en 2020

DUP

L. 153-55 CU

≥ 8 mois 
5-10 000 €

Déclaration
De projet

L. 153-55 CU

≥ 6 mois
5-10 000 €

La mise en compatibilité est opérée par :

L’Etat
L’Etat ou la CollT 

compétente en PLU 

Procédure 
intégrée 

L. 300-6-1 CU

≥ 9 mois
5-12 000 €



Point sur les échanges lors de l’Atelier 

• Lors de la mise en compatibilité d’un PLU avec une Déclaration de 
Projet, le porteur de projet (privé ou public) porte la DP projet et la 
personne publique compétente porte la mise en compatibilité. Par 
ailleurs, si la mise en compatibilité porte sur une modification du 
PADD, c’est à la personne publique qui devra porter la DP projet.

• Il est conseillé de toujours mettre en place une DUP en vue de possible 
expropriation dans le cadre des ZAC afin de mieux aborder les 
négociations à l’amiable. 



Le PLU : les autres questions à se poser

Un projet pour le territoire

Mettre en place une politique d’anticipation foncière ? 

Des partenariats : EPF, SAFER Des outils : ZAD, SMS, ER...

EPF Occitanie



Le PLU : les autres questions à se poser

Un projet pour le territoire

Choisir un règlement de PLU modernisé ? Si procédure engagée avant 31/12/2015

Règlementer les destinations Une structuration plus qualitative

Avant : 9 destinations

Habitation
Hébergement hôtelier

Bureaux

Commerces

Artisanat

Industrie

Exploitation agricole ou forestière

Entrepôts

Services publics et intérêt collectif

Après : 5 destinations et 20 sous-destinations

Habitation : logement, hébergement

Commerces et services : artisanat, restauration, commerce de gros, 

services, hébergement hôtelier et touristique, cinema

Equipements d’intérêt collectif et services publics : équipements sportifs, 

salles art et spectacle, locaux et bureaux administration, 

locaux techniques administration, enseignement et santé, autres ERP

Autres activités secondaires ou tertiaires : industrie, entrepôt,

Bureau, centre de congrés et expo

Exploitation agricole et forestière : exploitation agricole,

Exploitation forestière



Le PLU : les autres questions à se poser

Un projet pour le territoire

Intégrer l’ensemble des paramètres nouveaux ? 

Anticiper les nouvelles politiques nationales : loi Climat, loi 4D...

Intégrer l’ensemble des paramètres techniques : eau, assainissement, 
risques...

Intégrer ou anticiper les docs à échelle supra : SRADDET, SCOT, PLH...



Procédures PLU soumises à Evaluation Environnementale (EE)

Révision, modification, mise en compatibilitéElaboration

L’EE est obligatoire et systématique
(L. 104-1 CU)

L’EE est nécessaire si la procédure « prévoit des changements qui 
sont susceptibles d’avoir des effets notables sur 

l’environnement » (L. 104-3 CU)

Un décret va définir le régime à suivre pour les procédures :

L’EE est obligatoire

SOIT 
La décision sera 

prise au cas par cas

SOIT 
Aucune EE 
nécessaire

SOIT 

Dans cette attente, il est nécessaire de consulter l’Autorité 

Environnementale. Cette étape est symbolisée dans nos 

schémas par : 

Certains cas ont plus de chance d’y être assujettis sur notre 

territoire : 

-Impact sur un site Natura 2000. 

-Ouverture d’espaces naturels et agricoles à l’urbanisation. 

-Révision générale d’un PLU 

Pour les procédures d’évolution où une EE est imposée, une 

concertation (au titre du code de l’urbanisme) préalable est 

obligatoire !

Pour les procédures engagées après le 8 décembre 2020

A noter : dans le cadre de la 

mise en compatibilité du PLU, 

une concertation unique (au titre 

du code de l’environnement) 

PEUT être organisée pour le 

projet et le PLU 



Point sur les échanges lors de l’Atelier 

• Lorsqu’une procédure doit être complétée par une évaluation 
environnementale et une concertation préalable, on peut estimer le cout 
complémentaire à environ 5 000 €. 





Réduire les 
possibilités de 

construction ou 
réduire une 

zone U ou AU

Quel type de modification choisir ?

Modification simplifiée
(sans enquête publique)

Modification de droit commun 
(avec enquête publique)

<20% >20%

La modification d’une des zones du PLU entraine une 
augmentation de plus de 20% des possibilités à construire 

Toujours vérifier si le PADD est modifié. Dans ce cas, ce sera une révision générale

Rendre constructible 

une zone AU > 9 ans 

= révision 

Supprimer un 
emplacement 

réservé

Toiletter mon 
règlement du 

PLU

Changer le classement 
d’un terrain dans la 

tâche urbaine

Modifier la 
règlementation 
dans une zone

Forme modernisée ? Créer, modifier une 
OAP ?, transformer du AU en U ?

+ Augmt° poss. 
const°

≤50% pour LLS
≤30% perf. Energie
≤30% logt intermdR

(L.151-28)



Point sur les échanges lors de l’Atelier 

• Attention, lorsque l’on crée un emplacement réservé, cela peut réduire 
les droits à construire d’une personne. Dans ce cas, la procédure à 
retenir est une modification du PLU. 

• Etant donné la difficulté à définir si les modifications à apporter au 
PLU vont ou non augmenter les possibilités à construire de plus de 
20%, il est recommandé, en cas de doute, de procéder à une 
modification avec enquête publique.  

• Il est possible de créer une OAP via une procédure de modification. 

• Le passage à la forme modernisée du règlement du PLU nécessite 
obligatoirement une révision générale. 

• Transformer un zonage AU en U est possible en modification. 

• La procédure de modification du PLU est à l’initiative du Maire, la 
délibération d’approbation devrait « approuver le projet du Maire » 
(idem pour la délibération de prescription, en cas de besoin). 



Tire le bilan de 

la concertation

Délibérer sur la 

mise en œuvre 

(possible lors de 

la prescription)

Réalisation du dossier

Délai « normal » 

d’instruction

Saisine 

MRAe

3 mois

La modification simplifiée du PLU

Délibération 

d’Approbation

Entre 1 et 4 mois 

(en fonction de l’EE*)

Avis de mise à 
disposition

Mise à disposition 
du public pendant 

1 mois

1,5 mois

Soit, une procédure d’au moins 6 mois

Transmission 

contrôle de 

légalité

PLU modifié 

devient 

OPPOSABLE

L’arrêté du 
permis de 

construire tient 
compte du PLU 

modifié

(entre 5 et 10 000 €)

3 mois
L’encadré 

rouge vif 

marque le 

démarrage 

de la 

procédure

PLU

**Evaluation 
Environnementale

Notification 

aux PPA
Intégration 

des avis

8 jrs

Si impose 
une EE**

Saisine de la 

MRAe au cas 

par cas (2 

mois)

Si
 E

E*
*o

b
lig

at
o

ir
e 

Mise en place 

d’une 

concertation 

préalable

Mémoire, en 

réponse, 

motivée 

listant les 

modifications

Dépôt permis possible



Délibérer sur la 

mise en œuvre 

(possible lors de 

la prescription)

Entre 3 et 4 mois

La modification du PLU

+ 1 mois

Saisine du 
TA

Enquête 
Publique (EP)

Durant au 
moins 1 mois

2 à 4 mois d’enquête publique

Environ 2 mois

Soit, une procédure d’au moins 7 mois

PLU modifié 

devient 

OPPOSABLE

30 jrs (en 

l’absence 

de SCOT)

L’arrêté du 
permis de 

construire tient 
compte du PLU 

modifié

30 jrs

Le 
commissaire 

remet son 
rapport

(entre 7 et 15 000 €)

**Evaluation 
Environnementale

*** En cas 

d’ouverture à 

l’urbanisation 

délibération 

motivée 

OBLIGATOIRE 

² délais incluant 3 

mois de 

consultation 

CDPENAF

Dépôt permis possible
Délai « normal » 

d’instruction

L’encadré 

rouge vif 

marque le 

démarrage 

de la 

procédure

PLU

Notification 

aux PPA

Désignation 
commissaire 
enquêteur

15 jrs

Réalis° dossier

Entre 2 et 4 mois 

(en fonction du droit à l’initiative)

15 jrs

Intégration de 

l’avis PPA

Saisine 

MRAe

3 mois

Si
 E

E*
*o

b
lig

at
o

ir
e 

Si impose 
une EE**

Saisine de la 

MRAe au cas 

par cas (2 

mois)

Mise en place 

d’une 

concertation 

préalable

Si
 b

es
o

in
 o

u
ve

rt
u
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u
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n

 

Mémoire, en 

réponse, 

motivé listant 

les 

modifications

Arrêté ouverture 
EP + avis d’EP

Tire le bilan de 

la concertation

Délibération 

d’Approbation

Transmission 

contrôle de 

légalité



Point sur les échanges lors de l’Atelier 

• L’ouverture d’une zone 2AU (bloquée) de moins de 9 ans via la 
procédure de modification nécessite : 

• Une délibération de prescription motivée. 
• une dérogation préfectorale en l’absence de SCOT. 



Quels projets permettent une mise en compatibilité du PLU ?

Un projet d’intérêt général 

Les opérations d’intérêt public :

DUP - Déclaration d’Utilité 
Publique (expropriation) sous 

l’égide du Préfet.

GOU – Grande Opération 
d’Urbanisme (un gd projet d’amgt) 
menée conjointement avec l’Etat.

ORT – Opération de Revitalisation 
du Territoire (pour mettre en 

œuvre un projet de territoire). 

PIIE – Procédure Intégrée pour 
l’Immobilier d’Entreprise 

(opération d’IG* pour l’économie 
locale ou nationale)

PIL – Procédure Intégrée pour le 
Logement (pour pallier à un déficit 

de logement)

=> Pour ces opérations, il existe 
une cadre légal qui reconnait l’IG

Sinon, il faudra justifier l’IG*

*IG : Intérêt 

Général

DP environnementDP urbanisme 

L’article L. 126-1 CE prévoit 

la possibilité d’une DP 

permettant la mise en 

compatibilité du PLU 

uniquement pour des 

projets publics ayant fait

l’objet d’étude d’impact 

(article L. 122-1 CE). Cette 

déclaration se conçoit comme 

une motivation renforcée du 

projet en amont des travaux 

pouvant déboucher sur une 

mise en compatibilité du PLU. 

L’article L. 300-6 CU prévoit la 

possibilité d’une DP permettant 

la mise en compatibilité du PLU 

pour des actions ou des 

opérations 

d’aménagements (de type cf 

L. 300-1 CU : projet urbain, 

renouvellement urbain, PLH, 

activités économiques, loisirs, 

tourisme, enseignement 

supérieur, mise en valeur 

patrimoine bâti ou naturel) ou 

des programmes de 

constructions (qui ne sont 

donc pas forcément public). 

Cette procédure est présentée 

comme une alternative à la 

modification, révision, … 



Point sur les échanges lors de l’Atelier 

• Une mise en compatibilité du PLU peut permettre de modifier un PADD
(procédure normalement uniquement réservé à la révision générale). 

• Par contre, cette procédure ne concerne que le projet qui y affère, on ne peut pas 
y inclure d’autres modifications du PLU (à l’instar des autres procédures). 

• Comme pour les modifications, les procédures de mises en compatibilité sont à 
l’initiative du Maire, la délibération de prescription n’est pas obligatoire. Il est 
conseillé de marquer le début de la procédure par un arrêté du Maire. 

• Lors d’une enquête publique : 
• Les avis des PPA sont obligatoirement joints au dossier consultable 

par le public. Cependant, aucune réponse de la commune à ces avis ne 
devrait figurer dans le dossier d’enquête. 

• Les modifications apportées au projet suite à l’enquête publique ne 
peuvent porter que sur les remarques des PPA ou du public. 

• Concernant l’évaluation environnementale, il est conseillé de toujours la 
conduire sur les 4 saisons (et donc de prévoir une procédure d’au moins 1 an). 



Tire le bilan de 

la concertation

Délibérer 

sur la mise 

en œuvre 

avant

Saisine du 
TA

15 jrs

Désignation 
commissaire 
enquêteur

Arrêté 
ouverture EP 

+ avis EP

15 jrs

Mise en compatibilité du PLU avec une déclaration de projet

30 jrs

Entre 3 mois et 8 mois au plus court 

(en fonction besoin d’une évaluation environnementale)

+ 1 mois

Enquête 
Publique

(EP)
Durant au 

moins 1 mois

2 à 4 mois d’enquête 

publique

Motiver le 

refus de 

prise en 

compte 

d’un avis

2 mois

Soit, une procédure d’au moins 6 mois
Définition du 

projet****

+ étude d’impact si 

besoin ***

Réalsat°
dossier 

MeC du 

PLU

Du code de 

l’environnement
Réalisation du 

dossier de 

déclaration de 

projet Du code de 

l’urbanisme

OU

Délibération 

d’Approbation

de la DP = 

MeC du PLU*

30 jrs (en 

l’absence 

de SCOT)

PLU mis en 

compatibilité 

OPPOSABLE

L’arrêté du 
permis de 

construire tient 
compte de la 

mise en 
compatibilité

Le 
commissaire 

remet son 
rapport

(entre 5 et 10 000 €)

*Mise en 

compatibilité 

du PLU

**Evaluation 
Environnementale

*** l’étude 

d’impact du 

projet et l’EE** 

du PLU 

peuvent 

coordonner

² délais 

incluant 3 

mois de 

consultation 

CDPENAF
Dépôt permis possible

Délai « normal » 

d’instruction

Association  

des PPA

L’encadré 

rouge vif 

marque le 

démarrage 

de la 

procédure

PLU

Si
 E

E*
*o

b
lig

at
o

ir
e 

(v
o

ir
 d

ia
p

o
 d

éd
ié

e
) 

Si impose 
une EE**

Saisine de la 

MRAe au 

cas par cas 

(2 mois)

Si pas d’EE**
obligatoire

Mise en place 

d’une 

concertation 

préalable

Intégration du 

PV de l’examen 

et avis PPA

Accord obligatoire

Transmission 

contrôle de 

légalité

Saisine 

MRAe

3 mois

Convocation 

PPA (envoi 

dossier)

Réunion 

d’examen 

conjoint 

avec les 

PPA



Mise en place 

d’une concertation 

préalable

30 jrs

Délibération 

d’Approbation

PI = MeC du 

PLU* qui titre 

bilan de la 

concertation

Entre 2 et 4 mois 

(en fonction du droit à l’initiative)
+ 1 mois

Enquête Publique
(EP)

Durant au moins 
1 mois

2 à 4 mois d’enquête publique

2 mois

Soit, une procédure d’au moins 9 mois

Transmission 

contrôle de 

légalité

30 jrs (en 

l’absence 

de SCOT)

PLU mis en 

compatibilité 

OPPOSABLE

L’arrêté du 
permis de 

construire tient 
compte de la 

mise en 
compatibilité

Le 
commissaire 

remet son 
rapport

(entre 5 et 12 000 €)
La mise en compatibilité d’un document supérieur au PLU (en plus de la 

présente procédure) est confiée à l’Etat. Il organise l’enquête publique 

unique. L’évaluation environnementale est également unique.

Saisine MRAe 

3 mois (obligatoire)

4 mois

Instruction en temps masqué + 1 mois suite à l’approbation du PLU

Association 

des PPA Convocation PPA (envoi dossier)

Réunion d’examen 

conjoint avec les PPA

Saisine du TA 15 jrs

Arrêté 
ouverture EP 

+ avis d’EP

15 jrs

Désignation 
commissaire 
enquêteur

1 mois

Joindre avis sur le PC à l’enquête publique

Dépôt permis possible

L’encadré 

rouge vif 

marque le 

démarrage 

de la 

procédure

PLU

*Mise en 

compatibilité 

du PLU

**Evaluation 
Environnementale

*** l’étude 

d’impact du 

projet et l’EE** 

du PLU 

peuvent 

coordonner

Mémoire, en 

réponse, 

motivé listant 

les 

modifications

Intégration 

du PV de 

l’examen et 

des avis 

écrits des 

PPA

Avis à joindre

Accord obligatoire 

à joindre

Mise en compatibilité du PLU avec une procédure intégrée

D
é

lib
é
ra

ti
o
n

 d
e
 

p
re

s
c
ri
p

ti
o
n

 q
u

i 
d

é
fi
n

it
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a
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o

n
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e

rt
a
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a
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b
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Mise en compatibilité du PLU (menée par l’Etat)

Le Préfet peut porter une DP modifiant le PLU (pour lui ou une autre personne publique).  Cette 

procédure comprend les étapes suivantes :

Réunion d’examen 

conjoint avec les PPA

Montage 

du dossier

Enquête 

publique

Consultation EPCI 

ou commune 

compétente en 

PLU

(2 mois) 

Approbation 

de la DP = MeC 

PLU*

Opposabilité 

après PUB et 

affichage

Le Préfet peut porter une procédure intégrée (PIL, PIIE, GOU, ORT) modifiant le PLU (pour 

lui ou une autre personne publique). Cette procédure comprend les étapes suivantes :

Réunion d’examen 

conjoint avec les PPA

Montage 

du dossier

Enquête 

publique

Consultation EPCI 

ou commune 

compétente en 

PLU

(2 mois) 

Arrêté 

préfectoral = 

MeC PLU*

Opposabilité 

après PUB et 

affichage

Le Préfet est le seul compétent pour prendre une DUP modifiant le PLU. Cette procédure 

comprend les étapes suivantes :

Réunion d’examen 

conjoint avec les PPA

Montage 

du dossier

Enquête 

publique

Consultation EPCI 

ou commune 

compétente en 

PLU

(2 mois) 

Approbation 

DUP = MeC 

PLU*

Opposabilité 

après PUB et 

affichage

(seule la phase administrative de l’expropriation est alors achevée)

Les 3 procédures suivantes répondent aux mêmes articles que les deux dernières

procédures étudiées (L. 153-54 à L. 153-59 CU). A chaque fois, il y a mise en

compatibilité du PLU conjointement à l’approbation du projet (il faut compter 2 mois

supplémentaires lorsque la procédure est menée par l’Etat) :

Réalisé par 

l’expropriant
Phases menées par le Préfet Phases menées par le Préfet

*Mise en 

compatibilité 

du PLU



Réduire 
zone A 
ou NRAS

Quand recourir à révision ? 

Régime de la modification Régime de la révision

Faut-il réduire 
une protection ?

NON OUI

OUI

NON OUI

Faut-il réduire 
un EBC ?

NON OUI

Est-ce qu’il s’agit d’une 
2AU > 9 ans sans 

acquisition communale ?

Faut-il modifier le PADD  ? (= relire le PADD)

La révision allégée ne peut traiter qu’un seul des sujets suivants de révision : 
urbaniser UNE zone AU > 9ans OU réduire UNE protection, zone A ou N OU création d’une OAP valant ZAC

Mais, peut inclure d’autres sujets du régime de la modification

Ajouter une destination 
en zone N ? 

Faire un parcours 
sportif en bord 

d'Hérault

Défricher 
pour agrandir 

la STEP

Autoriser une 
ginguette hors 
tache urbaine

Urbaniser 
une zone 

2AU bloquée



Point sur les échanges lors de l’Atelier 

• Pour modifier les destinations autorisées en zone N (en restant dans
la liste des destinations autorisées par le code), la procédure à suivre
peut tout aussi bien être :

• Une modification simplifiée en vue d’autoriser la pose de
transformateurs (ou autres petits équipements) par exemple.

• Qu’une révision générale s’il s’agit de mettre en place une
STEP nécessitant une modification du PADD.

• Il est souligné le risque feu de forêt est de mieux en mieux pris en
compte dans les PLU.

• Concernant le transfert de la compétence urbanisme aux EPCI, en
l’absence d’approbation d’un PLUi, il est souligné que la
communauté de communes prendrait en charge les modifications
des PLU communaux. Cependant, aucune révision générale ne
pourra plus être lancée dans l’attente de l’élaboration du PLUi
nécessitant au préalable la mise en place d’une stratégie de
validation en lien avec les communes.



2 à 4 mois 

d’enquête publique

PV et avis à joindre

15 jrs

Réalisation du 

dossier 

La révision allégée du PLU

Entre 3 et 6 mois Entre 1 et 4 mois + 1 mois

Recrutement 

d’un bureau 

d’études

15 jrs

Désignation 
commissaire 
enquêteur

30 jrs

Le commissaire 
remet son 

rapport

Environ 2 mois 

Soit, une procédure 

d’environ 10 mois

(environ 10/15k €)

Transmission 

contrôle de 

légalité

30 jrs (en 

l’absence 

de SCOT)

PLU révisé 

OPPOSABLE

Délai « normal » 

d’instruction

L’arrêté des 
autorisations 

tient compte du 
PLU révisé

Dépôt permis possible

Mise en 

place de la 

concertation 

préalable

Arrêté ouverture 
enquête publique

L’encadré 

rouge vif 

marque le 

démarrage 

de la 

procédure

PLU

Délibération 

d’Approbation

Réunion 

d’examen 

conjoint

Si impose une EE*

Si EE* obligatoire

Saisine MRAe

3 mois

Saisine de la 

MRAe au 

cas par cas 

(2 mois)

PV et avis à prendre en compte

Prise en 

compte de 

l’avis du public

Mémoire, en 

réponse, 

motivé listant 

les 

modifications

**Evaluation 
Environnementale

² délais incluant 3 

mois de 

consultation 

CDPENAF

Enquête publique
Durant au moins 1 

mois

Si
 b

es
o

in
 

o
u

ve
rt

u
re

 à
 

l’u
rb

an
is

at
io

n
 

Délibération 

d’Arrêt qui tire le 

bilan de la 

concertation 

Délibération de 

prescription qui 

définit la 

concertation 

préalable



2 à 4 mois 

d’enquête publique

Accord obligatoire

Avis à inclure 

La révision du PLU

Associer les 

PPA à la 

procédure

Environ 1 an 2 mois 

Imposés

4 mois

Imposés

+ 1 mois

Recrutement 

d’un bureau 

d’études

Réalisation du 

diagnostic et du 

PADD

Débat en CM 

sur le PADD

(si besoin) 

30 jrs

Le commissaire 
remet son 

rapport

Environ 2 mois 

Soit, une procédure 

d’au moins 3 ans

(environ 30k €)

Transmission 

contrôle de 

légalité

30 jrs (en 

l’absence 

de SCOT)

PLU révisé

OPPOSABLE

Délai « normal » 

d’instruction

L’arrêté des 
autorisations 

tient compte du 
PLU révisé

Dépôt permis possible

Mise en 

place de la 

concertation 

préalable

15 jrs

Enquête publique
Durant au moins 1 

mois

15 jrs

Désignation 
commissaire 
enquêteur

Arrêté ouverture 
enquête publique

L’encadré 

rouge vif 

marque le 

démarrage 

de la 

procédure

PLU

Délibération 

d’Approbation

Réunions d’échanges

Prise en 

compte de 

l’avis du public

Mémoire, en 

réponse, 

motivé listant 

les 

modifications

² délais incluant 3 

mois de 

consultation 

CDPENAF

Evaluation environnementale (EE)
obligatoire

Si une EE
imposée

Saisine de la 

MRAe au cas 

par cas (2 mois)

Après le débat 

du 

PADD

Réalisation du 

règlement, du 

plan de 

zonage, des 

OAP et

des annexes
Délibération 

d’Arrêt qui 

tire le bilan 

de la 

concertation 

Délibération de 

prescription qui 

définit la 

concertation 

préalable



Identifier la bonne procédure 

Question n°1 : est ce que le projet modifie le PADD ? 

OUI

Modification 
simplifiée

Révision allégéeModification
Révision 
générale

+ MeC* 
avec DP

*Mise en 

compatibilité 

du PLU

NON

Q. n°2 : Réduction d’un EBC, zone A, zone N ou d’une protection ? 
OU débloquer une zone AU > 9ans ? 

OUI

Un seul 
de ces 
sujets

Plusieurs 
de ces 
sujets

NON

Q. n°3 : Modification du règlement ou d’une 
OAP ?

OUI

+ Augmt° poss. 
const° ≤20% 

≤50% pour LLS
≤30% perf. Energie
≤30% logt intermdR

(L.151-28)

Augmt° poss. 
const°

> 20% OU
Diminuer les droits 

à construire OU
Réduire une zone 
U, AU OU zone AU 

< 9 ans

NON

Possible sursis à statuer

Obligation de revoir le projet 
démographique ? 



Point sur les échanges lors de l’Atelier 

• En révision générale :
• Le recours à l’évaluation environnementale est quasi-

systématique (sauf pour les projets affectants moins
d’1/1000ème de la commune).

• Le projet démographique devrait systématiquement être revu
pour les PLU d’avant 07/2013 en vue d’intégrer le Grenelle de
l’environnement.

• Les trames vertes et bleues devraient être intégrées pour les PLU
d’avant 07/2013 en vue d’intégrer le Grenelle de
l’environnement.



Les soutiens financiers

La DGD Urbanisme

Barème indicatif : 
PLUi : 100 000€ minimum

PLU : 10 000€ (élab) ou 5000€ (révision)
Carte communale : 2000€ (élab) ou 1000€ (révision)

Autres partenaires : EPF, CAUE, CC, Agence de l’Eau….

Point sur les échanges lors de l’Atelier 

• Il s’agit bien d’un montant minimum possible pour le PLUi tandis
que pour les PLU et cartes communales, il s’agit d’un montant
maximum dans une enveloppe DGD à se répartir chaque année
entre les communes qui lancent une procédure.

• EPF, CAUE, … sont également des acteurs de l’urbanisme qui
peuvent participer au financement du PLU, d’études urbaines, …
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III.  Les autres procédures 

liées au PLU



1 mois 

(absence de SCOT)

Délais « classique » de recours (2 mois)

Contentieux du PLU

Transmission contrôle de légalité

PLU EXECUTOIRE

L’arrêté du permis de construire 
tient compte du « nouveau » PLU

L’encadré 

rouge vif 

marque le 

point de 

départ

Préfet

Tiers

Ayant un 

intérêt à 

agir

Peut formuler un recours gracieux ou administratif (2 mois)

La commune accède à la demande 

(au moyen d’une procédure adaptée) 

avant les 2 mois

La commune 

refuse, le 

préfet peut 

formuler un 

recours 

contentieux 

(+2 mois)

Peut formuler un recours contentieux dans le cadre du contrôle 

de légalité (2 mois)        aussi appelé déféré préfectoral

L’affaire sera jugée 

devant le tribunal 

administratif Peut demander au préfet 

d’exercer son contrôle de 

légalité (dans les 2 mois 

prévu pour le faire)

Peut formuler un recours gracieux ou administratif (2 mois)

La commune accède à la demande 

(au moyen d’une procédure adaptée) 

avant les 2 mois

La commune 

refuse, le tiers 

peut formuler 

un recours 

contentieux 

(+2 mois)

L’affaire sera jugée 

devant le tribunal 

administratif 

Peut formuler un recours contentieux (2 mois)

1 mois 1 mois 

Délibération d’Approbation

Ces procédures ne suspendent pas l’application du PLU

Peut suspendre le 

caractère exécutoire

(article L. 153-25 CU)

Rq : en cas d’annulation du PLU, retour au 

document antérieur (ou RNU)



3 mois

L’abrogation du PLU

Entre 2 et 4 mois

Soit, une procédure d’au moins 6 mois

Transmission 

contrôle de 

légalité

Le RNU est 

applicable 

Délibération 

d’abrogation

L’arrêté du 
permis de 

construire tient 
compte du RNU 

(avis conforme 
préfet sur 

demandes)

**Evaluation 
Environnementale

Dépôt permis possible
Délai « normal » 

d’instruction

L’encadré 

rouge vif 

marque le 

démarrage 

de la 

procédure

PLU

Consultation 

des PPA 

non-imposée 

par le code

Réalisation d’un rapport 

exposant les motifs et les 

conséquences juridiques 

30 jrs15 jrs

Enquête 
Publique (EP)

Durant au 
moins 1 mois

Désignation 
commissaire 
enquêteur

Le 
commissaire 

remet son 
rapport

Arrêté ouverture 
EP + avis d’EP

15 jrs

Saisine du 
TA

Mémoire, en 

réponse, 

motivé listant 

les 

modifications



Point sur les échanges lors de l’Atelier 

• L’abrogation du PLU est possible pour revenir au RNU ou mettre en place une
carte communale.

• A tout moment, il est possible pour un administré de demander le retrait d’un
PLU illégal sous forme d’un courrier (contre remise d’un accusé de réception
officiel par la Mairie) auquel la commune doit répondre sous 2 mois. A l’issu
de ce délai, son avis est réfuté défavorable à la demande du pétitionnaire.
Suite à sa réponse (tacite ou non), le pétitionnaire dispose de 2 mois pour
saisir le tribunal.

• Une annulation du PLU au tribunal est immédiate (sans autres formalités).
Elle peut être partielle. La commune revient alors au document antérieur (le
POS peut se réappliquer pendant 2 ans avant le retour au RNU).

• Une abrogation du PLU ne peut être que totale. La commune revient alors au
régime RNU (à moins d’élaborer concomitamment une carte communale).
Les permis instruits sous RNU nécessitent un avis conforme de la préfecture
(et de la CDPENAF, pour les permis agricoles notamment).

• L’article R. 111-27 CU permet aux communes (avec ou sans PLU) de refuser
ou d’émettre des prescriptions spéciales en lien avec l’insertion du projet dans
son environnement.



CONCLUSION 

MERCI POUR VOTRE ATTENTION, 

MERCI AUX SERVICES DE LA DDTM POUR LEUR 

PARTICIPATION, LEUR INTERVENTION ET LEUR 

ACCOMPAGNEMENT.

JE RESTE A VOTRE DISPOSITION,

A BIENTÔT  : 

- pour le prochain GROUPE DE TRAVAIL,

- Mais aussi, par MAIL et en REUNION pour vos questions 

juridiques et le suivi de votre PLU.


