Révision du PLU
Plan Local d’Urbanisme

Dans le cadre de la concertation de la Ville de Paris
sur l’Avant-projet du PADD

Réunion d’information et d’échanges
le 19 mars 2022
à l’initiative des référents des Conseils de Quartier

Point 2

Présentation du PLU et du PADD

1 Principe général de l’urbanisme
2. Dé nition du PLU, Plan local d’Urbanisme
3. Composition du PLU, les étapes de la concertation
4. Quelques précisions sur le rapport de présentation, les OAP, et sur le Règlement

Nota : les encadrés contiennent des extraits du code de l’urbanisme, parfois résumés.

par Isabelle Madesclaire
professeur d’urbanisme retraitée
membre du Comité d’Animation
Conseil de Quartier Montsouris-Dareau
référante pour le PLU
référante de la Commission Couvent Reille

fi

Isabelle Madesclaire,

conseilsdequartier14@paris.fr

1/5

les référents PLU des Conseils de Quartier

Présentation du PLU et du PADD

1. PRINCIPE GENERAL DE L’URBANISME
Les principes généraux sont formulés aux premiers articles du Code de l’Urbanisme, L 101-1 à 3

OBJECTIFS GENERAUX DE L’URBANISME
à lire ici : Article L101-2 Modifié août 2021
Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités
publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants :
1° L'équilibre entre :
population, renouvellement et étalement urbain, espaces et sites naturels,
patrimoine, mobilités…
2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère…
3° La diversité des fonctions…et la mixité sociale dans l’habitat…
pour tous les besoins : habitat, activités, services, équipements, transports
… (sécurité et risques)

6° La protection des milieux naturels et des paysages…
eau, biodiversité, ecosystèmes continuités écologiques
6° bis La lutte contre l'artificialisation des sols,
par l’équilibre entre les points, avec un objectif zéro artifiialisation nette à terme
7° La lutte contre le changement climatique
réduction des GES, économie des ressources fossiles, maîtrise de l’énergie, ENR
8° La conception universelle pour une société inclusive :
handicap, perte d’autonomie

OBSERVATION 1 : TOUS LES COMPOSANTS DE LA VILLE FIGURENT DANS L’ARTICLE 101-2
On trouve tous les aspects de la ville dans cet article, c’est ce qui appuie son caractère général
: il est à appliquer en toute circonstances par les collectivités publiques. L’accent est mis
l’équilibre urbain qui scelle le consensus. D’où.la question :
Que fait la collectivité en telle matière pour atteindre l’équilibre, la qualité, la diversité…?
OBSERVATION 2 : QUELLE PLACE POUR LA NATURE, LA BIODIVERSITE, LE CLIMAT ?
Les points 6 et 7 ont été intégrés dans le système urbain. Mais ces thèmes s’imposent à
l’urbanisme au même titre que le développement durable et l’environnement (L131).
Une question préalable est donc à poser :
Les objectifs poursuivis par la collectivité publique sont-ils respectueux de la nature, de la
biodiversité et de la lutte contre le changement climatique ? D’où, ensuite, les actions
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2. DEFINITION DU PLU
Le PLU est un outil territorial de la règlementation qui définit les règles d’utilisation du sol.
Le code formule les missions à chaque étape des contenus, du diagnostic au règlement.
Le premier article du chapitre qui traite du PLU rappelle à l’essentiel : le PLU doit respecter
les principes généraux de l’urbanisme, auxquels les collectivités doivent veiller.
Article L151-1

Le plan local d'urbanisme respecte les principes énoncés aux articles
L. 101-1 à L. 101-3.

le diagnostic, étape passée (ci-dessous)

Le PADD, Plan d’aménagement et de développement durable
Il se cale entre le diagnostic et le règlement.
Article 151- 5

Le projet d'aménagement et de développement durables définit :
1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement,
d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, des continuités
écologiques…
2° Les orientations générales concernant l’’habitat, transports, l’énergie,
l’équipement commercial, le développement économique et les loisirs…
…
Le PADD a pour mission, ce faisant, de veiller aux objectifs de réduction de l’artificialisation
des sols, de modération de la consommation d’espace et de lutte contre l’étalement urbain.
Notamment on ne peut ouvrir de nouveaux espaces que si la capacité des zones urbanisées est
déjà mobilisée.
Le PADD est un outil modérateur qui vise à introduire la dimension «durable» dans l’urbain.
les OAP, étape à venir (ci-dessous)

Le Règlement d’urbanisme
Les contenus du règlement sont détaillés dans la série des Articles L151-8 à 42
Et là encore, le code ramène à la responsabilité sur l’essentiel :
Article 151- 8

Le règlement fixe,
en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables,
les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols
permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles
L. 101-1 à L. 101-3.

C’est donc à l’aune de l’harmonisation, de l’équilibre urbain et de la modération, que nous
sommes appelés à apprécier l’action des collectivités publiques dans un PLU.
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3. COMPOSITION DU DOSSIER DU PLU
Article L151-2
Le plan local d'urbanisme comprend :
1° Un rapport de présentation ;
2° Un projet d'aménagement et de développement durables ;
3° Des orientations d'aménagement et de programmation ;
4° Un règlement ;
5° Des annexes.
Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents
graphiques…
Les étapes de la concertation se calent sur l’élaboration successives de ces documents.

4. LES ETAPES DE LA CONCERTATION
Le processus de la concertation est décrit aux Articles 153-1 à 60
Ce processus, très simplifié, est placé sous l’égide de la commune ou de l’intercommunalité :
• Prescription du PLU
• Décision sur ses objectifs et sur les modalités de concertation
• Débat sur les orientations du PADD
• Arrêt du projet de PLU
enquête publique et modifications
• Approbation du PLU
transmission aux autorités de l’Etat pour compatibilité avec les principes L101-2…
(un mois)
Le PLU est alors publié et devient exécutoire.
Après le débat sur les orientations du PADD , la commune peut mettre en attente les
demandes de construire: c’est le «sursis à statuer.».
Les conditions de révision et de modification du PLU sont à noter, car elles visent l’étalement
urbain et la densification. On retrouve la notion d’équilibre qui guide l’urbanisme.

Isabelle Madesclaire,

conseilsdequartier14@paris.fr

4/5

Le Rapport de Présentation
Article L151-4
Le rapport de présentation explique les choix retenus pour le PADD, pour les OAP et
pour le règlement.
Il s’appuie sur le diagnostic au regard des prévisions économiques et démographiques
et des besoins répertoriés en matière de développement économique …
d’environnement, de biodiversité, d’équilibre social…(cf L101-2)

Les Orientations d’aménagement et de programmation OAP
Articles L151-6 à 7
Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence
avec le projet d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant
sur l'aménagement, l'habitat, les transports, les déplacements…
et pour les continuités écologiques (L151-6-2)
Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent notamment :
- définir les actions et opérations pour assurer le renouvellement urbain, favoriser la densification
- favoriser la mixité fonctionnelle (dont un pourcentage de commerces)
- porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, renaturer, restructurer
- prendre la forme de schémas d’aménagement
-…

Les contenus sont détaillés à la façon des ZAC, que les OAP remplacent.
Une chose manque : l’obligation d’énoncer en clair le programme de construction.
Ainsi, les OAP donnent des détails sans indiquer l’importance des constructions à venir.

Le Règlement d’urbanisme et les documents graphiques
Articles L151-8 à 42

Le règlement est accompagné de documents graphiques qui ont valeur règlementaire aux
côtés du règlement écrit.
A Paris, un «Atlas» est constitué par :
- des plans généraux au 5000ème, indiquant les grandes destinations
- des plans détaillés au 2000ème indiquant les hauteurs, les protections par bâtiment,
les réserves pour équipements… Il peut être complété au cours de son élaboration.
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