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Chapitre 15 : Généralités 
 
Avant l’existence du Droit de l’Urbanisme, les villes étaient assujetties à divers 
règlement de police générale concernant la voirie, la santé et la sécurité publique, les 
monuments historiques, etc. 
 
 Puis est intervenue, entre autres, la loi d’orientation foncière de 1967, qui introduit 
pour la première fois la notion de COS (coefficient d’occupation du sol). De fait, la 
création des SDAU ( Schémas Directeurs d’Aménagement et d’Urbanisme ) et des 
POS (Plans d’Occupation des Sols) assure une meilleure planification urbaine. 
 
1983 voit la décentralisation de l’urbanisme qui redéfinit la répartition des pouvoirs 
entre l’Etat et les collectivités locales. Les communes, par le biais du POS peuvent 
gérer leur propre urbanisme, l’Etat n’intervenant que dans des cas particuliers de 
protection de l’environnement et d’homogénéité de projets, par les LAU (Lois 
d’Aménagement et d’Urbanisme) et les DTA (Directives Territoriales 
d’Aménagement). 
 
Enfin, l’an 2000 voit le plus grand bouleversement des règles d’urbanisme depuis 
1967 avec la loi SRU : Solidarité et Renouvellement Urbains. Pour lutter contre les 
effets négatifs sur l’environnement, la qualité de la vie et la cohésion sociale, la loi 
SRU s’appuie sur 3 principes fondamentaux : 

 Solidarité et partage ; en assurant notamment une mixité sociale. 
 Développement durable et qualité de la vie : en respectant des territoires 

autour des villes, en alliant développement économique et choix 
d’urbanisation, en donnant priorité aux modes de transport autres que celui de 
l’automobile. 

 Démocratie et décentralisation : en clarifiant les règles de droit, en 
responsabilisant l’Etat et les collectivités locales de leurs choix. 

 
Tout cela s’articule sur 3 objectifs majeurs : 

• Définir un meilleur équilibre des agglomérations. 
• Réussir la mixité sociale. 
• Assurer une offre d’habitat diversifié et de qualité. 

 
Comme on le voit, la loi SRU va au-delà des problèmes purement fonciers, avec un 
leitmotiv évident : densifier les zones urbaines, ménager la campagne et économiser 
les réseaux et transports. 
 
A/ HIERARCHIE DES REGLES 
 
1- A l’échelon local 
 
L’arsenal des lois et règlements d’urbanisme est très complexe et très évolutif. L’outil 
type de planification à l’échelle de la commune est le PLU (ancien POS), document 
d’urbanisme qui s’applique à une commune, une partie de commune, ou un 
groupement de communes.  
PLU = Plan Local d’Urbanisme (POS = Plan d’Occupation des Sols) 



 

Généralités 3 Droit professionnel
 

Le PLU (ancien POS) est un moyen de réaliser les objectifs du 
SCOT (ancien SD) et de la Commune : 

 
SCOT = Schéma de Cohérence Territoriale ( SD = Schéma Directeur) 
 
Son défaut tient cependant à l’instabilité du droit d’utilisation des sols due à de 
permanentes révisions. On peut assimiler à ce document d’urbanisme type : 
 

 les anciens PAZ ( Plans d’Aménagement de Zone) applicables dans les ZAC ( 
Zones d’Aménagement Concerté ) en complément du POS, ou à sa place s’il 
n’existe pas. N’existent plus avec les PLU. 

 
 les PSMV ( Plans de Sauvegarde et de Mise en Valeur ), applicables dans des 
secteurs sauvegardés délimités par l’Etat, et dont l’objectif est de concilier 
protection d’un site et mise en valeur de la ville. Il se substitue au PLU ( ou POS) 
pour les immeubles protégés. 

 
 les anciens MARNU (Modalités d’Applications du Règlement National 
d’Urbanisme), dorénavant remplacés par les Cartes Communales : 
applicables dans une commune démunie de documents d’urbanisme. 

 
Le REGLEMENT NATIONAL D’URBANISME, RNU, S’APPLIQUE A 

DEFAUT DE CES DOCUMENTS D’URBANISME. 
 

 
 
 

ECHELON NATIONAL 
 
 

 
 LAU : Lois d’Aménagement et 
d’Urbanisme. 

 
 DTA : Directives Territoriales 
d’Aménagement 

 
 
 

ECHELON REGIONAL 
 
 

 
 SCOT : Schéma de cohérence territoriale 
( anciens SD : SCHEMAS DIRECTEURS) 

 
 SS : SCHEMAS de SECTEURS 

 
 
 
 

ECHELON LOCAL 
 
 

 
 PLU : Plan local d’Urbanisme (ancien 
POS : Plan d’Occupation des Sols) 

 
 Carte Communale (ancien MARNU) 

 
 RNU : Règlement National d’Urbanisme 
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2- A l’échelon régional. 
 
Les régions (départements...) doivent s’équiper de grandes structures ( Autoroutes, 
Canaux à grand gabarit, aérodromes, lignes à haute tension, TGV...), fixer des 
objectifs en matière d’environnement, de protection des risques, de développement 
de l’habitat, etc. Des documents d’urbanisme à un échelon supérieur sont donc 
nécessaires : 
 

 Les SCHEMAS DIRECTEURS : documents de planification qui vont garantir la 
cohérence de la politique d’aménagement pour un territoire donné ( région, 
département, communauté de communes...). Les POS élaborés ultérieurement 
devront être compatibles, en prenant en compte les orientations des schémas 
directeurs. 

 Les SCHEMAS de SECTEUR : ils ne sont qu’une subdivision des schémas 
directeurs, plus précis pour une zone bien définie. 

 
La loi SRU substitue depuis 2001 les SCHEMAS de COHERENCE 
TERRITORIALE (SCOT) aux schémas directeurs, au contour plus large 
puisqu’ils ne concernent plus seulement l’affectation des sols. Ils intègrent les 
programmes locaux de l’habitat (PLH), les plans de déplacements urbains (PDU), 
les schémas de développement commercial (SDC), les plans locaux d’urbanisme 
(PLU), les plans de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV), les cartes 
communales. Toutes les opérations foncières et d’aménagement doivent lui être 
compatibles. 

 
3- A l’échelon national 
 
L’Etat peut intervenir en matière d’urbanisme, de protection de l’environnement au 
moyen de : 
 

 Les LAU : Lois d’Aménagement et d’Urbanisme qui sont des prescriptions 
particulières imposées par l’Etat à certaines parties de territoire . C’est ainsi qu’ont 
été édictées 3 grandes lois concernant la protection de la montagne (Loi 
Montagne), la protection des rivages de la mer (Loi Littoral), la protection des 
habitants contre les bruits d’avion (Zones de bruit des aérodromes). 

 
 Les DTA : Directives Territoriales d’Aménagement : récentes (1995), elles 
peuvent fixer par décrets « sur certaines parties de territoire, des orientations 
fondamentales en matière d’aménagement, de développement, de protection et 
de mise en valeur. » 

 
Les LAU sont opposables au DTA, et, en l’absence de DTA, aux SCOT ou SD  et en 
l’absence de SCOT ou SD, aux PLU ou POS, ou documents d’urbanisme en tenant 
lieu. 
 
B/ LE REGLEMENT NATIONAL D’URBANISME RNU. 
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Le règlement national d’urbanisme, RNU, s’applique, sauf exceptions, en l’absence 
de règles d’urbanisme locales. Il applique essentiellement la règle de constructibilité 
limitée, pour éviter le MITAGE des communes non dotées d’un document 
d’urbanisme local. Cependant, certaines de ses dispositions , d’ordre public, sont 
toujours applicables, même en présence d’un document d’urbanisme local. ! 
 

QUELQUES APPICATIONS DU RNU 
 
 

 
Retrait des constructions en 
bordure de voies à grande 
circulation ou autoroutes, sauf : 
 

 constructions liées aux 
infrastructures routières 

 constructions des services 
publics de proximité routière 

 bâtiments d’exploitation 
agricole 

 réseaux d’intérêt public 
 travaux sur bâtiments 
existants. 

 
  

 
 
 
Ensoleillement entre bâtiments 
d’une même propriété :  
 

 possibilité de porter l’angle à 
60° pour la façade la moins 
ensoleillée.  

 distance limitée à 4m. 
 
 

  
 
 
 
 
Ensoleillement de la rue : 
 
Un gabarit de 45° garantit 
l’ensoleillement des maisons en 
bordure d’alignement ou de 
marge de recul. 
 
 
 
 

RECUL de 75m pour les voies à 
grande circulation 

RECUL de 100m pour les 
autoroutes et voies expresses 

45° 

45° 

RUE 
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Recul des maisons non 
construites en limite parcellaire 
(quand c’est possible) : 

 retrait d’une distance d = h/2 
 distance d minimum = 3m. 

 
 
 
 
 
 

 
1- Règle de constructibilité limitée 
 
La règle de constructibilité limitée est une règle suspensive de l’application du RNU 
hors des zones urbanisées des communes dépourvues de documents d’urbanisme, 
afin d’éviter l’éparpillement des constructions, et de pousser les communes à se 
doter d’un document d’urbanisme local.. 
 

 EXCEPTIONS : travaux sur bâtiments existants, constructions nécessaires à des 
équipements collectifs, exploitations agricoles, mise en valeur des ressources 
naturelles, constructions à isoler (stations d’épuration, usines d’incinérations...). 

 
 DEROGATIONS : ponctuelles et mineures, elles sont possibles sur délibération 
motivée du Conseil Municipal, sans porter atteinte aux espaces naturels et aux 
paysages. 

 
 MARNU : des Modalités d’Application des Règles Nationales de l’Urbanisme 
(MARNU) , remplacés par les Cartes communales depuis la loi SRU, suspendent 
la règle de constructibilité limitée. Ne remplacent pas un PLU ! 

 
2- Contenu du RNU 
 

 
 
Il s’agit des règles de constructions relatives à : 
 

 Salubrité et sécurité publique (constructions à risques : abattoirs...) 
 Zones à risques naturels (inondations, glissements de terrain...) 
 Zones de nuisances graves (bruit des avions, du TGV...) 
 Sites archéologiques. 
 Accès et dessertes par voies privées ou publiques (insuffisances, enclaves...) 
 Isolement acoustique pour bruits routiers. 
 Distances des constructions par rapport aux routes et autoroutes. 
 Création d’espaces verts, aires de jeux et de loisirs. 

a/ desserte et localisation des constructions 

d 

h 

LIMITE 
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 Assainissement et alimentation en eau potable (réseaux publics, dispositifs 
d’épuration...) 

 Constructions nécessitant des équipements publics exceptionnels. 
 Protection du patrimoine culturel et naturel, des activités agricoles et forestières. 

 
De nombreux permis de construire sont refusés au titre de l’article 

R111- 4 du Code de l’Urbanisme, pour insuffisance d’accès ou 
accès à risque pour les usagers. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le permis de construire ce supermarché a été refusé, l’accès dans 

le virage de la nationale étant jugé dangereux ! 
 
3- Implantation et volumes des constructions 
 
Pour garantir des conditions d’hygiène, d’éclairage, de vue et d’ensoleillement, des 
règles s’imposent pour : 

 Eclairement des baies en cas de constructions sur un même terrain. 
 Distances de constructions par rapport aux voies. 
 Distances par rapport aux limites parcellaires. 

 
4- Aspect des constructions 
 
Ce sont des règles d’esthétique, délicates à interpréter et redoutées des 
constructeurs, qui s’applique même en présence d’un PLU ou d’un POS :  
 

Ne pas porter atteinte à l’environnement ! 
 
Tous les moyens sont possibles pour atteindre cet objectif : écrans de verdure, 
limitation de hauteur des constructions, marges de recul... 

ROUTE 
NATIONALE 

SUPERMARCHE 


