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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

   
Ministère du Logement, de l’Egalité des 

Territoires et de la Ruralité 

   
   

Décret n°                          du 

portant modification de diverses dispositions de la partie réglementaire du code de 
l’urbanisme 

NOR : ETLL1510055D 

Publics concernés : Services de l’Etat, collectivités territoriales et leurs groupements, 
entreprises et particuliers. 

Objet : Projet de décret portant modification de diverses dispositions de la partie 
réglementaire du code de l’urbanisme 

Entrée en vigueur : Le lendemain de la publication du présent décret au Journal officiel, 
sous réserve des dispositions transitoires prévues par l’article 17 du présent décret. 
 

Notice : Le présent décret a pour principal objet de mettre en conformité la partie 
réglementaire du code de l’urbanisme avec les dispositions issues des lois et de l’ordonnance 
suivantes : la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme 
rénové ; la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la 
forêt ; la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des 
entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des 
procédures administratives ; l’ordonnance n°2014-1543 du 19 décembre 2014 portant diverses 
mesures relatives à la création de la métropole de Lyon.  

 
Il apporte des précisions concernant : 
 
- le champ d'application de l'évaluation environnementale des documents d’urbanisme, 

en particulier s’agissant des cartes communales ;  
- les constructions possibles en zones naturelles, agricoles et forestières délimitées par 

le règlement du plan local d’urbanisme ;  
- la procédure d’obtention des dérogations dans les communes non couvertes par un 

SCoT ; 
- le contenu du plan local d’urbanisme pouvant tenir lieu de programme de l’habitat et 

de plan de déplacements urbains ; 
- la mesure relative à la concertation préalable facultative en amont, prévue par le 

IIIbis de l’article L.300-2 du code de l’urbanisme dans sa rédaction résultant de 
l’article 170 de la loi ALUR. 

 
Par ailleurs, il ouvre la possibilité pour le maître d’ouvrage de joindre l’avis de 

l’autorité environnementale à toute demande de permis de construire ou de permis d’aménager. 
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Enfin, le décret majore d’un mois le délai d’instruction des projets soumis à permis de 
construire ou à permis d’aménager et à étude d’impact, et faisant l’objet d’une procédure de 
mise à disposition du public en application du IIIbis de l’article L.300-2 du code de l’urbanisme 
et de l’article 12 de la loi de simplification de la vie des entreprises, lorsque l’avis de l’autorité 
environnementale n’a pas été joint à la demande de permis.. 

Références : Le code de l’urbanisme modifié par le présent décret peut être consulté, 
dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance 
(http://www.legifrance.gouv.fr). 

Le Premier ministre, 

Sur le rapport de la ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité, 

Vu le code de la construction et de l’habitation ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu le code du patrimoine ; 

Vu le code de l’urbanisme ; 

Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du  , 

Le Conseil d’Etat (Section des travaux publics) entendu, 

Décrète : 

Article 1er 

Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié : 

I. - Au premier alinéa de l’article R.121-7, les mots : « de schémas de cohérence territoriale, de 
plans locaux d'urbanisme » sont remplacés par les mots : « d’urbanisme ainsi que, s’agissant du 
territoire de la métropole de Lyon, du président de la métropole de Lyon ». 

II. – L’article R.121-14 est ainsi modifié : 

1°) Au 5° du I,  les mots : « , les schémas de secteur » sont supprimés ; 

2°) Le 2° du III est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : 

« 2° Les cartes communales ne relevant pas du 9° du I du présent article, s'il est établi qu'elles 
sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement au sens de l'annexe II de la 
directive 2001/42/ CE du 27 juin 2001 du Parlement européen et du Conseil relative à 
l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ; ». 

III. – L’article R.121-16 est ainsi modifié : 

1°) Le 2° est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : 

« 2° Les révisions des documents d'urbanisme mentionnés au 1° du I de l'article L. 121-10 ainsi 
que les révisions et les mises en compatibilité des documents d’urbanisme mentionnés aux 2° à 
4° du I de l'article R. 121-14 qui portent atteinte à l'économie générale du document ; 
 
« 2°bis Les mises en compatibilité du schéma directeur de la région d'Ile-de-France, dans le 
cadre d’une déclaration d’utilité publique ou d’une déclaration de projet, ainsi que les 
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modifications de ce schéma et des documents d'urbanisme mentionnés au 1° du I de l'article L. 
121-10, s’il est établi après un examen au cas par cas qu'elles sont susceptibles d'avoir des 
incidences notables sur l'environnement au sens de l'annexe II de la directive 2001/42/ CE du 27 
juin 2001 du Parlement européen et du Conseil relative à l'évaluation des incidences de certains 
plans et programmes sur l'environnement ; » ; 
 
2°) Au b) du 3°, les mots : « Les déclarations de projet » sont remplacés par les mots : « Les 
mises en compatibilité, dans le cadre d’une déclaration d’utilité publique ou d’une déclaration de 
projet, » ; 
 
3°) Au a) du 4°, après les mots : « mentionnés aux 5° et 6° du I et aux 1° et 2° du II » sont 
ajoutés les mots : « de l’article R.121-14 » et les mots : « déclarations de projet » sont remplacés 
par les mots : « mises en compatibilité, dans le cadre d’une déclaration d’utilité publique ou 
d’une déclaration de projet, » ; 

4°) Le b) du 4° est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : 

« b) Pour les plans locaux d’urbanisme situés en zone de montagne, d’une part, les révisions, 
d’autre part, les modifications et les mises en compatibilité, dans le cadre d’une déclaration 
d’utilité publique ou d’une déclaration de projet, autorisant des opérations ou travaux mentionnés 
au 3° du II de l'article R. 121-14 ; » ; 
 
5°) Au c) du 4°, les mots « les déclarations de projet » sont remplacés par les mots : « les mises 
en compatibilité, dans le cadre d’une déclaration d’utilité publique ou d’une déclaration de 
projet, » ; 
 
6°) Le b) du 5° est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : 
 
«  Les révisions des cartes communales mentionnées au 2° du III de l'article R. 121-14, s'il est 
établi, après un examen au cas par cas, qu'elles sont susceptibles d'avoir des incidences notables 
sur l'environnement au sens de l'annexe II de la directive 2001/42/ CE du 27 juin 2001 du 
Parlement européen et du Conseil relative à l'évaluation des incidences de certains plans et 
programmes sur l'environnement ; ». 
 

Article 2 

Le chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié : 

I.- Au 5° de l’article R122-2, les mots : « . Le cas échéant, il explique les raisons pour lesquelles 
des projets alternatifs ont été écartés » sont supprimés et les mots : « et les raisons qui justifient » 
sont remplacés par les mots : « , ainsi que les raisons qui justifient » ; 

II. - Le deuxième alinéa de l’article R. 122-3 est supprimé. 

III. – Les articles R. 122-4 et R 122-11 sont supprimés. 

IV. – Après la section II du chapitre II du titre II du livrer Ier, partie réglementaire, il est créé une 
section III ainsi rédigée : 

« Section III  
Urbanisation limitée dans les communes non couvertes par un schéma de cohérence 
territoriale. » 
 
 « Art. R. 122-16 – Si l’autorité en charge d’instruire la dérogation en application de l’article L. 
122-2-1 ne s’est pas prononcée dans les quatre mois suivant la date de sa saisine, elle est réputée 
avoir donné son accord. 
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« L’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et 
forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime est réputé favorable 
s’il n’est pas intervenu dans un délai de deux mois à compter de la saisine de la commission par 
l’autorité compétente pour accorder la dérogation. L’avis de cette même commission, requis 
dans le cadre d’une procédure d’élaboration ou de révision d’un plan local de l’urbanisme ou 
d’une carte communale, tient lieu de l’avis demandé au titre de l’application de l’article L. 122-
2-1, dès lors qu’il porte sur les mêmes secteurs. 

« Lorsqu’il est requis, l’avis de l’établissement public compétent pour élaborer le schéma de 
cohérence territoriale est réputé favorable s’il n’est pas intervenu dans un délai de deux mois à 
compter de sa saisine. 

« Lorsque le projet a été soumis pour avis à la commission départementale d'aménagement 
commercial en application de l'article L. 752-4 du code de commerce, la dérogation doit être 
obtenue avant l’examen du projet par ladite commission. » 

 

Article 3 

Le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi modifié :  

I. - Après le 5° de l’article R. 123-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« 6° Un programme d’orientations et d’actions lorsque le plan local d’urbanisme tient lieu de 
programme local de l’habitat ou de plan de déplacements urbains. ». 

II.- L’article R.123-2 est ainsi modifié : 

1°) Au 1°, les mots : « au deuxième alinéa de » sont remplacé par le mot : « à » ; 

2°) Après le 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« 1°bis Analyse, en application du troisième alinéa de l’article L. 123-1-2, la capacité de 
densification et de mutation des espaces bâtis qu’il identifie et au moins de ceux identifiés par le 
schéma de cohérence territoriale en application du deuxième alinéa de l’article L. 122-1-2. » ; 

3°) A la première phrase du 3°, les mots : « et, le cas échéant, les orientations d’aménagement et 
de programmation ; ils » sont remplacés par les mots ; « les orientations d’aménagement et de 
programmation, le règlement, et, lorsque le plan local d’urbanisme tient lieu de programme local 
de l’habitat ou de plan de déplacements urbains, le programme d’orientations et d’actions. Il » ; 

4°) Au 4°, le mot : « Evalue » est remplacé par le mot : « Analyse »  ; les mots : « des 
orientations » sont remplacés par : « notables prévisibles de la mise en œuvre » ; 

5°) Au 5°, les mots : « l’évaluation des résultats de l’application du plan prévue à l’article L.123-
12-1 » sont remplacés par les mots : « l’analyse des résultats de l'application du plan mentionnée 
à l’article L.123-12-1 et, le cas échéant, pour le bilan de l’application des dispositions relatives à 
l’habitat prévu au dernier alinéa de ce même article ». 

III. - L’article R.123-2-1 est ainsi modifié : 

1°) Au premier alinéa, après les mots : « le rapport de présentation » sont insérés les mots : « en 
outre » ; 

2°) Au 1°, les mots : « Expose le diagnostic prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-1-2 et 
décrit » sont remplacés par le mot : « Décrit » et les mots : « prendre en considération » sont 
remplacés par les mots : « prendre en compte » ; 
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3°) Au 2°, les mots : « Analyse l’état initial de l’environnement et les perspectives de son 
évolution » sont remplacés par les mots : « Analyse les perspectives d’évolution de l’état initial 
de l’environnement » ; 

4°) Au 3°, les mots : « Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du plan 
sur l’environnement et expose » sont remplacés par les mots : « Expose » ; 

5°) A la première phrase du 4°, les mots : « pour établir le projet d'aménagement et de 
développement durables, » sont remplacés par les mots : « mentionnés au 3° de l’article R.123-
2, » et les mots « et, le cas échéant, les raisons » sont remplacés par les mots : « ainsi que les 
raisons » ; 

6°) Les deux dernières phrases du 4° sont supprimés ; 

7°) Au 6°, les mots : « pour l’analyse des résultats de l’application du plan prévue par l’article 
L.123-12-2 » sont remplacés par les mots : « pour l’analyse des résultats de l'application du plan 
mentionnée à l’article L.123-12-1 et, le cas échéant, pour le bilan de l’application des 
dispositions relatives à l’habitat prévu  au dernier alinéa de ce même article. »  ; 

8°) L’avant-dernier alinéa est supprimé. 

IV. - L’article R.123-2-2 est ainsi modifié :  

1°) Au premier alinéa, les mots : « est élaboré par un établissement public de coopération 
intercommunale » sont remplacés par les mots : « tient lieu de programme local de l’habitat » ; 
après les mots : « du marché local du logement » sont insérés les mots : « , sur la situation de 
l’hébergement », et les mots : « définies par l'article R. 302-1-1 » sont remplacés par les mots : 
« défini à l’article L. 302-1 et l'article R. 302-1-1 » ; 

2°) Le deuxième alinéa est supprimé.  

V. - A l’article R. 123-3, les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés : 

« Lorsque le plan local d'urbanisme tient lieu de programme local de l’habitat, le projet 
d’aménagement et de développement durables détermine les principes et objectifs mentionnés à 
l’article R. 302-1-2 du code de la construction et de l’habitation. 

« Lorsque le plan local d'urbanisme tient lieu de plan de déplacements urbains, le projet 
d'aménagement et de développement durables détermine les principes mentionnés à l’article L. 
1214-1 du code des transports et vise à assurer les objectifs fixés à l’article  L. 1214-2 de ce 
même code. » 

VI. - Les deuxième à cinquième alinéas de l’article R. 123-3-1 sont supprimés. 

VII. - A l’article R 123-3-2, les mots : « aux a et b de » sont remplacés par le mot : « à ». 

VIII. - Après l’article R. 123-4, il est inséré un nouvel article ainsi rédigé : 

« Art. R. 123-4-1. - Lorsque le plan local d’urbanisme tient lieu de programme local de l’habitat, 
le programme d’orientations et d’actions comprend notamment les moyens à mettre en oeuvre 
pour satisfaire les besoins en logements et en places d'hébergement, ainsi que le programme 
d’actions défini au IV de l’article L. 302-1 et à l’article R. 302-1-3 du code de la construction et 
de l’habitation. Le programme d’orientations et d’actions indique également les conditions de 
mise en œuvre du dispositif d’observation de l’habitat prévu au III de l’article L. 302-1 et défini 
l’article R. 302-1-4 de ce même code.  
 
« Lorsque le plan local d’urbanisme tient lieu de plan de déplacements urbains, le programme 
d’orientations et d’actions comprend notamment les dispositions prévues aux articles R. 1214-1 à 
R. 1214-3 du code des transports. Ce programme est opposable, dans un rapport de 
compatibilité, aux actes pris au titre du pouvoir de la police du stationnement, aux actes relatifs à 
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la gestion du domaine public routier et aux décisions prises par les autorités chargées de la voirie 
et de la police de la circulation ayant des effets sur les déplacements. » 
 
IX. - L’article R. 123-7 est ainsi modifié : 

1°) Au premier alinéa, les mots : « de la commune » sont supprimés ; 

2°) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : 

« Sans préjudice des dispositions des treizième et quatorzième alinéas du II de l’article L.123-1-
5, en zone A peuvent seules être autorisées : » ; 
 
3°) Le troisième alinéa est complété par les mots : 

« ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel 
agricole agréées au titre de l’article L.525-1 du code rural et de la pêche maritime » ; 

4°) Au cinquième alinéa, la référence : « du deuxième alinéa du 14° de l’article L.123-1-5 » est 
remplacé par la référence : « du 6° de l’article L.123-1-5 » ; 

5°) Le dernier alinéa est supprimé. 

X. - L’article R. 123-8 est ainsi modifié : 

1°) Au premier alinéa, les mots : « de la commune » sont supprimés ; 

2°) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé : 

« Sans préjudice des dispositions des treizième et quatorzième alinéas du II de l’article L.123-1-
5, E en zone N, peuvent seules être autorisées : » ; 
 
2°) Le sixième alinéa est complété par les mots : 

« ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel 
agricole agréées au titre de l’article L.525-1 du code rural et de la pêche maritime » ; 

4° Au huitième alinéa, les mots : « coefficient d'occupation des sols » sont remplacés par le mot : 
« constructibilité » et la référence : « du deuxième alinéa du 14° de l'article L. 123-1-5 » est 
remplacée par la référence : « du 6° du II de l'article L. 123-1-5 ». 

XI. - L’article R. 123-9 est ainsi modifié : 

1°) Les sixième, quinzième et vingt-troisième alinéas sont supprimés ; 

2°) Au dix-huitième alinéa, les mots : « est élaboré par un établissement public de coopération 
intercommunale qui est autorité organisatrice des transports urbains » sont remplacés par les 
mots : « tient lieu de plan de déplacements urbains » ; 

3°) Au dix-neuvième alinéa, les mots : « n'est pas élaboré par un établissement public de 
coopération intercommunale qui est autorité organisatrice des transports urbains » sont 
remplacés par les mots : « ne tient pas lieu de plan de déplacements urbains » ; 

4°) Au vingt-deuxième alinéa, le mot : « fixe » est remplacé par les mots : « peut fixer » et après 
le mot : « stationnement »  sont insérés les mots : « pour les véhicules motorisés ». 

XII. – Les articles R. 123-10 et R.123-14-1 sont supprimés. 

XIII.-  L’article R. 123-12 est ainsi modifié : 

1°) Au 1°, le mot : « cultivés » est remplacé par les mots : « et les espaces » et la référence : « du 
 9° de l’article L. 123-1-5 » est remplacée par la référence : « du 5° du III de l’article L. 123-1-
5 » ; 
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2°) Le 2° est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : 

« 2° Dans les zones A, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès 
lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité 
paysagère du site ; » 

3°) Au début du cinquième alinéa, sont insérés la lettre et le signe : « a) » ; 

4°) Après le cinquième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« b) Les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce 
changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du 
site ; » ; 

5°) Au e) du 4°, la référence : « du 15° de l’article L. 123-1-5 », est remplacée par la référence : 
« du 3° du II de l’article L. 123-1-5 » ; 

6°) Au f) du 4°, la référence : « du 16° de l’article L. 123-1-5 », est remplacée par la référence 
du : « du 4° du II de l’article L. 123-1-5 » ; 

7°) Au 5°, les mots : « de coefficient d’occupation des sols » sont remplacés par les mots : « de 
possibilités de construire » ; 

8°) Au 6°, la référence : « du 14° de l’article L. 123-1-5 » est remplacée par la référence : « du 6° 
du III de l’article L. 123-1-5 » ; 

9°) Au 7°, la référence : « du 14° de l’article L. 123-1-5 » est remplacée par la référence : « du 6° 
du III de l’article L. 123-1-5 » 

XIV. Après le premier alinéa de l’article R. 123-16, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :  

« Il en est de même, lorsque le plan local d'urbanisme tient lieu de plan de déplacements urbains, 
pour les représentants des professions et des usagers des voies et modes de transport, les 
représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 
du code de l'environnement ainsi que des associations de personnes handicapées ou dont la 
mobilité est réduite. » 

 

Article 4 

 

Le chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié : 

I.- Au premier alinéa de l’article R.124-1, le mot « et » est supprimé ; après les mots : 
« documents graphiques » sont insérés les mots : « , ainsi qu’en annexe les servitudes d’utilité 
publique affectant l’utilisation des sols et appartenant aux catégories figurant sur la liste annexée 
au chapitre VI du présent titre et les secteurs d’information des sols mentionnés au III de l’article 
L.125-6 du code de l’environnement. » 

II.- L’intitulé de la section II du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est 
remplacé par l’intitulé suivant : 

« Section II : Elaboration, mise à jour et révision des cartes communales » 
 
III. – L’article R.124-6 est ainsi modifié : 
 
1° Au premier alinéa, après les mots : « enquête publique » sont insérés les mots : « , réalisée 
dans les formes prévues par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement, » ; 
 



 

 8 

2° Au deuxième alinéa, après les mots : « Le dossier » sont insérés les mots : « soumis à enquête 
publique ». 
 
IV. – Après l’article R.124-7, il est inséré un article ainsi rédigé : 

« Art. R.124-7-1 - La mise à jour de la carte communale est effectuée chaque fois qu'il est 
nécessaire de modifier le contenu des annexes prévu à l’article R.124-1, et notamment lors du 
report en annexe des servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation des sols et appartenant 
aux catégories figurant sur la liste annexée au chapitre VI du présent titre. 

« Un arrêté du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou 
du maire constate qu'il a été procédé à la mise à jour de la carte communale.  

« Lorsque le report des servitudes d'utilité publique mentionnées à l'article L. 126-1 ou instituées 
ou modifiées postérieurement à la date à laquelle la carte communale a été approuvée n'a pas été 
effectué dans le délai de trois mois suivant la mise en demeure adressée par le préfet à 
l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou à la commune, le préfet y 
procède d'office par arrêté.  

« Les arrêtés mentionnés aux deux alinéas précédents sont affichés pendant un mois au siège de 
l'établissement public de coopération intercommunale compétent, dans les mairies des 
communes membres concernées, ou en mairie. »  

 

Article 5 

Le chapitre VI du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié : 

I.- Au premier alinéa de l’article R.126-1, après les mots : « plan local d’urbanisme » sont 
insérés les mots : « et à la carte communale ». 

II.- A l’article R.126-2, après les mots : « plan local d’urbanisme » sont insérés les mots : « et à 
la carte communale » ; les mots « procédure prévue à l’article R.123-22 » sont remplacés par les 
mots : « procédure prévue respectivement à l’article R.123-22 et à l’article R.124-7-1, » et les 
mots : « dudit plan » sont remplacés par les mots : « dudit document ». 

III.- A l’article R.126-3, après les mots : « à l’initiative du maire » sont insérés les mots : « ou du 
président de l’établissement public compétent » et après les mots : « du plan local d’urbanisme » 
sont insérés les mots : « ou de la carte communale ». 

 

Article 6 

Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié : 

A l’article R. 141-3, les mots « et des schémas de secteur » sont supprimés. 

Article 7 

Le chapitre V du titre IV du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié : 

L’article R. 145-8 est ainsi modifié : 

1°) les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes : 

« Dès la notification prévue au I de l'article R. 145-7, le préfet coordinateur de massif, ou, pour 
les projets relevant du II de l’article L.145-11, le préfet de département, prescrit par arrêté la 
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mise à la disposition du public du dossier de demande d’autorisation de créer une unité 
touristique nouvelle prévu aux articles R.145-5 et R.145-6. 
 
« Cet arrêté précise les modalités de cette mise à disposition, et en particulier : » ; 
 
2°) au a), les mots : « la durée pendant laquelle il peut être consulté, qui ne peut être inférieure à 
un mois ; » sont remplacés par les mots : « la durée d’un mois pendant laquelle il peut être 
consulté ; » ; 

3°) au cinquième alinéa, les mots : « une semaine au moins » sont remplacés par les mots : « au 
moins huit jours » ; 

4°) le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : 

« A l’issue de la mise à disposition du public, l’autorité mentionnée au premier alinéa du présent 
article en établit le bilan et l’adresse au président et aux membres de la commission compétente 
quinze jours au moins avant la date fixée pour l'examen de la demande. » 

Article 8 

Le chapitre VI du titre IV du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié : 

L’article R. 146-2 est ainsi modifié : 

1°) au premier alinéa, les mots : « En application du deuxième alinéa de l'article L. 146-6, 
peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à cet article, après enquête 
publique dans les cas prévus par les articles R. 123-1 à R. 123-33 du code de l'environnement, » 
sont remplacés par les mots : « Peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à 
l’article L.146-6, dans les conditions prévues par cet article, » ; 

2°) à la suite du dernier alinéa, sont ajoutées les dispositions suivantes : 

« En application du troisième alinéa de l’article L. 146-6, les aménagements légers mentionnés 
au présent article qui ne relèvent pas des cas mentionnés au 1° du I de l’article L.123-2 du code 
de l’environnement font l’objet d’une mise à disposition du public organisée par l’autorité 
compétente pour statuer sur la demande d’autorisation du projet. Cette autorité prescrit par arrêté 
la mise à la disposition du public du dossier complet de la demande d’autorisation. 
 
« Cet arrêté précise les modalités de cette mise à disposition, et en particulier :  
 
« a) La date à compter de laquelle le dossier est tenu à la disposition du public et la durée 
pendant laquelle il peut être consulté, qui ne peut être inférieure à quinze jours ;  
 
« b) Les heures et lieux où le public peut prendre connaissance du dossier et formuler ses 
observations sur un ou plusieurs registres ouverts à cet effet.  
 
« Mention de cet arrêté est insérée au moins huit jours avant le début de la consultation du public 
dans un journal diffusé dans le département et affichée dans la ou les mairies des communes 
intéressées et, le cas échéant, au siège de l'établissement public de coopération intercommunale 
compétent en matière de plan local d'urbanisme, document en tenant lieu ou de carte communale.  
 
« A l’issue de cette mise à disposition et avant de prendre sa décision, l’autorité compétente pour 
statuer sur la demande d’autorisation du projet en établit le bilan. » 

Article 9 
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I. Dans la section I du chapitre III du titre II du livre IV, il est ajouté une sous-section 3 intitulée 
comme suit :  

« Sous-section 3 : Cas particulier des projets faisant l’objet d’une concertation préalable en 
application du III bis de l’article L. 300-2 » 

II. Il est ajouté, dans la sous-section 3 de la section I du chapitre III du titre II du livre IV, un 
article R. 423-5-1 ainsi rédigé : 

« Art. R. 423-5-1.- Dans le cas où il est envisagé, en application du III de l’article L. 300-2, de 
soumettre un projet à la concertation prévue au I du même article, préalablement au dépôt de la 
demande de permis de construire ou de permis d’aménager, l’autorité compétente pour statuer 
sur la demande de permis met le dossier présenté par le maître d’ouvrage à la disposition du 
public dans des conditions lui permettant d’en prendre connaissance et de formuler des 
observations ou propositions. 

« Les objectifs poursuivis et les modalités de cette concertation préalable sont précisés par 
l’autorité compétente mentionnée au II de l’article L. 300-2, dans les conditions définies à ce II.  

« Les observations ou propositions du public sont enregistrées et conservées. 

« A l’issue de cette mise à disposition, l’autorité compétente pour statuer sur la demande de 
permis établit le bilan de la concertation. 
 
« Cette autorité transmet le bilan de la concertation au maître d’ouvrage dans un délai maximum 
de vingt-et-un jours à compter de la date de clôture de la mise à disposition du public. 
 
« Le maître d’ouvrage prend en compte le bilan de la concertation. Il explique les raisons pour 
lesquelles il a été tenu compte, ou non, des observations ou propositions du public relevées dans 
le bilan.   
 
« II. Pour les projets devant faire l’objet d’une étude d’impact et pour lesquels la concertation 
préalable est réalisée, l’autorité compétente pour statuer sur la demande de permis met à 
disposition du public, dans les conditions prévues au II de l’article L.120-1-1 du code de 
l’environnement, la demande de permis de construire ou de permis d’aménager, l’étude 
d’impact, le bilan de la concertation, le document établi par le maître d’ouvrage en application 
du dernier alinéa du I du présent article, ainsi que l’avis de l’autorité administrative de l’Etat 
compétente en matière d’environnement. Par dérogation au premier alinéa du I de l’article 
R.122-7 du code de l’environnement, cet avis peut être recueilli par le maître d’ouvrage 
préalablement au dépôt de la demande de permis. » 

Article 10 

Le chapitre III du titre II du livre IV du code de l’urbanisme est ainsi modifié : 

I.- L’article R. 423-24 est ainsi modifié : 

1° Les mots : « secteur sauvegardé ou lorsque » sont remplacés par les mots : « secteur 
sauvegardé, lorsque » ; 

2° Les mots : « commission départementale de la consommation des espaces agricoles » sont 
remplacés par les mots : « commission départementale de la préservation des espaces naturels, 
agricoles et forestiers » ;  

3° La fin de la phrase est complétée par les mots :  « ou lorsque le projet fait l’objet d’une 
procédure de mise à disposition du public selon les modalités prévues à l’article L.120-1-1 du 
code de l’environnement en application des quatrième et cinquième alinéas du III bis de l’article 
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L.300-2 et du quatrième alinéa du 1° du I de l’article L.123-2 du code de l’environnement, et que 
l’autorité compétente pour statuer sur la demande de permis est tenue de recueillir l’avis de 
l'autorité administrative de l’Etat compétente en matière d'environnement. ». 

II.- Au début du premier alinéa de l’article R. 423-57, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des 
dispositions prévues aux quatrième et cinquième alinéas du III bis de l’article L. 300-2 et au 1° 
du I de l’article L.123-2 du code de l’environnement, ». 

 

Article 11 

Le chapitre 1er du titre III du livre IV du code de l’urbanisme est ainsi modifié : 

I.- L’article R.431-16 est ainsi modifié : 

1° Le a) est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :  

 « Lorsqu’ils sont exigées au titre de la soumission du projet à permis de construire en 
application  du tableau annexé à l’article R.122-2 du code de l’environnement, l'étude 
d'impact ou la décision de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière 
d'environnement dispensant le demandeur de réaliser une étude d'impact,  ainsi que, s’il y a lieu, 
l’avis de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d'environnement, si le 
demandeur l’a recueilli préalablement au dépôt de la demande de permis ; » ; 

2° A la suite du k) sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : 

« l) Le bilan de la concertation lorsqu’elle est réalisée préalablement au dépôt de la demande de 
permis en application du III bis de l’article L. 300-2 ; 
 
« m) Le document établi par le maître d’ouvrage en application du dernier alinéa du I de l’article 
R.423-5-1. » 

Article 12 

Le chapitre 1er du titre IV du livre IV du code de l’urbanisme est ainsi modifié : 

I.- L’article R.441-5 est ainsi rédigé : 

« Art. R.441-5. -  Le dossier joint à la demande de permis d'aménager comprend en outre, 
lorsqu’ils sont exigées au titre de la soumission du projet à permis d’aménager en application  du 
tableau annexé à l’article R.122-2 du code de l’environnement, l'étude d'impact ou la décision de 
l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement dispensant le 
demandeur de réaliser une étude d'impact, ainsi que, s’il y a lieu, l’avis de l’autorité compétente 
en matière d'environnement si le demandeur l’a recueilli préalablement au dépôt de la demande 
de permis. » 

Article 13 

Le chapitre III du titre IV du livre IV du code de l’urbanisme est ainsi modifié : 

« Art. 443-5. - Le dossier de demande comporte également, lorsqu’il sont exigées au titre de la 
soumission du projet à permis d’aménager en application  du tableau annexé à l’article R.122-2 
du code de l’environnement, l'étude d'impact ou la décision de l'autorité administrative de l'Etat 
compétente en matière d'environnement dispensant le demandeur de réaliser cette étude, ainsi 
que, s’il y a lieu, l’avis de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière 
d'environnement, si le demandeur l’a recueilli préalablement au dépôt de la demande de 
permis. » 
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Article 14 

 
I. - A l’article R.111-32-1 du code de l’urbanisme, la référence : « mentionné aux 2° à 4° de 
l’article R.111-32 » est remplacée par la référence : « mentionné au I de l’article R.111-32 ». 
 
II. - Après l'article R. 111-46 du code de l’urbanisme, les mots : « Section 5 », « Section 6 », 
« section 7 » et « section 8 » sont remplacés par les mots : « Section V », « section 
VI », « section VII » et « section VIII ». 
 
III. - Au a) de l’article R.421-1 du code de l’urbanisme, la référence à l’article « R.421-8-1 » est 
remplacée par la référence à l’article « R.421-8-2 ». 
 
IV. - Aux articles R 421-12, R 421-17, R 421-17-1, R. 421-23 et R. 421-28 du code de 
l’urbanisme et à l’article R. 111-18-10 du code de la construction et de l’habitation, la référence 
du « 7° de l’article L. 123-1-5 », est remplacée par la référence du « 2° du III de l’article L. 123-
1-5 ». 

V. – Le b) de l’article R.421-15 du code de l’urbanisme est ainsi modifié : 

1° la référence du « 7° de l’article L. 123-1-5 », est remplacée par la référence du « 2° du III de 
l’article L. 123-1-5 » ; 

2° les mots : « intérêt patrimonial ou paysager » sont remplacés par les mots : « intérêt 
patrimonial, paysager ou écologique ». 

VI. - A l’article R. 431-16-1 du code de l’urbanisme, la référence au « 16° de l’article L. 123-1-
5 » est remplacée par la référence au « 4° du II de l’article L. 123-1-5 ». 

VII. - A l’article R. 431-16-2 du code de l’urbanisme, la référence au « 15° de l’article L. 123-1-
5 » est remplacée par la référence au « 3° du II de l’article L. 123-1-5 ». 

VIII. - A l’article R. 431-31 du code de l’urbanisme, la référence au « cinquième alinéa » est 
remplacée par  la référence au « sixième alinéa ». 

IX. - A la première phrase de l'article R. 443-1 du code de l’urbanisme, la référence : 
« mentionnés au 1° de l’article R.111-32 » est remplacée par la référence : « mentionnés au I de 
l’article R.111-32 » et le mot : « renouvelable » est supprimé. 

 

Article 15 

L’article R.122-7 du code de l’environnement est complété par un IV ainsi rédigé : 

« IV. – Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, pour les projets soumis à permis 
de construire ou à permis d’aménager et à étude d’impact en application du tableau annexé à 
l’article R.122-2 du code de l’environnement, l’avis de l’autorité administrative de l'Etat 
compétente en matière d'environnement peut être recueilli par le maître d’ouvrage préalablement 
au dépôt de la demande de permis. » 

 

Article 16 

Au troisième alinéa de l’article R.621-94 du code du patrimoine, après les mots : « Lors de 
l’élaboration » sont insérés les mots : « ou de la révision ». 
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Article 17 

I. - Les dispositions de l’article R.121-14 et R.121-16 du code de l’urbanisme résultant de 
l’article 1er du présent décret s’appliquent : 

- aux procédures d'élaboration et de révision des cartes communales dans lesquelles l’avis 
prescrivant l’ouverture de l’enquête publique n’a pas encore été publié à la date de 
publication du présent décret ; 

- aux procédures de mise en compatibilité, dans le cadre d’une déclaration d’utilité 
publique, des documents d’urbanisme, lorsque la réunion conjointe des personnes 
publiques associées n'a pas encore eu lieu à la date de publication du présent décret. 

II. Les dispositions relatives au contenu du plan local d’urbanisme tenant lieu de programme 
local de l’habitat ou de plan de déplacements urbains issues du présent décret s’appliquent aux 
procédures d’élaboration ou de révision d’un plan local d’urbanisme engagées par un 
établissement public de coopération intercommunale avant la date de publication du présent 
décret, et en cours à cette date, lorsque le projet de plan n’a pas encore été arrêté.  

III. - Les dispositions de l’article R. 145-8 du code de l’urbanisme résultant de l’article 7 du 
présent décret s’appliquent aux demandes d’autorisation déposées à compter du lendemain de la 
date de publication de ce décret. 

IV. Les dispositions de l’article R. 146-2 du code de l’urbanisme résultant de l’article 8 du 
présent décret s’appliquent aux demandes d’autorisation au titre de ce code, auxquelles sont 
soumis les projets concernés, déposées à compter du lendemain de la date de publication du 
présent décret. 

V. Les dispositions de l’article R.423-5-1 du code de l’urbanisme résultant de l’article 9 du 
présent décret s’appliquent aux projets pour lesquels une concertation préalable facultative est 
mise en œuvre en application du IIIbis de l’article L.300-2 du code de l’urbanisme à compter du 
lendemain de la date de publication du présent décret. 

 

Article 18 

La ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité est chargée de l’exécution du 
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 
 
 
 
 
 
Par le Premier ministre :                                                        Manuel VALLS 

La ministre du logement, de l’égalité des 
territoires et de la ruralité, 

Sylvia PINEL 

 


