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Loi d'Orientation Foncière du 30
Décembre 1967

CONTEXTE LEGISLATIF

Loi "Solidarité et
Renouvellement Urbain" (SRU)
du 13 Décembre 2000
MAIS, malgré cette loi, le gaspillage
de l'espace se poursuit. C'est pour
cette raison que les Lois du 3 Août
2009 (Grenelle I) et du 12 Juillet
2010 (Grenelle II) ont été
promulguées.

Etablit les principaux outils de planification de l’urbanisme (SDAU/SD, POS, COS, TLE,
ZAC, DPU), fixe les règles et servitudes générales d’utilisation des sols, instaure le
principe d'élaboration conjointe (services d'Etat et Communes) des documents
d’urbanisme. Loi tournée vers l'extension urbaine et l'ouverture des espaces.
Prend le contre-pied du développement urbain passé en mettant en avant le
renouvellement urbain. Elle propose un nouveau modèle de développement
urbain fondé sur la restructuration/reconstruction de la ville sur elle-même.
 Crée les Plan Locaux d'Urbanisme (PLU) en remplacement des POS et les
Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT),
 Fait du "Projet d'Aménagement et de Développement Durable" la clé de
voûte des documents d'urbanisme (PLU),
 Renforce la prise en compte de l'environnement,
 Favorise la mixité fonctionnelle et la mixité sociale en créant les outils juridiques
nécessaires,

En France, la surface d’1 département
 Crée les "Orientations d'Aménagement"
est consommée tous les 7 ans

… à aujourd'hui

CONTEXTE LEGISLATIF
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Loi portant Engagement
National pour l'Environnement
(Grenelle II) du 12 Juillet 2010

 Conçoit l'urbanisme de façon globale en harmonisant les documents
d'orientation et les documents de planification établis à l'échelle de
l'agglomération,
 Analyse et lutte contre la consommation des espaces agricoles naturels
et forestiers,
 Lutte contre l'étalement urbain (modération de la consommation) et
permet le renouvellement urbain (revitalisation des centres anciens, …),
 Préserve la biodiversité, notamment à travers la conservation, la
restauration et la création des continuités écologiques,
 Evalue les incidences du PLU sur l’environnement,
 Assure une gestion économe des ressources et de l'espace et réexamine
dans cette perspective les dispositifs fiscaux et les incitations financières
relatives au logement et à l'urbanisme,
 Permet la mise en œuvre de travaux d'amélioration de la performance
énergétique des bâtiments, notamment l'isolation extérieure

Apports de la loi ALUR
EURECAT
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Objectif (lois ALUR et AAAF) : Faciliter la construction de logements tout en luttant contre la
consommation de l'espace (étalement)

CONTEXTE LEGISLATIF

Loi pour l'Accès au Logement et
un Urbanisme Rénové (ALUR)
du 24 Mars 2014

 Rend caduc les POS au 31 Décembre 2015 ou 26 Mars 2017 si révision
engagée avant le 31 Décembre 2015,
 Généralise le Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUi) : recherche
d'une cohérence dans le périmètre de l'intercommunalité,
 Supprime les COS et les surfaces minimales de terrains pour favoriser la
densification des quartiers pavillonnaires (optimisation de l’espace),
 Fixe les objectifs (chiffrés) de lutte contre l'étalement urbain,
 Lutte contre le mitage en autorisant de manière exceptionnelle la
pastillage dans les zones agricoles et naturelles,
 Encadre les zones à urbaniser en dimensionnant leur superficie au plus
près des besoins,…

Apports de la loi AAAF
EURECAT
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Loi pour l'Agriculture,
l'Alimentation et la Forêt
(AAAF) du 13 Octobre 2014

 Renforce la protection et la valorisation des terres agricoles
 Remplace la Commission Départementale de Consommation des Espaces
Agricoles (CDCEA) créée par la Loi de Modernisation de l'Agriculture et de la
Pêche (MAP) le 27 Juillet 2010 par la Commission Départementale de
Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF)
 Renforce le rôle de la CDPENAF

CONTEXTE LEGISLATIF

 Renforce le contenu du rapport de présentation des PLU

 Assouplit les règles des constructions d'habitation en zones agricoles et
naturelles

Apports de la loi ELAN
EURECAT
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Loi portant Évolution du Logement
de l'Aménagement et du Numérique
(ELAN)
du 23 Novembre 2018

 Permet de construire plus, mieux et moins cher : simplification des
procédures d'aménagement, Opérations de Revitalisation des Territoires
(ORT), transformation des bureaux en logements, simplification de
l'urbanisme, lutte contre les recours abusifs, politiques patrimoniales et
projets locaux, des logements évolutifs dans le neuf,
 Permet de restructurer et renforcer le secteur du logement social,

CONTEXTE LEGISLATIF

 Permet de répondre aux besoins de chacun et favoriser la mixité sociale,

 Permet d'améliorer le cadre de vie et renforcer la cohésion sociale : lutte
contre les marchands de sommeil, déploiement du numérique, rénovation
énergétique,…
 Revient sur la Loi Littoral qui supprime la notion de "hameau"

Apports de la loi Climat et Résilience
EURECAT

7

Loi "Climat et Résilience" du
22 Août 2021
Volet Urbanisme
=

CONTEXTE LEGISLATIF

Lutte contre l'artificialisation des
sols

 Objectif à atteindre : Absence d'artificialisation nette des sols en 2050

 Fixe la définition de l'artificialisation des sols : "L’artificialisation est définie comme
l’altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques d’un sol, en particulier de ses
fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que de son potentiel agronomique par son
occupation ou son usage",

 Renforce le rôle des Régions
 Met en place des règles d'optimisation en matière d'urbanisme
• Optimisation de la densité des constructions (ZAC)
• Résorption de la vacance des ZAE et recensement
• Mise en place d'observatoires du foncier
• Encouragement à la réhabilitation des friches
• Impact de la loi sur les lotissement (Augmentation du nombre de lots)
 Durcissement des conditions d'aménagement des surfaces commerciales

En conclusion,…
EURECAT
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Par la succession des différentes lois, le législateur cherche à :






CONTEXTE LEGISLATIF





Amener une réflexion sur l'aménagement d'un territoire en fonction des besoins réels,
basée sur un projet de territoire
Renforcer la prise en compte de l'environnement, de la biodiversité, des trames vertes
et bleues (TVB), le paysage
Renforcer la protection des surfaces agricoles, naturelles et forestières
Assurer une gestion économe des ressources
Favoriser la densification
Lutter contre le mitage

 Réductions de surfaces constructibles

Cadre réglementaire local

CONTEXTE LEGISLATIF
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En plus, au niveau local, le PLU doit impérativement respecter :

 les risques naturels
 les équipements existants
 les exploitations agricoles
 le paysage
 l’environnement
 la loi Montagne
 le SRADDET (Schéma Régional d'Aménagement de Développement Durable et d'Egalité des Territoires)

SRADDET : Une vision à l'horizon 2030 et 2050
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CONTEXTE LEGISLATIF
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SRADDET : Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable et d'Egalité
des Territoires



Obligatoire : issu de la Loi NOTRe (2015)



Prescriptif : Il est opposable aux
documents de planification (SCoT, PLUi, PCAET)



Intégrateur :
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SRADDET : Une vision à l'horizon 2030 et 2050
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CONTEXTE LEGISLATIF
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SRADDET : 11 domaines d'intervention
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SRADDET : Une vision à l'horizon 2030 et 2050
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Les objectifs du SRADDET :
 Diminuer de 50 % le rythme de la consommation d’espaces agricoles, naturels

CONTEXTE LEGISLATIF

et forestiers agricoles : 375 ha/an à horizon 2030


Démographie : un objectif moyen de + 0,4 % par an à horizon 2030 et 2050



Atteindre 0 perte de surface agricole irriguée



Horizon 2030 : + 30 000 logements par an dont 50 % de logements abordables



Horizon 2050 : rénovation thermique et énergétique de 50 % du parc ancien



Une région neutre en carbone en 2050



Une offre de transports intermodale à l’horizon 2022
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SRADDET : Une vision à l'horizon 2030 et 2050
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Des spécificités pour chaque espace en réponse à la demande d'égalité des
territoires avec une hiérarchisation des communes en fonction de leur rôle au sein
de l'espace régional

CONTEXTE LEGISLATIF

Espace alpin
(+0,6%)
Espace
Azuréen
(+0,2%)

Espace
Rhodanien
(+0,4%)

Espace provençal
(+0,5%)

% : Objectif de croissance démographique annuelle
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SRADDET : Une vision à l'horizon 2030 et 2050
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Espace alpin

CONTEXTE LEGISLATIF

Espace
rhodanien

Espace
azuréen

Espace provençal
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La hiérarchie des documents d'urbanisme

HIERARCHIE DES DOCUMENTS

EURECAT
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En résumé,…
EURECAT
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Le PLU n’est pas
une distribution de droits à construire.

CADRAGE DU PLU

C’est
l’application sur le territoire communal
d’un projet d’aménagement et de développement
durables.

Démarche du Plan Local d’Urbanisme (PLU)
EURECAT
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Association de l’Etat et des
autres personnes publiques

CADRAGE DU PLU

P
.
P
.
A

Analyse et diagnostic

Réunion
PPA

Projet d’Aménagement et de
Développement Durables (PADD)

Réunion
PPA

Transcription zonage, règlement et
Orientations d’Aménagement et
de Programmation (OAP)
Arrêt par délibération en Conseil
Municipal (CM)

Avis des autres personnes
publiques associées (3 mois)
+ passages en commissions
(CDPENAF*, CDNPS**)
• Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels,
Agricoles et Forestiers
** Commission des Sites (Dérogation Loi Montagne)

Enquête publique
Approbation par délibération en
Conseil Municipal (CM)

Réunion
publique

Réunion
publique

Réunion
publique

Fin de la concertation
Enquête
publique

C
O
N
C
E
R
T
A
T
I
O
N

Bilan chiffré de la CC* actuelle : Surfaces disponibles
* Carte Communale
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EURECAT

Le Village

BILAN DU PLU

Le Village

Surface
Surface
Surface C
totale
construite disponible
10,39 ha
7,46 ha
2,94 ha

Bilan chiffré de la CC* actuelle : Surfaces disponibles
* Carte Communale

EURECAT

19

Le village

BILAN DU PLU

Constructions
possibles
24

Bilan chiffré de la CC* actuelle : Surfaces disponibles
* Carte Communale
20
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Le Moulin

BILAN DU PLU

Le Moulin

Surface
totale
1,74 ha

Surface
Surface
construite
disponible
1,08 ha
0,67 ha

Bilan chiffré de la CC* actuelle : Surfaces disponibles
* Carte Communale

EURECAT
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Le Moulin

BILAN DU PLU

Constructions
possibles
7

Bilan chiffré de la CC* actuelle : Surfaces disponibles
* Carte Communale
22

EURECAT

La Bastide

La Bastide

Surface
totale
0,42 ha

Surface
Surface
construite
disponible
0,42 ha
0,00 ha

BILAN DU PLU

Constructions
possibles
0

Bilan chiffré de la CC* actuelle : Surfaces disponibles
* Carte Communale
23

BILAN DU PLU

EURECAT

Les parcs
photovoltaïques

PV
La Lauzette
Les Défends

Surface
totale
5,09 ha
9,44 ha

Surface
Surface
construite
disponible
5,09 ha
0,00 ha
9,44 ha
0,00 ha

Bilan chiffré de la Carte communale actuelle
EURECAT
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Surfaces disponibles pour l'habitat
ZC Habitat : 12,55 ha

3,60 ha disponibles à la Carte communale (28,7 %)

BILAN DE LA CARTE COMMUNALE

Possibilité d'accueillir 54 lgts supplémentaires, soit 108 pers. (15 lgts/ha)

Surfaces disponibles pour l'activité photovoltaïque
Parcs photovoltaïques : 14,53 ha

0 ha disponibles

Surfaces consommées sur les 10 dernières années :
2011-2020 : 1,26 ha 

A diviser par 2 : 0,63 ha de surface disponible
pour les 10 prochaines années

Prochaines étapes du PLU
EURECAT
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Réunion publique 1
Diagnostic, Projet
d'Aménagement et de
Développement Durables (PADD)

De la Carte communale de
2017 au PLU :

Réunion publique 2

- Régime du PLU actuel qui

Zonage, Règlement, OAP et
prise en compte des
contraintes

s'applique jusqu’à
l’approbation du PLU

Réunion publique 3

- Possibilité de sursis à statuer

- Mise à disposition d'un registre
en mairie

La constructibilité n’est pas
un droit permanent ni
indemnisable

- Mise à disposition des
documents validés au fur et à
mesure

Arrêt du PLU en CM
Transmission aux PPA (3 mois)
A VENIR

Jusqu’à l’arrêt du PLU, la
concertation continue

Enquête publique (+/- 3 mois)

Approbation du PLU en CM

- Courrier/courriel à adresser en
mairie
Mairie des OMERGUES
Le Village
04200 LES OMERGUES
mairielesomergues@orange.fr

- Prochaine réunion publique
après la phase PADD

Les Taxes en résumé,…
EURECAT
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Taxe sur la cession à titre onéreux de terrains nus rendus constructibles
(Art. 1605 nonies du Code Général des Impôts)




Taxe sur la cession de terrains devenus constructibles
(Art. 1529 du Code Général des Impôts)
VERSANTS




Facultative

Taxe foncière sur les propriétés non bâties - TFPNB (Art. 1396 du Code Général des Impôts)


TAXES

S'impose sur les terrains rendus constructibles depuis le 13 Janvier 2010

Majoration possible : Facultative

PLAINE

Taxe sur la cession à titre onéreux de terrains nus
rendus constructibles (Art. 1605 nonies du Code Général des Impôts)
EURECAT
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Régime : Obligatoire
Bénéficiaire : Etat
Échéance : Terrains rendus constructibles postérieurement au 13 Janvier 2010
(Zones U et AU des PLU et zones constructibles des cartes communales)



TAXES



VERSANTS et de la transmission en
Objectif : Financer les mesures en faveur de l'installation
agriculture
Assiette d'imposition :
(Prix de cession – Prix d'acquisition) = plus-value
Ou valeur vénale réelle du terrain
L'assiette est réduite d'un dixième par année écoulée à
PLAINE
compter de la date à laquelle le terrain a été rendu
constructible au-delà de la huitième année.

Taxe sur la cession à titre onéreux de terrains nus
rendus constructibles (Art. 1605 nonies du Code Général des Impôts)
EURECAT
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Taux d'imposition :

(Prix de cession – Prix d'acquisition) < 10  0%
10 < (Prix de cession – Prix d'acquisition) < 30  5%
(Prix de cession – Prix d'acquisition) > 30  10%

VERSANTS
Exigibilité : Taxe exigible par le vendeur lors de la
première cession à titre onéreux
intervenue après que le terrain a été rendu constructible

TAXES

PLAINE

Taxe sur la cession de terrains devenus
constructibles (Art. 1529 du Code Général des Impôts)
EURECAT

29





TAXES





Régime :

Facultatif
Sur délibération du Conseil Municipal pour des terrains rendus constructibles en
PLU (Zones U et AU) ou en Carte Communale
Bénéficiaire : Commune/EPCI
VERSANTS
Ne s'applique pas :
 Aux cessions portant sur des terrains qui sont classés constructibles depuis
plus de 18 ans
 Lorsque le prix de la cession du terrain est inférieur au prix d'acquisition
Assiette d'imposition : Cas 1 : (Prix de cession – Prix d'acquisition actualisé) = plus-value
PLAINE
Cas 2 : 2/3 du prix de la cession (Cas d'une succession)
Taux d'imposition : 10%

Taxe sur la cession de terrains devenus
constructibles (Art. 1529 du Code Général des Impôts)
EURECAT
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Cas 1





TAXES - EXEMPLES



Terrain acquis après actualisation :
50.000€
Terrain vendu : 120.000€
Différence : 70.000€
Taxe 10% : 7.000€

Cas 2





Cession du terrain : 90.000€
Assiette d'imposition (2/3) : 60.000€
Taxe 10% : 6.000€

Taxe foncière sur les propriétés non bâties - TFPNB
(Art. 1396 du Code Général des Impôts)
EURECAT
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TAXES





Régime :

Obligatoire
S'applique sur la valeur locative des terrains constructibles situés en zones U
ou AU des PLU et cartes communales, lorsque les voies publiques et les
réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la
périphérie de la zone A Urbaniser ont une
capacité suffisante pour desservir
VERSANTS
les constructions à implanter dans l'ensemble de la zone

Majoration : Facultative
Sur délibération du Conseil Municipal, la taxe peut être majorée d'une valeur
PLAINE
forfaitaire comprise entre 0 et 3€/m².
Valeur fixée par décret
Bénéficiaire : Commune

Taxe foncière sur les propriétés non bâties - TFPNB
(Art. 1396 du Code Général des Impôts)
EURECAT
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Assiette d'imposition : Unité foncière réduite de 200 m²
La majoration ne peut excéder 3% de la valeur forfaitaire moyenne au m²
définie par décret (A jour au 15 Novembre 2021) :
 80€ en zone B2, soit une majoration maximum de 3%x80 = 2,40€/m²
 38€ en zone C, soit une majoration maximum deVERSANTS
3%x38 = 1,14€/m²

TAXES

La majoration ne s'applique pas :
 Aux parcelles supportant une construction passible de la taxe d'habitation
 Aux terrains classés depuis moins d'unPLAINE
an dans une zone U ou AU

Le PLU et vous …
EURECAT
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Habitants,

professionnels

(agriculteurs,
commerçants, professionnels du tourisme, etc.)

VOTRE AVIS NOUS INTERESSE !

LIBRE EXPRESSION

- Quelles sont vos attentes ?

- Quels sont vos projets ?

artisans,

