
©AUCAME Qu’en savons-nous ? n°43 - Mai 2012 1

N° 43

Mai
2012

Q
U

’E
N

 
S

A
V

O
N

S
-
N

O
U

S
 
?

S
o
u
rc

e 
: 

C
o
n
se

il 
g
én

ér
al

 d
u
 C

al
va

d
o
s

PrinCiPAlEs disPositions 
rElAtivEs À l’évolUtion dEs sCot

Outre les procédures existantes, l’ordonnance introduit 
la possibilité de réaliser une modifi cation simplifi ée.

la révision

Comme précédemment, la procédure de révision s’ap-
plique lorsque l’autorité compétente souhaite apporter 
des évolutions importantes aux orientations défi nies 
dans le Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable (PADD). De plus, en vertu d’une nouvelle rédac-
tion de l’article L 122-14, son champ d’application est 
étendu au cas où les changements envisagés portent sur 
les dispositions du Documents d’Orientation et d’Objec-
tifs (DOO) relatives à la protection des espaces fragiles 
ou à la diminution de l’objectif global de production de 
nouveaux logements.  

ORDONNANCE DU 5 JANVIER 2012
CLARIFICATION DES PROCÉDURES D’ÉVOLUTION DES DOCUMENTS D’URBANISME

Prise sur le fondement de la loi dit Grenelle II, l’ordonnance n°2012-11 du 5 janvier 2012 portant 
clarifi cation et simplifi cation des procédures d’élaboration, de modifi cation et de révision des docu-

ments d’urbanisme est publiée au Journal Offi ciel de la République Française. Les dispositions de cette 
ordonnance entreront en vigueur à une date déterminée par décret en Conseil d’Etat et au plus tard 
le 1er janvier 2013.

Son objectif principal est de clarifi er et de simplifi er les différentes procédures d’évolution des docu-
ments d’urbanisme (révision, modifi cation, modifi cation simplifi ée, déclaration de projet). Pour cela, 
elle défi nit, selon un plan implicite identique, le champ d’application de chacune des procédures et 
leurs modalités de déroulement. Elle concerne ainsi les schémas de cohérence territoriale (SCoT), les 
plans locaux d’urbanisme (PLU) et les cartes communales.

Extrait du PADD du SCoT Caen-Métropole :
Modifi er le PADD impose une procédure de révision.
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ProCédUrEs d’évolUtion dEs sCot

Procédure chamP d’aPPlication

révision

En cas de changement portant sur :

 ▪ les orientations définies dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD),
 ▪ les dispositions du Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) relatives à la protection des espaces 

fragiles,
 ▪ les dispositions du Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) relatives à la diminution de l’objectif 

global de production de nouveaux logements.

Modification de droit 
commun pour laquelle 
une enquête publique 
est obligatoire

En cas de changement portant sur les orientations du DOO relatives :

 ▪ à l’organisation de l’espace et les conditions d’un développement urbain maîtrisé (art. L 122-1-4),
 ▪ aux conditions d’un développement équilibré dans l’espace rural (art. L 122-1-5, al. 2),
 ▪ aux conditions permettant de favoriser le développement de l’urbanisation prioritaire dans les sec-

teurs desservis par les transports collectifs (art. L 122-1-5, al. 6),
 ▪ aux grands projets d’équipements et de services (art. L 122-1-5, al. 16),
 ▪ à l’habitat (art. L 122-1-7), 
 ▪ aux transports et déplacements (art. L 122-1-8, al. 1), ;
 ▪ aux équipements commerciaux et artisanaux (art. L 122-1-9),  
 ▪ aux zones de montagne (art. L 122-1-10),
 ▪ au schéma de mise en valeur de la mer dans les communes littorales (art. L 122-1-11). 

Modification simpli-
fiée avec simple mise 
à disposition du public 
pendant 1 mois

En cas de changement :

 ▪ ne relevant ni de la révision, ni de la modification de droit commun,
 ▪ ayant pour objet la rectification d’une erreur matérielle.

ProCédUrEs d’évolUtion dEs PlU

Procédure chamP d’aPPlication

révision

En cas de changement portant sur :

 ▪ les orientations définies dans son Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD)
 ▪ la réduction d’Espaces Boisés Classés (EBC), une zone agricole ou une zone naturelle et forestière
 ▪ la diminution d’une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, 

des paysages ou des milieux naturels ou d’une évolution de nature à induire de graves risques de 
nuisance

Modification de droit 
commun pour laquelle 
une enquête publique 
est obligatoire

Si les changements ont pour effet :

 ▪ de majorer de plus de 20% les possibilités de construction,
 ▪ de baisser les possibilités de construire,
 ▪ de réduire une zone urbaine ou à urbaniser.

Modification simpli-
fiée avec simple mise 
à disposition du public 
pendant 1 mois

En cas de changement :

 ▪ ne relevant ni de la révision, ni de la modification de droit commun,
 ▪ visant l’instauration des majorations des possibilités de construire favorisant la densité, la mixi-

té, la performance énergétique et les énergies renouvelables dans l’habitat prévus aux articles  
L 123-12-2, L 127-1, L 128-1 et L 128 2,

 ▪ ayant pour objet la rectification d’une erreur matérielle.

ProCédUrEs d’évolUtion dEs CArtEs CoMMUnAlEs

Procédure chamP d’aPPlication

Modification simpli-
fiée avec simple mise 
à disposition du public 
pendant 1 mois

En cas de rectification d’une erreur matérielle
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la modifi cation de droit commun

La modifi cation de droit commun pour 
laquelle une enquête publique est obliga-
toire doit être utilisée lorsque les change-
ments prévus portent sur les orientations 
du DOO relatives aux grands équilibres 
entre les différents espaces, à l’habitat, 
aux transports et déplacements, aux im-
plantations commerciales, à la program-
mation des espaces publics, aux zones 
de montagne et au schéma de mise en 
valeur de la mer. 

La modifi cation simplifi ée

Enfi n, l’article L 122-14-3 introduit une 
nouvelle procédure de modifi cation sim-
plifi ée, et ce dans un souci de parallé-
lisme entre les procédures SCoT, PLU et 
cartes communales. Cette procédure ne 
nécessite qu’une simple mise à disposi-
tion du public durant un mois. Son champ 
d’application est résiduel au regard des 
autres procédures et concerne également 
la rectifi cation d’une erreur matérielle. 

Autres dispositions concernant 
les SCoT

L’article L 122-16 porte sur la mise en 
compatibilité des schémas de cohérence 
territoriale avec les autres documents, 
que sont, notamment, les directives terri-
toriales d’aménagement, les dispositions 
particulières aux zones de montagne et 
au littoral et les projets d’intérêt général.

La procédure prévue dans le code actuel 
a été reprise. Cependant, le délai qui était 
accordé à l’établissement public pour 
faire connaître au préfet son intention 
d’opérer la mise en compatibilité avec 
l’un des documents est réduit et passe de 
trois mois à deux mois. Il en est de même 
du délai accordé à l’établissement public 
pour prendre la délibération approuvant 
la mise en compatibilité du schéma qui 
passe de vingt-quatre mois à un an.

PrinCiPAlEs disPositions 
rElAtivEs À l’évolUtion 

dEs PlU

L’ordonnance supprime la possibilité de 
réaliser une révision simplifi ée dans le 
cas où la révision avait pour seul objet 
la réalisation d’une construction ou d’une 
opération, à caractère privé ou public, 
présentant un intérêt général ou l’exten-
sion de zones constructibles qui ne porte 
pas atteinte à l’économie générale du 
PADD. Les trois autres procédures sont 
maintenues.

la révision

En vertu de l’article L 123-13, l’objet de 
la révision d’un PLU n’a pas évolué mais 
son champ d’application est exprimé de 
façon explicite. Elle s’applique lorsque la 
collectivité envisage soit de changer les 
orientations défi nies par le PADD, soit 
de réduire un espace boisé classé (EBC), 
une zone agricole ou une zone naturelle 
et forestière ou soit de diminuer une pro-
tection édictée en raison des risques de 
nuisance, de la qualité des sites, des pay-
sages ou des milieux naturels ou d’une 
évolution de nature à induire de graves 
risques de nuisance.

La modifi cation de droit commun

La procédure de modifi cation de droit 
commun pour laquelle une enquête pu-
blique est nécessaire s’applique pour les 
modifi cations ayant pour effet de majo-
rer de plus de 20 % les possibilités de 
construction, de baisser ces possibilités 
de construire, ou encore de réduire une 
zone urbaine ou à urbaniser.

La modifi cation simplifi ée

L’article L 123-13-3 donne la possibilité 
de procéder par voie de modifi cation sim-
plifi ée qui ne requiert qu’une simple mise 
à disposition au public durant un mois. 
Outre les changements qui n’entrent pas 
dans le champ d’application de la modifi -
cation, la procédure simplifi ée vise l’ins-
tauration des majorations des possibi-
lités de construire favorisant la densité, 
la mixité, la performance énergétique et 
les énergies renouvelables dans l’habitat 
prévus aux articles L 123-12-2, L 127-1, 
L 128-1 et L 128-2 ainsi que la rectifi ca-
tion d’une erreur matérielle.

Autres dispositions concernant 
les PLU

L’ordonnance du 5 janvier 2012 entend 
faciliter l’évolution des PLU intercommu-
naux. En cas de modifi cation du péri-
mètre d’un EPCI compétent en matière 
de PLU, les dispositions des PLU existants 
demeurent applicables. Cependant, le 
PLU intercommunal devra couvrir l’inté-
gralité du territoire de l’EPCI dès sa pro-
chaine révision.

Les zones urbaines (U) sont concernées par 
la révision ou modifi cation de droit commun.

Source : dossier de modifi cation 
du PLU de Bretteville-sur-Odon, septembre 2010

La réduction d’une zone agricole (A) impose 
une procédure de révision.

Source : dossier de modifi cation du PLU de Bretteville-sur-Odon, septembre 2010
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 ▪ Ordonnance n° 2012-11 du 5 janvier 2012, portant clarifi cation et simplifi cation des procédures d’élaboration, 
de modifi cation et de révision des documents d’urbanisme

 ▪ Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite loi «Grenelle 2»

 ▪ www.aucame.fr

Toutefois, plusieurs cas particuliers sont énoncés lors de 
l’intégration de la commune dans un EPCI compétent en 
matière de PLU: 

- Pour les PLU en cours d’élaboration ou de révi-
sion : le « plan ne peut être approuvé ou révisé que pour 
l’EPCI nouvellement compétent ». La collectivité d’ori-
gine n’est donc plus compétente. Toutefois, si le débat 
du PADD a été tenu avant cette intégration et si l’appro-
bation ou la révision a lieu dans un délai de deux ans 
suivant l’intégration, l’EPCI nouvellement compétent sera 
tenu de conserver le périmètre d’origine d’élaboration ou 
de révision du PLU. 

- Pour les PLU en cours de modifi cation : la modifi -
cation se fera par l’EPCI nouvellement compétent, et ce 
dans le périmètre d’origine.

L’ordonnance prévoit que le projet du PLU arrêté peut 
être modifi é pour tenir compte des résultats de l’enquête 
publique ainsi que de l’avis des personnes publiques asso-
ciées joint au dossier d’enquête. Ces dernières voient leur 
rang s’élargir aux Syndicats d’Agglomération Nouvelle et 
aux établissements porteurs de SCoT.

PrinCiPAlEs disPositions 
rElAtivEs À l’évolUtion dEs 

CArtEs CoMMUnAlEs

Une procédure de modifi cation simplifi ée est instituée, ne 
requérant qu’une mise à disposition du public pendant 
un mois. Une telle modifi cation est toutefois limitée à la 
simple rectifi cation d’une erreur matérielle. 

Source : dossier de modifi cation 
du PLU de Bretteville-sur-Odon, septembre 2010


