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Un règlement écrit dit « modernisé »

Il prend en compte l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 du décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à

la partie règlementaire du livre 1er du Code de l’Urbanisme et à la modernisation du contenu du PLU.

 Il est donc fait application dans le présent document du nouveau règlement du PLU qui s’organise

autour de trois axes :

1) Destination des constructions, usages des sols et natures d’activité, soit où construire ?

2) Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère, soit comment

construire ?

3) Equipement et réseaux, soit comment se raccorder aux réseaux ?

Le territoire couvert par le PLU est divisé en quatre zones : les zones urbaines, les zones à urbaniser, les

zones agricoles et les zones naturelles.



Un règlement écrit dit « modernisé »
Zones urbaines (U):

Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les

secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour

desservir les constructions à implanter.

Elles sont au nombre de trois :

▪ La zone UA correspondant au centre ancien du village de Massanes.

▪ La zone UB correspondant aux extensions pavillonnaires autour du centre ancien de Massanes.

▪ La zone UEQ correspondant aux équipements publics communaux (mairie, espace central).



Un règlement écrit dit « modernisé »
Zones à urbaniser (AU):

 Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation.

1. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement

existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les

constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et

de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et

d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération

d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements

internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le

règlement.

2. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement

existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir

les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation

est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant

notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone.

 Les zones AU se décompose de la façon suivante :

 ➔ Les zones 1AU correspondant aux secteurs d’extension de la Condamine et des Combes.



Un règlement écrit dit « modernisé »
Zones agricoles (A):

Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du

potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Peuvent être autorisées, en zone A :

1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole 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 ;

2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de

destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées

par ceux-ci.

Les zones agricoles comprennent un secteur Ap correspondant aux espaces agricoles à protéger de toute

construction même agricole.



Un règlement écrit dit « modernisé »
 Zones naturelles (N):

Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :

1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue

esthétique, historique ou écologique ;

2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ;

3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ;

4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;

5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.

Peuvent être autorisées en zone N :

1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à l'entretien de

matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées;

2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et

aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci.

 Les zones naturelles comprennent un secteur de taille et de capacité d’accueil limitée (STECAL) NEL à

vocation de loisirs (bois communaux).

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211179&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211181&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211183&dateTexte=&categorieLien=cid


Présentation des Orientations d’Aménagement et de 

Programmation (OAP)

Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) visent à définir des

intentions et orientations d’aménagement qualitatives qui peuvent :

• Porter sur un secteur donné du territoire (OAP de secteurs),

• … ou avoir une approche plus globale sur un enjeu spécifique (OAP dites

"thématiques").

Pièce obligatoire du plan local d’urbanisme (PLU, PLUi), elles servent de cadre

au projet urbain souhaité par les élus, les aménagements prévus dans le

périmètre défini par ces OAP devant être compatibles avec ces orientations.



Présentation des Orientations d’Aménagement et de 

Programmation (OAP)

Les OAP peuvent notamment, si la collectivité le souhaite :

• Mettre en valeur l’environnement, notamment la gestion économe de

l’espace (renouvellement urbain, densification, phasage de l’urbanisation…),

les continuités écologiques, les paysages (y compris les entrées de villes) et le

patrimoine… ;

• Faciliter la mise en valeur, la réhabilitation, la renaturation, la

restructuration ou l’aménagement de quartiers ou secteurs ;

• Favoriser la mixité fonctionnelle des constructions (notamment par rapport

aux commerces) ;

• Lutter contre l’insalubrité…



Présentation du règlement graphique



Présentation des Orientations d’Aménagement et de 

Programmation (OAP)



Présentation des Orientations d’Aménagement et de 

Programmation (OAP)

Les OAP peuvent notamment, si la collectivité le souhaite :
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l’espace (renouvellement urbain, densification, phasage de l’urbanisation…),

les continuités écologiques, les paysages (y compris les entrées de villes) et le

patrimoine… ;

• Faciliter la mise en valeur, la réhabilitation, la renaturation, la

restructuration ou l’aménagement de quartiers ou secteurs ;

• Favoriser la mixité fonctionnelle des constructions (notamment par rapport

aux commerces) ;

• Lutter contre l’insalubrité…







« Les Combes »



Application de la loi Climat et Résilience

Parmi les 305 articles de la loi dite « climat/résilience » promulguée le 22 aout 2021 ,
nombreuses sont les dispositions qui modifient le droit de l’urbanisme, à commencer
par la proclamation de l’objectif visant à limiter l’artificialisation des sols.

• La notion de consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers est
également définie par l’article 194 de la loi. Celle-ci s’entend comme » la
création ou l’extension effective d’espaces urbanisés sur le territoire concerné« .

• Le même article 194 prévoit que, désormais, le PADD ne pourra ouvrir à
l’urbanisation des espaces naturels, agricoles ou forestiers, que si les espaces
urbanisés ont effectivement déjà été utilisés.

• Les Orientations d’aménagement et de programmation continuent de
s’enrichir. Elles devront désormais comporter un échéancier pour l’ouverture à
l’urbanisation et l’aménagement des zones AU, le délai initial de 9 ans pour
procéder à cette opération étant ramené à 6 ans (article 199). De même, elles
devront indiquer les actions et opérations qui permettront de valoriser les «
continuités écologiques » (article 200).



Application de la loi Climat et Résilience

▪ Mise en œuvre d’une OAP complémentaire sur les continuités écologiques

basée sur la Trame Verte et Bleue.

▪ Le potentiel de densification est à préciser au sein du PADD (L151-5 du CU) en

intégrant les réhabilitations ainsi que les dents creuses sur un délai de 6 ans à

compter de l’approbation (projection). A ce titre, il s’agira de modifier

l’objectif démographique à un horizon 2030 maximum (délais d’approbation

du PLU +6 ans). Un calcul du nombre de résidences secondaires devra être

effectué en tenant compte du taux des résidences secondaires existantes.



Echéancier de finalisation du PLU

▪ Avril 2022 : Finalisation du règlement graphique et écrit, constitution du

dossier « cas par cas », consultation de l’autorité environnementale ( 2 mois

pour savoir s’il y a ou non évaluation environnementale).

▪ Mai, juin 2022 : Finalisation du dossier de PLU (OAP continuités écologiques,

justification des choix…).

▪ Début juillet 2022: Réunion PPA : Si évaluation environnementale mise en

œuvre de cette dernière dans l’été. Si absence d’évaluation

environnementale et accord des PPA arrêt du PLU fin juillet.

NOTA: APRES ARRET DU PLU 6 MOIS SONT A PRENDRE EN COMPTE POUR

L’APPROBATION.
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Merci de votre attention


