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Architecture et règlements d’urbanisme ?
Rencontre CAUE du 17 octobre. 



Aujourd’hui, 

- un grand nombre de 
documents d’urbanisme 
communaux 

- avec des règles 
diverses…

Demain,  

- moins de documents 
d’urbanisme (car PLU-I),

- et des règles harmonisées 
à l’échelle d’EPCI.

Documents d’urbanisme



Ancienne et nouvelle organisation des règlements des docs d’urbanisme



Un outil : les Orientations d’Aménagement et de Programmation 
« Patrimoine et architecture »

Les OAP par quartier ou secteur définissent
les conditions d'aménagement garantissant
la prise en compte des qualités
architecturale, urbaine et paysagère des
espaces dans la continuité desquels s'inscrit
la zone, notamment en entrée de ville.
(art.R 151‐6) (art.R 151‐7).

Les OAP peuvent comprendre des
dispositions portant sur la conservation, la
mise en valeur ou la requalification des
éléments de paysage, quartiers, îlots,
immeubles, espaces publics, monuments,
sites et secteurs qu'elles ont identifiés et
localisés pour des motifs d'ordre culturel,
historique, architectural ou écologique,
notamment dans les zones urbaines
réglementées en application de l'article R.
151‐19 du CU : OAP patrimoniales

Source: PLU intercommunal : Un PADD communautaire et des OAP 
pour un urbanisme durable (mars 2019)



Si elle a suscité 
l’élaboration de documents 
d’urbanisme 
intercommunaux, 

la loi ALUR a aussi conduit à 
une multiplication des 
centres d’instruction ;

Chacun d’entre eux 
appréhendant 
différemment les aspects 
qualitatifs des projets (pas 
de doctrine commune).

Centres d’instruction ADS au 01/09/19



L’instruction a pour objet de vérifier que le projet proposé par un pétitionnaire :

- respecte un corps de règles applicables à son terrain d’assiette :

• Conformité du projet avec des règles issues du document d’urbanisme ;

• Compatibilité du projet avec des Orientations d’Aménagement et de
Programmation (OAP du PLU) ;

• Respect des servitudes publiques et autres documents prescriptifs (PPRI) ;

- est suffisamment desservi par les réseaux : électricité, eau, assainissement, accès.

En quoi consiste l’instruction d’une demande 
d’autorisation d’occupation des sols ?



Des règles influent sur l’architecture…  

• Voir les articles 11 des PLU actuels, aux rédactions diverses :
- Des formulations générales : 
Du type : « le projet devra s’insérer correctement dans son environnement » ;

- ou des règles précises : 
Par exemple : nombre de pans de toit, pente, sens du faitage, sens des bardages, couleurs, ...

• D’autres règles influent aussi sur l’architecture : 
- Implantation sur la parcelle (reculs/voies publiques, prospects, etc.) ;
- Hauteurs autorisées, 
- % d’imperméabilisation autorisé,
- végétalisation, 
- etc.

Mais comment vérifier la conformité de règles non « mesurables » ?


