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Outil graphique Objet Référence du Code de 

l’Urbanisme

Objectifs du PADD

Le changement de destination en habitation L.151-11/ R.151-35

Dans les zones A et N, les 

documents graphiques du 

règlement font apparaître, s'il 

y a lieu, 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.

Soutenir la pluriactivité des 

exploitations agricoles.

Prendre en compte les 

activités isolées du 

territoire.

Développer l’activité 

touristique pour soutenir 

l’économie du territoire. 

Le changement de destination à usage 

d'artisanat, de commerce, de service ou de 

bureaux, est admis à condition d’une 

intégration satisfaisante au bâti existant.

Les espaces boisés classés R.113-1 Préserver les espaces 

sensibles.

Préserver le paysage et ses 

grandes unités.

Préserver et maintenir la 

TVB.
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Outil graphique Objet Référence du Code de l’Urbanisme Objectifs du PADD

Les éléments du 

paysage à 

conserver

R.151-41/R.151-43

« Identifier et localiser le patrimoine bâti et 

paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à 

mettre en valeur ou à requalifier […] »

Préserver les espaces 

sensibles.

Préserver et maintenir la 

TVB.

Préserver les milieux 

humides.

Préserver le patrimoine 

architectural et vernaculaire 

du territoire. 

Les zones de 

carrières

R.151-34

« Les secteurs protégés en raison de la richesse 

du sol ou du sous-sol, dans lesquels les 

constructions et installations nécessaires à la 

mise en valeur de ces ressources naturelles sont 

autorisées ; »

Maintenir l’exploitation des 

ressources endogènes au 

territoire. 

Les emplacements 

réservés

L.151-41/R.151-34/R.151-50

Des emplacements réservés aux installations 

d'intérêt général à créer ou à modifier ;

Réserve foncières : 

accompagnement de la 

mobilité.

Développer les équipements.
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Outil graphique Objet Référence du Code de 

l’Urbanisme

Objectifs du PADD

Dordives Secteurs de mixité sociale avec 

un programme de logements 

précis. 

L.151-41/R.151-38

Dans les zones urbaines et à 

urbaniser, des emplacements 

réservés en vue de la réalisation, 

dans le respect des objectifs de 

mixité sociale, de programmes 

de logements qu'il définit ;

Dordives doit encore définir 

son programme. A voir avec le 

bailleur social. 

Offrir un habitat pour 

tous.

Zones de jardins (Nj) L.151-23/R.151-43

« [Le règlement] peut localiser 

dans les zones urbaines, les 

terrains cultivés et les espaces non 

bâtis nécessaires au maintien des 

continuités écologiques à protéger 

et inconstructibles quels que soient 

les équipements qui, le cas 

échéant les desservent ».

Préserver les corridors 

écologiques.
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Outil graphique Objet Référence du Code de l’Urbanisme Objectifs du PADD

Servitude commerciales : 

interdiction du changement de 

destination vers l’habitat des 

commerces en rez-de-chaussée

R.151-37

Identifier et délimiter, dans le ou les 

documents graphiques, les quartiers, îlots 

et voies dans lesquels doit être préservée 

ou développée la diversité commerciale, 

notamment à travers les commerces de 

détail et de proximité, et définir, le cas 

échéant, les règles spécifiques permettant 

d'atteindre cet objectif ;

Maintenir et renforcer les 

centralités commerciales



2. D’autres outils graphiques 
pour d’autres objectifs
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Objet Référence du Code de l’Urbanisme Objectifs du PADD

Le « servitudes » de projet : se 

donner le temps de réfléchir sur la mise 

en place de quartier/ projet 

d’aménagement etc…

L.151-41/R.151-32

Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, 

sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au 

plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un 

projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une 

superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces 

servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant 

pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection 

ou l'extension limitée des constructions existantes.

Les emplacements réservés pour le 

maintien des corridors écologiques

L.151-41/R.151-43

Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à 

modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ;

Maintenir les corridors 

écologiques. 
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Objet Référence du Code de l’Urbanisme Objectifs du PADD

Les secteurs de démolition R.151-34

Les secteurs dans lesquels la délivrance du permis de construire peut 

être subordonnée à la démolition de tout ou partie des bâtiments 

existants sur le terrain où l'implantation de la construction est 

envisagée.

Traiter les friches 

(industrielles, commerciales 

etc…)

Majoration des volumes 

constructibles pour les 

logements aidés dans des 

secteurs pour des 

programmes de logements à 

venir. 

R.151-37

Délimiter, dans le ou les documents graphiques, des secteurs à 

l'intérieur 

[…] des logements locatifs sociaux […] bénéficie d'une majoration de 

volume constructible 

[…] des logements intermédiaires […] bénéficie d'une majoration du 

volume

Offrir un habitat pour tous.
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Objet Référence du Code de l’Urbanisme Objectifs du PADD

Définir une taille minimale 

de logements dans certains 

secteurs.

R.151-38

Les secteurs où les programmes de logements doivent, en application 

de l'article L. 151-14, comporter une proportion de logements d'une 

taille minimale, en précisant cette taille minimale ;

Offrir un habitat pour tous.

Définir des catégories de 

logements dans certains 

secteurs.

R.151-38

Les secteurs où, en application de l'article L. 151-15, un pourcentage 

des programmes de logements doit être affecté à des catégories de 

logement en précisant ce pourcentage et les catégories prévues.

Offrir un habitat pour tous.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211187&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211189&dateTexte=&categorieLien=cid
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Qu’est-ce que cela signifie ? Aménagement d’ensemble Aménagement au fur et à mesure

En termes de procédure 

d’aménagement

Un permis d’aménager ou un permis

groupé sur l’ensemble de la zone.

Une succession de DP, PC ou PA.

En termes de travaux Réalisés en une seule tranche. Au coup par coup => plus difficile d’anticiper

et d’appréhender la gestion des réseaux

(EU/EP)
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La commune est propriétaire du foncier L’aménagement au fur et à mesure porte le moins de 

contrainte pour la collectivité.

Réfléchir à une programmation ? Pour un phasage 

éventuel entre zone / au sein de la zone.

Réfléchir à la fiscalité à mettre en place : Taxe 

d’Aménagement majorée pour financer les équipements 

internes à la zone.
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La commune n’est pas propriétaire du foncier • Aménagement d’ensemble (l’aménageur privé réalise 

les équipements internes à la zone puis rétrocession 

dans le domaine public ou pas via une convention)

Plus contraignant lorsqu’il y a une multitude de 

propriétaires

• Aménagement au fur et à mesure

Arrêt Dos Santos du Conseil d’Etat 26 mai 2010

Mise en place d’une servitude permettant d’atteindre les 

objectifs des OAP (droit de délaissement avec possible 

réalisation par la collectivité)

L.151-41 Le règlement peut instituer des servitudes 

consistant à indiquer la localisation prévue et les 

caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les 

installations d'intérêt général et les espaces verts à créer ou 

à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être 

concernés par ces équipements.
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La commune n’est pas propriétaire du foncier • Aménagement d’ensemble (l’aménageur privé réalise 

les équipements internes à la zone puis rétrocession 

dans le domaine public ou pas via une convention)

• Aménagement au fur et à mesure

Arrêt Dos Santos du Conseil d’Etat 26 mai 2010

Mise en place d’une servitude permettant d’atteindre les 

objectifs des OAP

Réfléchir à une programmation ? Pour un phasage 

éventuel entre zone / au sein de la zone.

Réfléchir à la fiscalité à mettre en place : Taxe 

d’Aménagement/ Projet Urbain Partenarial



Merci de votre attention
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