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Prolongation de 6 mois des délais pour
modifier les documents d’urbanisme en

application des mesures de la loi Climat et
résilience vers le ZAN.

II. – Par dérogation aux articles L. 153-31 à L. 153-44 du code de l’urbanisme, les communes et les établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d’urbanisme peuvent procéder à l’évolution du plan local d’urbanisme ou, le cas
échéant, du plan local d’urbanisme intercommunal visant à intégrer les éléments mentionnés à l’article L. 151-42-1 du code de l’urbanisme selon la
procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 153-45 à L. 153-48 du même code, après enquête publique réalisée dans les conditions
prévues aux articles L. 123-1 à L. 123-18 du code de l’environnement, selon des modalités prévues par décret en Conseil d’État. L’entrée en vigueur du
plan local d’urbanisme ou, le cas échéant, du plan local d’urbanisme intercommunal ainsi modifié doit intervenir avant l’expiration du délai mentionné
au 7° du IV de l’article 194 de loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à
ses effets.







- La circulaire aux préfets de régions et de départements - 30/8/2021 -
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Ce décret sur la nomenclature pose des problèmes juridiques et techniques d’interprétation :

· Juridiquement : l’application du décret est immédiate, il concernera donc les documents qui traiteront de la question de l’artificialisation pour la période 2031-

2041, donc les SRADDET qui seront approuvés en 2024 (qui doivent traiter la trajectoire sur 30 ans, jusqu’à 2051), les SCoT approuvés en 2026 (qui doivent traiter la

trajectoire sur 20 ans comme le prévoit l’ordonnance de modernisation des SCoT), et les PLU/PLUi approuvés en 2027 (qui ont une durée de 10 à 15 ans). Or les

données de l’OCSGE ne seront disponible au mieux qu’en 2024 pour toute la France. Tous ces documents sont arrêtés un an avant leur approbation (temps

incompressible de procédure), ils n’auront donc pas le temps de s’approprier techniquement les résultats de l’OCSGE, alors que le décret prévoit dans sa dernière

version que « toutes les surfaces couvertes par ces documents sont classées comme artificialisées ou non artificialisées selon les catégories d’une nomenclature

annexée au décret ». Les Régions et les collectivités locales devront donc appliquer une nomenclature dont les données sont indisponibles et le resteront encore un

long moment. Données pour lesquels ils restent encore des flous techniques comme la nouvelle notion de polygone, non discutés à ce jour, qui est apparue après la

consultation publique : « L’occupation effective est mesurée à l’échelle de polygones dont la surface est définie en fonction de seuils de référence précisés par arrêté du

ministre chargé de l’urbanisme ».

· Par ailleurs, le choix a été fait par le gouvernement de fixer les seuils de référence, également par un arrêté du ministre en charge de l’urbanisme. Il nous

semble que ce point n’est pas conforme avec la loi Climat résilience. En effet, l’échelle d’appréciation devait être dans le décret.

· La fixation des seuils sera LE sujet déterminant parce que cela influera non seulement sur le "calcul" du "stock" d'artificialisation existante mais aussi sur les

possibilités de construire à l'avenir. Un fond de jardin n'a pas la même importance pour la qualité de vie/la lutte contre les îlots de chaleur/l'environnement selon qu'il

se trouve en plein milieu d'une zone urbaine dense ou d'une commune rurale de périphérie, or la nomenclature les traite de la même manière sans différenciation

(par ex : est-ce que construire sur l'unique square/jardin public de tout un quartier de Paris, n'est pas plus problématique que de construire sur un fond de jardin dans

un lotissement qui en compte cinquante autres ?).



· La nomenclature est assise sur un outil d’observation national (OCSGE) dont l’objet est de mesurer, à l’aval de la mise en œuvre des documents d’urbanisme,

l’évolution de l’artificialisation des territoires. S’il est normal que l’Etat veuille observer l’atteinte de l’objectif à l’échelle national et se doter d’un outil qui puisse lui

permettre de rappeler une collectivité à ses responsabilités si elle ne s’inscrit pas dans les objectifs nationaux, il nous semble en revanche que c’est une erreur d’avoir

voulu assoir la nomenclature sur cet outil d’observation, qui plus est, alors qu’il n’est pas encore disponible, alors que le calendrier de mise en œuvre de la loi est très

court pour les collectivités. L’inexpérience dans l’utilisation de l’outil, voire son indisponibilité dans les temps, sera un nid à contentieux pour les procédures des

25 000 documents concernés, particulièrement pour les collectivités peu dotées en ingénierie, notamment en géomatique.

· Le décret prévoit que « les surfaces végétalisées herbacées (c’est-à-dire non ligneuses) et qui sont à usage résidentiel, de production secondaire ou tertiaire, ou

d’infrastructures, sont considérées comme artificialisées, y compris lorsqu’elles sont en chantier ou à l’état d’abandon ». Cela va imposer aux collectivités d’identifier

tous les terrains concernés par le moindre arbre, en amont de son classement dans les documents d’urbanisme, y compris les nouvelles plantations de particuliers ou

d’entreprises dans un jardin déjà existant pendant l’élaboration des documents d’urbanisme (qui dure plusieurs années…). Une difficulté complémentaire, une partie

de friche sur laquelle des ligneux se sont développés suite à l’abandon du site sera considéré comme non artificialisé….

· La nomenclature prévoit que les terrains en dents creuses dans l’enveloppe urbaine sont considérés comme non artificialisées. (catégorie 8 de la nomenclature).



- Les projets de décrets du 10/1/2021 & les décrets publiés le 29/4/2022 -

PROJET
DE

DECRET



Ce décret sur le rôle du SRADDET pose également des problèmes :

· Le principal problème de ce décret est l’inscription dans le fascicule des règles de l’objectif de lutte contre l’artificialisation, alors que la loi prévoit qu’il s’agisse

d’un objectif du SRADDET, ce qui change le lien juridique de mise en œuvre de la loi. « Art. R. 4251-8-1. – En matière de gestion économe de l’espace et de lutte

contre l’artificialisation des sols, des règles territorialisées permettent d’assurer la déclinaison des objectifs entre les différentes parties du territoire régional identifiées

par la région, le cas échéant à l’échelle du périmètre d’un ou de plusieurs schémas de cohérence territoriale. Est déterminée pour chacune d’elles une cible

d’artificialisation nette des sols au moins par tranches de dix années. »

· Par ailleurs, l’inscription de « cible » par SCoT (le Ministère avait indiqué qu’il s’agissait d’hectares), peut poser un problème constitutionnel de tutelle d’une

collectivité sur l’autre, d’autant que législativement la gestion économe du foncier et la lutte contre l’artificialisation est une compétence du bloc local dans le cadre de

l’élaboration ou la révision de leur SCoT et leur PLU/PLUi.

· La liste des critères pour décliner l’objectif régional a été réduite de moitié et ne comprend plus l’effort passé de réduction de la consommation foncière par

rapport à la version du décret soumise à la consultation publique

. Un doute persiste sur les modalités de la "mutualisation" des grands projets au niveau régional, le décret ayant introduit un plafonnement dont il n'était

nullement question auparavant.

· Un point positif peut être ? La référence dans la notice du décret « La région prend en considération le cas échéant la proposition formulée et transmise par la

conférence des schémas de cohérence territoriale »



- Les projets de décrets du 10/1/2021 -
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- La circulaire aux préfets - 4/8/2022 -



Les outils disponibles



Des outils disponiblesLes dates à retenir

Inscription de l’objectif ZAN dans le SRADDET avant le 22 février 2024

Proposition relative à l’établissement des objectifs régionaux en matière de réduction de l’artificialisation nette à
définir en conférence des SCoT : avant le 22 octobre 2022.

Inscription dans le SCoT : lors de leur première révision ou modification à compter de l’adoption du SRADDET, à
défaut d’inscription des objectifs dans le SRADDET dans les délais prévus, au plus tard au 22 août 2026.

Inscription dans le PLU(i) ou la carte communale ou document en tenant lieu : en l’absence de SCoT lors de leur
première révision ou modification à compter de l’adoption du SRADDET, à défaut d’inscription des objectifs dans
le SRADDET dans les délais prévus; en présence ou absence de SCoT au plus tard au 22 août 2027.

Dispositions spécifiques prévues pour des situations marginales et procédures en cours arrêtées avant le 22 août
2021.



Les dates à retenir

Au plus tard le 22 octobre 2022: remise par la conférence des SCoT à la Région de sa proposition relative à l’établissement
des objectifs régionaux en matière de réduction de l’artificialisation nette.

Les Conférences de SCoT ne sont pas obligées de remettre des propositions. L’arrêt du SRADDET
pour intégrer les objectifs en matière de lutte contre l’artificialisation des sols ne peut pas intervenir
avant la transmission de sa proposition par la Conférence de SCoT, ou à défaut avant la date limite
de remise de ces propositions (22 octobre 2022).








