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OBJET : PROPOSITION DE MODIFICATIONS DU CODE DE L’URBANISME AFIN DE 

PERMETTRE DE PRESCRIRE DANS LES PLU LES MESURES NECESSAIRES A LA PRISE 

EN COMPTE DES RISQUES NATURELS. 
 
 
Date : 7 février 2020 

 
 

 
Contexte - Problématique 

 

Dans le cadre de l’élaboration des PLU, les autorités compétentes en matière d’urbanisme et l’Etat élaborent 

des cartes d’aléas afin de disposer d’une connaissance précise des risques naturels présents sur le territoire. 

 

Dans les zones couvertes par un Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles (PPRNP), le corpus 

réglementaire rendu opposable par l’approbation de cette servitude d’utilité publique permet de rendre 

constructible des secteurs sous réserve du respect de conditions spéciales (prescriptions d’urbanisme, 

mesures constructives, obligation de réalisation d’études). 

 

En l’absence de tout PPRNP approuvé, les communes et EPCI compétents se trouvent démunis face à cette 

problématique, le code de l’urbanisme n’offrant aucun outils permettant de réglementer précisément la prise 

en compte des risques et la jurisprudence censurant l’insertion de mesures constructives dans les PLU (CAA 

Lyon, 26 février 2002, n°96LY00117, Cne de Mandelieu la Napoule) ainsi que l’exigence de réalisation 

d’études (CAA Lyon, N° 11LY01465, du 27 mars 2012). 

 

D’un autre coté, les maires peuvent, en l'application de l'article R. 111-2 du code de l’urbanisme, imposer des 

mesures constructives, et sont même tenues de le faire. Il y a donc une incohérence entre ce qui est 

demandé à l’instruction et ce qu’il est possible de prévoir lors de la planification, d’autant que les services 

instructeurs n’ont bien souvent pas la compétence technique nécessaire. 

 

La connaissance plus précise des aléas, ainsi que par exemple la prise en compte de la vulnérabilité de 

principe des digues, conduit à rendre inconstructible une grande partie du territoire. En l’état actuel du droit, la 

seule solution est souvent de rendre inconstructible une importante partie du territoire, alors même que ce gel 

de l’aménagement est préjudiciable du point de vue du développement économique du territoire, ainsi que de 

l’offre de logement. Ainsi, remplir par exemple les obligations issues de la loi SRU en matière de logements 

sociaux dans un contexte de pénurie du foncier et de gel de l’urbanisation en raison des risques peut devenir 

impossible.  

Par ailleurs, les zones constructibles ne bénéficient potentiellement pas de l’ensemble de prescriptions qui 

seraient nécessaires pour une adaptation du bâti au niveau d’aléa. 

 

Afin de prendre en compte de manière intégrée et complète les risques identifiés par les cartes 

d’aléas et de permettre le développement des territoires, il est fondamental que les règlements des 

PLU puissent imposer les prescriptions urbanistiques et constructives permettant d’aboutir à une 

constuctibilité encadrée et à une adaptation du bâti au niveau d’aléa.  
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De même, la prescription d’études (de non-aggravation du risque, géotechniques, etc.) et d’attestations 

correspondantes dans un domaine si technique et au regard des enjeux de sécurité publique s’avère 

indispensable. 

Enfin, la prise en compte optimale des risques passe par une stratégie de résilience qui doit permettre 

également un retour à la normal rapide après la survenance d’un évènement. 

 

Cadre juridique 
  
Les PLU doivent prendre en compte les risques et pouvoir imposer les prescriptions nécessaires sous peine 
d’illégalité (L. 101.2 du code de l’urbanisme). Ils doivent délimiter les secteurs de risques connus où les 
constructions et installations sont soit interdites soit soumises à conditions spéciales (R. 151-31 et R. 
151-34.du code de l’urbanisme) et prescrire les dispositions réglementaires sur les possibilités 
d’occupation et d’utilisation du sol qui en découlent. 
  
Les auteurs des PLU tirent leur compétence d'une habilitation législative dont l'étendue résulte des articles L. 
151-1 et suivants du code de l’urbanisme. La légalité des prescriptions est donc subordonnée à leur 
intégration explicite dans le code de l’urbanisme. Or, aucune disposition ne permet d’introduire des principes 
constructifs dans les PLU. 
 

Au regard du vide juridique existant, une évolution législative est aujourd’hui indispensable. 

 

En rouge sont proposés des compléments aux textes en vigueur. 

 

Disposition générale sur le réglement 

Art. L. 151-8   « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement 

durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs 

mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3.  

En l’absence de plan de prévention des risques naturels prévisibles recouvrant l’intégralité du périmètre d’un 

plan local d’urbanisme, le règlement peut définir, pour les zones non couvertes par un plan de prévention des 

risques naturels prévisibles , les règles, notamment de construction, nécessaires à la prévention des risques 

naturels prévisibles. » 

 

Disposition sur l’affectation des sols et la destination des constructions 

Article L151-9  « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles 

et forestières à protéger. 

Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des 

activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. 

Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des 

constructions autorisées. 

Il peut définir, dans les zones non couvertes par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, les 
règles, notamment de construction, nécessaires à la prévention des risques naturels prévisibles, et prescrire, 
le cas échéant, la production d’attestation de prise en compte des aléas. »   
 

Compléments réglementaires : En complément de ces modifications législatives, les articles R. 151-9 et 

R151-34 pourraient être adaptés en reprenant les formulations législatives, et l’article R.431-16 concernant 

l’instruction des autorisations d’urbanisme serait utilement complété pour exiger la production des attestations 

precrites par les PLU lors du dépôt desdites demandes d’autorisation. 


