
Une démarche globale et durable est imposée dans le cadre réglementaire de
l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.). Patrimoine, paysage,
environnement doivent ainsi être pris en compte.

Dans ce cadre, la Commune (ou l’Intercommunalité) dispose d’outils pour
concrétiser ses objectifs qualitatifs dans son projet de territoire :
- les “outils de base” que contient nécessairement le P.L.U. : diagnostic, Projet
d’Aménagement et de Développement Durable (P.A.D.D.), zonage et règlement
peuvent être utilisés judicieusement pour une meilleure approche qualitative ;
- les outils complémentaires : repérage d’éléments patrimoniaux, orientations
d’aménagement… souples et non définis dans leur forme permettent d’affiner
l’approche sur des éléments spécifiques ou des secteurs de projet.

D’autres démarches peuvent également être menées conjointement à
l’élaboration du P.L.U. pour une approche qualitative plus complète : démarche
environnementale plus poussée, en inscrivant l’élaboration du P.L.U. dans une
“Approche Environnementale de l’Urbanisme” (A.E.U.), ou démarche patrimoniale
plus fine en élaborant conjointement une “Zone de Protection du Patrimoine
Architectural, Urbain et Paysager” (Z.P.P.A.U.P.), par exemple.

Le choix et la précision des orientations, prescriptions ou recommandations
qualitatives à mettre en place doivent répondre au mieuxà la spécificité d’un site
et aux objectifs communaux.

Sans vouloir être exhaustif, notamment pour les aspects environnementaux, ce
cahier présente quelques outils valorisant le patrimoine et favorisant la qualité
de l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement. Il illustre leur intérêt et
leur capacité d’adaptation au contexte communal ou intercommunal.

Ce second cahier sur les documents d’urbanisme fait suite au premier (n°18) publié en juin 2008.
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La connaissance qualitative d’un territoire, nécessaire dans la première phase d’analyse-diagnostic du P.L.U., peut
s’appuyer sur une cartographie spécifique : carte de l’I.G.N., cartes anciennes permettant de comprendre l’évolution du
territoire, photographies aériennes... D’autres outils de connaissance locale sont également disponibles. Mais un travail
de repérage fin sur le terrain reste essentiel pour une approche complète et sensible du territoire.
Des visites sur site peuvent être l’occasion d’un échange fructueux entre les élus qui ont une connaissance approfondie
de leur territoire et de ses usages au quotidien et le bureau d’études qui apporte un regard neuf, extérieur et
professionnel.
La phase d’analyse n’est pas une simple accumulation de connaissances. Elle doit déboucher sur un diagnostic partagé,
mettant en valeur les points forts et les points faibles, base indispensable à l’élaboration d’un projet cohérent et durable.
Toutes les échelles sont appréhendées : grandes entités paysagères, continuités écologiques, formes des villages...
jusqu’aux éléments singuliers.

Avant l’élaboration du P.L.U., une phase préparatoire, pour laquelle la Commune peut s’entourer de conseils, s’avère très
utile. Il ne s’agit pas d’empiéter sur les études à venir, mais d’identifier des pistes pour les réflexions à mener dans le
cadre de l’élaboration du P.L.U., d’expliciter le déroulement de celle-ci et de présenter les différents outils à disposition
des communes.
Cette phase permet aux élus de commencer à s’approprier la démarche et elle est utile pour rédiger un cahier des
charges personnalisé, adapté au contexte communal.
Ce cahier des charges doit exprimer entre autres les exigences qualitatives attendues par la Commune.
Ainsi, l’élaboration d’orientations d’aménagement (même si leur nombre et leur objet ne peuvent encore être définis) ou
la réalisation d’un cahier de recommandations doivent être prévues dans le cahier des charges pour que les bureaux
d’études puissent les prendre en compte dans leur proposition de méthodologie et de coût.
La volonté d’entreprendre une démarche qualitative plus approfondie peut aussi nécessiter l’intervention de
compétences spécifiques (paysage, environnement…) au sein de l’équipe chargée de l’élaboration du P.L.U.
Ces compétences doivent être précisées lors de la consultation.

Connaître, analyser, diagnostiquer
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Préparer la démarche d’élaboration

P.L.U.
de Fontenay-sur-Conie
extrait du diagnostic

Ville Ouverte (Paris) et Etik Studio

Préparation et diagnostic
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Durant cette phase d’analyse-diagnostic peuvent être repérés des éléments urbains, architecturaux ou paysagers qui,
même s’ils ne font pas l’objet d’une protection réglementaire spécifique, contribuent à la qualité et à l’identité du paysage
et de l’environnement communal. Il peut s’agir d’ensembles bâtis, de maisons, de mares, de parcs ou jardins, d’arbres
remarquables, de haies…
La municipalité décide des éléments qu’elle souhaite préserver et du degré de protection qui peut être traduit dans le
règlement. En effet, la protection ne fige pas nécessairement ces éléments, elle peut aussi permettre une évolution
respectueuse de leurs caractéristiques.
Les éléments repérés sont localisés sur plan et toute intervention sur ces éléments doit être précédée d’une déclaration
préalable.

Les communes non couvertes par un document d’urbanisme peuvent
également déterminer les éléments de leur patrimoine naturel et bâti
qu’elles souhaitent protéger. Ce projet de protection doit être explicité
et justifié dans un dossier soumis à enquête publique.
Pour une carte communale ou un P.L.U., il est conseillé de réaliser
l’inventaire des éléments à préserver simultanément à l’élaboration du
document, ce qui permet de ne faire qu’une seule enquête publique.
La protection entraîne dans tous les cas la nécessité d’une déclaration
préalable pour les travaux, installations ou aménagements ayant pour
effet de supprimer ou modifier les éléments protégés.
Mais seul le P.L.U. permet d’édicter des prescriptions spécifiques pour
la protection des éléments repérés.
(article R 421-23 alinea i du Code de l’Urbanisme)

protection des éléments patrimoniaux
hors P.L.U.

Le périmètre de
protection de

l’église modifié
s’adapte à la

réalité du site : il
est restreint sur le

village pour se
recentrer sur le
centre ancien et
élargi au sud-est
pour prendre en
compte les vues

depuis la
campagne

Commune d’Aunay-
sous-Auneau,

S.D.A.P., T. Gilson
paysagiste-
urbaniste

La Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager

L’adaptation du périmètre des Monuments Historiques

Dans un site patrimonial de grande qualité, la Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager
(Z.P.P.A.U.P.) propose une approche plus fine et plus globale. S’appuyant sur une analyse complète et précise des
éléments patrimoniaux, le périmètre de protection, qui remplace le cercle de protection de 500 m, s’adapte au site.
Il peut comprendre plusieurs secteurs (un secteur d’approche et un secteur central par exemple). Il est accompagné d’un
règlement que peuvent compléter des recommandations. Les pétitionnaires sont ainsi informés en amont des
prescriptions qu’ils devront respecter. Règlement de P.L.U. et règlement de Z.P.P.A.U.P. se complètent. La Z.P.P.A.U.P. fait
l’objet d’une élaboration conjointe entre la Commune et l’Etat (Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine).

Cartographie issue de BD servi
DDE28-Chartres-2009
Source : SDAP d’Eure-et-Loir pour AC1 (sauf cercle de protection antérieur),
DDE Eure-et-Loir pour le reste
Reproduction interdite - Convention de prêt n°SAU/BUS/MCNB 2009-05

ancien
périmètre
nouveau
périmètre

Mares, haies, murs anciens...
qui contribuent à la qualité et à
l’identité du paysage peuvent
être protégés par les
communes.

Dans le cadre de l’élaboration ou de la
révision du P.L.U., il est possible de modifier
le périmètre de protection d’un monument
historique en l’adaptant à la réalité du site et
de permettre ainsi une meilleure protection
du monument et de ses abords.
En effet, le périmètre de protection sous
forme d’un cercle de 500 m de rayon n’est
pas adapté à la spécificité d’un site (forme du
village, relief, vues…). Certains secteurs ne
présentant pas d’enjeu pour la protection du
monument peuvent être inutilement inclus
dans le cercle et a contrario, des secteurs
sensibles en être exclus.
L’analyse-diagnostic réalisée dans le P.L.U.
permet d’étudier le périmètre de protection le
plus cohérent.
Cette modification du périmètre peut se faire
à l’initiative de l’Architecte des Bâtiments de
France avec l’accord de la Commune.
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Les formes urbaines et l’implantation des constructions
Le P.L.U. peut édicter des prescriptions permettant d’assurer une certaine cohérence urbaine et architecturale du cadre
bâti, de préserver une harmonie d’ensemble. Celle-ci tient à la conjugaison de différents facteurs dont l’implantation des
constructions, leur hauteur, leur volumétrie générale…
Les études préliminaires doivent permettre d’analyser les caractéristiques des formes bâties existantes et aussi de
réfléchir aux nouvelles formes urbaines souhaitées. Les facteurs environnementaux comme l’orientation des
constructions pour optimiser l’ensoleillement ou leur compacité pour économiser l’énergie doivent être intégrés à cette
réflexion. Les formes bâties choisies se traduiront, en particulier, dans les règles d’implantation.

Dans le règlement du P.L.U., les seuls articles qui doivent obligatoirement être rédigés sont ceux concernant
l’implantation des bâtiments (articles 6 et 7) : implantation par rapport aux voies et implantation par rapport aux limites
séparatives.
Ces deux articles sont en effet essentiels. Il faut éviter de généraliser des “règles types” (telles qu’une implantation
systématique en recul d’au moins 5 mètres de la rue, ou un recul obligatoire par rapport aux limites séparatives…) qui
tendent à banaliser le paysage bâti sur tout le territoire. De même, la prise en compte des facteurs environnementaux
ne peut se traduire par exemple par une orientation systématique des constructions au sud. Même si celles-ci ne sont
pas orientées plein sud pour assurer une continuité avec une rue du centre ancien par exemple, l’accolement des
maisons permet des économies d’énergie non négligeables (de l’ordre de 11%).
La règle doit réellement traduire les objectifs préalablement définis en matière de qualité des formes bâties, de protection
de l’environnement et s’adapter à la réalité du terrain.
Conjuguées avec une règle de hauteur, des règles d’implantation adaptées permettent de mieux maîtriser une forme
urbaine spatialisée et qualitative, alors que des prescriptions uniquement quantitatives tel le coefficient d’occupation des
sols (C.O.S.) n’offrent aucune garantie qualitative. Les prescriptions peuvent permettre, par exemple, d’assurer la
continuité avec le centre ancien ou d’organiser le bâti afin de préserver un ensemble de jardins en arrière de parcelles…

bande constructible

préservation des jardins et des abords de la rivière

le paysage de la rue est caractérisé
par l’alternance des pignons
et des murs de clotûre

les maisons implantées à l’alignement et en
mitoyenneté assurent une continuité bâtie sur rue

Adapter la règle à la spécificité du site :

La “trame ver te” constituée par la
végétation accompagnant les berges et
les fonds de jardins arborés caractérise
ce secteur.
Une bande constructible positionnée à
l’avant des parcelles permet de protéger
cette continuité végétale. Elle préserve
aussi l’intimité des habitants en limitant
les vues directes de maison à maison.
A l’intérieur de la bande, les
implantations des constructions peuvent
être variées.
En complément, des prescriptions sur les
clôtures et sur les sens de faîtage des
maisons peuvent conforter la cohérence
du bâti vu depuis la rue.

Analyser
les formes urbaines
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La diversité et l’innovation architecturales

La prise en compte des nouvelles technologies environnementales

Le P.L.U. permet d’assurer une cohérence d’ensemble. Il ne peut pas se
substituer au projet architectural en édictant, par exemple, des règles trop
précises ou trop limitatives sur l’aspect des constructions neuves qui
interdiraient toute création innovante de qualité. En effet, d’une part, tout
projet doit être adapté à la spécificité d’un terrain et d’un programme, d’autre
part, chaque époque a su produire des architectures nouvelles de qualité.
Dans un même cœur de village, le bâti ancien lui-même peut offrir une
diversité de types d’architectures qui contribue à sa richesse patrimoniale
globale.

Pour les P.L.U. ou P.O.S. existants, il est
possible de “supprimer des règles qui
auraient pour objet ou pour effet d'interdire
l'installation de systèmes domestiques
solaires thermiques ou photovoltaïques ou
de tout autre dispositif individuel de
production d'énergie renouvelable,
l'utilisation en façade du bois ou de tout
autre matériau renouvelable permettant
d'éviter des émissions de gaz à effet de
serre ou la pose de toitures végétalisées
ou retenant les eaux pluviales” en utilisant
une procédure légère : la procédure de
modification simplifiée (décret de juin
2009).

Il peut être utile de dissocier les règles concernant les interventions sur le bâti ancien pour lesquelles des prescriptions
spécifiques peuvent être envisagées (pour conserver les éléments patrimoniaux des façades existantes par exemple) des
prescriptions pour les constructions neuves.
De même, il peut être utile de dissocier les prescriptions portant sur les bâtiments principaux de celles portant sur les
bâtiments annexes, qui n’ont ni les mêmes fonctions, ni les mêmes dimensions.
Pour les équipements, une plus grande liberté d’expression architecturale est souhaitable. De tous temps, ils ont
constitué des points de repère visuel dans les cœurs de villages et bourgs. Ils expriment par leur architecture, leur
fonction propre et leur rôle de lieu de convergence, de rencontre, la qualité de leur accueil.

Le développement nécessaire d’une architecture plus environnementale doit être pris en compte dans le P.L.U. Il faut
donc être attentif à ne pas mettre en place des prescriptions qui interdiraient cette évolution.
Il peut s’agir de l’insertion de panneaux solaires, mais aussi de la mise-en-œuvre de toitures végétalisées, de l’utilisation
du bois…
La possibilité d’intégrer ces éléments peut être assortie de prescriptions ou de recommandations pour favoriser leur
insertion harmonieuse dans l’architecture et l’environnement du bâtiment.
D’autres aspects environnementaux tels que la gestion de l’eau pluviale sur la parcelle peuvent faire l’objet de
prescriptions dans le P.L.U.: limitation des surfaces imperméabilisées, infiltration ou récupération des eaux de pluie...

adapter les P.L.U. existants

1 : panneaux solaires photovoltaïques en toiture
2 : maison à ossature et bardage bois, isolation paille, C. Desmichelle, architecte
3 : agence d’architecture : ossature et bardage bois, toiture végétalisée,

TNT Architectes, G. Trouvé et F. Tchepelev

crèche HQE à Chartres, architecte F. Sémichon

1 2

3



p

P.L.U. de Berchères-Saint-Germain Orientations d’aménagement (extraits) Le
s
do
cu
m
en
ts
d’
ur
ba
ni
sm

e
(2
)

Le
s
C
ah
ie
rs
de

l’A
U
E
n°
2
0
•
ju
ill
et
2
0
1
0
•
pa
ge

6

Les orientations d’aménagement
Bien que facultatives, les orientations d’aménagement sont un outil du P.L.U. particulièrement intéressant. Dans le
prolongement du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (P.A.D.D.), elles permettent de jeter les bases de
futures actions, en définissant des principes d’aménagement qui peuvent être spatialisés, sans pour autant figer les
futurs projets.
Simples ou plus élaborées, elles peuvent concerner toutes les communes, toutes les échelles d’intervention et des
thématiques variées (requalification d’espaces publics, renouvellement urbain, nouveau quartier…).
Cet outil original, qui fait le lien entre le projet d’ensemble et les futurs projets opérationnels, est un outil souple qui n’a
pas de forme préconçue. L’utilisation de schémas, croquis en plan ou en coupe le rend plus directement compréhensible.
Le degré de précision s’adapte aux souhaits de la municipalité.
Les orientations d’aménagement, lorsqu’elles existent, doivent être respectées par les futurs projets, “dans l’esprit” et
non “à la lettre” (principe de compatibilité).

Outils et démarches complémentaires

Ci-dessus :
Création d’un nouveau quartier : les
principes d’aménagement assurent
une bonne insertion du quartier
dans son contexte : liaisons avec le
bourg existant, prise en compte du
relief, mise en valeur des vues
et des vestiges de l’aqueduc

Ci-contre :
Création d’une aire de
stationnement pour campings-cars
le long d’une ancienne R.N. :
le croquis perspectif et la coupe
permettent une compréhension
aisée des principes d’aménagement
retenus pour organiser et requalifier
ce secteur : stationnement en
linéaire sur l’accotement,
accompagné de grands arbres;
noue, petits arbres et chemin en
transition entre le stationnement
et le quartier d’habitation

Agence Roumet-Guitel, Urbanisme, développement et paysage
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Les recommandations

L’Approche Environnementale de l’Urbanisme (A.E.U.)

Contrairement à la prescription, la recommandation n’est pas obligatoire mais incitative. Elle complète le règlement.
Pour éviter toute difficulté à l’instruction des demandes d’autorisation de construire ou d’aménager, les prescriptions et
les recommandations doivent être clairement dissociées. Elles peuvent être dans deux chapitres distincts du même
article de règlement du P.L.U., ou encore les recommandations peuvent faire l’objet d’un document spécifique : le “Cahier
de recommandations”, annexé au P.L.U.
Le cahier de recommandations permet un développement pédagogique plus complet. Il peut ne pas se limiter à des
conseils architecturaux, mais traiter aussi de paysage (plantation de haies, d’arbres sur la parcelle, choix des
essences…), d’environnement (orientation des constructions et recours aux énergies renouvelables, récupération et
utilisation des eaux pluviales, compostage…).
Largement illustré et rédigé dans une écriture non réglementaire, le cahier de recommandations peut être un outil très
intéressant. Toutefois, pour qu’il atteigne réellement son objectif d’information, de sensibilisation et de conseil auprès
de la population, au-delà de la simple annexion de ce document au P.L.U., il est souhaitable qu’il soit accompagné d’une
action de communication : diffusion auprès des habitants, article dans le bulletin municipal (qui renvoie sur le document
en mairie), exposition…

Pour approfondir la prise en compte de l’environnement dans le P.L.U., les Communes peuvent s’engager dans une A.E.U.
L’A.E.U. permet d’analyser plus finement le territoire au regard d’un certain nombre de thèmes (eau, énergie,
déplacements, bruit, déchets, paysages et biodiversité), d’identifier ainsi les principaux enjeux environnementaux du
territoire, puis de proposer des axes d’intervention, des orientations et des mesures qui sont pris en compte dans le
P.L.U. au fur et à mesure de son élaboration.
Il ne s’agit pas d’une étude “en plus”, l’A.E.U. vient compléter et enrichir la démarche par une approche intégrée de
l’environnement.
Pour être efficace, elle doit être engagée dès l’amont des études de P.L.U. Elle nécessite le recours à des professionnels
compétents.
L’A.E.U. est initiée par l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME).

Illustrations de recommandations extraites des
“Fiches architecturales et paysagères“ du Pays de Beauce :
Ci-dessus : Agrandir la maison : créer une extension
Ci-contre : Eclairer les combles : créer des lucarnes

Les lucarnes créées respectent la composition de la façade
de cette maison de bourg

Les lucarnes
créées
s’inspireront
des modèles
existants :
lucarne
pendante ou
lucarne sur le
versant de
toiture

lucarne
pendante

lucarne
sur le versant de toiture

Maison d’origine

Extensions longitudinales Extensions transversales
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En sus des aides financières possibles pour l’élaboration d’un P.L.U. (cf. cahier n°18 : Les documents d’urbanisme 1), des aides
spécifiques existent pour :
• La Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (Z.P.P.A.U.P.) :
- aide de l’Etat, via la Direction Régionale des Affaires Culturelles (D.R.A.C.), pouvant aller jusqu’à 50% du montant d’étude,
- aide de 30% du Département.
• L’Approche Environnementale de l’Urbanisme (A.E.U.) :
- Les aides cumulées de l’ADEME et de la Région peuvent aller jusqu’à 70% d’un montant d’étude plafonné à 50 000 euros HT

Menées conjointement avec l’élaboration du P.L.U., ces démarches doivent faire l’objet d’une estimation financière spécifique dans
les devis d’étude, lorsque l’ensemble est réalisé par le même bureau d’études, pour solliciter les différents financeurs.

• Réglementation :
- Code de l’Urbanisme : article L123-1 (orientations d’aménagement), articles L123-1, 7° et R421-23, (protection d’éléments de
paysage)
- Code du Patrimoine : article L621-30-1 (périmètre de protection modifié), articles L642-1 à L642-7 (Z.P.P.A.U.P.)
• Bibliographie :
“Guide des Paysages d’Eure-et-Loir” Némis - juin 2008 - disponible dans toutes les mairies – en vente en librairie et au C.A.U.E.
Téléchargeable sur www.caue28.org :
- “Les orientations d’aménagement : un outil de projet pour les P.L.U. en faveur du développement durable” – atelier Urba des
C.A.U.E. et Fédération nationale des C.A.U.E. - mai 2009
- ”Fiches architecturales et paysagères“ : Beauce (2008), Drouais (2007), Perche (2000)
Pour le Parc naturel régional du Perche, téléchargeables sur www.le-perche.org :
“Atlas des paysages du Parc naturel régional du Perche”- 2003 -
“Cahier de recommandations architecturales et urbaines”- mars 2008
• Contacts utiles :
Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (C.A.U.E.) 02 37 21 21 31
Direction Départementale des Territoires (D.D.T., ex-D.D.E.) 02 37 20 40 55
Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine (S.D.A.P.) 02 37 36 45 85
Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) de la région Centre : 02 38 24 09 15
Parc Naturel Régional du Perche (pour les communes qui en font partie) 02 33 85 36 36

PAGE PRATIQUE : les documents d’urbanisme (2)

Conseil d’Architecture,
d’Urbanisme et de l’Environnement
d’Eure-et-Loir
6 rue Garola - 28000 Chartres
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s i te Internet : www.caue28.org
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�����Démarche et étapes successifs�����Démarche et étapes successives

�����Pour en savoir plus…

Identification :

•des besoins
•des objectifs
qualitatifs

•des outils ou
démarches
complémentaires

Cahier des
charges

Consultation

Choix d’un
bureau
d’études

Mise en
forme
de

l’ensemble
du dossier

Consultation des
services pour avis

Enquête publique

Mise en forme
finale du projet

�

Mise en forme du
scénario retenu
dans le Projet
d’Aménagement

et de
Développement
Durable (P.A.D.D.)

1 . P R E P A R A T I O N 2 . E L A B O R A T I O N D U P . L . U .

Analyse
diagnostic

Scénarios
d’aménagement

Orientations
d’aménagement

Déclinaison du
projet dans le
règlement

(graphique et
écrit)

� � �

3 . P R O C E D U R E

� �

�����Quelles aides financières ?

• La D.D.T. et le Parc naturel régional du Perche (pour les communes de son territoire) font partie des “personnes associées” qui donnent un avis sur
le P.L.U. en phase de procédure et peuvent aussi assister les communes dans leur démarche.
• Le C.A.U.E. n’est pas personne associée et intervient en tant que conseil. Il peut accompagner les communes en particulier dans la phase de
préparation.
• La concertation, dont les modalités de mise en oeuvre sont définies par la collectivité en amont, se déroule tout au long de la phase d’élaboration.


