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l y a un moment français, un moment
Mardi prochain, sur la Croisette, un autre couple
*UDQG3DULVb}DƱUPDLWU¨FHPPHQW RƬULUDDX[LQYHVWLVVHXUVGXPRQGHHQWLHUOŞLPDJH
/DXUHQW9LJLHU3'*GH&'&,QWHU- d’une classe politique réconciliée dans l’action :
national Capital, à la tribune du 3e (PPDQXHO0DFURQHW3DWULFN2OOLHUGHYUDLHQWDQQRQ)RUXP*UDQG3DULVmb,QQRYHUSRXU FHUHQVHPEOHDX0LSLPOHODQFHPHQWGŞmb,QYHQWRQV
U¨XVVLUb}GH3&(7RXWOHG¨PRQWUHHQHƬHW(WOHV ODP¨WURSROHb}HWGHVmb+XEVGX*UDQG3DULVb}6RLW
politiques s’en saisissent, unis, loin des postures et un vaste concours d’architecture, à l’image de
GHVTXHUHOOHVVW¨ULOHV$7RN\R$QQH+LGDOJRHW mb5¨LQYHQWHU3DULVb}PDLV¨ODUJLDX[IURQWL§UHVP¨WUR9DO¨ULH3¨FUHVVHRQWHXOD
politaines d’une part, et la
bonne idée d’aller défendre
liste d’une dizaine de quarde concert la destination
WLHUVGHJDUHGX*UDQG3DULV
par Jacques Paquier
francilienne, et de s’inspirer
express, qui feront égalerédacteur en chef
des bonnes pratiques nipment l’objet d’un concours
pones, qu’il s’agisse d’orgaLQWHUQDWLRQDOGŞDXWUHSDUW
QLVDWLRQGŞ¨Y¨QHPHQWV -2 RXGHG¨GLHVHOLVDWLRQ
$YHFODSU¨VHQFHGH9DO¨ULH3¨FUHVVHGŞ$QQH
Quelques jours plus tard, les deux élues inaugu- +LGDOJR GH -HDQ/RXLV 0LVVLND GX SU¨IHW
raient ensemble le Cargo, cet hyperincubateur du Carenco, de Patrick Devedjian ou Pierre Bédier,
ERXOHYDUG0DFGRQDOGTXLFRQƮUPHHQOŞDPSOLƮDQW DX[F³W¨VGHVJUDQGVDP¨QDJHXUV7KLHUU\/DMRLH
ODYLWDOLW¨LQVROHQWHGHOD)UHQFKWHFKIUDQ¦DLVHmb2Q HW3KLOLSSH<YLQHQW©WHOH*UDQG3DULVWLHQGUD
a chacune nos visions, mais nous
incontestablement la vedette cette
VRPPHVWRXWHVOHVGHX[GDQVOHIDLUHb},
DQQ¨H&DQQHV
U¨VXPDLWODPDLUHGH3DULVmb6R\H]
/XQGL FŞHVW  5RXHQ TXH VHUD
P¨JDORQHOLPLWH]SDVYRVDPELWLRQVb},
DQQRQF¨OHODQFHPHQWGHmb5¨LQYHQWHU
« Il y a un
O¡FKDLW9DO¨ULH3¨FUHVVHVRXVOHUHJDUG
OD6HLQHb}/HQFRUHLOVŞDJLUDGH
moment Grand
d e X av i e r N i e l ( F r e e ) e t d e
soumettre une série d’emprises fonParis », affirme
-DFTXHV$QWRLQH*UDQMRQ 9HQWHSULFL§UHVYLHUJHVRXRFFXS¨HVOŞLPDLaurent Vigier,
Y¨H mb2QQHGLWSDVDVVH]TXHVRQ
gination de groupements réunissant
PDG de CDC
¨FRV\VW§PHGŞLQQRYDWLRQSODFHODU¨JLRQ
promoteurs, architectes et construcInternational
FDSLWDOHGHYDQW/RQGUHVHQVLWXDWLRQ
WHXUV/HQFRUHOŞ¨Y¨QHPHQWU¨XQLUD
Capital
GHULYDOLVHUDYHFOD&DOLIRUQLHb}, soudes élus représentant leur territoire et
OLJQDLWHQFRUHODPDLUHGH3DULV
DJLVVDQWSRXUVRQG¨YHORSSHPHQW■
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Réforme de l’urbanisme et
simplification des destinations
Ce mois de janvier 2016 a été marqué par l’entrée en vigueur de plusieurs normes juridiques qui sont venues ajouter à notre ordonnancement juridique un nouveau code, celui
des relations entre le public et l’administration, ainsi que de nouvelles dispositions prenant
place dans le code de l’urbanisme.

Aussi nombreuses que diverses, les
modifications du code de l’urbanisme ont résulté de l’adoption d’un
ensemble de textes distincts, dont
chacun a poursuivi ses propres
objectifs, plus ou moins structurels
et conjoncturels : la réforme du livre
,er du code de l’urbanisme, par une
ordonnance du 23 septembre 2015
HWXQG¨FUHWQrGX
décembre 2015, a cherché pour l’essentiel à améliorer la lisibilité du
code de l’urbanisme dans une persSHFWLYHGHVLPSOLƮFDWLRQGXGURLW
la refonte de la taxe pour la création
GH EXUHDX[ SDU OD ORL GX 
G¨FHPEUHGHƮQDQFHVUHFWLƮcative pour 2015, a tendu à assurer
un meilleur développement du marché de l’immobilier d’entreprise
francilien, tout en répondant aux
LPSRUWDQWVEHVRLQVGHƮQDQFHPHQW
de la Région ; l’augmentation d’un
an de la durée de validité des autorisations d’urbanisme, par un décret
du 5 janvier 2016, a visé à protéger
le marché de la construction dans le
contexte ambiant de frilosité des
LQYHVWLVVHPHQWV6LPSOLILFDWLRQ
développement et protection
semblent donc pouvoir constituer
OHV FDUDFW§UHV SULQFLSDX[ GH OD
réforme du code de l’urbanisme de
FHG¨EXWGŞDQQ¨H
/DU¨IRUPHGHVU§JOHVMXULGLTXHVUHODtives à la destination des constructions s’inscrit pleinement dans ce
FDGUHJ¨Q¨UDOHQYLVDQWVLPSOLƮHU
le contrôle des changements de destination, tout en conférant aux autoULW¨VFRPS¨WHQWHVHQPDWL§UHGHSODQ
local d’urbanisme une plus grande

souplesse dans la rédaction des
U§JOHPHQWVGH]RQHVGHFHGRFXPHQW
GŞXUEDQLVPH
',0,187,21'8120%5(
'('(67,1$7,216(7
&5$7,21'(6286
'(67,1$7,216
Fixées à neuf par l’ancien article
5bDQW¨S¨QXOWL§PHDOLQ¨DGX
code de l’urbanisme, les catégories
de destination des constructions sont
désormais au nombre de cinq :
H[SORLWDWLRQDJULFROHHWIRUHVWL§UH
habitation, commerce et activités de
service, équipements d’intérêt collecWLIHWVHUYLFHVSXEOLFVbDXWUHVDFWLYLW¨VGHVHFWHXUVHFRQGDLUHRXWHUWLDLUH
De l’ancienne liste ne subsistent
donc plus, dans le nouvel article
5bGXFRGHGHOŞXUEDQLVPH
que les deux catégories suivantes
mbH[SORLWDWLRQDJULFROHHWIRUHVWL§UHb},
et mbKDELWDWLRQb}, auxquelles on peut
ajouter la catégorie mb¨TXLSHPHQWV
GŞLQW¨U©WFROOHFWLIHWVHUYLFHVSXEOLFVb}
qui devrait correspondre, sous une
dénomination bien plus claire, aux
WU§V¨QLJPDWLTXHVmbFRQVWUXFWLRQVHW
installations nécessaires aux activités
GHVHUYLFHSXEOLFHWGŞLQW¨U©WFROOHFWLI
&LQDVSLF b}GHOŞDQFLHQFRGH
Ces nouvelles destinations sont plus
HQJOREDQWHVTXHOHVDQFLHQQHV0DLV
leur découpage est cohérent et parfaitement adapté à l’objectif recherché, qui consiste à simplifier le
contrôle des changements de destination, tout en laissant la possibilité,
aux autorités compétentes pour
approuver les plans locaux d’urbaQLVPHGHGLƬ¨UHQFLHUOHVU§JOHVGŞXU-
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banisme applicables à une même
zone en fonction de sous-destinaWLRQVSOXVSU¨FLVHV
/DGLPLQXWLRQGXQRPEUHGHGHVWLnations se combine avec la création
de 20 sous-destinations dont la liste
HVWGRQQ¨HOŞDUWLFOH5GX
FRGHGHOŞXUEDQLVPH/DG¨ƮQLWLRQHW
le contenu de ces 20 sous-destinations doivent être encore précisés par
arrêté du ministre chargé de l’urbaQLVPH0©PHVŞLOHVWLPSRVVLEOHGH
présager de la qualité du travail qui
sera accompli par les services de ce
PLQLVW§UHLODSSDUDWFHVWDGHGH
bonne méthode de prévoir une uniƮFDWLRQDXQLYHDXQDWLRQDOGHODG¨Ʈnition des sous-destinations, car il
est indéniable que l’énonciation des
GLƬ¨UHQWHVVRXVGHVWLQDWLRQV¨FODLUH
ODFRPSU¨KHQVLRQGHVGHVWLQDWLRQV
6,03/,),&$7,21'8
CONTRÔLE DES
CHANGEMENTS DE
'(67,1$7,21
Comme cela résulte du nouvel article
5GXFRGHGHOŞXUEDQLVPHHW
GHVUHQYRLVTXŞLORS§UHDX[DUWLFOHV
5HW5GXP©PH
code, seuls les changements entre
GHVWLQDWLRQVGHOŞDUWLFOH5GX
code de l’urbanisme précité sont
désormais soumis à autorisation
GŞXUEDQLVPH(WHQFRUHQHVŞDJLWLO
que d’absence d’opposition à déclaration préalable et non pas de permis
GHFRQVWUXLUH
/HVFKDQJHPHQWVGHGHVWLQDWLRQGH
bâtiments existants sont donc simpliƮ¨VFDUHQSOXVGHODU¨GXFWLRQFLQT
du nombre de destinations, ces des-
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WLQDWLRQVRQW¨W¨G¨ƮQLHVGHPDQL§UH
VXƱVDPPHQWFRK¨UHQWHSRXUGLVSHQser de formalités d’urbanisme de
nombreux projets, telles la transformation d’un commerce de détail en
local artisanal ou encore la transforPDWLRQGŞXQHQWUHS³WHQEXUHDX[
Un permis de construire reste cependant nécessaire en cas de travaux
D\DQWSRXUHƬHWGHPRGLƮHUOHVVWUXFtures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsqu’ils s’accompagnent
d’un changement de destination ou
d’un changement de sous-destination, alors même qu’il n’y aurait pas
création de surface et qu’il ne s’agirait pas d’une opération de restauraWLRQLPPRELOL§UH/DWUDQVIRUPDWLRQ
d’un centre des impôts en établissePHQWGŞHQVHLJQHPHQWTXLUHO§YHQW
tous deux de la destination mb¨TXLSH
ments d’intérêt collectif et services
SXEOLFV}, serait par exemple soumise
à permis de construire si elle s’accompagnait de tels travaux sur les
VWUXFWXUHVRXODID¦DGHGXE¡WLPHQW
',))5(1&,$7,21'(6
5*/(6'Ş85%$1,60(
/ŞH[LVWHQFH GŞXQH OLVWH GH 
VRXVGHVWLQDWLRQVRƬUHDX[DXWHXUV
des plans locaux d’urbanisme une
indéniable souplesse de rédaction en
leur permettant une plus grande difI¨UHQFLDWLRQGHVU§JOHVGŞXUEDQLVPH
y compris au sein d’une même desWLQDWLRQ&ŞHVWXQHU¨SRQVHXQDUU©W
du Conseil d’État du 30 décembre
mb*URXSH3DWULFH3LFKHWb}
QrbTXLDYDLWFRQVDFU¨OH
FDUDFW§UHOLPLWDWLIGHVDQFLHQQHVGHVtinations, en remettant clairement en
FDXVHODSUDWLTXHGHFHUWDLQV3/8
innovants qui consistait à créer des
U§JOHVVS¨FLƮTXHVGHVVRXVFDW¨gories de destination ou à rassembler
dans le cadre d’une sur-catégorie des
GHVWLQDWLRQVGLƬ¨UHQWHV
,OHVW¨JDOHPHQWLQW¨UHVVDQWGHQRWHU
TXHOŞDUWLFOH5GXFRGHGH
l’urbanisme permet désormais clairement aux auteurs des plans locaux
d’urbanisme d’imposer, au sein
d’une même construction ou d’une
XQLW¨bIRQFL§UHXQHPL[LW¨GHVGHVWLQDWLRQVHWVRXVGHVWLQDWLRQVb■
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