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Mesdameset Messieursles préfets

OBJET : Contrôlede légalitéen matièred'urbanisme.

Le Conseil de modernisationdes politiques publiques (CMPP) a annoncéle 12 décembre
2007 le principe d'une réforme du contrôle de légalité en confirmant notamment I'objectif de
recentragedu contrôle de légalité sur les actesqui présententles enjeux les plus importants en
matièred'urbanisme,d'environnementet de marchéspublics.
Par ailleurs, le Président de la République a souhaité engager une démarche
d'assouplissement
et de simplification de la législationen matièred'urbanisme,notammenten
milieu urbain.
Il apparaîtdès lors nécessairede fixer de nouvellespriorités pour I'exercice du contrôle de
légalité sur les actes des collectivités locales dans la continuité de la circulaire du
l7 janvier 2006t relativeà la modemisationdu contrôlede légalitétout en tenantcomptede la
réformedesautorisationsd'urbanismeentréeen vigueur le l" octobre2007.
Au-delà du rappel des principaux enjeux gouvemementaux(I), que vous devez traduire dans
votre stratégielocale de contrôle,et des mesuresprisesen appui au contrôlede légalité(lI), il
paraît essentielde préciser égalementles priorités du contrôle de légalité spécifiquesaux
documentset aux autorisationsd'urbanisme.
A ce titre, je vous demande,le plus en amont possible,de veiller à la légalité des documents
d'urbanisme(III). Par ailleurs, une méthodede contrôle des décisionsindividuelles doit être
élaborée en privilégiant notamment celles devant faire I'objet d'un contrôle plus approfondi
(IV).
Pour vous permettrede mettre en æuwe ces priorités, vous sont rappelées,en annexe,les
principalesconditionsd' applicationde cesinstructions.

lAnnexe
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I .

LES PRINCIPAUX ENJEUX

Dans le cadrede la stratégielocale du contrôle de légalité que vous avez définie à I'appui de la
circulaire du 17janvier 2006 relative à la modemisationdu contrôlede légalité,je vous demande,
en fonction desintérêtslocauxod'attacherune importanceparticulièreaux points suivants:
l.
L'impératif de sécurité publique à travers la prise en compte de la nroblématique
des risques naturels et technologiques
Cette obligation concerne naturellement tous les risques définis dans un plan de prévention
des risquesmais aussiceux qui n'auraientpas été mentionnésdansle cadred'un tel plan. Elle
consistenotammentà veiller à ce que les risquesque vous avez identifiés dans le cadre du
porter à connaissancesoient bien pris en compte par les documentsd'urbanisme2.Elle vous
conduira également à exercer un contrôle particulier sur la délivrance des autorisations
individuellesdansles secteursconcernéspar desrisques.
2.
Le respect des dispositions nationales de préservation et de protection de
I'environnement. notamment de la biodiversité, et celles relatives à la protection des
espacesparticulièrement sensibles ainsi qu'à la conservation du patrimoine naturel et
paysager.Vous veillerez en particulier à ce que les règlesd'urbanismedéfinies dans le PLU
soient compatibles avec les objectifs de protection ayant présidé au classementou à
l'inscription d'un site. L'application des mesuresde protectionédictéespar les lois montagne
et littoral a fait I'objet de précédentescirculaires rappelées en référencel. Vous vous
attachercz par ailleurs à faire respecter les règles architecturales définies localement
concernantnotamment les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager
(articles L.642-1 et suivants du code du patrimoine et décret n" 84-304 du 25 avril 1984
modifié relatif aux ZPPAUP) et les secteurssauvegardés(articles L.313-l et suivants et
R.313-l et suivants du code de I'urbanisme). Vous veillerez tout particulièrement à
l'intégration des enjeux liés à la biodiversitéet à la prise en compte des périmètreset zones
d'inventaire,de conservationou de protectiondéfinis par le codede I'environnement3.
La production de logement dans le respect du principe de mixité sociale doit être
3.
contrôlée; I'article L.I10 du code de I'urbanisme vise à <<assurersans discrimination aux
populations résidentes et futures des conditions d'habitat répondant à la diversité des
besoins>et I'article L.121-l du même code vise à <<assurerla mixité sociale dans l'habitat
urbain et dans I'habitat rural, en prévoyont des capacitésde construction et de réhabilitation
sffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoinsprésents et futurs en matière
d'habitat >. Ce principe doit vous conduire en particulier à assurer un contrôle de la
compatibilité du PLU sur ce point avec les dispositions du programme local de I'habitat
(PLH), en applicationde I'avant- demier alinéade I'article L.123-l du code de I'urbanisme.
4.
Le principe de la gestionéconomede I'espace,édictépar I'article L.ll0 du code de
I'urbanisme,doit aussiêtre respectépar les documentsd'urbanismetout en tenantcomptedes
objectifs de développementéconomiqueet social des territoires. Il convient donc d'être
attentif à la notion de consommation d'espaceaqui résultera de la mise en æuvre des
documentsd'urbanisme. notammenten favorisant la densification en milieu urbain.

'Cf.
circulairePPRT référencéeen annexe7
3
Annexe6
a Annexe
7
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II.

LES MESURES EN APPUI DU CONTROLE DE LEGALITE

Dans le cadrede vos missionsde contrôle de légalité, il vous appartient,si un acte vous semble
présenterdes risquesjuridiques, de faire part de vos interrogationsà la collectivité, celles-ci
pouvant prendre la forme, le cas échéantd'une lettre d'observation. En dernier lieu, si l'acte
vous sembleillégal, il vous appartiendrade le déférerauprèsdu tribunal administratif.
Par ailleurs, toutes les mesuresévoquéesci-après,qui s'inscrivent en amont du contrôle de
légalité,doivent être utiliséesou amélioréesdans un souci de cohérencede I'action de I'Etat
et coestdanscetteoptiquequ'il convientde les présenteraux élus.
l.

Le développementdu conseiliuridique aux élus locaux en charge de I'urbanisme

Vous êtes conduits notamment à apporter une expertisejuridique quant à l'interprétation des
textes. Le conseil juridique favorisant la sécurité juridique des décisions et facilitant par là
même le contrôle a posteriori, vous en ferez un axe important pour I'organisation de vos
serviceset vous veillerez à ce que la communicationavec les élus le fasseclairementapparaître.
2.

La participation de I'Etat à l'élaboration des documentsd'urbanisme

La participation de I'Etat à l'élaboration des documentsd'urbanisme a fait I'objet d'une
précédentecirculaireaux termesde laquellevous vous reporterezl.
- Le porter ù connaissance est le premier des 3 points d'appui dans I'exercice ultérieur du
contrôle de légalité'. Il revêt une importanceparticulière puisqu'il consisteà transmettreaux
communesou à leurs groupementscompétentsles informations nécessairesà I'exercice de leurs
compétences en matière d'urbanisme. Ce porter à connaissancecomporte des données
réglementairesainsi que les étudestechniquesdont disposel'Etat en matière de prévention des
risqueset de protectionde I'environnement(articleL.l2l-2 du codede I'urbanisme).
Il importe que ce porter à connaissancesoit le plus complet possible et transmis aux
collectivités dans des délais rapides pour une exploitation optimale de son contenu. Tout
élémentnouveaupeut être communiqué durant la procédure.
Il est souvent opportun d'accompagner le porter à connaissance d'un document
complémentaireconstituant une < note d'enjeux >u dans laquelle sont communiqués les
enjeux que l'Etat défend en matière d'urbanisme dans le département, et qui sera un des
élémentsqui pourrontéclairervotre action en matièrede contrôlede légalité.
L'association des services de l'Etat aux procédures d'élaboration des différents
documentsd'urbanisme, prévue par les articles L.l2l-4, L.122-6 et L.123-7 du code de
I'urbanismeest le secondvecteurà privilégier.
L'associations'inscrit dans une approcheglobalede concertationactive entre les collectivités
territorialeset les servicesde I'Etat et doit permettrede trouver en amont des solutionsaux
questions dont la réponse s'accompagned'un doute juridique sérieux et d'assurer un
allègementcorrélatif du contrôlede légalité.
Si I'associationne requiert pas de formalismeparticulier, il vous est toutefois conseillé,tout
au long de la procédure,de veiller à officialiser les positions de I'Etat qui auront une
5
Annexe I
6
Des exemplesserontmis à dispositionsur les sitesintranetdes deux ministères,
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importance sur la légalité du futur document, par exemple dans les éventuels relevés de
décisionsou par des courriersadressésau responsablede l'étude.
L'avis des servicesde l'Etat sur le projet uruêtëformulé dans le cadre de I'article L.123-9
du code de l'urbanisme constitue le troisième point d'appui dans I'exercice du contrôle de
légalité. Il conviendrade veiller, en particulier dans les situationsà enjeux, d'une part, au
respectdu délai de 3 mois pour émettrevotre avis et, d'autre part, à la qualitéjuridique de cet
avis qui est annexéau dossiersoumisà enquêtepublique.
3.
L'intervention
environnementale

de I'Etat

dans le

cadre de la

procédure d'évaluation

La démarche de l'évaluation environnementalerésulte de la transposition en droit français,
par I'ordonnanceno 2004-489 du 3 juin 2004, de la directive européenne2001/42lCE du
27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidencesde certains plans et programmessur
I'environnement.
La combinaisondes articlesL.l2l-10, R.121-14et R.121-16du code de
I'urbanisme établit la liste des documents d'urbanisme et des procédures liées à ces
documents pour lesquels une évaluation environnementalede type < plans et programmes))
est obligatoirel.
Pour ceux-ci, votre contrôle consisterad'une part à vérifier que le document d'urbanisme
comporte bien cette évaluation environnementale.Vous pourrez notamment vous appuyer sur
les éventuelsavis de carenceformulés par vos serviceslorsque,consultésau titre des articles
L.122-8 et L.123-9 du code de I'urbanisme,ils font le constatde cette absenced'évaluation
environnementalealors que celle-ci est obligatoire.
Votre contrôle consisterad'autre part à vérifier que cette évaluation environnementale,dans
sa présentationformelle et plus encore sur le fond, respecteles dispositions des articles
pour
L.l2l-10 àL.l2l-15, R.121-14à R.l2l-17 du codede l'urbanisme.
Vous vousréfèrerez
ce contrôle aux avis que vous aurez émis en tant qu'autorité administrative de I'Etat
compétenteen matièred'environnement,conformémentaux dispositionsde I'article L.l2l-12
du code de l'urbanisme. Pour vous perrnettred'exercer efficacementle contrôle de légalité,
vous veillerez donc à ce que ces avis soient opérationnelset directementexploitables,et bien
sûr cohérentsavec celui que vous avez à émettre au titre des articles L.122-8 et L.123-9
mentionnésprécédemment.
Pour les documentsd'urbanismeou pour les procéduresliées à ces documentsqui ne sont pas
conceméspar l'évaluation environnementalede type < plans et programmes)),vous veillerez
à ce que la prise en compte de I'environnement prévue pÉu la loi du
13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains et qui continue à
s'appliquersoit effectivementmise en æuvre.
4.

Les nrocédures spécifiquesd'intervention de I'Etat

Même si le droit de I'urbanisme se traduit principalement par une décentralisationdes
compétencesaux communeset à leurs groupementset par un contrôle de légalité des actes
exercéen aval par le préfet, I'Etat a conservédes pouvoirs exceptionnels.Ces procédures,qui
peuventaboutir à une modification par substitutiondu documentd'urbanisme,constituentdes
outils permettant de préserver, dans certains cas limités, des intérêts supra-communauxet
d'imposer le respectde la norme supérieure'.

7 Annexe 4

rul.

Un axe prioritaire du contrôle de lésalité

Le contrôle doit porter de façon prioritaire sur les documentsde planification dans la mesure
où ils conditionnentla délivranced'autorisationsindividuelles.La sécuritéjuridique de cellesci en sera dès lors mieux assurée.Le renforcementdu contrôle de légalité des documents
d'urbanismedevrait ainsi contribuerdans une optique préventiveà réduire la fréquencedes
recoursà l'exception d'illégalité.
2.

La méthode du contrôle8

Il convient de procéder à un examen en trois étapes qui reprend les principaux points que
I'Etat entendvoir respecter:
Vérifier la prise en comptede toutesles normessupérieurestelles que les
lois concernantla montagneet le littoral, les articlesL.l l0 et L.121-l du
code de I'urbanisme, les directives territoriales d'aménagement,les
chartesde parcsnaturels,les SDAGE et SAGE et selon les cas les SCOT,
SMVM, PDU, PLH.
Apprécier l'intégration des donnéesdu porter à connaissanceainsi que
celles contenuesdans l'avis de I'Etat éclairés par les points de vue
expriméspar I'Etat durant l'association;
S'assurer que les PLU comportent en annexe toutes les servitudes
d'utilité publique concernantle territoire ;
Par ailleurs,vous pourrez,le cas échéant,analyserles conclusionsdu commissaireenquêteur
afin de décelerles éventuellesdifficultés qui ont pu apparaîtreau coursde l'enquêtepublique.
Vous veillerez à croiser cetteméthodeavec les principaux enjeux mentionnésau point I de la
présentecirculaire.
Vous porterez également une attention particulière au respect des règles de forme et de
procédure(déroulementde I'enquêtepublique,mesuresde publicité, ...).
IV - LE CONTROLE DES DECISIONS INDIVIDUELLES9
La réforme des autorisations d'urbanisme entrée en vigueur le l" octobre 2007 a
essentiellementporté sur la simplification des régimes de permis et de déclarations
d'urbanisme.S'agissantdu contrôle de légalité, les modalités de transmissionau préfet des
actes d'urbanismepar I'autorité locale ont été modifiées afin de permettreun contrôle des
décisionstacites,ce qui a souventnécessitéla mise en place d'un suivi des dossiersdepuis
j usqu'au possibledéféré.
leur enregistrement
Afin d'améliorer la gestion pratique des dossiers,un décret est en préparationconcemantla
tansmissionde la demandeet despiècesconstituantle dossierau momentoù naît la décisiontacite"
t
Annexe2
e
Annexe3

8 Le maire peut refuserla délivrarped'une autorisalionindividuellelorsquele projet porte attehteaux lieux avoisinantssur le fondemerl

des articlesR.l I l-2 relatifà la salubritéet à la séorritépubliques,R.ll !4 relatifà laconservationdes vestigesarchéologiques,Rl ll-15
relatif aux atteintesà I'environnemerret R.l I I -21 relatif à I'aspectdes constructions
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Compte tenu de la quantité d'actes à contrôler, le contrôle de légalité des décisions
individuellesnécessitel'utilisation de critèrespour effectuerle tri des dossierset repérerceux
sur lesquelsle contrôledoit en priorité être réalisé.Ces critèressont à élaborerpar vos soins.
Le contrôle de légalité qui porte sur les décisionsindividuelles peut égalementpermettrede
révélerdes illégalitésdont seraitentachéle document,notammentle règlementdu PLU, sur la
baseduquelelles sont prises.
De même, le recourssystématiquepar I'autorité locale aux articlesd'ordre public du code de
I'urbanismetpour fonder ses décisionspeut être dû à des imperfectionsdans la rédactiondu
document susceptiblesd'affecter sa bônne application voire sa légalité. Il convient alors
d'alerter I'autorité locale et de I'inviter à modifier son document.

Dans le contexte de la mise en æuvre prochaine des premiers textes issus du Grenelle de
I'environnement, nous attachons une importance particulière à I'exercice du contrôle de
légalité des actes d'urbanisme, élément essentielde protection de notre patrimoine naturel et
d'un aménagementde I'espacecorrespondantaux exigencesdu développementdurable.
Nous comptonssur votre implication personnelle,ainsi que celle de vos collaborateurs,pour
assurerla mise en æuvre de ces instructions.
Enfin, nous vous demandonsde réunir sur ce point, avec vos services compétents,le comité
de pilotage que vous avez mis en place dans le cadre de la circulaire du 17 janvier 2006
précitée et de nous faire part avant le le' octobre 2009 des mesuresque vous avez localement
misesen ceuvreen applicationde la présenteinstruction,ainsi qu'un bilan des déferésexercés
en 2009.

Le ministre de I'lntérieur,de I'Outre-mer
et des CollectivitésTerritoriales

Le ministre d'Etat,
ministre de I'Ecologie,de I'Energie,
du DéveloppementDurable et de la Mer
en chargedestechnologiesvertes
et desnégociationssur le climat

Brice HORTEFEUX

Jean-Louis
BORLOO

Le secrétaired'Etat à I'Intérieur
et aux CollectivitésTerritoriales

Le secrétaired'Etat chargédu Logement

U ttlnç
Alain MARLEIX
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ANNEXE 1
PORTER A CONNAISSANCE ET CONTROLE DE LEGALITE

Les lois de décentralisationde 1983, renforcéespar la loi Solidarité et Renouvellement
Urbains du 13 décembre 2000, en confiant la compétence en matière de documents
d'urbanisme aux communes et à leur groupementscompétents,ont donné à I'Etat la
responsabilitéde porter à leur connaissanceles <<informationsnécessairesà I'exercice de
leurs compétences
en matièred'urbanisme>>(artL. l2l-2 du codede l'urbanisme).
La circulaire no 2001-63ruHC/PS/18du 6 septembre2001 relative au rôle de I'Etat dans la
relancede la planification fixe en ces termes les obligationsde I'Etat relativesau < porter à
connaissance
> (articlesL.l2l-2 et R.l2l-l du codede l'urbanisme):
<<Selon les termes de la loi, vousporterez à la connaissancedes collectivités locales
les informations nécessaires à l'exercice de leurs compétences en matière
d'urbanisme.Il s'agit toujours d'un exerciceobligatoire, mais qui n'estplus tenu dans
un délai réglementaire. Vous n'en devezpas moins transmettre les informations que
vous dëtenezdéjà le plus complètementet rapidementpossible dès I'engagementdes
procédures d'élaboration et de révision des documentsd'urbanisme. Toutefois, vous
pouruezporter à la connaissancedes collectivités les informations nécessairesau fur
et à mesure de leur élaboration ou de leur disponibilité pendant toute la durée de Io
procédure.
L'article R.l2l-l du code de I'urbanismeprécise le contenudu porter à connaissance.
Celui-ci inclura les éléments à portée juridique certaine tels que les directives
territoriales d'aménagement,les dispositions relatives aux zones de montagne et au
littoral, les servitudes d'utilité publique, les projets d'intérêt général de l'Etat et des
qutrespersonnespubliques, les protections existantesen matière d'environnementet
de patrimoine, etc... Vousfournirez égalementles autres informations nécessairesaux
collectivités, parmi lesquelles les études en matière de prévention des risques ou de
protection de l'environnement,les étudeset donnéesutiles en matière d'habitat, de
déplacements,de démographie, d'emplois et de gestion de I'eau, par exemple les
diagnostics teruitoriaux établis par les services de l'Etat, les étudesréalisées dans Ie
cadre desDTA. etc... >>

Par ailleurs les porter à connaissancede I'Etat sont tenus à disposition du public et tout ou
partie peut être annexéau dossierd'enquêtepubliquedu documentd'urbanisme.
Ils constituentdonc un documentde réferenceen terme de contrôle de légalité et ils doivent
pouvoir être utilisés par les services qui en sont chargésafin de pouvoir aller rapidement à
I'essentiel: par exemplecompatibilitéavec une DTA ou une chartede parc, prise en compte
des politiques en matière de risques,de logement social ou de préservationpour des motifs
environnementaux,
respectde schémastels que airesde nomades,carrières,éolien ou déchets,
caractèrecomplet du contenudesannexesen particulierles servitudesd'utilité publique.
Au stadedu contrôle de légalité, seulesdes dispositionsdu documentd'urbanismeentravant
la mise en ceuvredespolitiquesprécédemmentcitéespeuventêtre invoquées.
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ANNEXE 2
METHODOLOGIE

DU CONTROLE DES DOCUMENTS D'URBANISME

En premier lieu, le contrôle de légalité doit avoir pour objectif minimal la vérifrcation de la
prise en compte des avis de I'Etat dans le document approuvé,ce qui supposequ'il soit
apporté le plus grand soin à leur rédaction. Dans cette logique, la qualité du porter à
connaissance,tout comme celle des avis des differents services,à commencerpar celui de
I'Etat sur le projet arrêté,conditionne la pertinencedes vérifications futures.
Dans un secondtemps, les services chargésdu contrôle s'attacheront à examiner la correcte
prise en compte des documents ou des législations supra communaux. Il peut s'agir de
servitudesobligatoirementannexéesau documentde planification,tels les plansde prévention
des risques,ou les servitudesrelatives à la conservationdu patrimoine (site classé,inscrits
monumentshistoriques),ou encore de dispositionsqui s'imposent même en I'absencede
toute mention dans le documentcommunal,à I'image de celles contenuesdansun schémade
cohérenceterritoriale, une directive territoriale d'aménagement,ou les articles du code de
I'urbanismerelatifs à la loi montagneou à la loi littoral.
Nous vous invitons à veiller tout particulièrementau respect par les élus des législations
afferentesà I'aménagementet à la protection des espacesgéographiquessensibles: compte
tenu de leurs spécificités, les zonesde montagneou du littoral doivent €unenerI'Etat à assurer
strictementle respectdes dispositionsd'urbanismequi y sont applicables(article L.145-l et
suivants,article L.146-l et suivantsdu codede l'urbanisme).
En outre, la protection de I'environnement et du patrimoine, est un enjeu majeur. En
conséquence,les précisions relatives à I'impact sur I'environnement du document de
planification (évaluation environnementale prévue à I'article L.l2l-10 du code de
I'urbanisme, mentions particulièresdans le rapport de présentationau titre du L.l2l-ll)
seront tout particulièrement étudiées en liaison avec I'autorité administrative compétenteen
matière d'environnement dans le département.Cette demière dewa s'efforcer de rédiger
I'avis prévu à I'anicle L.l2l-12 de telle sorte qu'il puisse être exploité par les servicesdu
contrôlede légalitéen tant que de besoin.
Par ailleurs,la lecturedes conclusionsdu commissaireenquêteurfournira une grille de lecture
susceptiblede mettre à jour incohérenceset illégalités. Les observationssur les points à
enjeux, notammentjuridiques, sont autantd'indices susceptiblesde révéler le non-respectde
certainesrègles.
Enftn, les normesimposéespar le règlementdu PLU doivent être cohérentes,motivéeset leur
mise en æuvrene doit pas poserde diffrcultésmajeures.
Seuleune contradictionmajeureavec un documentde planification supérieur,à l'instar d'un
SCOT par exemple, peut être soulevée à l'égard du zonage, qui traduit le choix
d'aménagementde I'autorité locale. Une exception doit être faite cependantau regard des
risques de mitage. Ainsi une gestion économede l'espace,dont il faudra définir quelques
indicateursau regard des contingenceslocales, impose une vigilance accrue sur les zones
ouvertesà I'urbanisation,et la préservationdeszonesnaturellesou agricoles(cf, annexe6).
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ANNEXE 3
METHODOLOGIE
l.

DU CONTROLE DES DECISIONS INDIVIDUELLES

Critères de tri des dossiers

Le tri des dossierspermet d'accroître I'efficacité du contrôle et d'optimiser les moyens
alloués.
Si une premièresélectiondoit être réaliséeen fonction des enjeux locaux mis en avantdansle
plan de contrôle préalablementdéfini par le préfet, un deuxièmeniveau de tri peut être opéré à
I'appui des critèressuivants:
-

I'importancematérielle(ex: lotissements
de plus de 10 lots, ...) et la localisation(ex :
zoneprotégée,zoneà risques,...)du projet

-

la naturedu projet (ex : EtablissementRecevantdu Public, InstallationClasséepour la
Protectionde l'Environnement,...)

-

la nature de la décision (permis de construire, déclaration préalable, permis
d'aménager,...)

-

le signalementdu dossier par le service instructeur de I'Etat lorsqu'il est mis à
disposition de la commune,notammentdans le cas où I'autorité locale prendrait un
arrêtédifférent du projet qui lui a été proposépar le service instructeur,ou par un tiers.

-

le sensde la décision: autorisationou refus.

Ces critèress'appliquenttant aux décisionsexpressesqu'aux décisionstacites
Cette sélection des dossiersà enjeux doit bien évidemment s'accompagnerd'un contrôle
aléatoire pouvant permettre de faire émerger de nouvelles priorités et de faire évoluer le plan
de contrôle.
De plus, dans le cas où le préfet aurait connaissance
d'une décisionqui ne lui aurait pas été
transmise,il disposede la faculté de demanderà I'autorité locale de lui communiquerI'acte
en questionafin de le soumettreau contrôlede légalité.
2.

Modalités pratiaues d'orsanisation du contrôle.

D'un point de vue organisationnel,I'efficacité du contrôle de légalité des autorisations
individuelles ne pourra être assuréeque si un suivi des dossierstraités est effectué afin,
notamment,d'assurer le respect des délais qui s'imposent que ce soit pour demanderdes
pièces complémentaires,pour adresserune lettre d'observationsà I'autorité locale ou pour
déférer un acte devant le tribunal administratil (cf. annexe5).
Il importe de soulignerque ce suivi est indispensablepour effectuerle contrôle de la légalité
desdécisionstacites.
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ANNEXE 4
LES PROCEDURES SPECIFIOUES D'INTERVENTION

DE L'ETAT

Sans méconnaîtrela décentralisationdu droit de I'urbanisme,I'Etat a conservédepuis 1983
des pouvoirs exceptionnelsexercéspar le préfet qui lui permettentde préserver,danscertains
cas limités, des intérêtssupra-communaux.
Au préalable,il convientde rappelerque le préfet dispose,en vue de leur prise en comptepar
les documentsd'urbanisme,de la capacitéde qualifier de "projet d'intérêtgénéral"(PIG), tout
projet d'ouvrage, de travaux ou de protection présentant un caractère d'utilité publique
répondant aux conditions (de fond et de forme) prévues à I'article R.l2l-3 du code de
l'urbanisme. Ces projets peuvent émaner non seulement de I'Etat mais également d'autres
personnespubliques. Lors de l'élaboration d'un document d'urbanisme, afrn de permettre la
prise en compte effective de ces projets, il vous appartient, à l'occasion du porter à
connaissance,de préciser clairement les incidences du projet en cause sur le document
d'urbanismeconcerné.
Plus fondamentalement,
le législateura prévu dans le code de I'urbanismedes procéduresqui
permettent une intervention plus significative de I'Etat, soit pour suspendre le caractère
exécutoire des actes pris par les autorités locales, soit pour imposer la modification du
documentd'urbanisme.
l.

La suspensiondu caractère exécutoire des actes

Ce contrôle préalablede suspensiondu caractèreexécutoiredes actesest exercédirectement
par vos soins et il est distinct du contrôle de légalité du documentd'urbanisme.Il intervient
dansdeux cas :
- à l'égard de la délibération approuvant le schéma de cohérenceterritoriale, lorsque les
dispositions de celui-ci ne sont pas compatibles avec les directives territoriales
d'aménagement(DTA) les dispositionsparticulièresaux zones de montagneet au littoral,
ou compromettentgravementles principes énoncésaux articles L.ll0 etL.lZl-l (article

L.122-rr);
- à l'égard de I'acte approuvant le plan local d'urbanisme(dans les communes non couvertes
par un SCOT), lorsqueles dispositionsdu PLU ne sont pas compatiblesavec les DTA, les
dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral, ou lorsqu'elles
compromettent gravement les principes énoncés aux articles L.llO et L.l2l-1, mais
égalementen cas d'incompatibilitésmanifestesavec I'utilisationou I'affectationdes sols des
communesvoisines,ou lorsque les dispositionsdu PLU sont de nature à compromettrela
réalisationd'une DTA, d'un SCOT, d'un schémade secteurou d'un schémade mise en
(article L.L23-12).
valeur de la mer (SMVM) en coursd'établissement
Compte tenu de son caractèretrès contraignantpour les communeset leurs groupements,cette
procédure qui doit être justifiée et motivée ne peut être utilisée que pour préserver des
impératifs ou enjeux particulièrement importants.
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2.

La modilication du documentd'urbanisme imposéepar substitution

Le code de I'urbanisme permet par ailleurs une intervention encore plus forte de I'Etat pour
imposer la modification des plans locaux d'urbanisme.Ainsi, I'article LJ23-14 vous permet,
non seulementde demanderà la commune ou au groupementde communes la révision ou la
modification du document,mais égalementde vous substituerà elle, à I'issued'un délai, pour
approuvercette révision ou cette modification.
Cettepossibilitéest ouvertedansdeux cas :
-

si le PLU est incompatibleavecune DTA, avec les dispositionsparticulièresaux zonesde
montagneet au littoral ou pour permettrela réalisationd'un nouveauPIG ;

-

en cas d'incompatibilitéavec les dispositionsd'un SCOT, d'un schémade secteur,d'un
SMVM, d'une charte de parc naturel régional (PNR) ou de parc national, d'un plan de
déplacements urbains (PDU), d'un programme local de l'habitat (PLH), ou avec la
réalisationd'un ou de plusieursprogrammesde logementsprévuspar le PLH.

Par ailleurs,I'article L.126-l du code de l'urbanismenon seulementvous perrnetde mettreen
demeurele maire ou le présidentde l'établissementpublic compétentd'annexerau PLU les
servitudesd'utilité publique affectant I'utilisation du sol, mais vous demanded'y procéder
d'office si cetteformalité n'a pasété effectuéedansles délaisde trois mois.
Vous disposezen I'espècedes moyens juridiques permettantà I'Etat de faire prévaloir le
respectde normes supérieurespar le PLU. Compte tenu de ses effets, il vous appartientde
recourir à cette procédurede façon pertinentes'il vous apparaîtque le dialogue engagéavec la
collectiviténe peut permettred'assurerla légalitédu PLU.
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ANNEXE 5
LES REGLES DE PROCEDUREGRACIEUSEET CONTENTIEUSE
DU CONTROLE DE LEGALITE

1.

Le rôle du préfet en matièrede contentieux
1.1. La procédure contentieuse

En applicationde I'article 72 de la Constitution,et de I'article L.2l3l-6 du code généraldes
collectivitésterritoriales(CGCT), le contrôlede légalitéest une compétencedu préfet. C'està
dire qu'il revient au représentantde I'Etat dans le départementde déférer un acte auprès du
tribunal administratifs'il estimequ'il y a eu violation de la règle de droit.
La requête introductive d'instance est signée par le préfet, tout comme les mémoires
complémentaires,ou par un membre du corps préfectorallorsqu'il disposed'une délégation
expresse. Il peut s'agir d'un sous-préfet (CE. 12 décembre 1997. <Préfet du Tarn>
n' 148897ou du secrétairegénéral de la préfecture (CE. 15 octobre 1999. <Savigny le
Temple>no 196548).
1.2. La procédure gracieuse
Avant d'engagerune phasecontentieuse,il est préferablede mener une procéduregracieuse
auprèsde la collectivité locale, laquelle se concrétisepar I'envoi d'une lettre d'observations
qui a valeur de recours gracieux à la mairie.
Dans ce cas, une copie du recours gracieux du préfet auprès du maire doit être notifiée au
bénéficiairede I'acte(R.600-l du code de I'urbanisme),lorsqu'il existe.
Ce courrier expose les motifs d'illégalité retenuspar le préfet et demandeexpressémentle
retrait de I'acte'' en raisonde la ou des illégalitésconstatées.
A la différence de la requête introductive d'instance, cette lettre peut être signée par toute
personne qui en a reçu délégation par le préfet (article 43 du décret n" 2004-374 du
29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets,à I'organisationet à I'action des servicesde
l'Etat dans les régions et départements): le directeur départementalde l'équipement,un chef
de service,un chef de bureau...Il convientde veiller à ce que la délégationde signatureait été
publiée.
En tout état de cause,le préfet disposed'une marge d'appréciationpour déciderde déférerou
non. Lorsqu'un acte est illégal, il n'estpas tenu de recourir à la justice administrative.Il peut
s'en tenir exclusivement à la lettre de recours gracieux et ne pas engager une procédure
contentieuse.Dans I'hypothèse où un préfet déciderait de ne pas déferer un acte illégal, sa
responsabilitépeut être engagéeen cas de faute lourde (CE. 6 octobre2000. < Communede
Saint-Florentc/ ministre de l'intérieur >. no 205959).

r0
Les décisionsde non-oppositionaux déclarationspréalablesne sont pas susceptiblesde retrait (article L,424-5
du code de I'urbanisme)
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2.

La saisinedu iuge
2.1. La nature des actessusceptiblesde déféré
2.1.1. Les actessoumisà I'oblisation de transmission

Pour que le préfet puissedéfererun acte, il faut qu'il en ait connaissance.
L'article L.2131-2
du CGCT fixe une liste de décisions qui doivent être obligatoirement transmises au
représentantde I'Etat pour entrer en vigueur : les services chargés du contrôle sont donc
automatiquementinformés des<permis de construire et [desJ autres autorisations du sol, (...)
[desJ certi/icats d'urbanisme délivrés par le maire ou par le président de l'établissement
public intercommunal>.
Le code de I'urbanismereprendcette obligation de transmission,que ce soit pour la demande
de déclarationpréalableà I'article R.423-7 ou encorepour le permis de construireà I'article
L.424-7. Des dispositionsanaloguesexistentpour les documentsde planification.
La communeou le présidentde I'EPCI doit informer le demandeurde la date de transmission
au contrôlede légalitéde I'acteaccordé(R.424-12du codede I'urbanisme).
L'acte transmis doit être complet. Si I'autorité locale n'a pas envoyé au service chargé du
contrôle de légalité I'intégralitédes pièces nécessairesà la vérification, ce demier peut lui
réclamerun envoi complémentaire,dansle délai de deux mois de la réceptionde I'acte. Dans
ce cas, le délai de deux mois imparti au préfet pour déférer I'acte au tribunal administratif est
interrompu. Il redémarre soit à partir de la réception du texte intégral de l'acte ou des
documentsannexesréclamés,soit à partir de la décision,explicite ou implicite, de refus de
compléter cette transmission. Toutefois, s'agissant des autorisations individuelles, ces
documentsdoivent correspondreaux piècesexigibles au titre des articlesR.431-4 et suivants
du code de I'urbanisme,en possessionde I'autorité locale.Tout autre documentannexeexigé
n'a pour effet de proroger le délai de recours,que s'il permetau préfet d'apprécierla légalité
de l'acte. Le juge administratif en apprécie I'utilité (CE. 23 fevrier 2000. < Préfet de la
Lozère> no 190898).
Si I'acte,pour être attaquédoit être <décisoire>(contenirune décisiony compris de refus), le
préfet dispose d'une compétence générale qui lui permet d'agir contre tout acte, même si
celui-ci ne lui est pas obligatoirementtransmissibleau titre du CGCT : son intérêt à agir est
présumé(CE. 4 novembre1994.<rDépartement
de la Sarthe>n" 99643 et CE. 28 fevrier 1997.
< Communedu Port > n' 167483).
En tout état de cause,vous trouverez avarftageà rappeler aux collectivités compétentesquels
actessont soumisà obligation de transmissionau titre du contrôlede légalité.
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2.1.2. Les actesnon soumisà I'obligation de transmission
Au titre de I'article L.2l3l-3 du CGCT, le préfet peut demander à tout moment
communicationd'un actenon soumisà I'obligation de transmission.Si la demandeintervient
dans les deux mois à compter de la date à laquelle I'acte est devenu exécutoire, le préfet peut
déferer l'acte devant le tribunal administratif dans les deux mois qui suivent sa
communication.
Une personne morale ou physique lésée peut communiquer au préfet un acte dont elle
contestela légalité. Dans ces conditions, la lettre adresséeau préfet constitue une demandede
déféré (article L.2l3l-8 du CGCT). Dans ce cas, le délai de deux mois pour déferer l'acte
court à compter de la réception de la demandepar le préfet. Il convient de rappeler que cette
communicationprolongejusqu'à la réponseexpresseou tacite du préfet le délai du recours
pour excèsde pouvoir que la personnepeut en outre exercer ultérieurement devant le tribunal
administratif.
L'exercice d'un recourscontentieux,à l'encontre d'un acte obligatoirementtransmissibleou
non, peut être utilement accompagné d'une demande de réferé suspension. En effet, en
applicationde l'article L.2l3l-6 du CGCT, la seuledemandede référé suspension,si elle est
introduite par le préfet dans le délai de dix jours suivant la réception de I'acte, entraînela
suspensionautomatiquede son caractèreexécutoire.L'acte redevientexécutoiresi le juge des
réferésn'a pas statuédansle mois.
2.2. Le calcul des délais
Le recours introduit par le préfet n'est recevable par le juge que s'il satisfait aux exigences
fixées par I'article L.2I31-6 du CGCT_etla jurisprudenceen la matière,à savoir un délai de
deux mois.
pratiques du délai franc
2.2.1. Les conséquences
Le délai de deux mois est un délai franc : les servicesde contrôle disposenten fait de deux
mois * un jour.
Si un permis de construireest reçu le ltt avril, la lettre de recoursgracieuxpeut être envoyée
jusqu'au 2 juin minuit, sachant qu'un envoi par fax est accepté par la jurisprudence, à
condition d'en conseryerune preuve (CE. 29 mai 1987. <Communede Goult> no 65605, et
CE. 3 juin 1998.<Communede Sanary-sur-mer>
n" 164798).
S'agissantd'un délai franc, le samedi, le dimanche pas plus que les jours fériés ou
chômésne comptent.
Si un permis de construire est reçu le l0 septembre,un recours est possiblejusqu'au 12
novembreminuit dans la mesureoù le ll novembreest un jour ferié (CE.26 juillet 1991"
<Communede SaintMarie de la Réunion>no I17717).
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2.2.2. La prorogation du délai de deux mois
.

La Drorogation due au recours gracieux

Le premier délai de deux mois qui correspondà la phasecontentieusepeut être prorogé par un
recours gracieux préalable, lequel doit également être présenté dans les deux mois de
réception de I'acte par la préfecture. Le point de départ du délai est fixé par le cachet de
réceptionapposépar le servicede la préfecture.
Les règlesde calcul du délai franc s'appliquentaussibien pour le recoursgracieuxque pour le
recours contentieux, sachant que par dérogation au droit administratif général, la date du
recoursgracieuxcorrespondà celle de I'envoi du recours(volet bleu de I'accuséde réception)
et non à celle de la réceptionpar la commune(volet rose de I'accuséde réception)en vertu de
I'articleR.600-1du code de I'urbanisme.
Selon ce même article, le recoursgracieux doit être notifié au bénéficiairede I'actedans les
quinze jours suivant la lettre au maire pour interrompre valablement le délai de recours
contentieux. La requête présentéeau tribunal doit elle aussi être notifiée, en tant que de
besoin,au demandeursouspeined'irrecevabilité.
.

La nrorogation liée à la demande de piècescomplémentaires

Dans un arrêt du 13 janvier 1988 <Mutuelle généraledes fonctionnairesdes collectivités
localeset de leurs établissements>
no 68166, le Conseild'Etat a estiméque la transmissionau
contrôle de légalité n'est accomplie que si I'acte est complet : le service chargé de la
vérification doit disposerdes pièces nécessairesau contrôle. Si tel n'est pas le cas, il peut
demanderun envoi complémentaireà la collectivité locale, sachantque cette demandepeut se
cumuler avec une lettre de recours gracieux ultérieure et qu'elle proroge les délais de deux
mois supplémentaires
danscertainesconditions.
Ainsi, le cumul et donc la prorogationne sont admis par le juge que si les piècesréclamées
permettent de fonder le déferé introduit ultérieurement. Si la demande porte sur le projet
architectural,elle n'est pas susceptiblede justifier un délai supplémentairesi la requêteporte
uniquement sur une distance par rapport à une limite séparative,visible sur un simple plan
masse.Il en irait autrementsi le préfet soulevaitun moyen lié à I'insertiondansle paysage.
Par ailleurs,le Conseil d'Etat a interprétéde façon littérale,et donc restrictive,I'obligationde
transmissionau préfet. Il a préciséque le délai ne pouvait commencerà courir qu'à partir de la
date à laquelle I'acte est effectivement transmis à la préfecture. Aucun autre service de I'Etat,
y compris une DDE ou une DDEA qui aurait une délégation sur le recours gracieux, ne peut
attesterde cette réceptionen lieu et place du représentantde I'Etat (CE. 6 juillet 2007.
Paul Trois Châteaux>no 298744).
Excnoplc-<tungprorosationcons

:

Un permis de construireest reçu au contrôle le 15 septembre.Le délai pour envoyer la lettre
de recoursgracieuxexpire le 16 novembreà minuit : deux mois plus un jour, voire plus si le
l6 novembreest un jour férié, chômé,un samediou un dimanche.
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Le servicedu contrôle écrit le l0 novembre: la communepeut notifier une réponsejusqu'au
10 janvier. Le délai de deux mois n'estpas un délai franc puisqu'il s'agit du délai de réponse
de la commune qui suit la règle généraleselon laquelle le silencegardé pendantdeux mois
vaut rejet implicite.
La commune répond le 8 janvier. Nouveau délai franc de deux mois pour introduire un
recours contentieux : date limite pour déposer une requête au tribunal le 9 mars minuit (la
date est indiquée automatiquementpar I'horodateur dans la boîte aux lettre des tribunaux) à
condition que le 9 mars ne soit pas un jour férié, chômé,un samediou un dimanche.
Exemple d'une proro
glacieuxj
Permisde construirereçu le l0 septembre: le servicecompétenta jusqu'au 12 novembrepour
envoyer une lettre de recoursgracieux (deux mois + un jour et le I I novembreest ferié). Il
manqueles plans de coupe.
Demandede pièces complémentaires(plans de coupes)envoyée le 2 octobre. La mairie a
jusqu'au2 décembrepour répondre(délai de deux mois qui n'estpasun délai franc).
Les plans arrivent le 15 novembre. Le préfet a jusqu'au 16 janvier pour demander
gracieusementle retrait (délai franc deux mois + un jour). La hauteur autoriséeest dépassée.
La lettre de recoursgracieuxinvoquantce moyen est envoyéele l0 décembre.
La mairie a jusqu'au l0 fevrier pour répondre(deux mois juste). Une réponseest notifiée au
contrôlede légalité le 9 fevrier.
Le préfet a jusqu'au l0 avril pour déposerune requêteau tribunal administratifà condition de
soulever la violation de la règle relative à la hauteur des bâtiments qui ne pouvait être
constatéeque par la productiondesplans de couperéclamés; dansle cas contraire,le recours
ne seraitpasrecevablecar les délaissont largementdépassés.
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ANNEXE 6
PRESERVATIONDE LA BIODIVERSITE

Les articlesL.l2l-1,L.122-1 etL.l23-1du code de l'urbanismedéfinissentles objectifsque
doivent respecterles documentsd'urbanismeen matièrede biodiversité.
L'article L.l2l-l demandeà tous les documentsd'urbanismed'assurer<<la préservationde la
qualité de I'air, de I'eau, du sol et du sotts sol, des écosystèmes,des espacesverts, des
milieux, sites et paysagesnaturels ou urbains >>.
L'article L.122-l relatif aux SCOT et I'article L.123-I relatif aux PLU définissent leur
contenu en matière de protection des espacesnaturels, et leur imposent de déterminer ou
délimiter les zonesnaturellesà protéger.
Les articlesL.l2l-10 et suivantsdu code de I'urbanismeprévoientégalementque les SCOT,
ainsi que les PLU susceptiblesd'avoir une incidencenotablesur I'environnement,font I'objet
d'une évaluation environnementalespécifique intégréeau rapport de présentation.
L'examen des dossiersde documentd'urbanismedans le cadredu contrôle de légalité repose
principalement sur les informations transmises durant la procédure d'élaboration ou de
révision,au traversdu < porter à connaissance
>.
Ces informationsrelativesà la biodiversitésont en particulier contenuesdans les documents
suivants:
Réserves naturelles et parcs nationaux, institués au titre des articles L.332-l à
L.332-18 du code de I'environnement,ils constituentdes servitudesannexéesau PLU.
Les ZNIEF, zonesnaturellesd'intérêt écologique,faunistiqueet floristique,régiespar
l'article L.310-l du code de I'environnement,et qui constituent un inventaire du
patrimoine naturel.
Les zonesNATURA 2000, instituéespar la directive habitatset prévuespar I'article
L.414-l du code de I'environnement,qui sont des zonesspécialesde conservationdes
habitats à protéger.
Les ZPS, zones de protection spéciale, et les ZICO, zones importantes pour la
conservationdes oiseaux, prévues par des directives spécifiquespour identifier et
préserverdes sitesaccueillantdesespècesd'oiseauxà protéger.
Les ZHIEP, zones humides d'intérêt environnementalparticulier, régies par les
articles L.zll-l à 3 du code de I'environnement qu'il convient de maintenir ou
restaurer.
Les APB, arrêtésde protection de biotope, par lesquelsles préfets de département
peuventfixer desmesurespour la conservationdesbiotopesd'espècesprotégées.
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ANNEXE 7
GESTION ECONOME DE L'ESPACE

Les articles L.l l0 etL.l?l-l du code de I'urbanismeappellentà définir un équilibre entre le
développementurbain nécessaireà la satisfactiondes besoinset la préservationdes espaces
naturels,agricoleset forestiers.
Cet équilibre doit tenir compte du principe de gestion économede I'espace.Ce principe se
combine avec celui de protection de I'environnementdécliné dans le troisième alinéa de
I'article L.l2l-1. La gestion économe de I'espace incite à privilégier I'accueil du
développementdansune logique de maîtrisespatialede l'urbanisation.
Dans le cadredu droit applicable,et en I'absencede texte définissantde manièreprécisecette
notion de gestion économede I'espace,il vous appartientd'apprécierses principaux enjeux
en fonction du contextelocal ; I'avis de l'Etat formulé avant I'enquêtepublique pourra aussi
vous éclairersur ce point.
En outre, la jurisprudence a apporté quelques illustrations jurisprudentielles qui vous sont
proposéesci-dessouset dont vous devrez vous assurerdu caractèretransposable.
Le juge administratif exerce sur cette question un contrôle sur I'erreur manifeste
d'appréciation.
o

Le juge vérifie que la commune qui révise son PLU a respectél'équilibre entre
développementurbain et protection de I'environnement(CAA Nantes. 6 mars 2007.
n" 05NT01974).

o

Le juge vérifie que le PLU préserve une croissanceéquilibrée de la commune,
s'agissantde I'extensionde I'urbanisationau regard de la croissancedémographique
(CAA Douai. 30 novembre2003. n" 06DA00275).

o

Le juge vérifie I'existenced'un équilibreentrela préservationdesactivitésagricoleset
la nécessitépour la communede prévoir suffisammentd'espacesconstructiblespour
I'accueil des activités économiques (CAA Marseille. I I janvier 2007.
n" 02M401157).
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ANNEXE 8
LISTE DES CIRCULAIRES ET REFERENCES

' Circulaire MCTB0600004Cdu 17janvier 2006 relative à la modernisationdu contrôle
de légalité
' Circulaire ministère de l'écologie et du développementdurable (direction de la
prévention,de la pollution et des risques),du 3 octobre2005 relative à la mise en æuvre des
plans de préventionsdesrisquestechnologiques(non publiée).
' Circulaire UHC/PSI n" 2005-57 du 15 septembre 2005 relative aux nouvelles
dispositions prévues par le décret n" 2004-310 du 29 mars 2004 relatif aux espaces
remarquablesdu littoral et modifiant le codede I'urbanisme(BO n" 2005-18)
. Circulaire DGUHC du 19 janvier 2008 relative aux unités touristiquesnouvellesen
montagne(BO du MEEDAT n'2008-10)
. Circulaire UHC/PS/I8 n"2001-63du 6 septembre2001 relative au rôle de l'Etat dans
la relancede la planification.
. Circulaire UHC/PA2 n" 2006-16 du 16 mars 2006 relative à l'évaluation des
incidencesde certainsdocumentsd'urbanismesur I'environnement(BO n" 2006-5)
.
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