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DISCUSSION 

Article 21 

M. le président. Je suis saisi de deux amendements, n
os 

583 et 505, pouvant être soumis à une 

discussion commune. 

L’amendement n
o 
583 a été défendu par M. Touraine. 

La parole est à M. Michel Piron, pour soutenir l’amendement n
o 
505. 

M. Michel Piron. Il est défendu. 

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur ces deux amendements ? 

M. Daniel Goldberg, rapporteur. La logique est la même que lorsque nous avons débattu des 

articles 12 et 14. Dans l’esprit du rapport de M. Touraine et de Mme Létard, je proposerai 

donc une nouvelle fois à M. Piron de se rallier à l’amendement de M. Touraine, qui me paraît 

répondre à ces préoccupations. 

J’émets donc un avis favorable sur l’amendement n
o 
583. Je demande le retrait de 

l’amendement n
o 
505 ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable. 

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ? 

Mme Cécile Duflot, ministre. Même avis. 

M. le président. La parole est à M. Michel Piron. 

M. Michel Piron. J’invite M. le rapporteur Goldberg à mesurer à quel point je suis capable de 

l’entendre. Peut-être cela me vaudra-t-il d’être un peu écouté à un moment du débat. 

(L’amendement n
o 

505 est retiré.) 

(L’amendement n
o 

583 est adopté.) 

(L’article 21, amendé, est adopté.) 

Texte adopté 

Section 3 - Simplifier les règles de domiciliation 

Article 21 

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 
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1° Après la seconde occurrence du mot : « domicile », la fin de l’article L. 252-2 est ainsi 

rédigée : « dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du présent livre II. » ; 

2° Le premier alinéa de l’article L. 264-1 est ainsi modifié : 

a) Les mots : « à l’exception de l’aide médicale de l’État mentionnée à l’article L. 251-1 » 

sont remplacés par les mots : « à l’exercice des droits civils qui leur sont reconnus par la 

loi, » ; 

b) Le mot : « juridique » est remplacé par le mot : « juridictionnelle » ;  

3° Le dernier alinéa de l’article L. 264-2 est complété par les mots : « , à moins qu’elle 

sollicite l’aide médicale de l’État mentionnée à l’article L. 251-1 du présent code, ou son 

admission au séjour au titre de l’asile en application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée 

et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’aide juridictionnelle en application des 

troisième ou quatrième alinéas de l’article 3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à 

l’aide juridique ou l’exercice des droits civils qui lui sont reconnus par la loi » ; 

4° (Supprimé) 

II. – (Non modifié) 

Première séance du jeudi 16 janvier 2014 

DISCUSSION 

Article 59 

M. le président. La parole est à M. Michel Piron, pour soutenir l’amendement n
o 
157. 

M. Michel Piron. Il est défendu. 

(L’amendement n
o 

157, repoussé par la commission et le Gouvernement, n’est pas adopté.) 

(L’article 59 est adopté.) 

Texte adopté 

Chapitre II - Mesures relatives à la modernisation des documents de planification 

communaux et intercommunaux 

Section 1 - Prise en compte de l’ensemble des modes d’habitat 

Article 59 

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié : 

1° À l’intitulé du chapitre IV du titre IV du livre IV, le mot : « caravanes » est remplacé par 

les mots : « résidences mobiles ou démontables » ; 

2° L’article L. 444-1 est ainsi modifié : 

a) À la première phrase, les mots : « caravanes constituant l’habitat permanent de leurs 

utilisateurs » sont remplacés par les mots : « résidences démontables constituant l’habitat 

permanent de leurs utilisateurs ou de résidences mobiles au sens de l’article 1
er

 de la loi 

n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage » ; 

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : 

« Ils peuvent être autorisés dans des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées, dans 

les conditions prévues au 6° du I de l’article L. 123-1-5. » ; 
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3° L’article L. 111-4 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : 

« Les deux premiers alinéas ne s’appliquent pas aux demandes d’autorisation concernant les 

terrains aménagés pour permettre l’installation de résidences démontables constituant l’habitat 

permanent de leurs utilisateurs, sous réserve que le projet du demandeur assure l’alimentation 

en eau potable et en électricité, l’assainissement des eaux domestiques usées et la sécurité 

incendie des occupants de ces résidences. 

« Un décret en Conseil d’État définit les conditions dans lesquelles le demandeur s’engage, 

dans le dossier de demande d’autorisation, sur le respect de ces conditions d’hygiène et de 

sécurité. » ; 

4° L’article L. 121-1 est ainsi modifié : 

a) Le 1° est complété par un d ainsi rédigé : 

« d) Les besoins en matière de mobilité. » ; 

b) Au 1° bis, après le mot : « paysagère », il est inséré le mot : « , notamment» ; 

c) Le 2° est ainsi modifié : 

– les mots : « en matière » sont remplacés par les mots : « de l’ensemble des modes » ; 

– les mots : « et de développement des transports collectifs » sont remplacés par les mots : 

« motorisés et de développement des transports alternatifs à l’usage individuel de 

l’automobile » ; 

d) (nouveau) Au 3°, après le mot : « prévisibles, », sont insérés les mots : « des risques 

miniers, ». 

 

Deuxième séance du jeudi 16 janvier 2014 

DISCUSSION 

Article 73 

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements, n
os 

699, 698 et 697, qui peuvent faire 

l’objet d’une présentation groupée. 

 

La parole est à Mme Audrey Linkenheld, rapporteure, pour les soutenir. 

Mme Audrey Linkenheld, rapporteure. Les amendements n
os 

699 et 698 sont de précision ; 

l’amendement n
o 
697 est rédactionnel. 

(Les amendements n
os 

699, 698 et 697, acceptés par le Gouvernement, sont successivement 

adoptés.) 

(L’article 73, amendé, est adopté.) 

Texte adopté 

Section 5 - Clarification du règlement du plan local d’urbanisme et autres mesures de 

densification 

Article 73 

I. – L’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé : 
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« Art. L. 123-1-5. – I A (nouveau). – 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 à l’article L. 121-1, qui 

peuvent notamment comporter l’interdiction de construire, délimite les zones urbaines ou à 

urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définit, en fonction 

des circonstances locales, les règles concernant l’implantation des constructions. 

« I. – Le règlement peut fixer les règles suivantes relatives à l’usage des sols et la destination 

des constructions : 

« 1° Préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la 

nature des activités qui peuvent y être exercées ; 

« 2° Définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature 

des constructions autorisées ; 

« 3° Délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels les 

programmes de logements comportent une proportion de logements d’une taille minimale 

qu’il fixe ; 

« 4° Délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de 

réalisation d’un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des 

catégories de logements qu’il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale ; 

« 5° Identifier et délimiter les quartiers, îlots et voies dans lesquels doit être préservée ou 

développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de 

proximité, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif ; 

« 6° À titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des 

secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés : 

« a) Des constructions ; 

« b) Des aires d’accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l’habitat des gens du 

voyage au sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des 

gens du voyage ; 

« c) Des résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs. 

« Le règlement précise les conditions de hauteur, d’implantation et de densité des 

constructions, permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité 

avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone, et les conditions 

relatives à l’hygiène et à la sécurité auxquelles doit satisfaire l’installation de résidences 

démontables pour bénéficier de l’autorisation. 

« Ces secteurs sont délimités après avis de la commission départementale de la consommation 

des espaces agricoles. Cet avis est réputé favorable s’il n’est pas intervenu dans un délai de 

trois mois à compter de la saisine. 

« Les constructions existantes situées en dehors de ces secteurs et dans des zones naturelles, 

agricoles ou forestières ne peuvent faire l’objet que d’une adaptation ou d’une réfection, à 

l’exclusion de tout changement de destination. 

« Dans les zones agricoles, le règlement peut désigner les bâtiments qui, en raison de leur 

intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l’objet d’un changement de destination ou 

d’une extension limitée, dès lors que ce changement de destination ou cette extension limitée 

ne compromet pas l’exploitation agricole. Le changement de destination et les autorisations de 

travaux sont soumises à l’avis conforme de la commission départementale de la 

consommation des espaces agricoles prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche 

maritime. 

« Le septième alinéa du présent 6° n’est pas applicable aux constructions et installations 

nécessaires à l’exploitation agricole ou forestière ainsi qu’aux constructions et installations 

nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics ; 

« 7° (Supprimé) 

« II. – Le règlement peut, en matière de caractéristiques architecturale, urbaine et écologique : 



« 1° Déterminer des règles concernant l’aspect extérieur des constructions neuves, rénovées 

ou réhabilitées, leurs dimensions, leurs conditions d’alignement sur la voirie et de distance 

minimale par rapport à la limite séparative et l’aménagement de leurs abords, afin de 

contribuer à la qualité architecturale et paysagère, à la performance énergétique et à 

l’insertion des constructions dans le milieu environnant. Des règles peuvent, en outre, imposer 

une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables, éventuellement 

pondérées en fonction de leur nature, afin de contribuer au maintien de la biodiversité et de la 

nature en ville ; 

« 2° Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, 

espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier 

pour des motifs d’ordre culturel, historique, architectural ou écologique, notamment pour la 

préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas 

échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation ; 

« 3° Dans des secteurs situés à proximité des transports collectifs, existants ou programmés, 

imposer dans des secteurs qu’il délimite une densité minimale de constructions ; 

« 4° Délimiter les secteurs dans lesquels la délivrance du permis de construire peut être 

subordonnée à la démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain où 

l’implantation de la construction est envisagée ; 

« 5° Localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis 

nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que 

soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent ; 

« 6° Imposer aux constructions, travaux, installations et aménagements, notamment dans les 

secteurs qu’il ouvre à l’urbanisation, de respecter des performances énergétiques et 

environnementales renforcées qu’il définit. 

« III. – Le règlement peut, en matière d’équipement des zones : 

« 1° Préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou 

à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables, les voies et 

espaces réservés au transport public et délimiter les zones qui sont ou peuvent être aménagées 

en vue de la pratique du ski et les secteurs réservés aux remontées mécaniques en indiquant, le 

cas échéant, les équipements et aménagements susceptibles d’y être prévus ; 

« 2° Fixer les conditions de desserte par les voies et réseaux des terrains susceptibles de 

recevoir des constructions ou de faire l’objet d’aménagements. Il peut délimiter les zones 

mentionnées à l’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales concernant 

l’assainissement et les eaux pluviales ; 

« 3° Imposer aux constructions, travaux, installations et aménagements dans les secteurs qu’il 

ouvre à l’urbanisation de respecter, en matière d’infrastructures et réseaux de communications 

électroniques, des critères de qualité renforcés, qu’il définit. 

« IV. – Le règlement peut également fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages 

publics, aux installations d’intérêt général, aux espaces verts ainsi qu’aux espaces nécessaires 

aux continuités écologiques. » 

I bis A, I bis et II. – (Non modifiés)  

 

III.  – Un décret en Conseil d’État fixe la liste des destinations des constructions que les règles 

édictées par les plans locaux d’urbanisme peuvent prendre en compte. Cette liste permet de 

distinguer la destination des bâtiments, dans un objectif de mixité fonctionnelle. 

 


