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Présentation du porter à connaissance

Le présent document contient les dispositions particulières applicables au territoire concerné que 
le représentant de l'État doit porter à la connaissance de la commune aux termes des articles 
L121-2 (modifié par l'ordonnance n°2012-11 du 5 jan vier 2012 - art. 1 ) et R*121-1 (modifié par le 
décret n°2013-142 du 14 février 2013 - art. 2) du c ode de l’urbanisme.

"A ce titre, il communique notamment les directives territoriales d'aménagement et de développement  
durables, les dispositions relatives aux zones de montagne et au littoral des chapitres V et VI du titre  
IV du présent livre, les servitudes d'utilité publique, le schéma régional de cohérence écologique, le  
plan  régional  de  l'agriculture  durable  et  le  plan  pluriannuel  régional  de  développement  forestier  
lorsqu'ils existent.
En  ce  qui  concerne  les  projets  des  collectivités  territoriales  et  de  l'État,  le  préfet  communique  
notamment les projets d'intérêt général et les opérations d'intérêt national.
En ce qui concerne les études techniques nécessaires à l'exercice par les collectivités territoriales de  
leur compétence en matière d'urbanisme dont dispose l'État, il  transmet notamment les études en 
matière de prévention des risques et de protection de l'environnement."

Il donne aussi des informations utiles à l’appui des prescriptions nationales, des précisions sur 
les servitudes et divers renseignements complémentaires en annexe.

Les références indiquées dans les diverses pièces du dossier doivent vous permettre d’obtenir 
les renseignements détaillés sur chaque point d’information.

Par ailleurs, pendant la durée de la procédure et jusqu’à l’approbation du plan local d'urbanisme, 
tout élément nouveau d’information complémentaire vous sera communiqué dans les meilleurs 
délais.

Le présent porter à connaissance doit être tenu à la disposition du public et peut être (en tout ou 
partie) annexé au dossier d’enquête publique.

Le porter à connaissance présente : 
 les principaux articles du code de l'urbanisme de portée générale,
 la synthèse des principales lois énoncées,
 la présentation d'un PLU,
 les références aux documents d'urbanisme de rang supérieur.

Le PAC présente également, pour chacun des 7 enjeux d'urbanisme abordés :
 la référence des lois qui s'y rattachent,
 la consistance générale de cet enjeu,
 la traduction de cet enjeu pour la commune,

Enfin, le PAC décline :
 les projets d'intérêt général et les opérations d'intérêt national,
 les servitudes d'utilité publique recensées sur le territoire,
 la représentation graphique de ces servitudes et des informations utiles,
 les documents annexes fournis par les divers services de l'État.
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Préambule
Les règles générales d'utilisation du sol sont déclinées dans le code de l'urbanisme dans les 
articles suivants :

 Article L110 du code de l'urbanisme, modifié par loi n°2009-967 du 3 août 2009 - art. 8

"Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité publique en est le  
gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences. Afin d'aménager le cadre de vie,  
d'assurer  sans  discrimination  aux  populations  résidentes  et  futures  des  conditions  d'habitat,  
d'emploi,  de  services  et  de  transports  répondant  à  la  diversité  de  ses  besoins  et  de  ses  
ressources, de gérer le sol de façon économe, de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de  
réduire les consommations d'énergie, d'économiser les ressources fossiles d'assurer la protection 
des  milieux  naturels  et  des  paysages,  la  préservation  de  la  biodiversité  notamment  par  la  
conservation, la restauration et la création de continuités écologiques, ainsi que la sécurité et la  
salubrité  publiques  et  de  promouvoir  l'équilibre  entre  les  populations  résidant  dans  les  zones  
urbaines et  rurales  et  de  rationaliser  la  demande de déplacements,  les  collectivités  publiques  
harmonisent,  dans le respect réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions 
d'utilisation  de  l'espace.  Leur  action  en  matière  d'urbanisme  contribue  à  la  lutte  contre  
le changement climatique et à l'adaptation à ce changement."

 Les  4  principes  fondamentaux  à  prendre  en  compte  dans  les  documents  d'urbanisme 
sont écrits  dans  l'article  L121-1  du  code  de  l'urbanisme,  modifié  par  loi  n°2011-525  du 
17 mai 2011 - art. 123
"Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales 
déterminent les conditions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs du développement  
durable :

1° L'équilibre entre :
a)  Le  renouvellement  urbain,  le  développement  urbain  maîtrisé,  la  restructuration  des 
espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ;
b) L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux  
activités  agricoles  et  forestières,  et  la  protection  des  sites,  des  milieux  et  paysages  
naturels ;
c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ;

1° bis La qualité urbaine, architecturale et paysag ère des entrées de ville ;
2° La diversité des fonctions urbaines et rurales e t la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant  
des  capacités  de  construction  et  de  réhabilitation  suffisantes  pour  la  satisfaction,  sans 
discrimination,  des besoins  présents  et  futurs  en matière d'habitat,  d'activités  économiques,  
touristiques,  sportives,  culturelles  et  d'intérêt  général  ainsi  que  d'équipements  publics  et  
d'équipement  commercial,  en  tenant  compte  en  particulier  des  objectifs  de  répartition  
géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des  
performances  énergétiques,  de  développement  des  communications  électroniques,  de 
diminution des obligations de déplacements et de développement des transports collectifs ;

3° La réduction des émissions de gaz à effet de ser re, la maîtrise de l'énergie et la production  
énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du  
sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces  
verts, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, et la prévention des  
risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de  
toute nature."
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