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Annexe 2 : Articles du Règlement National d'Urbanisme applicables
même en présence d'un P.L.U.

Article L.111.9
o

(L. n 83-8, 7 janv. 1983, art. 75-I-2) - (note *) L’autorité compétente peut surseoir à statuer dans
les conditions définies à l’article L. 111-8 dès la date d’ouverture de l’enquête préalable à la
déclaration d’utilité publique d’une opération, sur les demandes d’autorisation concernant des
travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette
opération.
Article L.111.10
(L. no 85-729, 18 juill. 1985, art. 2-II) - Lorsque des travaux, des constructions ou des installations
sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l’exécution de travaux publics, le
sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l’article L. 111-8, dès lors que la
mise à l’étude d’un projet de travaux publics a été prise en considération par l’autorité compétente
et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.
L’autorité compétente peut surseoir à statuer, dans les mêmes conditions, sur les demandes
d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre
ou de rendre plus onéreuse la réalisation d’une opération d’aménagement qui a été prise en
considération par le conseil municipal ou par l’organe délibérant de l’établissement public de
coopération intercommunale compétent, ou, dans le périmètre des opérations d’intérêt national,
par le représentant de l’État dans le département. La délibération du conseil municipal ou de
l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou l’arrêté de
l’autorité administrative qui prend en considération le projet d’aménagement délimite les terrains
concernés. Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l’acte décidant la prise en
considération a été publié avant le dépôt de la demande d’autorisation. La décision de prise en
considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en
vigueur, l’exécution des travaux publics ou la réalisation de l’opération d’aménagement n’a pas été
engagée.
Article R 111-2
Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de
prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature
à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.
(D. no 98-913, 12 oct. 1998, art. 2) Il en est de même si les constructions projetées, par leur
implantation à proximité d’autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de
nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.
Article R 111-3.2
(D. no 77-755, 7 juill. 1977, art. 4) - Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que
sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par
leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges
archéologiques.
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Article R 111-4
(D. no 77-755, 7 juill. 1977, art. 5) - Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne
seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à
l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et
notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des
engins de lutte contre l’incendie.
Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des
voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée
compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et
de l’intensité du trafic.
La délivrance du permis de construire peut être subordonnée :
a) A la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des
véhicules correspondant aux besoins de l’immeuble à construire ;
b) A la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au
respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus.
(D. no 99-266, 1er avr. 1999, art. 1er) Il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de
stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt
aidé par l’État.
(D. no 99-266, 1er avr. 1999, art. 1er) L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas
applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements
locatifs financés avec un prêt aidé par l’État, y compris dans le cas où ces travaux
s’accompagnent de la création de surface hors œuvre nette, dans la limite d’un plafond de 50 %
de la surface hors œuvre nette existant avant le commencement des travaux.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En
particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être
autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la
moindre.
Article R 111-14.2
(D. no 77-1141, 12 oct. 1977, art. 9-II) - Le permis de construire est délivré dans le respect des
préoccupations d’environnement définies à l’article L. 200-1 du code rural (ancien art. 1er de la loi
no 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature). Il peut n’être accordé que sous
réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur
destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour
l’environnement.

Article R 111-15
(D. no 86-984, 19 août 1986, art. 7-I ; D. no 98-913, 12 oct. 1998, art. 5) - Le permis de construire
peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales
lorsque, par leur importance, leur situation et leur affectation, des constructions contrarieraient
l’action d’aménagement du territoire et d’urbanisme telle qu’elle résulte des dispositions des
schémas directeurs intéressant les agglomérations nouvelles approuvés avant le 1er octobre 1983
ou, postérieurement à cette date, dans les conditions prévues au b du deuxième alinéa de l’article
R. 122-22.
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Article R 111-21
(D. no 77-755, 7 juill. 1977, art. 14) - Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé
que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur
situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à
édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux
avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des
perspectives monumentales.

Article L 111-1.4
Art. L. 111-1-4.- (L. no 95-101, 2 févr. 1995, art. 52-I) - (note *) En dehors des espaces urbanisés
des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres
de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code
de la voirie routière et de soixante quinze mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes
classées à grande circulation.
Cette interdiction ne s’applique pas :
- aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;
- aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;
- aux bâtiments d’exploitation agricole ;
- aux réseaux d’intérêt public.
(L. no 2003-590, 2 juill. 2003, art. 34, II) Elle ne s’applique pas non plus « l’adaptation, au
changement de destination, à la réfection ou à »l’extension de constructions existantes.
(L. no 2005-157, 23 févr. 2005, art. 200) Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme
en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par le présent
article lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles
sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité
architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.
(L. no 2005-157, 23 févr. 2005, art. 200) Dans les communes dotées d'une carte communale, le
conseil municipal peut, avec l'accord du préfet et après avis de la commission départementale des
sites, fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par le présent article au vu d'une
étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise
en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de
l'urbanisme et des paysages.
(L. no 2005-157, 23 févr. 2005, art. 200) Il peut être dérogé aux dispositions du présent article,
avec l'accord du préfet, lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d'implanter les
installations ou les constructions au-delà de la marge de recul prévue au premier alinéa, dès lors
que l'intérêt que représente pour la commune l'installation ou la construction projetée motive la
dérogation.
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