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1 PRESENTATION DU DOCUMENT 

 
1.1 Ce que contient ce document 

Ce document décrit en termes de contenu, de précision géométrique et de qualité sémantique, les caractéristiques 
de la base de données du plan local d’urbanisme (PLU) de la MEL que nous appellerons BD PLUMEL dans la 
suite du document. 

Il décrit la forme de mise à disposition de la base de données 

Il décrit le suivi des évolutions de la base de données. 
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2 PRESENTATION DE LA BASE DE DONNEES 

 
2.1 Définition et contenus 

La BD PLUMEL est une modélisation cartographique 2D de l’application du règlement du PLU et de ses 
annexes. 

La BD PLUMEL contient une description vectorielle, structurée en objets, des éléments du plan local 
d’urbanisme sur le territoire de la MEL, de précision métrique. 

La BD PLUMEL permet de représenter de manière cohérente l’application du règlement du PLU et de ses 
annexes sur le territoire de la MEL. 

Les objets de la BD PLUMEL sont regroupés par thèmes guidés par la structuration du règlement et de ses 
annexes ainsi que par la conformité au standard CNIG pour les plans locaux d’urbanisme de décembre 2017 

 Zonage 
 Prescription 
 Information 

o Obligations divers 
o Annexes sanitaires 
o Zones d’aménagement concerté 
o Règlement local de publicité intercommunale 

 Habillage 
 Servitudes d’utilités publiques 

Chaque thème est composé de classe d’objets possédant des attributs défini par des valeurs  

2.2 Usages 

La BD PLUMEL sert de référence pour la localisation de l’application des règles d’urbanisme sur le territoire de 
la MEL. Elle est un référentiel thématique nécessaire à l’application du droit des sols et à la conception, au 
déploiement et à l’évaluation de nombreux projets du territoire. 

 
2.3 Actualité et mise à jour 

L’actualité des informations est définie par le rythme des procédures de mise à jour du PLU dans le cadre de sa 
gestion dynamique. 

La données en ligne sur les sites de la MEL en connexion directe du la BD PLUMEL et toujours la données en 
vigueur, applicable au droit des sols. Celle-ci est actualisée à chaque nouvelle entrée en vigueur d’une 
modification du document d’urbanisme. 

Les données sont actualisées au regard des procédures en cours sur le rythme suivant pour les usagers : 

1. Conseil Métropolitain d’approbation de la mise jour 
2. Délais de préparation de l’entrée en vigueur  
3. Entrée en vigueur 

 
  

http://cnig.gouv.fr/wp-content/uploads/2018/10/181003_Standard_CNIG_PLU_v2017b.pdf
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3 RAPPELS SUR LES PLU1 

 
3.1 Présentation générale 

 
3.1.1 Le PLU  

Le plan local d’urbanisme (PLU) est un document d’urbanisme. 

L'absence de PLU, POS ou de carte communale entraîne l'application du principe de constructibilité limitée (art. 
L 111-3 du code de l'urbanisme) et les diverses autorisations sont dans ce cas instruites en application du 
règlement national d'urbanisme (RNU). 

Le plan local d’urbanisme est le principal document de planification à l’échelle communale et, de plus en plus 
fréquemment, intercommunale. Il a été créé par la loi Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU) du 13 décembre 
2000, non seulement pour se substituer au plan d’occupation des sols (POS) en matière de fixation des règles 
d’utilisation du sol, mais plus largement pour instituer l’établissement d’un projet de territoire dans un document 
stratégique local. 

Contrairement à son prédécesseur, il contient en effet un projet d’aménagement et de développement durables 
(PADD), document non opposable explicitant une certaine vision pour le territoire et donnant les orientations 
générales d'aménagement, d'équipements et d'urbanisme de la collectivité sur ce territoire. 

 
3.1.1.1 Une couverture du territoire... 
En règle générale, le PLU couvre l’intégralité du territoire de la collectivité à l’exception notamment des secteurs 
déjà couverts par un Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur. 

 
3.1.1.2 … à l'aide de zones de quatre types :  
 
Le Code de l’urbanisme définit quatre grands types de zones (R.151-17 à R.151-25) : les zones urbaines (U), les 
zones à urbaniser (AU), les zones agricoles (A) et les zones naturelles et forestières (N). Ces zones sont 
délimitées sur un ou plusieurs documents graphiques du règlement. 

 
3.1.1.3 … assorties de règlements régissant l’aménagement local 
Le règlement (littéral et graphique) est opposable aux autorisations d’urbanisme en termes de conformité. 

Dans chaque zone le règlement fixe des règles, et elles peuvent être différenciées selon la destination ou la sous-
destination des constructions. 

Pour en savoir plus : « Fiche technique 6 : Réforme des destinations de constructions » 
3.1.2 Le PLUi  

Depuis la loi SRU, qui reconnaissait la possibilité d’élaborer des PLU à l’échelle de plusieurs communes, la loi 
Engagement National pour l'Environnement dite ENE puis la "loi pour l’accès au logement et un urbanisme 
rénové" du 24 mars 2014, dite ALUR, viennent consacrer le Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) comme 
le document de planification d’échelle la plus pertinente. 

Les lois du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe) et du 27 janvier 
2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté ajoutent une nouvelle pierre à la montée en puissance du PLUi. 

Le PLUi peut comporter des plans de secteur qui couvrent chacun l'intégralité du territoire d'une ou plusieurs 
communes membres d’un EPCI. 

Pour en savoir plus : 
                                                                        
1 Source : standard CNIG PLU v2017c disponible sur http://cnig.gouv.fr/ 

http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/IMG/pdf/6-reforme_des_destinations_de_construction.pdf
http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/IMG/pdf/6-reforme_des_destinations_de_construction.pdf
http://cnig.gouv.fr/
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• sur les PLUi : « Page internet du club PLUi du Ministère » ; 
• sur les plans de secteur : fiche méthodologique dédiée. 

 
3.1.2.1 Étendue géographique 
 
Le PLUi couvre l’intégralité du territoire communal à l’exception : 

• des secteurs déjà couverts par un Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur. 
• des cas où plusieurs PLU sont en vigueur au sein d’un même périmètre intercommunal : 

o Lorsque l’EPCI a pris la compétence PLU et donc la gestion des PLU communaux à 
l’intérieur de son périmètre (modifications, mise en compatibilité), dans l’attente de 
l’élaboration du PLU intercommunal ;2 

o A titre transitoire, dans l’hypothèse d’un EPCI issu d’une fusion en 2017, dite « mixte », entre 
anciens EPCI compétents et non compétents en matière de PLU : dans ce cas, l’EPCI peut 
prescrire durant une période de cinq ans à compter de sa création, la révision d’un PLU ou d'un 
PLUi existant sans être obligé d’engager l’élaboration d’un PLU couvrant l’intégralité de son 
périmètre ; 

o Lorsqu’un EPCI comprenant plus de 100 communes (sauf métropoles) aura élaboré, après 
dérogation, plusieurs PLU infra-communautaires à l’intérieur de son périmètre.  

 
3.2 Contenu d'un PLU selon le code de l'urbanisme 

 
3.2.1 Les pièces écrites et graphiques 

 
3.2.1.1 Définition 
La définition des PLU est donnée par le code de l’urbanisme (Version consolidée au 1er janvier 2016) ; Livre Ier 
: Réglementation de l'urbanisme, Titre V Plan local d'urbanisme (L 151-1 et suivants, et R 151-1 et suivants,). 
 
3.2.1.2 Contenu  
Le contenu est défini aux articles L 151-1 à L 151-48 (anciens L 123-1 et s.) et R 151-1 à R 151-55 (anciens R 
123-1 à R 123-14-1. 

Le plan local d'urbanisme comprend : 

• un rapport de présentation, 
• un projet d'aménagement et de développement durables (PADD), 
• des orientations d'aménagement et de programmation (OAP), 
• un règlement, 
• des annexes, 
• Pour les PLUi intégrant les dispositions de la loi, ALUR, lorsque le PLU tient lieu de programme local de 

l'habitat et/ou de plan de déplacements urbains, il comprend également un programme d'orientations et 
d'actions (POA). 

Chacun de ces éléments peut comporter des documents graphiques. 

Le PLU comporte, s'il y a lieu, l'étude prévue à l'article L 111-8 (ancien L. 111-1- 4 al.8 et, en zone de montagne, 
les études prévues à l'article L 122-7 (ancien L.145-3 IIIa) et à l'article L 122-14 1° (ancien L. 145-5 al.3). 

Pour en savoir plus : se reporter au site du Ministère : « Le PLU se modernise ! » 
 

                                                                        
2 Le PLUi de la MEL ne couvre pas les 10 communes ayant intégrés la métropole en 2015 puis en 2020 

http://www.club-plui.logement.gouv.fr/
http://www.club-plui.logement.gouv.fr/
http://www.club-plui.logement.gouv.fr/la-fiche-methodologique-les-plans-de-secteur-a282.html
http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/plan-local-d-urbanisme-intercommunal-plui-et-plan-local-d-urbanisme-plu
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3.2.2 Programme d’Orientations et d’Action 

Le code de l’urbanisme ne distinguait pas, au sein des OAP transport et habitat, ce qui relevait de dispositions 
opposables aux autorisations d'urbanisme et des  éléments spécifiques des PLH et PDU sans lien direct avec 
celles-ci (informations, programmes d'actions, etc.) prescriptives ou de la simple information. Afin de faciliter la 
lisibilité et la mise en œuvre du PLUi tenant lieu de PLH ou de PDU, la loi ALUR crée une nouvelle composante : 
il s’agit du Programme d’orientations et d’actions (POA), qui précise tous les éléments nécessaires à la mise en 
œuvre de la politique de l’habitat, des transports et des déplacements (échéanciers, plans de financement...). 
Selon l’art. L. 151-45 (ancien L. 123-1 al. 2) du code de l'urbanisme, le POA « comprend toute mesure ou tout 
élément d'information nécessaire à la mise en œuvre de la politique de l'habitat ou des transports et des 
déplacements définie » par le PLU tenant lieu de PLH ou de PDU. 

Le décret du 28 décembre 2015 a précisé le contenu exact de ce POA, par renvoi aux dispositions du code de la 
construction et de l'habitation s'agissant du PLUi tenant lieu de PLH, et aux dispositions du code des transports 
s'agissant du PLUi tenant lieu de PDU (cf. art. R. 151-44 et R. 151-45 C. urb.). 

Le POA n’est pas opposable aux demandes d’autorisation d’urbanisme. 

 
3.3 Objets géographiques cités par le code de l'urbanisme 

 
3.3.1 Les zones constitutives du zonage 

Les objets représentés par les documents graphiques d’un document d’urbanisme sont généralement 
géolocalisés par des figurés surfaciques, linéaires ou ponctuels. 

Le zonage est décrit dans le code de l'urbanisme sur la base d’une partition stricte, sans intersection possible, 
dans les quatre types de zones (urbaine, à urbaniser, agricole, naturelle et forestière) présentés ci-dessous. 

 
3.3.1.1 Référence au code de l’urbanisme (extraits) : 
Pour en savoir plus : « Fiche technique 7 : Le zonage, clarification des modalités de classement et du contenu 
des zones à urbaniser (AU) et extension des objectifs de classement des zones naturelles et forestières (N)  
 
3.3.1.2 Prescriptions se superposant au zonage 
Outre le zonage réglementaire (voir ci-dessus), les documents graphiques font apparaître : 

• les secteurs visés par les OAP, elles aussi opposables au droit de construire (art. L.151-6 et L. 151-7, et 
R. 151-6 à R. 151-8 C. urb.) ; 

• les secteurs, périmètres et éléments ponctuels pour lesquels des contraintes et possibilités spécifiques 
sont définies par le règlement du PLU (art. L.151-8 à L.151-42, et R. 151-9 à R. 151-50 C. urb.). 

Exemples de prescriptions faisant l'objet d'une représentation graphique : secteurs à diversité commerciale, 
espaces boisés classés, emplacements réservés, secteurs à densité minimale de construction, terrains cultivés 
à protéger, secteurs avec taille minimale de logements, secteurs de majoration de constructibilité, etc. 

NB : un certain nombre de dispositions qui relevaient des « annexes informatives », au sens du standard PLU 
v2014, relèvent désormais des « prescriptions », au sens du présent standard. 

Se reporter à l'énumération des PrescriptionUrbaType pour la liste complète. 

Pour aller plus loin, voir les fiches pratiques du ministère en charge de l'urbanisme sur les outils modernisés du 
PLU (onglet : « Des outils pour élaborer les PLU et PLUi ») 

 
3.3.1.3 Annexes informatives 
Ces annexes décrivent des périmètres sur lesquels des dispositions relevant du code de l’urbanisme ou de 
législations extérieures peuvent interférer avec le droit à construire. Les documents ou décisions reproduits en 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do%3Bjsessionid%3D232A722F37C068A95334C3EE7751DC1E.tpdjo16v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006158551&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075&amp;dateTexte=20140829
http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/IMG/pdf/7-fiche_-_le_zonage_cle0f33dc.pdf
http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/IMG/pdf/7-fiche_-_le_zonage_cle0f33dc.pdf
http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/IMG/pdf/7-fiche_-_le_zonage_cle0f33dc.pdf
http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/IMG/pdf/7-fiche_-_le_zonage_cle0f33dc.pdf
http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/plan-local-d-urbanisme-intercommunal-plui-et-plan-local-d-urbanisme-plu
http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/plan-local-d-urbanisme-intercommunal-plui-et-plan-local-d-urbanisme-plu
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annexe peuvent générer des obligations indépendamment des prescriptions prévues par le PLU ou contenir des 
informations importantes pour la réalisation des projets. Il s'agit : 

• des servitudes d'utilité publique, énumérées en annexe du livre Ier du code de l'urbanisme. Les servitudes 
d'utilité publique font l'objet d'un standard qui leur est spécifique (voir standard CNIG SUP v2016). 

• des éléments énumérés aux articles R. 151-52 et R. 151-53 C. urb. (ex. : plan d'exposition au bruit, zones 
d'aménagement concerté, périmètres de droit de préemption, secteurs d'information sur les sols,...) 

Remarque : les annexes peuvent comporter d’autres informations, comme la mention et la localisation des sites 
contenant des vestiges archéologiques concernés par le décret n°2004-490 relatif aux procédures administratives 
et financières en matière d'archéologie préventive (cf. art. L. 522-5 et R. 523-1  Code du patrimoine) 

Pour la liste exhaustive des annexes obligatoires, se reporter aux InformationUrbaType 

Pour aller plus loin, voir les fiches pratiques du ministère en charge de l'urbanisme sur les outils modernisés du 
PLU : (onglet : « Des outils pour élaborer les PLU et PLUi »). 

 
  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do%3Bjsessionid%3DABBB5684445446756A435F5466164C14.tpdila09v_1?idSectionTA=LEGISCTA000031721553&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075&amp;dateTexte=20170203
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do%3Bjsessionid%3DABBB5684445446756A435F5466164C14.tpdila09v_1?idSectionTA=LEGISCTA000031721553&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075&amp;dateTexte=20170203
http://cnig.gouv.fr/?page_id=2732
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do%3Bjsessionid%3DABBB5684445446756A435F5466164C14.tpdila09v_1?idSectionTA=LEGISCTA000031720525&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075&amp;dateTexte=20170203
http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/plan-local-d-urbanisme-intercommunal-plui-et-plan-local-d-urbanisme-plu
http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/plan-local-d-urbanisme-intercommunal-plui-et-plan-local-d-urbanisme-plu
http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/plan-local-d-urbanisme-intercommunal-plui-et-plan-local-d-urbanisme-plu
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4 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE LA BD PLUMEL 

 
4.1 Spécification de la BD PLUMEL 

 
4.1.1 Sources des données 

La BD PLUMEL a été conçue lors des procédures des révisions générales du PLUi de la MEL entre 2015 et 2019, 
de la révision générale des 5 PLU communaux d’Aubers, Bois-Grenier, Fromelles, Le Maisnil et Radinghem-en-
Weppes et de l’élaboration du RLPi. Sa structure initiale a été validée par l’approbation des documents 
d’urbanisme au conseil métropolitain du 19 décembre 2019. 

Les objets qui constituent la base de données proviennent de travaux concertés des différentes procédures du 
porté à connaissance de l’état. 

Les sources sont précisées à chaque thème d’objet. 

 
4.1.2 Extension géographique 

La BD PLUMEL couvre les 85 communes intégrées au PLU2 et les 5 PLU communaux d’Aubers, Bois-Grenier, 
Fromelles, Le Maisnil et Radinghem-en-Weppes tel que décrit ci-dessous. 

  PLU2 – Plan local d’urbanisme intercommunal de la Métropole Européenne de Lille 
  Plan Local d'Urbanisme communaux d'Aubers, Bois-Grenier, Fromelles, Le Maisnil, Radinghem-en-

Weppes   
  Règlement Local de Publicité Intercommunal  
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Les PLU des 5 communes de l’ex communauté de communes de la Haute Deûle ayant rejoint la MEL en mars 2020 (Allennes-les-Marais, 
Annœullin, Bauvin, Carnin, Provin) Ne sont pas intégré à ce jour dans le BD PLUMEL. 

Le tableau ci-dessous reprend la liste des 95 communes de la MEL et le niveau de couverture par la BD 
PLUMEL  

 

Code INSEE communal Nom commune PLU2 PLU 
communal RLPi 

Disponibilité 
de la donnée 

en base 
59005 Allennes-les-Marais  x  Non 
59011 Annœullin  x  Non 
59013 Anstaing x  x Oui 
59017 Armentières x  x Oui 
59025 Aubers  x  Oui 
59044 Baisieux x  x Oui 
59052 Bauvin  x  Non 
59056 Beaucamps-Ligny x  x Oui 
59088 Bois-Grenier  x  Oui 
59090 Bondues x  x Oui 
59098 Bousbecque x  x Oui 
59106 Bouvines x  x Oui 
59128 Capinghem x  x Oui 
59133 Carnin  x  Non 
59146 Chéreng x  x Oui 
59152 Comines x  x Oui 
59163 Croix x  x Oui 
59173 Deûlémont x  x Oui 
59670 Don x  x Oui 
59193 Emmerin x  x Oui 
59195 Englos x  x Oui 
59196 Ennetières-en-Weppes x  x Oui 
59201 Erquinghem-le-Sec x  x Oui 
59202 Erquinghem-Lys x  x Oui 
59208 Escobecques x  x Oui 
59220 Faches-Thumesnil x  x Oui 
59247 Forest-sur-Marque x  x Oui 
59250 Fournes-en-Weppes x  x Oui 
59252 Frelinghien x  x Oui 
59256 Fretin x  x Oui 
59257 Fromelles  x  Oui 
59275 Gruson x  x Oui 
59278 Hallennes-lez-Haubourdin x  x Oui 
59279 Halluin x  x Oui 
59281 Hantay x  x Oui 
59286 Haubourdin x  x Oui 
59298 Hellemmes x  x Oui 
59299 Hem x  x Oui 
59303 Herlies x  x Oui 
59316 Houplin-Ancoisne x  x Oui 
59317 Houplines x  x Oui 
59320 Illies x  x Oui 
59051 La Bassée x  x Oui 
59143 La Chapelle-d'Armentières x  x Oui 
59368 La Madeleine x  x Oui 
59328 Lambersart x  x Oui 
59332 Lannoy x  x Oui 
59371 Le Maisnil  x  Oui 
59339 Leers x  x Oui 
59343 Lesquin x  x Oui 
59346 Lezennes x  x Oui 
59350 Lille x  x Oui 
59352 Linselles x  x Oui 
59355 Lomme x  x Oui 
59356 Lompret x  x Oui 
59360 Loos x  x Oui 
59367 Lys-lez-Lannoy x  x Oui 
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Code INSEE communal Nom commune PLU2 PLU 
communal RLPi 

Disponibilité 
de la donnée 

en base 
59378 Marcq-en-Barœul x  x Oui 
59386 Marquette-lez-Lille x  x Oui 
59388 Marquillies x  x Oui 
59410 Mons-en-Barœul x  x Oui 
59421 Mouvaux x  x Oui 
59426 Neuville-en-Ferrain x  x Oui 
59437 Noyelles-lès-Seclin x  x Oui 
59457 Pérenchies x  x Oui 
59458 Péronne-en-Mélantois x  x Oui 
59470 Prémesques x  x Oui 
59477 Provin  x  Non 
59482 Quesnoy-sur-Deûle x  x Oui 
59487 Radinghem-en-Weppes  x  Oui 
59507 Ronchin x  x Oui 
59508 Roncq x  x Oui 
59512 Roubaix x  x Oui 
59522 Sailly-lez-Lannoy x  x Oui 
59523 Sainghin-en-Mélantois x  x Oui 
59524 Sainghin-en-Weppes x  x Oui 
59527 Saint-André-lez-Lille x  x Oui 
59550 Salomé x  x Oui 
59553 Santes x  x Oui 
59560 Seclin x  x Oui 
59566 Sequedin x  x Oui 
59585 Templemars x  x Oui 
59598 Toufflers x  x Oui 
59599 Tourcoing x  x Oui 
59602 Tressin x  x Oui 
59609 Vendeville x  x Oui 
59611 Verlinghem x  x Oui 
59009 Villeneuve-d'Ascq x  x Oui 
59636 Wambrechies x  x Oui 
59643 Warneton x  x Oui 
59646 Wasquehal x  x Oui 
59648 Wattignies x  x Oui 
59650 Wattrelos x  x Oui 
59653 Wavrin x  x Oui 
59656 Wervicq-Sud x  x Oui 
59658 Wicres x  x Oui 
59660 Willems x  x Oui 
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5 MODELISATION DES DONNEES RELATIVES AUX PLANS LOCAUX D’URBANISME. 

La BD PLUMEL a été mise en œuvre en conformité avec le standard CNIG PLU v2017c 

 
5.1 Description et exigences générales des prescriptions nationales 
 

La BD PLUMEL applique les exigences minimales attendues pour être conformes aux recommandations du CNIG 
: 

– le contenu des données 
– l'identification unique des objets 
– les règles de topologie 
– le système de géoréférencement 

 
5.1.1 Les données produites : 

Les données numériques de la BD PLUMEL représentent des objets de natures différentes. Cette diversité 
d'objets et les relations plus ou moins complexes qui les relient a fait l'objet d'un travail de modélisation qui conduit 
à un modèle conceptuel qui est présenté dans ce qui suit de façon schématique et narrative. 

Le modèle conceptuel de données est un schéma qui décrit les concepts et leurs relations relevant du thème 
étudié. Chaque classe est représentée par une classe d’objets dont la liste figure ci-dessous. 

Le modèle conceptuel est assorti d'un catalogue des objets qui explicite de façon littérale chaque élément 
représenté dans le schéma. Ce travail de description consiste à associer à chaque objet ses définitions 
sémantiques (sens) et géométriques (forme). 

Le modèle conceptuel de données caractérise chaque classe par un nom et une nature géographique ou non. 

 

Nom de la classe Spatiale ? 
Repris dans 

la BD 
PLUMEL 

DOC_URBA : Classe sémantique décrivant le document d'urbanisme Non Oui 

ZONE_URBA : Zonage du PLU Oui Oui 

PRESCRIPTION_SURF : Prescription se superposant au zonage Oui Oui 

PRESCRIPTION_LIN : Prescription se superposant au zonage Oui Oui 

PRESCRIPTION_PCT : Prescription se superposant au zonage Oui Oui 

INFO_SURF : Périmètre à reporter à titre d’information Oui Oui 

INFO_LIN : Linéaire à reporter à titre d’information Oui Oui 

INFO_PCT : Ponctuel à reporter à titre d’information Oui Oui 

HABILLAGE_SURF : Objet surfacique indicatif porté sur le PLU pour l’habillage du plan Oui Non 

HABILLAGE_LIN : Objet linéaire indicatif porté sur le PLU pour l’habillage du plan Oui Oui 

HABILLAGE_PCT : Objet ponctuel indicatif porté sur le PLU pour l’habillage du plan Oui Non 

HABILLAGE_TXT : Étiquette ponctuelle portée sur le PLU pour l’habillage du plan Oui Oui 
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5.1.2 Gestion de  l’identifiant du document d’urbanisme 

La classe d'objets DOC_URBA est dotée d'un identifiant : IDURBA 

NB. Il n'existe pas d'identification ou de numérotation des documents d'urbanisme antérieure au PLU actuel et à 
la mise en œuvre du standard CNIG à la MEL. 

– Contrainte d'unicité : l’identifiant référence sans équivoque un seul document d’urbanisme. 
– Règle de construction : concaténation du numéro SIREN de l’intercommunalité avec le type de 

document et sa date d'approbation. 

 
5.1.3 Topologie   

Les principales règles de topologie s'appliquent à la classe d'objets ZONE_URBA. Les objets de cette classe 
respectent la topologie du PCI vecteur. Chaque zone du document d'urbanisme est saisie en se raccordant avec 
ses zones voisines et la limite du territoire couvert. 

 
5.1.4 Système de référence temporel 

Le système de référence temporel est le calendrier grégorien. Les valeurs de temps sont référencées par rapport 
au temps local exprimé dans le système de temps universel UTC. 

 
5.1.5 Système de référence spatial 

La BD PLUMEL a été produite et est proposée de façon standard dans le système légale de référence suivante : 

 
Zone Système 

géodésique 
Ellipsoïde 
associé 

Projection Unité Résolution Système 
altimétrique 

France 
continentale 

RGF93 IAG GRS 1980 Lambert 93 m dm IGN 1969 

 

La BD PLUMEL peut être aussi disponible dans d’autres systèmes de projection au travers de la plateforme 
OPENDATA de la MEL. 

 
5.1.6 Modélisation temporelle 

Les données décrites dans ce document sont associées à des documents réglementaires référencés dans le 
temps. Il fait toujours référence à la date du document papier qui fait foi. 

La date d'approbation – portée par l'attribut DATAPPRO – est celle de l'approbation intervenue après la dernière 
procédure administrative ayant fait évoluer le PLU, qu'il s'agisse d'une procédure de modification, de révision, de 
révision simplifiée, de mise à jour ou de mise en compatibilité (et même si elle ne concerne que la partie écrite du 
règlement). Cela signifie que le document numérisé intègre les informations du document approuvé à l'origine 
ainsi que toutes les évolutions intervenues entre la précédente et la nouvelle date d'approbation. 

La date de validation – portée par l'attribut DATVALID – correspond à la la date du dernier changement apporté 
à une zone ou son règlement, à une prescription ou à une annexe informative. Cette date est donc antérieure ou 
égale à la date d'approbation (telle que définie ci-dessus) du document d'urbanisme auquel appartient la zone. 

Cadre des procédures modifiant partiellement le document d'urbanisme : La date d'approbation du document sera 
modifiée pour tous les objets et toutes  les tables mais seule la date de validation des objets directement 
concernés (zone, prescriptions) sera mise à jour et égale à la date d'approbation (même si ce n’est par exemple 
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que le règlement textuel pour une zone qui change, ou les Orientations d’Aménagement et de Programmation 
pour un secteur particulier). 

 
5.1.7 Historique et Archivage 

Tout changement apporté au PLU crée une nouvelle version de ce document qui remplace la précédente. Chaque 
version antérieure est conservée et stockée en archive avant toute modification. 

 
5.2 Modèle conceptuel 

Le modèle conceptuel de données du plan local d’urbanisme est décrit de façon littérale par le catalogue d'objets. 
Ce modèle consiste à l’aide du formalisme UML à représenter à un niveau conceptuel les principales informations 
géographiques contenues dans un PLU. 

Le catalogue d'objets reprend certaines définitions données par le code de l'urbanisme. 

 

Les différentes classes et leurs relations représentées en UML 
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5.3 Catalogue d'objets 

 
5.3.1 DOC_URBA  

Synonymes : Document d'urbanisme 

Définition : Un document d'urbanisme est le résultat d'une procédure de planification urbaine sur un territoire donné. Cette classe d'objets 
gère comme une suite ordonnée les documents d'urbanisme en projet ou ayant été approuvés. Elle regroupe les plans locaux d'urbanisme 
simples ou intercommunaux existant sous forme de données géographiques numériques. 

Regroupement : Plan local d'urbanisme intercommunal 

Critères de sélection : Tout document de planification communal ou intercommunal en cours d'élaboration, opposable ou annulé fait partie 
de cette classe d'objets dès lors que ces pièces constituantes existent sous forme de données géographiques numériques. 

Primitive graphique : Classe d'objets non géométrique 

Modélisation géométrique : Sans objet 

 
Nom de la table : DOC_URBA Géométrie : aucune 

Table décrivant le document d’urbanisme 

Attribut Définition Occurrences Type Contraintes sur l’attribut 
IDURBA Identifiant du document d'urbanisme Constitue une clé externe dans les autres tables 

du lot de données 
C30 Format : 

<INSEE/SIREN>_<TYPEDOC>_<DAT 
APPRO>{_CodeDU} 
Valeur vide interdite 

TYPEDOC Type du document d'urbanisme Énumération 
DocumentUrbaType 

C4 Valeur vide interdite 

ETAT Forme du document au regard de sa procédure 
ou de son annulation contentieuse. 

Énumération 
EtatDocumentType 

 
C2 

 
Valeur vide interdite 

NOMPROC Nom de la dernière procédure (ou de la 
plus importante dans le cas de plusieurs 
procédures le même jour) 

Énumération 
ProcedureUrbaType 

C10 Valeur vide autorisée 

DATAPPRO Date d'approbation de la dernière procédure administrative ayant fait évoluer le 
document d’urbanisme. Cette date correspond à la date approbation du document 
intervenue suite à une procédure de révision, d'élaboration, de modification, de mise à 
jour ou de mise en compatibilité (et même si elle ne concerne que la partie écrite du 
règlement). 

C8 Valeur vide interdite si l'état du document vaut 
'Opposable' 
 
Valeur ‘00000000’ pour un document 
d’urbanisme en cours de procédure 

DATEFIN Date de fin de validité du document. 
Si le document est remplacé, cette date correspond à la date d'approbation du 
document qui le remplace. 
Si le document est annulé, cette date correspond à la date d'annulation du document. 

C8  
Valeur vide interdite si l'état du document vaut 
04 'Annulé' ou 05 'Remplacé' 

SIREN Numéro SIREN de l'intercommunalité autorité compétente du document d'urbanisme C9 Valeur vide si l'autorité publique ayant 
approuvé le document n'est pas une 
intercommunalité 

NOMREG Nom ou référence du ficher contenant le règlement du document d'urbanisme C80 Les noms des fichiers respectent une 
convention de nommage 
valeur vide interdite (sauf si URLREG est 
renseigné) 

URLREG Lien d'accès au fichier du règlement intégral sous forme numérique C254 Hyperlien valeur vide possible 
NOMPLAN Nom ou référence du fichier du plan origine scanné ou d'une archive zip regroupant les 

plans scannés. Il s'agit du plan sur lequel figure le tampon juridique. 
C80 Les noms des fichiers respectent une 

convention de nommage 
valeur vide autorisée 

URLPLAN Lien d’accès au fichier du plan scanné, ou d'une archive zip regroupant les plans 
scannés 

C254 Hyperlien valeur vide autorisée 

URLPE Lien d’accès à l’archive zip comprenant l’ensemble des pièces écrites C254 Hyperlien valeur vide autorisée 
SITEWEB Page web du service de consultation du PLU offert par la collectivité locale C254 La valeur vide signifie que le document 

n'est pas accessible sur internet ou que son 
adresse n'est pas connue. 

TYPEREF Référentiel cadastral utilisé lors de la 
numérisation des documents graphiques 

Énumération 
ReferentielSaisieType 

C2 La valeur vide signifie que le référentiel de 
saisie n'est pas connu 
ou n'a pas pu être identifié 

DATEREF Date d'actualité ou de mise à jour du référentiel cadastral utilisé C8 Valeur vide interdite format : AAAAMMJJ 
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Nom de la table : DOC_URBA_COM Géométrie : aucune 

Table associant le document d’urbanisme aux communes auxquelles il s’applique. Elle dresse la liste des 
communes couvertes par le document d'urbanisme opposable. 
Elle contient autant de lignes que de communes auxquelles s’applique le document d’urbanisme. 

Cardinalité : 1..N (un à 
plusieurs) 

Attribut Définition Type Contraintes sur l’attribut 
IDURBA Identifiant du document d’urbanisme (cf table DOC_URBA) C30 Valeur vide interdite 
INSEE Code INSEE de la commune sur laquelle il s’applique C5 Valeur vide interdite 

 

5.3.2 ZONE_URBA 
 
Synonymes : Secteur ou zone du document d'urbanisme. 

Définition : Se reporter au §3.3.1 

Regroupement : Zone U, zone AU, zone A, zone N, représentées sur le document graphique du document d'urbanisme 

Critères de sélection : Toutes les zones du plan de zonage du document d'urbanisme 

Primitive graphique : Polygone simple. Pas de multipolygones. 

Modélisation géométrique : Les limites d'une zone sont représentées sur les documents graphiques du PLU. Elles correspondent 
généralement aux limites d'un agrégat de parcelles cadastrales complété de parties du domaine public. La géométrie des parcelles cadastrales 
est une donnée issue du référentiel géographique cadastral choisi au moment de l'élaboration du document d'urbanisme. Dans le cas présent 
il s’agit du plan cadastral informatisé (PCI) fourni par la DGFiP. 

Contraintes : Contraintes topologiques entre les zones. Cf. §5.1.3 

 
Nom de la table : ZONE_URBA Géométrie : surfacique 

Table contenant les zonages du document d’urbanisme 
Attribut Définition Occurrences Type Contraintes sur l’attribut 

LIBELLE Nom court de la zone tel qu'il apparaît sur le plan 
de zonage (ex : UVD1.1) 

Enumération 
ZoneUrbaTypeMel 

C12 Valeur vide interdite 

LIBELONG Nom complet littéral de la zone tel qu’il apparaît dans le chapitre du règlement écrit. (ex : 
AUCA : Zone à urbaniser constructible activités) 

C254 Valeur vide autorisée 

TYPEZONE Type de la zone classé dans une 
nomenclature simplifiée. 

Énumération 
ZoneUrbaTypeCnig 

C3 Valeur vide interdite 

NOMFIC Nom du fichier contenant le texte du règlement de la zone C80 Valeur vide interdite 
URLFIC Lien d’accès au fichier contenant le texte du règlement de la zone ou à défaut du règlement 

intégral indexé 
C254 Hyperlien 

valeur vide autorisée 

IDURBA Identifiant du document d'urbanisme (cf. table DOC_URBA) C30 Valeur vide interdite 
DATVALID La date de la dernière validation de la zone 

correspond à celle du dernier changement 
Apporté à la zone ou à son règlement. 

Si une zone d'urbanisme porte une date de 
validation égale au 6 mai 2021 au sein d'un 
PLU approuvé le 25 février 2022, cela 
signifie qu'elle n'a pas été impactée par les 
évolutions du PLU depuis le 6 mai 2021. 

C8 Antérieure ou égale à 
DATAPPRO 
Valeur vide interdite 

UNIQUE_ID Identifiant d’objet dans le modèle de gestion des procedures de modification de la MEL N38 Valeur vide interdite 
SRCTABLE Nom de la table source de la donnée dans le modèle de données de gestion des procedure de 

modification de la MEL 
C80 Valeur vide interdite 
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5.3.3 PRESCRIPTION (PRESCRIPTION_SURF / PRESCRIPTION_LIN / PRESCRIPTION_PCT) 

Cette classe d’objets concerne les prescriptions surfaciques, linéaires et ponctuelles 

Synonymes : Contrainte ou possibilité 

Définition : Voir définition au §3.3.1.2 

Une « prescription » au sens du présent standard se présente sous la forme d'une information surfacique, linéaire ou ponctuelle qui apparaît 
en superposition du zonage, sur les documents graphiques du PLU. 

Regroupement : Se reporter aux valeurs possibles de l'attribut TYPEPSC 

Critères de sélection : Toutes les prescriptions du document d'urbanisme identifiées comme telles sur les documents graphiques sont à faire 
figurer dans la classe d'objets. 

Primitive graphique : Polygone simple, Ligne simple, Point. Pas de multipolygones ni de multilignes 

Modélisation géométrique : La géométrie d'une prescription est représentée sur les documents graphiques du PLU. 
 

Nom de la table : PRESCRIPTION_SURF Géométrie : surfacique 

Nom de la table : PRESCRIPTION_LIN Géométrie : linéaire 

Nom de la table : PRESCRIPTION_PCT Géométrie : ponctuelle 

Tables contenant les prescriptions se superposant au document d’urbanisme 
Attribut Définition Occurrences Type Contraintes sur l’attribut 

LIBELLE Description physique de la 
prescription. 

Exemple : 
Emplacement réservé F1 : Emplacement 

réservé d'infrastructure 
 

Enumération : 
<EmplacementReserve> 

<Outils> 
<IndiceN> 
<IndiceI> 

<HauteurZone> 
<StationnementZone> 

<ZoneHumide> 

C254 Valeur vide interdite 

TXT3 Étiquette (libellé court) associée au 
nom de la prescription 

Exemple : F12 C10 valeur vide autorisée 

TXT4 Classement de l’objet dans la partie 
concerné du document d’urbanisme 

[REGL] 
 

Enumération 
<Document> 

C10 Valeur vide autorisée 

TYPEPSC Type précisant l'objet de la 
prescription 

Énumération 
<PrescriptionUrbaType> 

C2 Valeur vide interdite 

STYPEPSC sous-type détaillant le type Énumération 
<PrescriptionUrbaType> 

C2 valeur vide interdite 

NOMFIC Nom du fichier contenant le texte décrivant la prescription, à défaut : le nom du 
fichier du règlement 

C80 Valeur vide autorisée, sauf si 
TYPEPSC = ‘97’ et STYPEPSC 
= ‘00’ 
Les noms des fichiers respectent une 
convention de nommage 

URLFIC Lien d’accès au fichier contenant le texte décrivant la prescription C254 Hyperlien. valeur vide autorisée 
IDURBA Identifiant du document d'urbanisme (cf. table DOC_URBA) C30 Valeur vide interdite 
DATVALID Date de la dernière validation de la prescription. Cette date correspond à celle du 

dernier changement apporté à la prescription ou à son règlement. La date de 
validation est donc antérieure ou égale à la date d'approbation du document 
d'urbanisme auquel appartient la prescription. 

C8 Antérieure ou égale à 
DATAPPRO 
valeur vide autorisée 

UNIQUE_ID Identifiant d’objet dans le modèle de gestion des procedures de modification de la 
MEL (à lier avec SRCTABLE pour obtenir un ID unique sur la table) 

N38 Valeur vide interdite 

SRCTABLE Nom de la table source de la donnée dans 
le modèle de données de gestion des 
procedure de modification de la MEL 

Énumération 
<SrcTableType> 

C80 Valeur vide interdite 

                                                                        
3 Valeur du modèle CNIG non utilisé par la MEL 
4 Valeur propre à la gestion des données de la MEL 
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5.3.4 INFORMATION  (INFO_SURF / INFO_LIN / INFO_PCT) 

 

Cette classe d’objets concerne les périmètres d’informations surfaciques, linéaires et ponctuelles 

Synonymes : Périmètre (resp. linéaire ou ponctuel) informatif, annexe informative du document 

Définition : Voir définition §3.3.1.3. Une « information » au sens du présent standard se présente sous la forme d'une information surfacique, 
linéaire ou ponctuelle qui apparaît en superposition du zonage, sur les documents graphiques du PLU. 

Regroupement : Les annexes à reporter sur un document d'urbanisme sont définies dans les articles R151-51 à R151-53 (anciens R123-13 
et R123-14) du code de l'urbanisme (se reporter aux valeurs possibles de l'attribut TYPEINF) 

Critères de sélection : Tous les périmètres, linéaires et points de nature informative du document d'urbanisme figurent dans la classe d'objets 

Primitive graphique : Polygone simple, Ligne simple, Point. Pas de multipolygones ni de multilignes. Les informations surfaciques doivent 
être numérisées comme des surfaces (polygones), et pas comme des périmètres linéaires. 

Modélisation géométrique : La géométrie d’une information surfacique, linéaire ou ponctuelle est représentée sur les documents graphiques 
du PLU ou de ses annexes. 

Dématérialisation des pièces liées à des périmètres d’informations : On numérise le périmètre d’information, mais pas le plan lui-même. 
Les périmètres d'informations sont numérisés sous forme d’objets surfaciques qui renvoient vers le document pdf correspondant à un plan 
scanné. 

Exemple : Il ne s'agit pas de vectoriser les plans d'adduction d'eau et d'assainissement, mais uniquement leur périmètre. 

 
Nom de la table : INFO_SURF Géométrie : surfacique 
Nom de la table : INFO_LIN Géométrie : linéaire 
Nom de la table : INFO_PCT Géométrie : ponctuelle 
Tables contenant les périmètres d’informations se superposant au document d’urbanisme  

Attribut Définition Occurrences Type Contraintes sur l’attribut 
LIBELLE Description du périmètre d’information C254 Valeur vide interdite 
TXT5 Etiquette contenant le libellé court de l'information C10 Valeur vide autorisée 
TXT6 Classement de l’objet dans la partie 

concerné du document d’urbanisme 
[OD] 

 
Enumération 
<Document> 

C10 Valeur vide autorisée 

TYPEINF Type d'information Énumération 
<InformationUrbaType> 

C2 Valeur vide interdite 

STYPEINF sous-type détaillant le type Énumération 
<InformationUrbaType> 

C2 valeur vide interdite 

NOMFIC Nom du fichier contenant le texte décrivant l'information 
 

C80 Valeur vide autorisée, sauf si 
TYPEINF = ‘97’ 
Les noms des fichiers respectent 
une convention de nommage 

URLFIC Lien d’accès au fichier contenant le texte décrivant l'information C254 Hyperlien. Valeur vide autorisée 
IDURBA Identifiant du document d'urbanisme (cf. table DOC_URBA) C30 Valeur vide interdite 
DATVALID Date de la mise à jour du document d'urbanisme ayant pour objet l'annexion du 

périmètre d'information au document d'urbanisme. 
La date de validation est donc antérieure ou égale à la date d'approbation du 
document d'urbanisme auquel appartient le périmètre d’information. 

C8 Antérieure ou égale à 
DATAPPRO 
valeur vide autorisée 

UNIQUE_ID Identifiant d’objet dans le modèle de gestion des procédures de modification de la MEL 
(à lier avec SRCTABLE pour obtenir un ID unique sur la table) 

N38 Valeur vide interdite 

SRCTABLE Nom de la table source de la donnée dans le 
modèle de données de gestion des 
procédure de modification de la MEL 

Énumération 
<SrcTableType> 

C80 Valeur vide interdite 

 
  

                                                                        
5 Valeur du modèle CNIG non utilisé par la MEL 
6 Valeur propre à la gestion des données de la MEL 
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5.3.5 HABILLAGE  

 

Cette classe d’objets concerne les éléments d’habillage surfaciques, linéaires et ponctuels du document graphique 

Synonymes : Éléments d'habillage des documents graphiques du document d'urbanisme 

Définition : Les éléments d'habillage sont des éléments géométriques ou des écritures en rapport avec une disposition réglementaire 
(largeur de voie, cote, nom des communes voisines…) et/ou utiles à la compréhension du PLU. 

Regroupement : Par exemple : trait de rappel pour une écriture, trait pour dessiner une cotation, identification d'un équipement 

Critères de sélection : La classe habillage contient tout élément d'habillage nécessaire à la compréhension du document d’urbanisme. Elle 
ne contient pas d'objets géographiques en tant que tels. 

Primitive graphique : Ligne simple. Pas de multilignes 

Modélisation géométrique : La géométrie d’un habillage textuel, surfacique, linéaire ou ponctuelle est représentée sur les documents 
graphiques du PLU 
 
 

Nom de la table : HABILLAGE_LIN Géométrie : linéaire 
Table contenant les éléments d’habillage surfaciques, linéaires, ponctuels du document d’urbanisme 

Attribut Définition Type Contraintes sur l’attribut 
NATTRAC Description de la nature de l'élément d'habillage C40 Valeur vide interdite 
COULEUR Couleur de l’élément graphique, sous la forme rouge-vert-bleu (RVB) 

Exemple : 255-255-000 
C11 Valeur vide autorisée 

IDURBA Identifiant du document d'urbanisme (cf. table DOC_URBA) C30 Valeur vide interdite 
UNIQUE_ID Identifiant d’objet dans le modèle de gestion des procédures de modification de 

la MEL 
(à lier avec SRCTABLE pour obtenir un ID unique sur la table) 

N38 Valeur vide interdite 

SRCTABLE Nom de la table source de la donnée 
dans le modèle de données de gestion 
des procédure de modification de la 
MEL 

Énumération 
<SrcTableType> 

C80 Valeur vide interdite 

 
 
 

Nom de la table : HABILLAGE_TXT  
Géométrie : texte pour les outils SIG le permettant. Sinon : géométrie ponctuelle. Les attributs : POLICE, TAILLE, STYLE, ANGLE 
sont utilisés dans ce cas 
Table contenant les éléments d’habillage textuels du document d’urbanisme 

Attribut Définition Type Contraintes sur l’attribut 
NATECR Description de la nature de l'écriture C40 Valeur vide interdite 
TXT Texte de l’écriture C80 Valeur vide interdite 
POLICE Nom de la police de l’écriture C40 Valeur vide autorisée 
TAILLE Taille des caractères en point ENTIER Valeur vide autorisée 
STYLE Style de l’écriture (ex : italique, gras, souligné) C40 Valeur vide autorisée 
COULEUR Couleur de l’élément graphique, sous la forme rouge-vert-bleu (RVB) 

Exemple : 255-255-000 
C11 Valeur vide autorisée 

ANGLE Angle de l’écriture exprimé en degré, par rapport à l’horizontale, dans 
le sens trigonométrique 

ENTIER Valeur vide autorisée 

IDURBA Identifiant du document d'urbanisme (cf. table DOC_URBA) C30 Valeur vide interdite 
UNIQUE_ID Identifiant d’objet dans le modèle de gestion des procédures de modification de 

la MEL 
(à lier avec SRCTABLE pour obtenir un ID unique sur la table) 

N38 Valeur vide interdite 

SRCTABLE Nom de la table source de la donnée 
dans le modèle de données de gestion 
des procédure de modification de la 
MEL 

Énumération 
<SrcTableType> 

C80 Valeur vide interdite 
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5.4 Description des types énumérés 

 
5.4.1 DocumentUrbaType 

 
Type énuméré : <DocumentUrbaType> 
Définition Type de document d'urbanisme 

 
Code Définition 

PLUI Le document d'urbanisme est un plan local d'urbanisme intercommunal 
 
5.4.2 EtatDocumentType 
 

Type énuméré : <EtatDocumentType> 
Définition Forme du document d’urbanisme au regard de sa procédure ou de son annulation contentieuse. 

 
Code Libellé Définition 

01 En cours de 
procédure 

Le document est en cours de procédure quand une procédure a été engagée (prescrite) 
mais qu’aucune décision d’approbation n'a encore été prise 

02 Arrêté Le projet de document est finalisé et arrêté par une première décision officielle qui vient 
valider son périmètre d'application. Le document n'est pas applicable. 

03 Opposable Le document est approuvé par l'autorité publique compétente et a fait l'objet de toutes les 
transmissions et publicités nécessaires. 

 
04 

 
Annulé 

Le document a été annulé par une décision de justice. Le document précédent s'applique 
sous réserve de n'être pas devenu illégal entre temps. A défaut de PLU ou de carte 
communale, le règlement national d’urbanisme (RNU) s’applique. 

05 Remplacé Le document n'est plus en vigueur et a été remplacé suite à une nouvelle procédure 

06 Abrogé Le document est annulé par décision de l'autorité publique compétente. 

07 Approuvé L'approbation a été prononcée et a donné lieu à une délibération de l’autorité compétente, 
mais le document n’a pas encore fait l'objet de toutes les transmissions et publicités 
nécessaires. 

08 Partiellement annulé Le document a été partiellement annulé par une décision de justice 

09 Caduc Le document est rendu caduc par la réglementation 

 
5.4.3 ReferentielSaisieType 
 

Type énuméré : <ReferentielSaisieType> 
Définition Référentiel cadastral utilisé lors de la numérisation des documents graphiques 

 
Code Libellé Définition 

01 PCI Plan Cadastral Informatisé 
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5.4.4 ProcedureUrbaType 
 

Type énuméré : <ProcedureUrbaType> 
Définition Désignation de la dernière procédure d’urbanisme du PLU 
Remarque : n° correspond au numéro de la procédure. Exemple : MS2 : Modification simplifiée n°2 

 
Code n° Libellé 

E  Elaboration 
MC x Mise en compatibilité  
MJ x Mise à jour 
M x Modification de droit commun  

MS x Modification simplifiée 
R  Révision 

RS x Révision simplifiée (art. L.153-34)  
A  Abrogation 

 
5.4.5 Document 

 
Type énuméré : <Document> 
Définition Désignation de la partie du document d’urbanisme 

 
Code n° Libellé 
AS  Annexe sanitaire 
OAP  Orientation d’aménagement et de programmation 

OD  Obligation diverse 
REGL  Règlement 
RLPI  Règlement local de publicité intercommunale 
SUP  Servitude d’utilité publique 
ZAC  Zone d’aménagement concerté 

 
5.4.6 ZoneUrbaTypeCnig 
 

Type énuméré : <ZoneUrbaTypeCnig> 
Définition Classement d'une zone d'un document d’urbanisme défini par son règlement associé au sens du 

standards CNIG  
 

Code Libellé Définition 
U urbaine Secteurs déjà urbanisés et secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une 

capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter 
AUc à urbaniser Zone d’urbanisation future qui pourra être urbanisée ponctuellement ou à l’occasion de la réalisation 

d’opérations d’aménagement ou de constructions compatibles avec les orientations d’aménagement et de 
programmation et, le cas échéant, le règlement. 

AUs à urbaniser bloquée Zone à urbaniser, mais dont l'ouverture est subordonnée à une modification ou une révision du Plan Local 
d'Urbanisme 

A agricole Secteurs de la commune, équipés ou non à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou 
économique des terres agricoles. 

N Naturelle et forestière Secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux 
naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit 
de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. 
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5.4.7 ZoneUrbaTypeMel 
 

Type énuméré : <ZoneUrbaTypeMel> 
Définition Classement d'une zone d'un document d’urbanisme défini par son règlement associé au sens du 

règlement de PLUi de la MEL 
 
5.4.7.1 Urbain Mixte (= U <ZoneUrbaTypeCnig>) 
Important : la composition de la codification des zonages urbains mixtes correspond à la composition suivante : 

 

Type Longeur Position Définition Obligatoire 
Alpha 1 1 Typologie principale de zonage Oui 

Alpha 2 2 Territoire de dynamique urbaine 
d’appartenance du zonage 

Oui 

Num 1 4 Typologie de tissu urbain Oui 

. 1 5 Séparateur Non 

Num 1 6 Subdivision de niveau 1 du règlement Non 

. 1 7 Sépatarateur Non 

Num 1 8 Subdivision de niveau 2 du règlement Non 

 

Exemple : UCM1.1.1 

 
 

Code 1 Libellé 1 Définition 1 Code 2 Libellé 2 Définition 2 
UCM Coeur 

Métropolitain 
Le cœur métropolitain constitue la 
centralité principale de la métropole qui 
concentre à l’échelle régionale et de notre 
métropole les fonctions métropolitaines 
supérieures en termes de sièges 
administratifs, d’activités tertiaires 
supérieures, d’activités touristiques et 
culturelles à fort rayonnement et de 
services à la mobilité à l’échelle régionale, 
nationale et internationale à travers le 
secteur EuraFlandres. 

1 Centralités Ces centralités se caractérisent par une forte 
mixité fonctionnelle et une offre importante 
d’équipements publics, de services de 
proximité, de commerces et de transports 
publics. Le tissu urbain des centralités 
urbaines principales se caractérise 
principalement par un parcellaire de faible 
taille, très densément bâti et accueillant des 
constructions formant le plus souvent un front 
bâti continu et des îlots fermés. 

2 Tissue mixte dense Ces zones se caractérisent par une mixité 
fonctionnelle à dominante résidentielle et une 
forte présence d’implantation ou de bâtiments 
d’activités. Le tissu se caractérise 
principalement par des constructions 
implantées de manière très dense ou dense et 
formant le plus souvent un front bâti continu. 

3 Tissu résidentiel de 
l’ère industrielle 

Ces zones urbaines à dominante résidentielle 
se caractérisent par une certaine mixité 
fonctionnelle liée à la présence de commerces 
ou de bâtiments d’activité insérés dans le tissu 
urbain et issus de l’ère industrielle, et en 
particulier de l’entre-deux guerres. Le tissu 
résidentiel de l’ère industrielle se caractérise 
principalement par un parcellaire en lanière 
étroite et des constructions de maisons de ville 
mitoyennes implantées de manière dense et 
homogène en front à rue. Le front bâti est 
qualifié par une homogénéité du gabarit des 
constructions et du traitement de leurs 
façades. L’implantation des constructions 
forme des îlots fermés et libère des cœurs 
d’îlot parfois constitués d’ensembles verts et 
paysagers de qualité. 

4 Tissu résidentiel 
intermédiaire 

Ces zones urbaines à dominante résidentielle 
disposent d’une mixité des fonctions variable 
au regard de leur situation. Le tissu résidentiel 
intermédiaire se caractérise principalement 
par un parcellaire de taille moyenne et des 
constructions le plus souvent jumelées et 
construites dans le cadre d’opérations 
d’ensemble formant des îlots semi ouverts, 
denses ou moyennement denses en function 
des secteurs. L’implantation des constructions 
est principalement en retrait de la rue et les 
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Code 1 Libellé 1 Définition 1 Code 2 Libellé 2 Définition 2 
espaces libres en front à rue sont le plus 
souvent traités avec une cohérence paysagère 
et architecturale à préserver. 

5 Tissu résidentiel 
Collectif 

Ces zones urbaines sont très majoritairement 
dédiées à l’habitat, et accueillent dans certains 
cas une mixité fonctionnelle avec des bureaux, 
des services et des commerces. Le tissu 
résidentiel collectif se caractérise par un grand 
parcellaire très distinct du tissu environnant et 
des constructions le plus souvent de hauteur 
élevée, implantées de manière variable en 
fonction des logiques d’ensemble de 
l’opération immobilière. 

6 Tissu résidentiel 
pavillonnaire 

Ces zones urbaines sont très majoritairement 
dédiées à l’habitat et regroupent de manière 
variée des logements collectifs, individuels 
groupés ou individuels pavillonnaires. Ces 
zones urbaines accueillent dans certains cas 
une forte mixité des fonctions en matière 
d’équipements, de services, de commerces et 
de bureaux. Les constructions s’inscrivent le 
plus souvent dans une opération d’ensemble 
de densité élevée à moyenne en fonction des 
tissus environnants avec une organisation 
d’ensemble des implantations et des 
traitements des espaces libres à préserver. Il 
peut aussi bien s’agir de secteurs existants à 
faire évoluer que de quartiers neufs à 
développer. 

UCA Villes-centres 
d’agglomération 

La métropole lilloise dispose de la 
spécificité de ne pas concentrer toutes les 
fonctions métropolitaines au sein de son 
cœur métropolitain. Ainsi, Roubaix, 
Tourcoing, Villeneuve d’Ascq et une partie 
de Wattrelos accueillent également des 
fonctions supérieures en termes d’activités 
économiques, d’enseignement et de 
recherche, d’équipements culturels et 
sportifs, De plus, elles bénéficient d’une 
bonne desserte en transports urbains 
(TER, métro, tramway et bus). En ce sens, 
elles occupant un rôle majeur dans le 
développement de la métropole et au sein 
de l’armature. Plus précisément, le 
système des villes centres d’agglomération 
s’incarne par la relation historique qui unit 
les bassins de vie de Roubaix et Tourcoing 
et Lille d’une part, et plus récemment la 
liaison à la ville nouvelle de Villeneuve 
d’Ascq. 
 
Quant à Armentières qui constitue une 
centralité majeure historique de la Lys son 
lien par la voie et la voie ferrée est 
également plus récemment renforcé par la 
proximité autoroutière. Le renforcement 
des liaisons rapides en transports en 
commun entre ces centralités et le cœur de 
la métropole, est un axe prépondérant dans 
l’amélioration du fonctionnement de la 
métropole. 

1 Centralités Idem UCM1 
2 Tissue mixte dense Idem UCM2 
3 Tissu résidentiel de 

l’ère industrielle 
Idem UCM3 

4 Tissu résidentiel 
intermédiaire 

Idem UCM4 

5 Tissu résidentiel 
Collectif 

Idem UCM5 

6 Tissu résidentiel 
pavillonnaire 

Idem UCM6 

7 Tissu résidentiel 
diversifié 

Ces zones urbaines sont très majoritairement 
dédiées à l’habitat et regroupent de manière 
variée des logements collectifs, individuels 
groupés ou individuels pavillonnaires. Ces 
zones urbaines accueillent dans certains cas 
une forte mixité des fonctions en matière 
d’équipements, de services, de commerces et 
de bureaux. Les constructions s’inscrivent le 
plus souvent dans une opération d’ensemble 
de densité élevée à moyenne en fonction des 
tissus environnants, avec une organisation 
d’ensemble des implantations et des 
traitements des espaces libres à préserver. Il 
peut aussi bien s’agir de secteurs existants à 
faire évoluer que de quartiers neufs à 
développer. 

8 Hameaux Non concerné 

UCO Ville de la 
couronne urbaine 

La couronne urbaine du cœur 
métropolitain et des centres villes 
d’agglomération présente des dynamiques 
communes et des identités propres à 
chaque commune, liées à son histoire et à 
sa situation dans l’espace métropolitain. 
Autour du cœur métropolitain, la ville de la 
toute 1ère couronne s’est 
Structurée dans une logique de faubourg, 
le plus souvent le long de voies 
structurantes qui ont aujourd’hui pour la 
plupart un caractère urbain. 

1 Centralités Idem UCM1 
2 Tissue mixte dense Idem UCM2 
3 Tissu résidentiel de 

l’ère industrielle 
Idem UCM3 

4 Tissu résidentiel 
intermédiaire 

Idem UCM4 

5 Tissu résidentiel 
Collectif 

Idem UCM5 

6 Tissu résidentiel 
pavillonnaire 

Idem UCM6 

7 Tissu résidentiel 
diversifié 

Idem UCA7 

8 Hameaux Non concerné 
UVC Ville du canal 

urbain 
 1 Centralités Idem UCM1 

2 Tissue mixte dense Idem UCM2 
3 Tissu résidentiel de 

l’ère industrielle 
Idem UCM3 

4 Tissu résidentiel 
intermédiaire 

Idem UCM4 
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Code 1 Libellé 1 Définition 1 Code 2 Libellé 2 Définition 2 
5 Tissu résidentiel 

Collectif 
Idem UCM5 

6 Tissu résidentiel 
pavillonnaire 

Idem UCM6 

7 Tissu résidentiel 
diversifié 

Idem UCA7 

8 Hameaux Non concerné 
USE Villes de l’arc sud 

est 
 1 Centralités Idem UCM1 

2 Tissue mixte dense Idem UCM2 
3 Tissu résidentiel de 

l’ère industrielle 
Idem UCM3 

4 Tissu résidentiel 
intermédiaire 

Idem UCM4 

5 Tissu résidentiel 
Collectif 

Idem UCM5 

6 Tissu résidentiel 
pavillonnaire 

Idem UCM6 

7 Tissu résidentiel 
diversifié 

Idem UCA7 

8 Hameaux Non concerné 
UGB Ville des grands 

boulvards 
 1 Centralités Idem UCM1 

2 Tissue mixte dense Idem UCM2 
3 Tissu résidentiel de 

l’ère industrielle 
Idem UCM3 

4 Tissu résidentiel 
intermédiaire 

Idem UCM4 

5 Tissu résidentiel 
Collectif 

Idem UCM5 

6 Tissu résidentiel 
pavillonnaire 

Idem UCM6 

7 Tissu résidentiel 
diversifié 

Idem UCA7 

8 Hameaux Non concerné 
UAR Villes d’appui et 

villes relais 
 1 Centralités Idem UCM1 

2 Tissue mixte dense Idem UCM2 
3 Tissu résidentiel de 

l’ère industrielle 
Idem UCM3 

4 Tissu résidentiel 
intermédiaire 

Idem UCM4 

5 Tissu résidentiel 
Collectif 

Idem UCM5 

6 Tissu résidentiel 
pavillonnaire 

Idem UCM6 

7 Tissu résidentiel 
diversifié 

Idem UCA7 

8 Hameaux Les hameaux regroupent le plus souvent des 
constructions de densité faible de type 
maisons individuelles isolées mais aussi plus 
ponctuellement des maisons de ville de l’ère 
industrielle et un habitat rural de type ferme. 
L’urbanisation des hameaux s’organise le 
plus souvent de manière linéaire le long des 
voies de circulation entrecoupées parfois de 
terrains libres de constructions. 

UVD Villes et villages 
durables 

 1 Centralités Idem UCM1 
2 Tissue mixte dense Idem UCM2 
3 Tissu résidentiel de 

l’ère industrielle 
Idem UCM3 

4 Tissu résidentiel 
intermédiaire 

Idem UCM4 

5 Tissu résidentiel 
Collectif 

Idem UCM5 

6 Tissu résidentiel 
pavillonnaire 

Idem UCM6 

7 Tissu résidentiel 
diversifié 

Idem UCA7 

8 Hameaux Idem UAR8 
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5.4.7.2 Urbain économique (= U <ZoneUrbaTypeCnig>) 

 
Code Libellé Définition Code Libellé Définition 

UE Zone d’activités 
diversifies 

Il s'agit d'une zone économique bénéficiant 
d'une situation privilégiée, soit par sa 
proximité du centreville, soit par sa desserte. 
Il convient d'y favoriser la mixité d’activités 
économiques par l’implantation d’activités 
tertiaires, de bureaux, de commerces, de 
services, d’hôtels et de résidences services et 
d’activités industrielles ou artisanales. 
 

 Zone économique 
UE 

Cette zone s’inscrivant dans une armature 
commerciale métropolitaine dont la stratégie 
est d’assurer une offre équilibrée sur le 
territoire, le commerce de détail y est limité. 

1 Zone économique 
UE 1 

Cette zone s’inscrivant dans une armature 
commerciale métropolitaine dont la stratégie 
est d’assurer une offre équilibrée sur le 
territoire, le commerce de détail y est interdit. 

2 Zone économique 
UE 2 

Cette zone s’inscrivant dans une armature 
commerciale métropolitaine dont la stratégie 
est d’assurer une offre équilibrée sur le 
territoire, le commerce de détail y est limité 

UI Zone d’industrie Il s'agit d'une zone qui est occupée en tout ou 
en partie par des activités et dont la vocation 
industrielle doit être non seulement 
maintenue mais privilégiée et renforcée. 
Afin de préserver la vocation industrielle de la 
zone, les autres occupations du sol 
incompatibles avec son caractère y sont 
interdites telles que l’habitation, à l’exception 
des locaux de gardiennage, les commerce et 
activités de service et les bureaux non liés à 
un établissement occupant à titre principal 
l’unité foncière. 

   

UX Pôle commercial 
monofonctionnel 
d’agglomération 

Il s’agit d’une zone à dominante commerciale, 
permettant toutefois une mixité avec 
certaines activités économiques. Cette zone 
a pour objet de gérer l’évolution des pôles 
commerciaux monofonctionnels 
d’agglomération, par une meilleure maîtrise 
de leur développement. 
Parmi les zones UX, on distingue une zone 
UXr, correspondant à la zone commerciale du 
Grand But à LOMME. C’est une zone 
d’activités à caractère récréatif, culturel, de 
loisirs ou en lien avec l’univers de l’enfant. 

   

UX.x Centralité 
commerciale 
complémentaire 

Il s’agit d’une zone à dominante commerciale, 
située en dehors des pôles commerciaux 
monofonctionnels d’agglomération. 
Ces centralités commerciales 
complémentaires sont identifiées pour leur 
vocation commerciale spécifique poursuivant 
des enjeux d’amélioration qualitative et de 
structuration urbaine des secteurs concernés, 
situé en entrée de ville ou à proximité des 
axes routiers. 

x = 1 BONDUES  
x = 2 MARCQ-EN-

BAROEUL 
 

x = 3 BOUVINES  
x = 4 DEULEMONT  
x = 6 ILLIES  
x = 7 LA CHAPELLE 

D’ARMENTIERES 
 

x = 8 VILLENEUVE 
D’ASCQ 

 

x = 9 VILLENEUVE 
D’ASCQ 

 

x = 10 VILLENEUVE 
D’ASCQ 

 

x = 11 VILLENEUVE 
D’ASCQ 

 

x = 12 MARQUETTE  
x = 13 WAMBRECHIES  
x = 14 FRETIN  

 
5.4.7.3 Urbain aménagement (= U <ZoneUrbaTypeCnig>) 
 

Code Libellé Définition Code Libellé Définition 
UZ Zone d’aménagement concerté (ZAC) 1 Le Bizet 

2 ZAC Centre Ville 

3 Domaine de la Vallée 

4 Domaine de Rouvroy 

5 La Gaie Perche II 

6 Domaine des Tilleuls 

7 Jardin de la Lys 
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Code Libellé Définition Code Libellé Définition 
8 Le Ghermanez 

9 ZAC de la Jappe 

10 La Croisette 

11 ZAC d'activités Lesquin-Sainghin-en-Mélantois-Fretin 

12 Le Moulin Lamblin 

13 Porte des Weppes 

14 La Rouge Porte 

15 Piste Clincke 

16 Auguste Blanqui 

17 Front de Lys 

18 Parc de la Filature 

19 La Vallée 2 

20 Saint Exupéry 

21 Nouveau Monde 

22 Extension de la Houssoye 

23 Iéna Racine 

24 Ilôt Pépinière 

25 Faubourg Arras-Europe 

26 Les Rives de la Haute Deûle 

27 Fives Cail Babcock 

28 Les Pierres Bleues 

29 La Becquerelle 

30 Le Haut touquet 

31 Centre Ville 

32 Berquier-Forgette 

33 Petit Menin 

34 Les Jardins de Floriade 

35 Site de l'Ange Gardien 

36 Les Vergers 

37 Union 

38 La Haute Borne 

39 Le Blanc Balot 

40 ZAC A1 Est 

41 Epinette 

42 Orée du Bois 

43 Le Recueil 

44 Le Parc du Moulin 

45 Grand Cottignies 

46 Le Parc 

47 Parc du Beck 

48 Centre Ville 

49 Le Winhoute 

50 Les Près de la Lys 

51 Domaine des Saules 

52 Euralille 2 
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Code Libellé Définition Code Libellé Définition 
53 Porte de Valenciennes 

54 Saint-Sauveur 

55 Eurasanté 

56 Motte-Porisse 

57 Le Port 

UOP Zone d’opération d’aménagement UOP1 « FRANGES INDUSTRIELLES » A ARMENTIERES ET 
HOUPLINES 

AUCAOP2 « FORT MAHIEU » A ERQUINGHEM - LYS 

UOP3 « EURALILLE » A LILLE ET LA MADELEINE 

UOP4 « QUARTIER DE LA GARE DE ROUBAIX» A ROUBAIX 

UOP5 « LA LAINIERE» A ROUBAIX ET WATTRELOS 

UOP6 « SECTEUR NORD DE TOURCOING » A TOURCOING 

 
5.4.7.4 A urbaniser (AUC = AUc <ZoneUrbaTypeCnig> et AUD = AUs <ZoneUrbaTypeCnig>) 
 

Code Libellé Définition Code Libellé Définition 

AUCM Zone à urbaniser 
constructible 
mixte 

Ces zones se caractérisent par une mixité 
fonctionnelle. Les formes urbaines, densités 
et vocations peuvent varier en fonction des 
zones. Elles sont précisées dans les 
orientations d'aménagement et de 
programmation (OAP) qui définissent, pour 
chacune des zones, les conditions 
d'aménagement et d'équipement. Les 
constructions y sont autorisées soit lors de la 
réalisation d'une opération d'aménagement 
d'ensemble, soit au fur et à mesure de la 
réalisation des équipements internes à la 
zone prévus par les orientations 
d'aménagement et de programmation et 
dans la mesure où les conditions de 
desserte de la zone tout mode confondu 
telles que définies par le PDU en vigueur 
sont réunies 

Z En ZAC  

AUCA Zone à urbaniser 
constructible 
activités 

Ces zones ont vocation à accueillir des 
activités économiques. Les conditions 
d'aménagement et d'équipement sont 
définies dans les orientations 
d'aménagement et de programmation (OAP) 
pour chacune des zones. L’ouverture à 
l’urbanisation se fait soit lors de la réalisation 
d'une operation d'aménagement d'ensemble, 
soit au fur et à mesure de la réalisation des 
équipements internes à la zone prévus par 
les orientations d'aménagement et de 
programmation et dans la mesure où les 
conditions de desserte de la zone tout mode 
confondu telles que définies par le PDU en 
vigueur sont réunies 

Z En ZAC  

OP En opération 
d’aménagement 

 

AUDA Zona à urbaniser 
différée mixte 

Zone d’extension urbaine mixte qui peut 
recevoir des activités compatibles avec un 
environnement urbain. 

   

AUDM Zone à urbaniser 
différée activités 

Zone d’extension urbaine ayant vocation à 
recevoir des installations industrielles, 
artisanales, des bureaux, commerces, et 
services. 
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5.4.7.5 Urbain Spécial (= U <ZoneUrbaTypeCnig>) 
 

Code Libellé Définition Code Libellé Définition 

PSMV SECTEUR DU 
PLAN DE 
SAUVEGARDE 
ET DE MISE EN 
VALEUR DE 
LILLE 

    

UAL ZONE URBAINE 
AFFECTEE A LA 
ZONE 
EURAMINALIME
NTAIRE 

Il s’agit d’une zone pouvant accueillir des 
activités liées au commerce alimentaire, au 
commerce de gros de produits alimentaires, 
aux activités du secteur agroalimentaire et 
des activités en lien avec le commerce 
alimentaire. 

   

UCH ZONE URBAINE 
AFFECTEE AUX 
ACTIVITES 
HOSPITALIERES 

La zone UCH est une zone dédiée aux 
activités hospitalières. 
Il s’agit d’une zone pouvant accueillir des 
constructions, aménagements et 
équipements en lien avec l’activité 
hospitalière. 

   

UCJ ZONE DITE « 
CITE 
JARDINS DE LA 
DELIVRANCE» A 
LOMME 

Il s'agit d'une zone urbaine concernant 
LOMME, à densité moyenne, affectée 
surtout à l'habitat, mais également aux 
services et aux activités sans nuisances. 

   

UCP ZONE URBAINE 
AFFECTEE AU 
CENTRE 
PENITENTIAIRE 

La zone UCP est une zone urbaine mixte, 
affectée principalement à l’accueil d’un 
établissement pénitentiaire et des 
installations liées à son fonctionnement. 

   

UEP ZONE URBAINE 
AFFECTEE AUX 
EQUIPEMENTS 
PUBLICS OU 
D’INTERET 
COLLECTIF 

La zone UEP est une zone urbaine mixte, 
affectée principalement à l’accueil des 
services publics et d’équipements d'intérêt 
collectif. 

   

UGS ZONE URBAINE 
AFFECTEE AU 
SITE DU GRAND 
STADE 

La zone UGS du Grand Stade à 
VILLENEUVE-D’ASCQ et LEZENNES est 
une zone urbaine mixte, affectée 
principalement à l’accueil du Grand Stade et 
aux occupations dont la proximité est 
compatible. 

   

UH ZONE 
AFFECTEE AU 
DOMAINE 
MILITAIRE DE 
LA CITADELLE 

Il s'agit d'une zone particulière constituée par 
la Citadelle, domaine militaire. 

   

ULM ZONE URBAINE 
AFFECTEE AU 
QUARTIER DU 
BALLON « ULM » 
DE LILLE ET LA 
MADELEINE 

Il s'agit d'une zone urbaine à vocation mixte, 
au cœur de la métropole Lilloise, appuyée 
sur l’axe majeur de transports en commun, 
bénéficiant d'espaces verts, s'étendant sur 
les territoires des communes de LILLE et de 
LA MADELEINE. 
La zone est affectée principalement à 
l’habitat, aux services publics ou privés, aux 
particuliers, aux entreprises et aux activités 
compatibles avec un environnement urbain. 

   

UPL ZONE URBAINE 
AFFECTEE AUX 
ZONES 
PORTUAIRES 

Il s'agit d’une zone industrialo-portuaire 
affectée à l’implantation d’activités et 
d’équipements en lien avec la voie d’eau. 
Les autres types d’occupation du sol y sont 
par conséquent limités. 

   

UU ZONE URBAINE 
AFFECTEE A LA 
CITE 
SCIENTIFIQUE 
ET 
UNIVERSITAIRE 
DE 
VILLENEUVE 
D’ASCQ 

Il s'agit du campus de la cité scientifique 
universitaire de VILLENEUVE D'ASCQ, zone 
d'équipements universitaires et d'activités 
scientifiques. 

   

UV1 ZONE URBAINE 
AFFECTEE A 
L’ACTIVITE 
AEROPORTUAIR
E 

Il s'agit, d'une part de l'aéroport international 
dit de LILLE-LESQUIN, sur le territoire des 
communes de FRETIN, LESQUIN, 
TEMPLEMARS et VENDEVILLE, d'autre part 
de l'aérodrome dit de LILLEMARCQ, sur le 
territoire des communes de BONDUES, 
MARQUETTE-LEZ-LILLE et 
WAMBRECHIES. 
La zone UV1 est destinée aux activités 
aéronautiques ainsi qu’à celles liées à leur 
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Code Libellé Définition Code Libellé Définition 

fréquentation. 

UV2 ZONE DEDIEE A 
L’ACTIVITE 
AEROPORTUAIR
E 

Il s'agit de l'aérodrome dit de LILLE-MARCQ, 
sur le territoire des communes de 
BONDUES, MARQUETTE-LEZ-LILLE et 
WAMBRECHIES. 
La zone UV2 a vocation à recevoir des 
activités sportives et de loisirs 

   

1 ZONE URBAINE 
DEDIEE A 
L’ACTIVITE 
AEROPORTUAIRE 

La zone UV2.1 a vocation à recevoir des 
activités sportives et de loisirs, des services et 
des activités tertiaires. 

 
5.4.7.6 Parc urbain (= U <ZoneUrbaTypeCnig>) 
 

Code Libellé Définition Code Libellé Définition 

UP Zone de parc 
urbain 

Il s’agit d’une zone urbaine récréative et 
d’animation de plein air pouvant 
éventuellement être destinée à recevoir du 
public. A vocation sportive, touristique, 
ludique, de loisirs, de promenade, elle peut 
participer à la création d’un « poumon vert » 
dans le tissu urbain. 

   

 
5.4.7.7 Agricole (= A <ZoneUrbaTypeCnig>) 
 

Code Libellé Définition Code Libellé Définition 

A Zone agricole Les zones agricoles sont dites " zones A ". 
Peuvent être classés en zone agricole les 
secteurs de la commune, équipés ou non à 
protéger en raison du potentiel agronomique, 
biologique ou économique des terres 
agricoles. 

   

 
5.4.7.8 Naturel (= U <ZoneUrbaTypeCnig>) 
 

Code Libellé Définition Code Libellé Définition 

N Zone naturelle Il s’agit d’une zone naturelle équipée ou non 
à protéger en raison soit de la qualité des 
sites, milieu et espaces naturels, des 
paysages et de leur intérêt, notamment du 
point de vue esthétique, historique ou 
écologique; soit du caractère d'espaces 
naturels ; soit de la nécessité de préserver ou 
restaurer les ressources naturelles ; soit de la 
nécessité de prévenir les risques notamment 
d'expansion des crues. 

   

NE Zone naturelle 
écologique 

Il s’agit d’une zone naturelle équipée ou non 
à protéger en raison soit de la qualité des 
sites, milieu et espaces naturels, des 
paysages et de leur intérêt, notamment du 
point de vue esthétique, historique ou 
écologique ; soit du caractère d'espaces 
naturels ; soit de la nécessité de préserver ou 
restaurer les ressources naturelles ; soit de la 
nécessité de prévenir les risques notamment 
d'expansion des crues. 
La zone NE est une zone naturelle de 
protection et de sauvegarde des milieux 
écologiquement sensibles, des sites et des 
paysages. 

   

1 Et de valorization du 
patrimoine de 
mémoire 

Spécifique au PLU communale de la commune 
de Fromelle 

NL Zone naturelle de 
loisirs 

Il s’agit d’une zone naturelle équipée ou non 
à protéger en raison soit de la qualité des 
sites, milieu et espaces naturels, des 
paysages et de leur intérêt, notamment du 
point de vue esthétique, historique ou 
écologique ; soit du caractère d'espaces 
naturels ; soit de la nécessité de préserver ou 
restaurer les ressources naturelles ; soit de la 
nécessité de prévenir les risques notamment 
d'expansion des crues. 
La zone NL est une zone naturelle de qualité 
paysagère pouvant accueillir des 
constructions et installations nécessaires à 
des équipements d’intérêt collectifs, 
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Code Libellé Définition Code Libellé Définition 

notamment ceux en lien avec la vocation 
récréative, culturelle et de loisirs, dans le 
respect de la préservation des sites. 

NJ Zone naturelle de 
jardin 

La zone NJ est une zone située à l’interface 
entre une zone agricole et une zone urbaine. 
Les espaces non bâtis qui séparent les villes 
et les villages sont une respiration nécessaire 
pour préserver la plaine agricole, les espaces 
naturels et les paysages. Il s’agit de parcelles 
n’ayant pas vocation à être incluses en zone 
urbaine, comme les jardins d’agrément des 
habitations situés dans le prolongement d’une 
zone agricole. 

   

NZ Zone naturelle 
tampon 

Spécifique aux PLU communaux de Aubers, 
Bois-Grenier, Fromelle, Le Maisnil et 
Radainghem en Weppes 

   

 
5.4.8 EmplacementReserve 
 

Type énuméré : <EmplacementReserve> 
Définition Désignation des emplacements réservés du PLU 

 
Code n° Libellé 

F x Emplacement réservé d’infrastructure 
L x Emplacement réservé aux logements 
S x Emplacement reserve de superstructure 
P x Périmètre d’attente d’un projet d’aménagement globale 

SMS  Servitude de mixité sociale 
E x Servitudes de projets d’équipements publics 

STL  Servitude de taille de logement 
 
5.4.9 Outils 
 

Type énuméré : <Outils> 
Définition Désignation des outils de protection environnementale et architecturale du PLU 

 
Code n° Libellé 
EBC  Espace boisé classé 
JF  Jardins familliaux 
SP  Square et parcs 

SPA  Secteurs paysager normal 
SPA  Secteurs paysager renforcé 
SPA  Secteurs paysager simple 
TC  Terrains cultivés 

 
OAP7  OAP Thématique TVB : Outils de protection et de préservation des éléments paysagers et 

environnementaux : autres outils 
 

                                                                        
7 Duplication de l’ensemble des outils (EBC, JF, SP, SPA, TC) pour une reprise dans l’OAP TVB (Code CNIG 18.05) 
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5.4.10 IndiceN 
 

Type énuméré : <IndiceN> 
Définition Désignation des indices de sols pollués du PLU 

 
Code n° Libellé 

n  Sols pollués indice n 
n 1 Sols pollués indice n1 

 
5.4.11 IndiceI 
 

Type énuméré : <IndiceI> 
Définition Désignation de la dernière procédure d’urbanisme du PLU 

 
Code n° Libellé 

i 1 PPRI Vallée de la Marque 
i 2 PPRI Lys aval 
i 3 Autre risque d’inondation 

 
5.4.12 HauteurZone 
 

Type énuméré : <HauteurZone> 
Définition Désignation de la dernière procédure d’urbanisme du PLU 

 
Code n° Libellé 

x/x  Hauteur façade (en mètres) / Hauteur asolue (en mètres) 
NR  Non réglementé 
NC  Non constructibe (cf. règlement) 

 
5.4.13 StationnementZone 
 

Type énuméré : <StationnementZone> 
Définition Désignation de la dernière procédure d’urbanisme du PLU 

 
Code n° Libellé 

S x Règle de stationnement 
 
5.4.14 ZoneHumide 
 

Type énuméré : <ZoneHumide> 
Définition Désignation de la dernière procédure d’urbanisme du PLU 

 
Code n° Libellé 

zh  Zone humide 
zdh x Zone à dominante humide 
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5.4.15 PrescriptionUrbaType 
 

Type énuméré : <PrescriptionUrbaType> Millésime : 2019-09 
Définition Type de prescription figurant dans un document d'urbanisme Attributs TYPEPSC et STYPEPSC 

Avertissement : Un certain nombre d’éléments libellés « InformationUrbaType » dans le Standard PLU v2014 sont 
désormais libellés en tant que « PrescriptionUrbaType ». Les évolutions sont signalées par une note de bas de page. 
Ressource : voir table de concordance nouvelles/anciennes références au code de l’urbanisme 
Remarque : Le recours aux sous-codes XX-01 à XX-99 est facultatif. 
Le sous-code XX-00 est générique pour le code XX et il est utilisé par défaut. 
 

C
od

e 

So
us

 C
od

e  
Libellé 

Références 
législatives du 

code de 
l’urbanisme 

Références 
réglementaires du 

code de 
l’urbanisme 

01 00 Espace boisé classé L113-1 R151-31 1° 

01 01 Espace boisé classé à protéger ou conserver L113-1 R151-31 1° 

01 02 Espace boisé classé à créer L113-1 R151-31 1° 

01 03 Espace boisé classé significatif au titre de la loi littoral L121-27  

02 00 Limitations de la constructibilité pour des raisons 
environnementales, de risques, d’intérêt général 

 R151-31 2° et 
R151- 34 1° 

02 01 Secteur avec interdiction de constructibilité pour des 
raisons environnementales, de risques, d’intérêt 
général 

 R151-31 2° 

02 02 Secteur avec conditions spéciales de constructibilité pour des 
raisons environnementales, de risques, d’intérêt général 

 R151-34 1° 

03 00 Secteur avec disposition de reconstruction / démolition1
 L151-10 R151-34 3° 

03 01 [réservé aux cartes communales] Secteur dans lequel la 
reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre 
n'est pas autorisée 

 R161-7 

03 02 Interdiction de restauration de bâtiment dont il reste l’essentiel 
des murs porteurs 

L111-23  

04 00 Périmètre issu des PDU sur obligation de stationnement L151-47 
dernier alinéa 

 

05 00 Emplacement réservé 
Remarque : sauf lot de données antérieurs au standard v2017, 
utiliser impérativement les sous-codes suivants 

L151-41 1° à 3° R151-34 4°, 
R151-38 1°, R151-
43 
3°, R151-48 2°, 
R151-50 1° 

05 01 Emplacement réservé aux voies publiques L151-41 1° R151-48 2° 

05 02 Emplacement réservé aux ouvrages publics L151-41 1° R151-50 1° 

05 03 Emplacement réservé aux installations d’intérêt général L151-41 2° R151-34 4° 

05 04 Emplacement réservé aux espaces verts/continuités écologiques L151-41 3° R151-43 3° 

05 05 Emplacement réservé logement social/mixité sociale L151-41 4° R151-38 1° 

05 06 Servitude de localisation des voies, ouvrages publics, 
installations d’intérêt général et espaces verts en zone U ou 
AU 

L151-41 
dernier alinéa 

 

05 07 Secteur de projet en attente d’un projet d’aménagement global L151-41 5° R151-32 

-- -- Abrogé (secteur à densité maximale pour les reconstructions ou 
aménagements de bâtiments existants) 

Abrogé Abrogé 

https://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Codification/Tables-de-concordance/Code-de-l-urbanisme/Partie-legislative-nouvelle-ancienne-reference
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&amp;idArticle=LEGIARTI000031210297
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031720583&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&amp;idArticle=LEGIARTI000031210297
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031720583&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&amp;idArticle=LEGIARTI000031210297
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031720583&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&amp;idArticle=LEGIARTI000031210488
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031720583&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031720577&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031720577&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031720583&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031720577&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&amp;idArticle=LEGIARTI000031211175
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031720577&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&amp;idArticle=LEGIARTI000031720403
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&amp;idArticle=LEGIARTI000031210231
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031211267&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031211267&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&amp;idArticle=LEGIARTI000031211251
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031720577&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031720567&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031720549&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031720549&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031720533&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031720527&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&amp;idArticle=LEGIARTI000031211251
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031720533&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&amp;idArticle=LEGIARTI000031211251
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031720527&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&amp;idArticle=LEGIARTI000031211251
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031720577&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&amp;idArticle=LEGIARTI000031211251
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031720549&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&amp;idArticle=LEGIARTI000031211251
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031720567&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&amp;idArticle=LEGIARTI000031211251
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&amp;idArticle=LEGIARTI000031211251
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&amp;idArticle=LEGIARTI000031211251
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031720581&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
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C
od

e 

So
us

 C
od

e  
Libellé 

Références 
législatives du 

code de 
l’urbanisme 

Références 
réglementaires du 

code de 
l’urbanisme 

07 00 Patrimoine bâti, paysager ou éléments de paysages à protéger 
pour des motifs d'ordre culturel, historique, architectural ou 
écologique 

L151-19 et L151-23 R151-41 3° 
et R151-43 5° 

07 01 Patrimoine bâti à protéger pour des motifs d'ordre culturel, 
historique, architectural 

L151-19 R151-41 3° 

07 02 Patrimoine paysager à protéger pour des motifs d'ordre 
culturel, historique, architectural 

L151-19 R151-41 3° 

07 03 Patrimoine paysager correspondant à un espace boisé à 
protéger pour des motifs d'ordre culturel, historique, 
architectural 

L151-19 R151-41 3° 

07 04 Éléments de paysage, (sites et secteurs) à préserver pour des 
motifs d'ordre écologique 

L151-23 R151-43 5° 

07 05 Éléments de paysage correspondant à un espace boisé, (sites et 
secteurs) à préserver pour des motifs d'ordre écologique 

L151-23 al.1 R151-43 5° 

08 00 Terrain cultivé ou non bâti à protéger en zone urbaine L151-23 al. 2 R151-43 6° 

-- -- Anciennement code 9 : Emplacement réservé logement social/mixité sociale est transféré en 05 05 

-- -- Anciennement code 10 : Servitude de localisation des voies (,,) et espaces verts en zone U ou AU est 
transféré en 05 06 

-- -- Anciennement code 11, est transféré en code 15 Règles d’implantation des constructions 

-- -- Anciennement code 12 : Secteur de projet en attente d’un projet d’aménagement global est transféré en 
05 07 

13 00 Zone à aménager en vue de la pratique du ski L151-38 al. 2 R151-48 3° 

14 00 Secteur de plan de masse  R151-40 

15 00 Règles d’implantation des constructions L151-17 et L151-18 R151-39 dernier al. 

15 01 Implantation des constructions par rapport aux voies et aux 
emprises publiques 

L151-17 et L151-18 R151-39 

15 02 Implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives latérales 

L151-17 et L151-18 R151-39 

15 03 Implantation des constructions par rapport aux limites des 
fonds de parcelles 

L151-17 R151-39 

15 98 Implantation alternative des constructions L151-17 R151-39 

16 00 Constructions et installations nécessaires à des équipements 
collectifs en zone A ou N 

L151-11 1° R151-23 2° 
et R151-25 2° 

16 01 Bâtiment susceptible de changer de destination en zone A ou N L151-11 2° R151-23 2°, R151-
25 
2° et R151-35 

16 02 Bâtiments d’habitation existants pouvant faire l’objet 
d’extensions ou d’annexes en zone A ou N 

L151-12 R151-23 2° 
et R151-25 2° 

16 03 Secteur de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) en 
zone A ou N 

L151-13 R151-23 2° 
et R151-25 2° 

16 04 Constructions et installations nécessaires à l’activité agricole en 
zone A ou N 

L151-11 II R151-23 1° et 
R151- 25 1° 

17 00 Secteur à programme de logements mixité sociale en zone U et 
AU 

L151-15 R151-38 3° 

18 00 Périmètre comportant des orientations d’aménagement et de 
programmation (OAP) 

L151-6 et L151-7 R151-6 à R151-8-1 

18 01 OAP de projet (sans règlement) L151-6 et L151-7 R151-8 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&amp;idArticle=LEGIARTI000031211201
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&amp;idArticle=LEGIARTI000031211209
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031720555&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031720549&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&amp;idArticle=LEGIARTI000031211201
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031720555&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&amp;idArticle=LEGIARTI000031211201
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031720555&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&amp;idArticle=LEGIARTI000031211201
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031720555&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&amp;idArticle=LEGIARTI000031211209
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031720549&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&amp;idArticle=LEGIARTI000031211209
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031720549&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&amp;idArticle=LEGIARTI000031211209
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031720549&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&amp;idArticle=LEGIARTI000031211245
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031720533&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031720559&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031211197&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000032860937&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031720561&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031211197&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000032860937&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031720561&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031211197&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000032860937&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031720561&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031211197&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031720561&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031211197&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031720561&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&amp;idArticle=LEGIARTI000031211179
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031720605&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031720601&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&amp;idArticle=LEGIARTI000031211179
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031720605&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031720601&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031720601&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031720575&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&amp;idArticle=LEGIARTI000031211181
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031720605&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031720601&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&amp;idArticle=LEGIARTI000031211183
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031720605&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031720601&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&amp;idArticle=LEGIARTI000031211179
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031720605&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031720601&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031720601&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&amp;idArticle=LEGIARTI000031211189
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031720567&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000037671196&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&amp;idArticle=LEGIARTI000031211165
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000031720647&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000031720647&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000037671196&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&amp;idArticle=LEGIARTI000031211165
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031720641&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
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l’urbanisme 

18 02 OAP entrées de ville L151-6 et L151-7 1° R151-6 

18 03 OAP relatives à la réhabilitation, la restructuration, la mise en 
valeur ou l’aménagement 

L151-7 4°  

18 04 OAP d’adaptation des périmètres de transports collectifs L151-7 6°  

18 05 OAP patrimoniales, architecturales et écologiques L151-6 et L151-7 R151-7 

18 06 OAP relatives à l’habitat L151-6 et L151-46  

18 07 OAP comprenant des dispositions relatives à l'équipement 
commercial et artisanal2 

L151-6 2e alinéa et 
L151-7 2° 

 

18 08 OAP relatives aux transports et aux déplacements L151-6 ou L151-47  

19 00 Secteur protégé en raison de la richesse du sol et du sous-sol  R151-34 2° 

20 00 Secteur à transfert de constructibilité en zone N L151-25 R151-36 

-- – Idem 10 Idem 10 Idem 10 

22 00 Diversité commerciale à protéger ou à développer L151-16 R151-37 4° 

22 01 Diversité commerciale à protéger L151-16 R151-37 4° 

22 02 Diversité commerciale à développer L151-16 R151-37 4° 

22 03 Linéaire commercial protégé L151-16 R151-37 4° 

22 04 Linéaire commercial protégé renforcé L151-16 R151-37 4° 

23 00 Secteur avec taille minimale des logements en zone U et AU L151-14 R151-38 2° 

24 00 Voies, chemins, transport public à conserver et à créer L151-38 R151-48 1° 

24 01 Voies de circulation à créer, modifier ou conserver L151-38 R151-48 1° 

24 02 Voies de circulation à modifier L151-38 R151-48 1° 

24 03 Voies de circulation à créer L151-38 R151-48 1° 

24 04 Voies de circulation à conserver L151-38 R151-48 1° 

25 00 Eléments de continuité écologique et trame verte et bleue L151-23 al. 2 R151-43 4° 
et R151-43 8° 

26 00 Secteur de performance énergétique L151-21 R151-42 1° 

26 01 Secteur de performance énergétique renforcé L151-21 R151-42 2° 

27 00 Secteur d’aménagement numérique L151-40 R151-50 2° 

28 00 Conditions de desserte  R151-47 1° et 2° 

28 01 Conditions permettant une bonne desserte des terrains par les 
services publics de collecte des déchets 

 R151-47 2° 

29 00 Secteur avec densité minimale de construction  R151-39 2e al. 

29 01 Secteur avec densité minimale de construction à proximité des 
transports collectifs 

L151-26 R151-39 2e al. 

30 00 Majoration des volumes constructibles3
 

 R151-37 2° 

30 01 Majoration des volumes constructibles pour l’habitation L151-28 1° R151-37 5° 

30 02 Majoration des volumes constructibles pour les programmes 
comportant des logements locatifs sociaux 

L151-28 2° R151-37 2° 

30 03 Majoration des volumes constructibles pour exemplarité 
énergétique ou environnementale 

L151-28 3° R151-42 3° 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000037671196&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&amp;idArticle=LEGIARTI000031211165
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031720645&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&amp;idArticle=LEGIARTI000031211165
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&amp;idArticle=LEGIARTI000031211165
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000037671196&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&amp;idArticle=LEGIARTI000031211165
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031720643&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000037671196&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&amp;idArticle=LEGIARTI000031211265
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000037671196&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&amp;idArticle=LEGIARTI000031211165
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000037671196&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031211267&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031720577&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&amp;idArticle=LEGIARTI000031211213
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031720573&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&amp;idArticle=LEGIARTI000031211191
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031720569&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&amp;idArticle=LEGIARTI000031211191
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031720569&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&amp;idArticle=LEGIARTI000031211191
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031720569&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&amp;idArticle=LEGIARTI000031211191
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031720569&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&amp;idArticle=LEGIARTI000031211191
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031720569&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031211187&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031720567&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&amp;idArticle=LEGIARTI000031211245
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031720533&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&amp;idArticle=LEGIARTI000031211245
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031720533&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&amp;idArticle=LEGIARTI000031211245
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031720533&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&amp;idArticle=LEGIARTI000031211245
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031720533&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&amp;idArticle=LEGIARTI000031211245
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031720533&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&amp;idArticle=LEGIARTI000031211209
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031720549&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031720549&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&amp;idArticle=LEGIARTI000031211205
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000032793138&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&amp;idArticle=LEGIARTI000031211205
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000032793138&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031211249&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031720527&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031720535&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031720535&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031720561&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&amp;idArticle=LEGIARTI000031211217
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031720561&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031720569&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&amp;idArticle=LEGIARTI000031211221
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031720569&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&amp;idArticle=LEGIARTI000031211221
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031720569&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&amp;idArticle=LEGIARTI000031211221
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000032793138&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
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30 04 Majoration des volumes constructibles pour les programmes 
comportant des logements intermédiaires 

L151-28 4° R151-37 7° 

31 00 Espaces remarquables du littoral4 L121-23 R121-4 1° à 8° 

31 01 Dunes, landes côtières, plages et lidos, estrans, falaises et abords L121-23 R121-4 1° 

31 02 Forêts et zones boisées proches du rivage de la mer et des 
plans d’eau intérieurs d’une superficie supérieure à 1 000 
hectares 

L121-23 R121-4 2° 

31 03 Ilots inhabités L121-23 R121-4 3° 

31 04 Parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps L121-23 R121-4 4° 

31 05 Marais, vasières, tourbières, plans d'eau, les zones humides et 
milieux temporairement immergés 

L121-23 R121-4 5° 

31 06 Milieux abritant des concentrations naturelles d'espèces 
animales ou végétales 

L121-23 R121-4 6° 

31 07 Parties naturelles des sites inscrits ou classés L121-23 R121-4 7° 

31 08 Formations géologiques L121-23 R121-4 8° 

32 00 Exclusion protection de plans d’eau de faible importance L122-12 R122-2 

33 00 Secteur de dérogation aux protections des rives des plans d'eau 
en zone de montagne 

L122-14 1°  

34 00 Espaces, paysage et milieux caractéristiques du patrimoine 
naturel et culturel montagnard à préserver 

L122-9  

35 00 Terres nécessaires au maintien et au développement des activités 
agricoles, pastorales et forestières à préserver 

L122-10  

36 00 Mixité des destinations ou sous-destinations  R151-37 1° 

37 00 Règles différenciées entre le rez-de-chaussée et les étages 
supérieurs des constructions 

 R151-37 3° 

37 01 Règles différenciées pour le rez-de-chaussée en raison des 
risques inondations 

 R151-42 4° 

37 02 Règles différenciées pour mixité sociale et fonctionnelle  R151-37 1° et 3° 

38 00 Emprise au sol  R151-39 

38 01 Emprise au sol minimale  R151-39 2e al. 

38 02 Emprise au sol maximale  R151-39 1er al. 

38 97 Emprise au sol règles qualitatives  R151-39 al. 

38 98 Emprise au sol règles alternatives  R151-41 1° 

39 00 Hauteur  R151-39 

39 01 Hauteur minimale  R151-39 2e al. 

39 02 Hauteur maximale  R151-39 1er al. 

39 97 Hauteur règles qualitatives  R151-39 dernier al. 

39 98 Hauteur règles alternatives  R151-41 1° 

40 00 Volumétrie  R151-39 

40 01 Volumétrie minimale  R151-39 2e al. 

40 02 Volumétrie maximale  R151-39 1er al. 

40 97 Règles volumétriques qualitatives  R151-39 dernier al. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&amp;idArticle=LEGIARTI000031211221
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031720569&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&amp;idArticle=LEGIARTI000031210478
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031721021&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&amp;idArticle=LEGIARTI000031210478
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031721021&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&amp;idArticle=LEGIARTI000031210478
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031721021&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&amp;idArticle=LEGIARTI000031210478
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031721021&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&amp;idArticle=LEGIARTI000031210478
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031721021&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&amp;idArticle=LEGIARTI000031210478
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031721021&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&amp;idArticle=LEGIARTI000031210478
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031721021&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&amp;idArticle=LEGIARTI000031210478
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031721021&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&amp;idArticle=LEGIARTI000031210478
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031721021&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&amp;idArticle=LEGIARTI000031210617
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&amp;idArticle=LEGIARTI000027087674
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&amp;idArticle=LEGIARTI000006814751
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&amp;idArticle=LEGIARTI000031210607
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&amp;idArticle=LEGIARTI000031210611
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031720569&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031720569&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000032793138&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031720569&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031720561&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031720561&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031720561&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031720561&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031720555&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031720561&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031720561&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031720561&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031720561&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031720555&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031720561&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031720561&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031720561&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031720561&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
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40 98 Règles volumétriques alternatives  R151-41 1° 

41 00 Aspect extérieur L151-18 R151-41 2° 

41 01 Aspect extérieur façades L151-18 R151-41 2° 

41 02 Aspect extérieur toitures L151-18 R151-41 2° 

41 03 Aspect extérieur clôtures L151-18 R151-41 2° 

41 98 Aspect extérieur règles alternatives  R151-13 

42 00 Coefficient de biotope par surface L151-22 R151-43 1° 

43 00 Réalisation d’espaces libres, plantations, aires de jeux et de loisir  R151-43 2° et 8° 

43 01 Réalisation d’espaces libres,  R151-43 2° 

43 02 Réalisation d’aires de jeux et de loisirs  R151-43 2° 

43 03 Réglementation des plantations  R151-43 8° 

44 00 Stationnement  R151-44 

44 01 Stationnement minimal L151-30 à L151-37 R151-44 

44 02 Stationnement maximal L151-30 à L151-37 R151-45 3° 

44 03 Caractéristiques et type de stationnement  R151-45 1° 

44 04 Minoration des règles de stationnement  R151-45 2° 

44 98 Stationnement règles alternatives  R151-13 

45 00 Zone d’aménagement concerté (surface de plancher, destination) L151-27  

46 00 Constructibilité espace boisé antérieur au 20ème siècle L151-20  

47 00 Desserte par les réseaux L151-39 R151-49 

47 01 Réseaux publics d'eau L151-39 R151-49 

47 02 Réseaux publics d'électricité L151-39 R151-49 

47 03 Réseaux publics d'assainissement L151-39 R151-49 

47 04 Conditions de réalisation d'un assainissement non collectif L151-39 R151-49 

47 05 Infrastructures et réseaux de communications électroniques L151-39 R151-49 3° 

48 00 Mesures pour limiter l'imperméabilisation des sols  R151-49 2° 

48 01 Installations nécessaires à la gestion des eaux 
pluviales et du ruissellement 

 R151-43 7° 
et R151-49 2° 

49 00 Opération d'ensemble imposée en zone AU  R151-20 

49 01 Urbanisation par opération d'ensemble  R151-20 2e al. 

49 02 Urbanisation conditionnée à la réalisation des équipements 
internes à la zone 

 R151-20 3e al. 

50 00 Interdiction types d’activités, destinations, sous-destinations L151-9 R151-30 

51 00 Autorisation sous conditions types d’activités, destinations, 
sous- destinations 

L151-9 R151-33 

97 00 Périmètre d’application d’une pièce écrite territorialisée 
(rapport de présentation, PADD, règlement, règlement 
graphique, POA) 

  

97 01 Périmètre couvert par un Plan de secteurs L151-3  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031720555&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&amp;idArticle=LEGIARTI000031211199
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031720555&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&amp;idArticle=LEGIARTI000031211199
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031720555&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&amp;idArticle=LEGIARTI000031211199
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031720555&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&amp;idArticle=LEGIARTI000031211199
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031720555&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031720627&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&amp;idArticle=LEGIARTI000031211207
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031720549&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031720549&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031720549&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031720549&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031720549&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031720545&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&amp;idArticle=LEGIARTI000031211227
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&amp;idArticle=LEGIARTI000031211241
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031720545&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&amp;idArticle=LEGIARTI000031211227
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&amp;idArticle=LEGIARTI000031211241
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031720543&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031720543&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031720543&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031720627&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&amp;idArticle=LEGIARTI000031211219
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&amp;idArticle=LEGIARTI000031211219
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&amp;idArticle=LEGIARTI000031211203
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&amp;idArticle=LEGIARTI000031211247
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031720529&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&amp;idArticle=LEGIARTI000031211247
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031720529&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&amp;idArticle=LEGIARTI000031211247
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031720529&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&amp;idArticle=LEGIARTI000031211247
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031720529&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&amp;idArticle=LEGIARTI000031211247
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031720529&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&amp;idArticle=LEGIARTI000031211247
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031720529&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031720529&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031720549&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031720529&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031720611&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031720611&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031720611&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&amp;idArticle=LEGIARTI000031211173
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031720585&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&amp;idArticle=LEGIARTI000031211173
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031720579&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031211151&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
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99 00 Autre   

99 01 Autre : affectation des sols et destination des constructions L151-9 à L151-10 R151-27 à R151-
29 et R151-30 à 
R151- 36 

99 02 Autre : zones naturelles, agricoles ou forestières L151-11 à L151-13 R151-17 à R151-26 

99 03 Autre : mixité sociale et fonctionnelle en zones urbaines ou à 
urbaniser 

L151-14 à L151-16 R151-37 à R151-38 

99 04 Autre : qualité du cadre de vie L151-17 à L151-25  

99 05 Autre : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et 
paysagère 

 R151-41 à R151-42 

99 06 Autre : Traitement environnemental et paysager des espaces non 
bâtis et abords des constructions 

 R151-43 

99 07 Autre : densité L151-26 à L151-29 R151-39 à R151-40 

99 08 Autre : équipements, réseaux et emplacements réservés L151-38 à L151-42 R151-47 à R151-48 
et 
R151-49 à R151-50 

99 09 Autre : plan local d’urbanisme tenant lieu de programme local de 
l’habitat et de plan de déplacements urbains 

L151-44 à L151-48 R151-54 à R151-55 

99 10 Autre : plan local d’urbanisme tenant lieu de plan de 
déplacements urbains 

L151-44 à L151-48 R151-55 

 
  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000031211905&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000031720595&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000031720595&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000031720587&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000031720587&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000031720587&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000031211901&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000031720619&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000031211896&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000031720571&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000031211888&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000031720557&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000031720551&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000031211877&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000031720563&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000031211861&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000031720537&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000031720537&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000031720531&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000031211851&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000031720517&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000031211851&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031720513&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
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5.4.16 InformationUrbaType 
 

Type énuméré : <InformationUrbaType> Millésime : 2019-09 
Définition Type de périmètre d'information figurant dans un document 

d'urbanisme 
Attributs TYPEINF et STYPEINF 

Avertissement : Un certain nombre d’éléments libellés « InformationUrbaType » dans le Standard PLU v2014 sont 
désormais libellés en tant que « PrescriptionUrbaType ». 
Ressources : voir table de concordance nouvelles/anciennes références au code de l’urbanisme 
Remarque : Le recours aux sous-codes XX-01 à XX-99 est facultatif. 
Le sous-code XX-00 est générique pour le code XX et il est utilisé par défaut. 
 
 
 

C
od

e 

So
us

-  

 
Libellé 

 
Références pour la 
définition de l’information 

 
Références 
pour 
l’annexion 

-- -- Anciennement 01 : « Secteur sauvegardé » puis « Site 
patrimonial remarquable » depuis la Loi CAP de juillet 2016 : 
ce périmètre d’information est désormais supprimé car il 
correspond à une SUP 

L631-1 code du patrimoine  

02 00 Zone d'aménagement concerté L311-1 code de l’urbanisme R151-52 8° 

03 00 Zone de préemption dans un espace naturel et sensible 
[Attention : information facultative non exigée par la loi] 

L215-1 code de l’urbanisme Pas de 
référence pour 
l’annexion 

04 00 Périmètre de droit de préemption urbain L211-1 code de l’urbanisme R151-52 7° 

04 01 Périmètre de droit de préemption urbain renforcé  R151-52 7° 

05 00 Zone d'aménagement différé L212-1 et L212-2-1 code 
de l’urbanisme 

R151-52 7° 

-- -- Anciennement code 06 : zone d’obligation du permis de 
démolir, est transféré en Prescription 03 

  

07 00 Périmètre de développement prioritaire économie d'énergie L712-2 code de l’énergie R151-53 1° 

08 00 Périmètre forestier : interdiction ou réglementation des 
plantations (code rural et de la pêche maritime), plantations à 
réaliser et semis d'essence forestière 

L126-1 code rural et de la 
pêche maritime 

R151-53 2° 

09 00 Périmètre minier de concession pour l'exploitation ou le 
stockage 

Livres I et II du code minier R151-53 3° 

10 00 Zone de recherche et d'exploitation de carrière L321-1, L333-1 et L334-1 du 
code minier 

R151-53 4° 

11 00 Périmètre des zones délimitées - divisions foncières soumises 
à déclaration préalable 

L115-3 code de l’urbanisme R151-52 4° 

12 00 Périmètre de sursis à statuer L424-1 code de l’urbanisme R151-52 13° 

13 00 Secteur de programme d'aménagement d'ensemble L332-9 code de l’urbanisme 
dans sa version antérieure 
au 1er mars 2012 

R151-52 9° 

14 00 Périmètre de voisinage d'infrastructure de transport terrestre 
(secteur affecté par le bruit) 

L571-10 code 
de 
l’environnement 

R151-53 5° 

-- -- Anciennement code 15 est abrogé : les Zones Agricoles 
Protégées sont à traiter en SUP A9 

Abrogé Abrogé 

16 00 Site archéologique 
[Attention : information facultative non exigée par la loi] 

L522-5 2ème alinéa du code du 
patrimoine 

Pas de 
référence pour 
annexion 

https://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Codification/Tables-de-concordance/Code-de-l-urbanisme/Partie-legislative-nouvelle-ancienne-reference
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000032858246&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074236
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000037666723&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000034354968&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031213356&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000037667080&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000034354968&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000034354968&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000037667073&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000022317347&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000034354968&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&amp;idArticle=LEGIARTI000023987405
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000034354943&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&amp;idArticle=LEGIARTI000006581900
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000034354943&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000034354943&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023501962&amp;idArticle=LEGIARTI000023505647
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023501962&amp;idArticle=LEGIARTI000023505701
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023501962&amp;idArticle=LEGIARTI000023505732
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000034354943&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&amp;idArticle=LEGIARTI000031210395
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&amp;idArticle=LEGIARTI000031210395
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000034354968&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&amp;idArticle=LEGIARTI000006815948
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000034354968&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&amp;idArticle=LEGIARTI000006815617
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000034354968&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006834621&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074220
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000034354943&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
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C
od

e 

So
us

-  

 
Libellé 

 
Références pour la 
définition de l’information 

 
Références 
pour 
l’annexion 

17 00 Zone à risque d'exposition au plomb L1334-5 code de la 
santé publique dans sa 
version antérieure au 11 
août 2004 

R151-53 6° 

-- -- Anciennement code 18 (Espaces et milieux à préserver, en 
function de l'intérêt écologique) est transféré en Prescription 
31 

L121-23 code de l’urbanisme R121-4 

19 01 Zone d'assainissement collectif/non collectif, eaux 
usées/eaux pluviales, schéma de réseaux eau et 
assainissement, systèmes d'élimination des déchets 

L2224-10 code général 
des collectivités 
territoriales 

R151-53 8° 
(zone) 

19 02 Emplacements traitement eaux et déchets  R151-53 8° 
(emplacement) 

20 00 Règlement local de publicité L581-14 code 
de 
l’environnement 

R151-53 11° 

21 00 Projet de plan de prévention des risques L562-2 code de 
l’environnement 

R151-53 9° 

22 00 Protection des rives des plans d'eau en zone de montagne L122-12 code de l’urbanisme Pas de 
référence pour 
l’annexion 

23 00 Arrêté du préfet coordonnateur de massif L122-12 code de l’urbanisme R151-52 6° 

-- -- 24 (Document d'aménagement artisanal et Commercial) est transféré en Prescription 18-08  

25 00 Périmètre de protection des espaces agricoles et naturels 
périurbain 

L113-16 code de l’urbanisme R151-52 3° 

-- -- Anciennement code 26 (lotissement) est Abrogé Abrogé Abrogé 

27 00 Plan d'exposition au bruit des aérodromes L112-6 code de l’urbanisme R151-52 2° 

-- -- Anciennement codes 28 et 29, sont transférés en 
Prescription 30 

  

30 00 Périmètre projet urbain partenarial L332-11-3 code de 
l’urbanisme 

R151-52 12° 

31 00 Périmètres patrimoniaux d’exclusion des matériaux et énergies 
renouvelables pris par délibération 

L111-17 code de l’urbanisme R151-52 1° 

32 00 Secteur de taxe d'aménagement L331-14 et L331-15 code 
de l’urbanisme 

R151-52 10° 

33 00 Droit de préemption commercial 
[Attention : information facultative non exigée par la loi] 

L 214-1, R214-1 et 2 code 
de l’urbanisme 

Pas de 
référence pour 
l’annexion 

34 00 Périmètre d'opération d'intérêt national 
[Attention : information facultative non exigée par la loi] 

L102-12 et R102-3 code 
de l’urbanisme 

Pas de 
référence pour 
l’annexion 

35 00 Périmètre de secteur affecté par un seuil minimal de densité L331-36 code de l’urbanisme R151-52 11° 

36 00 Schémas d'aménagement de plage L121-28 code de l’urbanisme R151-52 5° 

37 00 Bois ou forêts relevant du régime forestier L211-1 et L211-2 code 
forestier 

R151-53 7° 

38 00 Secteurs d'information sur les sols L125-6 code de 
l’environnement 

R151-53 10° 

39 00 Périmètres de projets AFUP (dans lesquels les propriétaires 
fonciers sont incités à se regrouper en AFU de projet et les 
AFU de projet à mener leurs opérations de façon concertée) 

L322-13 code de l’urbanisme R151-52 14° 

40 01 Périmètre d’un bien inscrit au patrimoine mondial L612-1 et R612-1 à R612-2 R151-53 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006686756&amp;cidTexte=LEGITEXT000006072665&amp;dateTexte=20040810
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000034354943&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.google.com/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=1&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=2ahUKEwiYg_6ZyP_hAhX78OAKHSWmDXgQFjAAegQIBBAB&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.legifrance.gouv.fr%2FaffichCodeArticle.do%3FcidTexte%3DLEGITEXT000006074075%26idArticle%3DLEGIARTI000031210478%26dateTexte%3D%26categorieLien%3Dcid&amp;usg=AOvVaw1fRiBddxg8RkqYgx8BO7aB
https://www.google.com/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=1&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=2ahUKEwiLz_fQyP_hAhXd8uAKHe11B54QFjAAegQIARAB&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.legifrance.gouv.fr%2FaffichCodeArticle.do%3FcidTexte%3DLEGITEXT000006074075%26idArticle%3DLEGIARTI000031719618%26dateTexte%3D%26categorieLien%3Dcid&amp;usg=AOvVaw1h8qgeXv1gPjfC-sXmfQlD
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&amp;idArticle=LEGIARTI000006390357
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000034354943&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000034354943&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000033034050&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074220
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000034354943&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&amp;idArticle=LEGIARTI000006834575
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000034354943&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031210617&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031210617&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000034354968&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&amp;idArticle=LEGIARTI000031210345
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&amp;idArticle=LEGIARTI000031210345
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000034354968&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&amp;idArticle=LEGIARTI000031210261
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000034354968&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&amp;idArticle=LEGIARTI000020442536
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000034354968&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000032860918&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000034354968&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&amp;idArticle=LEGIARTI000023368848
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&amp;idArticle=LEGIARTI000023368848
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&amp;idArticle=LEGIARTI000023368860
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000034354968&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000029108800&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000017788650&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000031212636&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000031721453&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&amp;idArticle=LEGIARTI000023370647
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000034354968&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031210492&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000034354968&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000025248187&amp;cidTexte=LEGITEXT000025244092
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000034354943&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&amp;idArticle=LEGIARTI000022480203
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000034354943&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000028810969&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000034354968&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074236&amp;idArticle=LEGIARTI000006845797&amp;dateTexte&amp;categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000034353588&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074236&amp;dateTexte=20170401
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000034353578&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074236&amp;dateTexte=20170401
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000034354943&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
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C
od

e 

So
us

-  

 
Libellé 

 
Références pour la 
définition de l’information 

 
Références 
pour 
l’annexion 

40 02 Zone tampon d’un bien inscrit au patrimoine mondial code du patrimoine R151-53 

97 00 Périmètre d’application d’une pièce écrite territorialisée 
relative aux annexes (liste des annexes, liste des SUP, plan 
des SUP) 

  

98 00 Périmètre d’annulation partielle du document d’urbanisme (lorsqu’elle impacte le règlement graphique) 

99 00 Autre périmètre, secteur, plan, document, site, projet, espace.   

99 01 autre relevant de la loi littoral   

99 02 autre relevant de la loi montagne   

 
  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000034354943&amp;cidTexte=LEGITEXT000006074075
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5.4.17 SrcTableType 

 
Type énuméré : <SrcTableType> Millésime : 2020-06 
Définition Enumération des contenus et tableau de correspondence du 

champ SRCTABLE avec les tables du modèle CNIG 
Attributs SRCTABLE, TYPEPSC, 
STYPEPSC, TYPEINF et 
STYPEINF 

Avertissement : SRCTABLE correpond au nom des tables de production issues du modèle de gestion de la MEL 
indépendament du modèle CNIG. 
 

SRCTABLE ZONE_URBA PRESCRIPTION INFORMATION HABILLAGE DEFINITION 
G_ASS_COLLECTIF     19.01   Assainissement collectif 
G_ASS_GRAVIT     19.02   Collecteur gravitaire 
G_ASS_OUVRAGE     19.02   Ouvrage / Séparateur 

de flots 
G_ASS_REFOUL     19.02   Collecteur refoulement 
G_CBS   42.00     Coefficient de biotope 

par surface 
G_CH_CAPTANT   02.01 99.00 SUP 8(DUP%, PIG%)9   Champs captant 

AAC/PIG/DUP 
G_CHEM_PIETON   24.00     Cheminement piéton 

existant ou à créer 
G_CONE_DE_VUE   07.00     Cône de vue 
G_DESSERTE   04.00     Secteur de bonne 

qualité de desserte 
G_ER   05.02 (ERI) 

05.03 (ERS) 
05.05 (ERL) 
05.06 (SPEP) 
05.07 (PAPAG) 
17.00 (SMS) 
23.00 (STL) 

    Emplacement réservé 

G_ETQ       *  Etiquettes sur le plan 
G_ETQ_LIEN       *  Lien des etiquettes à 

leurs objets sur le plan 
G_FERROVIAIRE   50.00     Secteur affecté au 

domaine public 
ferroviaire 

G_HAUTEUR_LIN   39.02     Linéaire de hauteur 
spécifique 

G_HAUTEUR_POINT   39.02     Plafond de hauteur 
G_HAUTEUR_ZONE   39.00 (NC) 

39.02 (<>NC) 
    Zonages de hauteur 

(Hauteur façade / 
hauteur absolue) 

G_HEMICYCLES   18.05     Hemicycle 
G_IBAN   16.01     (IBAN) Inventaire des 

bâtiments susceptibles 
de changer de 
destination en zone 
agricole ou naturelle 

G_INDICE_I   02.01     Secteur à risque 
d'innondation 

G_INDICE_N   02.01 (n) 
02.02 (n1) 

    Sols pollués 

G_IPAP   07.01     (IPAP) Inventaire du 
patrimoine 
architectural, urbain et 
paysager 

G_IPEN   07.04 
18.05 

    (IPEN) Inventaire du 
patrimoine ecologique 
et naturel 

G_LIN_COMMERCE   22.03     Linéaire commercial 
G_MARGE_RECUL   15.01     Marge de recul 
G_OAP   18.00     Projet urbain 
G_OD_APD   03.00     Secteur a permis de 

démolir 
G_OD_ARCHEO     16.00   Archéologie préventive 
G_OD_ENS     03.00   (ENS) Zones de 

préemption 
départementale de 

                                                                        
8 SUP = renvoi aux servitudes d’utilité publique intégrés sous le code 99.00 de la table d’information 
9 % = éléments variables du champ pour réaliser le filtre sur la couche 
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l'espace naturel 
sensible 

G_OD_FORTIF     99.00   Ancienne zone de 
servitude des 
fortifications de Lille 

G_OD_METRO     99.00   Métropolitain 
G_OD_METRO_STATION     99.00   Métropolitain 
G_OD_PAE     13.00   (PAE) Secteur à 

programme 
d'aménagement 
d'ensemble 

G_OD_PDIPR     99.00   (PDIPR) Plan 
départemental des 
itinéraires de 
promenade et de 
randonnée 

G_OD_PEBA     27.00   (PEBA) Plan 
d'exposition au bruit 
des aéroports 

G_OD_PSS     12.00   (PSS) Périmètre de 
sursis à statuer 

G_OD_PUP     30.00   (PUP) Projet urbain 
partenarial 

G_OD_SIS     38.00   (SIS) Secteur 
d'information sur les 
sols 

G_OD_SRT     21.00   Secteur à risques 
technologiques 

G_OD_UNESCO         Sites classés au 
patrimoine mondial de 
l'UNESCO 

G_OD_V_BRUIT_l     14.00   Voies bruyantes 
G_OD_V_BRUIT_S     14.00   Secteur affectés par le 

bruit en tissu ouvert 
G_OD_ZAC     02.00   (ZAC) Zone 

d'aménagement 
concerté 

G_OUTILS   01.00 (EBC) 
07.04 (SP, JF) 
08.00 (TC, SPA%) 
18.05 

20.00 (EBC)   Outils de protection 
environnementale et 
architecturale  

G_PRESC_ARCHI   07.01     Prescriptions 
architecturales 

G_PRESC_VOIRIE   02.00     Prescriptions spéciales 
de voirie 

G_RCU     07.00   Périmètre d'obligation 
de raccordement au 
réseau de chaleur 
urbain 

G_RLPI_LIM_AGGLO     20.00   Limites d'agglomération 
G_RLPI_LUM_TOIT     20.00   Secteur dans lequel la 

publicité lumineuse est 
autorisée sur toiture ou 
terrasse 

G_RLPI_ZONAGE     20.00   Zonage du règlement 
local de publicité 

G_STATIONNEMENT   44.00     Zonage de 
stationnement 

G_SUP_A1_AS     99.00 SUP   (A1) Servitudes 
relatuves à la protection 
des bois et forêts 
soumis au règime 
forestier 

G_SUP_A4_GL     99.00 SUP   (A4) Servitude de 
passage pour 
l'entretien de cours 
d'eaux non domaniaux, 
plans d'eau et ouvrages 
associés 

G_SUP_A5_GL     99.00 SUP   (A5) Servitude relatives 
aux canalisations d'eau 
et d'assainissement 

G_SUP_AC1_FUSIO     20.00 
99.00 SUP 

  (AC1) Périmètre de 
protection des abords 
de monuments 
historiques 

G_SUP_AC2_GS     20.00 
99.00 SUP 

  (AC2) Sites classés ou 
inscrits 

G_SUP_AC3_GS     99.00 SUP   (AC3) Réserves 
naturelles nationales ou 
régionales 
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G_SUP_AC4_GS     20.00 

99.00 SUP 
  (AC4) ZPPAUP / AVAP 

G_SUP_AR3_AS     99.00 SUP   (AR3) Poudrières 
G_SUP_AS1_AS     99.00 SUP   (AS1) Périmètre de 

protection de captage 
G_SUP_EL11_GL     99.00 SUP   (EL11) : Interdictions 

d'accès grevant les 
propriétés limitrophes 
des autoroutes et voies 
rapides 

G_SUP_EL5_GS     99.00 SUP   (EL5) Servitudes de 
visibilité sur les voies 
publiques 

G_SUP_EL7_GL     99.00 SUP   (EL7) Servitudes 
d'alignement des voies 
publiques 

G_SUP_I1BIS_AS     99.00 SUP   (I1Bis) Servitudes 
relatives à la 
construction et à 
l'exploitation des pipe-
lines TRAPIL 

G_SUP_I3_AS     99.00 SUP   (I3) Servitudes relatives 
au transport de gaz 
naturel  

G_SUP_I4_AS     99.00 SUP   (I4) Servitudes au 
voisinage d'une ligne 
électrique aérienne ou 
souterraine 

G_SUP_INT1_AS     99.00 SUP   (INT1) Rayon de 100 
mètres autour des 
nouveaux cimetières 
transférés hors des 
communes 

G_SUP_N_I5_AS     99.00 SUP   (I5) Servitudes de 5 
mètres relatives aux 
canalisations de 
transport de produits 
chimiques 

G_SUP_PM1_GS     99.00 SUP   (PM1) Plans de 
prévention des risques 
naturels 

G_SUP_PM2_AS     99.00 SUP   (PM2)  Périmètre 
délimité autour d'une 
installation classée 
pour la protection de 
l'environnement (ICPE) 

G_SUP_PM3_GS     99.00 SUP   (PM3) Plans de 
préventions des risques 
technologiques 

G_SUP_PT1_AS     99.00 SUP   (PT1)  Servitudes de 
protection des centres 
de réception 
radioélectriques contre 
les perturbations 
électromagnétiques 

G_SUP_PT2_AS     99.00 SUP   (PT2) Servitudesde 
protection des centres 
radio-électriques 
d'émission et de 
réception contre les 
obstacles 

G_SUP_PT3_GL     99.00 SUP   (PT3) Servitudes sur 
les propriétés privées 
instituées au bénéfice 
des exloitants de 
réseaux de 
télécommunication 

G_SUP_T1_GL     99.00 SUP   (T1) Servitudes 
relatives aux voies 
ferrées 

G_SUP_T5_AL     99.00 SUP   (T5) Servitudes 
aéronautiques de 
dégagement 

G_SUP_T5_AP     99.00 SUP   (T5) Servitudes 
aéronautiques de 
dégagement 

G_TVB_CORRIDOR   18.05     (TVB) corridors 
écologiques 

G_TVB_ENR   18.05 
25.00 

    (TVB) Espaces naturels 
relais 

G_TVB_RB   18.05     (TVB) Réservoirs de 
biodiversité 
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G_TVB_ZT   18.05 

25.00 
    (TVB) Zone tampon 

des réservoirs de 
biodiversité 

G_VVV     99.00   Véloroutes et voies 
vertes 

G_ZAC_BTC   99.00     (ZAC) Element du plan 
de ZAC : Bâtiments à 
conserver 

G_ZAC_CB   99.00     (ZAC) Element du plan 
de ZAC : Continuité 
bâtie 

G_ZAC_CONTOUR   99.00     (ZAC) Zone 
d'aménagement 
concerté 

G_ZAC_EURA   99.00     (ZAC) Element du plan 
de ZAC :  Secteur à 
vocation dominante de 
parc/à caractère 
paysager 

G_ZAC_HB   99.00     (ZAC) Element du plan 
de ZAC : Secteur 
d'espace libre 

G_ZAC_LC   99.00     (ZAC) Element du plan 
de ZAC : Limite de 
constructibilité 

G_ZAC_LPEPIG   99.00     (ZAC) Element du plan 
de ZAC : Espaces 
publics 

G_ZAC_LPEPIGLIGNE   99.00     (ZAC) Element du plan 
de ZAC : Voirie 
optionnelle 

G_ZAC_OC   99.00     (ZAC) Element du plan 
de ZAC : Orientation 
des constructions 

G_ZAC_PAO   99.00     (ZAC) Element du plan 
de ZAC : Perspective à 
organiser 

G_ZAC_PVA   99.00     (ZAC) Element du plan 
de ZAC : Prolongement 
de voies ou accès 

G_ZAC_SYM   99.00     (ZAC) Element du plan 
de ZAC : Espaces verts 

G_ZH_ZDH   02.00     Zone à dominante 
humide 

G_ZONAGE * 18.05 (NZ, NE, N, NL, UP) 04.00 (U%, AUC%, AUD%) 
20.00 (N, NE, NL) 

  Zonage 
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