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Restitution	dans	la	chronologie	des	interventions	

1 L’ORIGINE DE LA REGLEMENTATION DES DESTINATIONS 

FREDERIC	ROLIN,	PROFESSEUR	DE	DROIT	A	L’UNIVERSITE	PARIS	XI,	CHARGE	D’ENSEIGNEMENT	DANS	LE	MASTER	2	DROIT	
IMMOBILIER,	AVOCAT	ASSOCIE	CABINET	ATYS	

A	 l’origine,	 les	règles	d’urbanisme	françaises	se	sont	 inspirées	de	 la	pratique	américaine	du	zoning,	
qui	visait	à	affecter	d’une	spécialité	chacun	des	espaces	qui	ont	vocation	à	être	urbanisés.	Pour	ce	
faire,	la	destination	des	constructions	est	un	élément	essentiel.		

Au	fond,	il	y	a	trois	grandes	logiques	du	droit	de	l’urbanisme	du	point	de	vue	des	destinations	:		

- droit	 de	 l’urbanisme	 d’urbanisation	:	 il	 s’applique	 sur	 des	 terres	 vierges,	 naturelles	 ou	
agricoles,	et	 l’affectation	d’un	espace	à	une	spécialité	est	alors	plus	simple	pour	 rendre	 les	
espaces	congruents	(cf	Sim	city)	;	
	

- droit	de	l’urbanisme	de	gestion	:	 il	a	pour	objet	les	fonctions	existantes	dont	l’évolution	est	
orientée,	régulée,	ce	qui	pose	la	question	du	changement	des	destinations	;		
	

- droit	de	l’urbanisme	de	réurbanisation	:	il	porte	sur	les	transformations	profondes	d’espaces	
déjà	 urbanisés	;	 ces	 espaces	 présentent	 des	 caractéristiques	 et	 s’insèrent	 déjà	 dans	 les	
espaces	 urbanisés,	 ils	 sont	 déjà	 connectés	 à	 des	 espaces	 existants	 et	 à	 des	 fonctions	
particulières	;	 la	 question	 des	 destinations	 et	 fonctions	 allouées	 à	 ces	 espaces	 se	 pose	 de	
manière	différente.		

Comment	ce	contrôle	a-t-il	été	mis	en	œuvre	?		

• 1967	:	 premier	 équilibre.	 En	 1967,	 l’institution	 des	 plans	 d’occupation	 des	 sols	 (POS)	 a	
introduit	 un	 dispositif	 marqué	 par	 la	 liberté	 pleine	 et	 entière	 au	 profit	 des	 pouvoirs	
réglementaires	 locaux,	 et	 l’absence	 de	 dispositif	 de	 contrôle	 des	 changements	 de	
destination.	L’administration	pouvait	donc	déterminer	les	destinations	des	différentes	zones	
sans	 pour	 autant	 bénéficier	 d’un	 dispositif	 de	 contrôle.	 La	 doctrine	 administrative	 fait	
émerger	 dans	 les	 années	 70	 les	 idées	 de	 destination	 et	 de	 règles	 différenciées	 selon	 les	
destinations,	à	travers	ses	«	fiches	pratiques	».		

• 1976	:	 deuxième	 équilibre.	 La	 loi	 de	 1976	 ajoute	 ensuite	 un	 dispositif	 de	 contrôle	
systématique	 de	 changement	 de	 destination	 par	 la	 voie	 d’un	 mécanisme	 d’autorisation	
d’urbanisme.	 Le	 juge	 administratif	 accompagne	 ce	 mouvement	 en	 admettant	 que	
l’autorisation	 était	 nécessaire	 même	 en	 cas	 de	 travaux	 minimes,	 voire	 en	 l’absence	 de	
travaux.	 Les	 difficultés	 posées	 étaient	 alors	 importantes	;	 étant	 donné	 le	 pouvoir	 plein	 et	
entier	 de	 l’administration	 pour	 réglementer	 la	 destination,	 le	 contrôle	 du	 changement	 de	
destination	est	une	appréciation	aléatoire	sur	 l’ensemble	du	territoire,	dépendant	du	degré	
de	précision	des	POS.		

• 2001	:	troisième	équilibre.	La	réforme	de	2001	réduit	le	nombre	de	destinations	susceptibles	
de	 donner	 lieu	 à	 des	 règles	 différenciées	 en	 énumérant	 neuf	 types	 de	 destinations,	 par	
lesquels	 le	 pouvoir	 local	 est	 contraint.	 Ce	dernier	 ne	peut	 donc	plus	 élaborer	 de	 règles	 en	
contradiction	avec	ces	neuf	destinations.	 Le	pouvoir	 réglementaire	est	désormais	 contraint	
par	 une	 liste	 limitative	 et	 c’est	 dans	 ce	 périmètre	 que	 s’opèrent	 des	 contrôles	 sur	 la	 base	
d’autorisations	d’urbanisme.	Cela	a	donné	lieu	à	deux	types	de	critiques	:		



	
- techniques	:	la	liste	de	l’article	R.123-9	serait	«	mystérieuse	»,	puisqu’il	est	difficile	de	ranger	

la	réalité	des	affectations	des	constructions	en	son	sein	;	
	

- ré-étatisation	 du	 droit	 de	 l’urbanisme	:	 en	 rabotant	 les	 marges	 de	 manœuvre	 des	
communes.	 Ces	 dernières	 ont	 alors	 tenté,	 par	 différents	moyens,	 de	mettre	 en	 place	 des	
séries	 de	 destinations	 et	 des	 règles	 différenciées	 (la	 décision	 du	 CE,	 30	 déc.	 2014,	Groupe	
Patrice	 Pichet	 les	 rappelle	 à	 l’ordre	 en	 précisant	 que	 l’article	 R.123-9	 avait	 un	 caractère	
exhaustif).	

C’est	 dans	 cette	 continuité	 que	 s’inscrit	 la	 réforme	 des	 destinations	 et	 sous-destinations	 de	 la	 loi	
ALUR.	

Loi	ALUR	:		

	

Destinations	des	constructions	avant	et	après	la	réforme	
Avant		 Après	(1)		
9	destinations	(art.	R.	123-9)		 5	destinations	(art.	R.	151-27)		 21	sous-destinations	(art.	R.	151-28)		
Habitation		
	
	
	
Hébergement	hôtelier		
	
	
	
Bureaux		
	
	
	
Commerce		
	
	
	
Artisanat	
	
	
	
Industrie		
	
	
	
Exploitation	agricole	ou	forestière		
	
	
	
Entrepôt		
	
	
Constructions	et	installations	
nécessaires	aux	services	publics	ou	
d'intérêt	collectif	(CINASPIC)		

	
Exploitation	agricole	et	forestière	

	

Exploitation	agricole		
Exploitation	forestière		
	

	
Habitation	

	

Logement	
Hébergement	
	

	
Commerce	et	activités	de	service	

	

Artisanat	et	commerce	de	détail	
Restauration		
Commerce	de	gros	
Activités	de	services	où	s'effectue	
l'accueil	d'une	clientèle	Hébergement	
hôtelier	et	touristique		
Cinéma	
	

	
Équipements	d'intérêt	collectif	et	

services	publics	
	

	
Locaux	et	bureaux	accueillant	du	public	
des	administrations	publiques	et	
assimilés		
Locaux	techniques	et	industriels	des	
administrations	publiques	et	assimilés		
Établissements	d'enseignement	
Établissement	de	santé	et	d'action	
sociale		
Salles	d'art	et	de	spectacles,	
Équipements	sportifs		
Autres	équipements	recevant	du	public	
	

	
Autres	activités	des	secteurs	

secondaire	ou	tertiaire	
	

Industrie		
Entrepôt		
Bureau		
Centre	de	congrès	et	d’exposition	

(1)	Les	locaux	accessoires	sont	réputés	avoir	la	même	destination	et	sous-destination	que	le	local	principal	(art.	R.	151-
29).		



1. 	La	 redéfinition	 des	 catégories	:	 cette	 réforme	 se	 caractérise	 par	 la	 mise	 en	 place	 d’un	
mécanisme	 à	 deux	 niveaux	 définissant	 des	 destinations	 et	 des	 sous-destinations.	 L’idée	
générale	 était	 que	 les	 auteurs	 de	 plan	 local	 d’urbanisme	 (PLU)	 puissent	 envisager	 des	
réglementations	différentes	au	sein	de	chaque	destination	selon	les	sous-destinations	listées.		
	
	

2. Un	nouveau	mécanisme	de	contrôle		

Le	mécanisme	de	contrôle	a	été	différencié	selon	qu’il	s’accompagne		ou	non	de	travaux	:		

- Lorsque	 des	 travaux	 affectant	 les	 structures	 porteuses	 ou	 la	 façade	 sont	 réalisés,	 et	 qu’ils	
changent	 la	 destination	 ou	 la	 sous-destination	de	 l’immeuble,	 un	permis	 de	 construire	est	
nécessaire.	
		

- Lorsque	seul	un	changement	entre	les	destinations	est	opéré,	une	déclaration	préalable	sera	
déposée.	
	

- Lorsqu’un	seul	changement	de	sous-destination	a	lieu,		aucun	permis	ni	déclaration	préalable	
n’est	nécessaire.		

 

2 L’ IMPACT DE LA REFORME SUR LES COLLECTIVITES 

TERRITORIALES 

GLADYS	CHASSIN,	CHEF	DE	LA	MISSION	JURIDIQUE	DU	SERVICE	D’URBANISME	DE	LA	VILLE	DE	PARIS	

L’intervention	se	déclinera	sur	le	plan	suivant	:	définition	des	destinations	et	rôle	du	règlement	(1.),	la	
gestion	 des	 destinations	 (2.)	 et	 le	 contrôle	 des	 destinations	 (3.).	 Dans	 chacune	 des	 parties,	 on	
abordera	 la	 rédaction	 pré-ALUR,	 avant	 de	 s’intéresser	 aux	 impacts	 de	 la	 réforme	 sur	 la	
réglementation	des	PLU.	

2.1  LA DEFINITION DES DESTINATIONS ET LE ROLE DU REGLEMENT 
	

Au	 regard	 des	 destinations,	 le	 règlement	 du	 PLU	 est	 le	 principal	 élément	 permettant	 leur	
réglementation.	 Il	 délimite	 les	 «	zones	 urbaines	»	 et	 les	 «	zones	 à	 urbaniser	»,	 et	 fixe	 les	 règles	
correspondantes	à	chacun	de	ces	périmètres.	Le	zonage	est	donc	le	socle	des	destinations.	A	Paris,	il	
n’y	a	que	deux	zones	:	«	urbaine	»	et	«	naturelle	et	forestière	».		

La	question	se	pose	de	savoir	comment	réglementer	les	destinations	à	partir	de	ce	zonage.	

Faut-il	faire	référence	à	toutes	les	destinations	?	A	Paris,	elles	sont	toutes	utilisées,	à	l’exception	de	
l’exploitation	agricole	et	forestière.		

Quel	est	 leur	 sens	et	 comment	 les	expliquer	?	Certains	PLU	ne	donnent	pas	une	définition	précise	
des	 destinations,	 tandis	 que	 d’autres	 déterminent	 ce	 à	 quoi	 chaque	 destination	 fait	 référence	 (à	
l’exemple	du	PLU	de	Paris).	Toutefois,	plusieurs	problèmes	peuvent	se	poser	:	quid	de	la	qualification	



de	commerce,	industrie,	entrepôt,	artisanat,	bureaux	?	Le	PLU	de	Paris	se	rattache	à	la	définition	de	la	
chambre	de	commerce	pour	l’artisanat	;	celui	de	Lyon	à	une	circulaire	(les	auteurs	de	PLU	aiment	se	
rattacher	 à	 des	 définitions	 qui	 font	 autorité).	 En	 règle	 générale,	 les	 	 réglementations	 particulières	
sont	crées	en	réaction	aux	flous	juridiques.	La	seule	limite	posée	par	le	Conseil	d’Etat	est	de	ne	pas	
sous-découper	les	destinations	et	sous	destinations.		

La	loi	ALUR	a	réduit	le	nombre	de	destinations.	A	titre	d’exemples,	

♦ Les	 destinations	 d’hébergement	 hôtelier,	 artisanat,	 commerce	 deviennent	 «	commerce	 et	
activités	de	service	»	;		

♦ l’industrie,	 entrepôt	 et	 bureaux	 deviennent	 «	autres	 activités	 des	 secteurs	 secondaire	 ou	
tertiaire	».		

La	 réglementation	particulière	des	 services	 énoncés	 ci-dessus	 étant	 impossible	 au	 travers	 des	 cinq	
destinations,	 vingt-et-une	 sous-destinations	 sont	 venues	 les	 préciser.	 Elles	 posent	 néanmoins	
certaines	questions	:		

- Les	 logements	 foyers,	 aujourd’hui	 CINASPIC,	 sont	 favorisés	 sur	 le	 territoire	 parisien	;	 ils	
deviendront	 habitation	 hébergement	 à	 l’issue	 de	 la	 révision,	 ce	 qui	 compliquera	 par	
conséquent	leur	développement	dans	les	mêmes	conditions	;		
	

- Les	 résidences	médicalisées,	 aujourd’hui	 CINASPIC,	 poseront	 également	 des	 problèmes	 de	
définition	;	
	

- Quid	 du	 parc	 des	 expositions	?	Ne	 rentre-t-il	 pas	 dans	 la	 catégorie	 5	«	Autres	 activités	 des	
secteurs	secondaire	ou	tertiaire	»	-	cela	signifie	donc	qu’il	sort	du	CINASPIC	;	
	

- Quid	des	espaces	de	logistique	urbaine,	de	stockage	(aujourd’hui	CINASPIC)	;		
	

- Les	 hôtels	 entraient	 auparavant	 dans	 la	 catégorie	 hébergement	 hôtelier	 et	 deviennent	
désormais	une	sous	destination	de	la	destination	commerce	;	
	

- Un	caviste	–	actuellement	commerce	-	devient	«	artisan	et	commerce	de	détail	»,	ainsi	que	le	
cordonnier	 –	 actuellement	 artisan	 –	 ce	 qui	 pose	 question	 sur	 l’évolution	 de	 la	 règle	
d’urbanisme.		

Beaucoup	d’incertitudes	quant	à	 la	mise	en	œuvre	de	 la	révision	du	PLU	de	Paris,	comme	d’autres,		
apparaissent	donc.	Cela	risque	de	conduire	à	une	modification	substantielle	des	règles	applicables.	

2.2  LA GESTION DES DESTINATIONS  
	

Article	 L.151-9	 du	 Code	 de	 l’urbanisme	 :	 «	Le	 règlement	 peut	 définir,	 en	 fonction	 des	 situations	
locales,	les	règles	concernant	la	destination	et	la	nature	des	constructions	autorisées	»	

Ainsi	:		

• «	Pour	des	raisons	de	sécurité	ou	salubrité	ou	en	cohérence	avec	le	projet	d'aménagement	et	
de	développement	durables,	le	règlement	peut,	dans	le	respect	de	la	vocation	générale	des	
zones,	interdire	:	



	
1°	 Certains	 usages	 et	 affectations	 des	 sols	 ainsi	 que	 certains	 types	 d'activités	 qu'il	 définit	 ;	
2°	Les	constructions	ayant	certaines	destinations	ou	sous-destinations	»	;	(R.151-30	C.	urba.)	
	

• «	Le	 règlement	 peut,	 en	 fonction	 des	 situations	 locales,	 soumettre	 à	 des	 conditions	
particulières	 les	 types	d’activités	qu’il	définit	;	 les	constructions	ayant	certaines	destinations	
ou	sous-destinations	»	;	(R.151-33	C.	urba)	
	

• «	Afin	 d’assurer	 la	 mise	 en	 œuvre	 des	 objectifs	 de	 mixité	 sociale	 et	 fonctionnelle,	 le	
règlement	peut		

- Définir	 des	 règles	 permettant	 d’imposer	 une	 mixité	 des	 destinations	 ou	 sous-
destinations	au	sein	d’une	construction	ou	d’une	unité	foncière	;		

- Définir	 pour	 certaines	destinations	 et	 sous-destinations,	 des	majorations	de	 volume	
constructible	qu’il	détermine	en	référence	à	l’emprise	au	sol	et	[à]	la	hauteur	;		

- Définir	des	règles	différenciées	entre	 le	rez-de-chaussée	et	 les	étages	supérieurs	des	
constructions	»	(R.151-37	C.	urba.)	

Paris	n’est	couvert	que	par	une	«	zone	urbaine	»	ainsi	que	par	une	«	zone	espaces	classés	en	zone	
naturelle	et	 forestière	».	 La	 zone	urbaine	se	divise	en	une	 zone	urbaine	de	grands	 services	urbains	
(hôpitaux,	emprise	ferroviaire	etc.),	une	zone	urbaine	verte	et	une	zone	urbaine	générale.	Cela	fait	
peu	de	zonages.	Les	objectifs	à	 remplir	 sont	donc	essentiellement	atteints	par	 l’encadrement	des	
destinations.	Si	la	zone	naturelle	et	celle	de	grands	services	urbains	ont	une	vocation	de	promenade,	
d’espaces	de	loisirs	de	plein	air,	de	protection	et	mise	en	valeur	des	paysages	pour	l’un,	pour	l’autre	
d’accueillir	 les	équipements	et	 services	nécessaires	au	 fonctionnement	de	 l’agglomération,	 la	 zone	
UG	vise	à	la	protection	de	l’habitation	et	globalement	à	un	rééquilibrage	territoriale	entre	habitat	
et	emploi	car	l’objectif	est	la	diversité	des	fonctions.		

C’est	pourquoi	on	distingue	un	secteur	de	protection	de	l’habitation	(Centre-Ouest)	et	un	secteur	de	
mixité	 habitat	 –	 emploi	 (vaste	 croissant	 Est).	 Dans	 le	 secteur	 de	 protection	 de	 l’habitation,	 la	
destination	sera	privilégiée	au	moyen	de	 la	surface	de	plancher	des	destinations	 liées	à	 la	 fonction	
résidentielle	(SPH)	et	dans	le	secteur	de	mixité	au	moyen	de	la	surface	de	plancher	des	destinations	
liées	à	 l’activité	économique	 (SPE),	notamment	avec	obligation	de	 reconstitution	après	 travaux,	ou	
de	parvenir	à	un	certain	objectif.		

En	 ce	 qui	 concerne	 les	 rez-de-chaussée,	 aujourd’hui	 le	 PLU	 cherche	 à	 conserver	 la	 destination	 de	
commerce	 et	 d’artisanat,	 séparément.	 Si	 la	 destination	 évolue	 et	 si	 elles	 sont	 toutes	 deux	
regroupées,	comment	contrôler	alors	le	passage	de	l’un	à	l’autre	?		

Pour	la	mise	en	œuvre	de	la	mixité	sociale	et	fonctionnelle,	le	futur	PLU	prévoira	des	contraintes	et	
notamment	 l’imposition	de	 logements	 sociaux	au-delà	d’une	certaine	surface	de	construction	et	 la	
mise	 en	 place	 d’emplacements	 réservés	 dans	 un	 programme	d’habitation	 pour	 les	 consacrer	 à	 du	
logement	 social.	 Ainsi,	 les	 différents	 niveaux	 d’un	 immeuble	 pourront	 faire	 l’objet	 de	
réglementations	différentes	:	il	sera	possible	d’imposer	la	construction	de	logement	social	au-dessus	
du	rez-de-chaussée.	

2.3  CONTROLE DES DESTINATIONS  
• Dans	un	PLU	ne	 relevant	pas	de	 la	 loi	ALUR1	:	 si	 les	 travaux	ont	pour	 effet	 de	modifier	 les	

structures	 porteuses	 ou	 la	 façade	 et	 qu’il	 y	 a	 changement	 de	 destination,	 il	 est	 nécessaire	
																																																													
1	Loi	pour	l’accès	au	logement	et	à	un	urbanisme	rénové,	n°2014-366	du	24	mars	2014	



d’obtenir	 un	 permis	 de	 construire	;	 si	 le	 projet	 implique	 seulement	 un	 changement	 de	
destination	d’un	bâtiment	existant,	une	déclaration	préalable	suffit	;	
	

• Dans	un	PLU	relevant	de	la	loi	ALUR	:	Les	travaux	affectant	la	façade	des	structures	porteuses	
changeant	 la	 destination	 ou	 sous-destination	 nécessitent	 un	 permis	 de	 construire.	 S’ils	
n’affectent	 ni	 la	 façade	 ni	 la	 structure	 porteuse	 mais	 que	 la	 construction	 change	 la	
destination,	une	déclaration	préalable	est	nécessaire.	Si	en	revanche	les	travaux	n’affectent	
ni	 la	 façade	 ni	 la	 structure	 porteuse	 et	 si	 seule	 la	 sous-destination	 évolue,	 il	 n’y	 a	pas	 de	
contrôle.	

L’un	 des	 problèmes	 se	 situe	 à	 ce	 niveau	:	 les	 places	 de	 stationnement	 sont	 différentes	 selon	 les	
destinations.	Ainsi,	 lorsqu’un	 commerce	de	 gros	devient	un	 commerce	de	détail,	 aucune	 formalité	
n’est	 exigée	 par	 le	 code.	 Pourtant,	 la	 réglementation	 sur	 les	 places	 de	 stationnement	 n’est	 pas	 la	
même	 et	 ce	 sera	 une	 infraction	 constatée	 par	 le	 service	 assermenté.	 Le	 parquet,	 seul	 juge	 de	
l’opportunité	des	poursuites,	pourra	saisir	 le	 juge	pénal.	Mais	que	fera-t-il	?	Après	tout,	 il	n’y	a	pas	
d’autorisation	à	demander.	Quid	dans	les	zones	à	risques	?	Lorsque	le	commerce	de	détail	devient	un	
commerce	de	gros,	le	risque	résultera	du	poids	des	marchandises	et	on	ne	contrôlera	pas	les	effets	
sur	 les	constructions.	Sans	autorisation,	aucune	prescription	ne	pourra	 courir	non	plus.	Comment	
va-t-on	faire	?		

3 L’ IMPACT SUR LES PROJETS IMMOBILIERS  

CAROLE	LVOVSCHI-BLANC,	AVOCATE	ASSOCIEE	DU	CABINET	GINKGO,	SPECIALISEE	EN	DROIT	DE	L’URBANISME,	DROIT	DE	
L’ENVIRONNEMENT	ET	DROIT	PUBLIC	IMMOBILIER.	

3.1  CONSEQUENCES DE LA REFORME SUR LA PLANIFICATION COMME OUTIL DE 

GESTION :  CLARIFICATION ET SIMPLIFICATION 
	

L’arrêté	en	date	du	10	novembre	2016	donne	un	contenu	à	chaque	destination	ou	sous-destination.	
Mais	 l’utilisation	 du	 terme	 «	notamment	»	 à	 de	 multiples	 reprises	 soulèvera	 de	 nombreuses	
difficultés.	 Le	 champ	 n’est	 pas	 restreint,	 il	 y	 a	 donc	 une	 liberté	 d’	«	ouvrir	»	 certaines	 catégories,	
l’auteur	du	PLU	n’hésitera	pas	à	s’en	servir	pour	affiner	la	réglementation.		

L’utilisation	de	cette	distinction	permettra	d’appliquer	des	règles	différentes	selon	la	destination	et	la	
sous-destination.	Pour	les	porteurs	de	projets,	cela	vaut-il	simplification	pour	autant	?	Un	promoteur	
pourra	 désormais,	 lorsqu’il	 acquière	 un	 bien	 immobilier	 et	 se	 demande	 ce	 qu’il	 achète	 et	 sa	
destination,	bénéficier	d’une	réglementation	identique	quant	aux	définitions	puisque	leur	définition	
seront	harmonisées,	sans	révolution.		

3.2  CONSEQUENCES DE CETTE REFORME SUR LA PRATIQUE :  PERIODE DE 

TRANSITION 
	

Cette	 nouvelle	 nomenclature	 entrera	 en	 application	 de	 manière	 très	 progressive.	 Ainsi	 le	 PLU	 de	
Paris,	comme	 la	grande	partie	des	PLU,	n’applique	pas	encore	 les	destinations	et	sous-destinations	
nouvelles,	 car	 l’article	 12	 du	 décret	 du	 28	 décembre	 2015	 (n°2015-1783)	 précise	 que	 les	 articles	
R.151-1	à	R.151-55	du	code	de	l’urbanisme	s’appliquent	aux	PLU	qui	ont	fait	l’objet	d’une	procédure	



d’élaboration	ou	de	révision	prescrite	après	le	1er	janvier	2016	;	ou	à	ceux	qui	ont	voulu	s’y	soumettre	
par	anticipation,	à	condition	d’une	délibération	expresse	de	la	commune.	 	Pour	 savoir	quel	 régime	
s’applique	il	faudra	donc	se	demander:		

- Quel	est	le	type	et	la	nature	du	document	d’urbanisme	:	PLU	relevant	du	régime	avant	la	loi	
ALUR	ou	après	la	loi	ALUR	?	
	

- Est-ce	que	 le	document	d’urbanisme	est	en	cours	de	révision	?	Quand	 la	procédure	a	t	elle	
été	lancée	?	Existe	il	une	décision	expresse	?	
	

- Quelles	 sont	 les	 conséquences	 si	 la	 procédure	 s’achève	 avant	 la	 délivrance	 du	 permis	 de	
construire	?	

	
- Quelle	est	la	destination	ou	la	sous-destination	de	l’immeuble	?	

o Cela	pose	la	question	de	déterminer	la	destination	d’un	immeuble	existant	:	il	faut	se	
placer	 au	 moment	 où	 s’effectue	 l’utilisation,	 et	 vérifier	 par	 les	 autorisations	
d’urbanisme	 que	 celle-ci	 est	 bien	 autorisée.	 Si	 elle	 n’est	 pas	 celle	 relatée	 dans	 les	
documents	d’urbanisme,	il	faut	se	demander	quand	la	transformation	a	eu	lieu	:		

§ Avant	1977,	les	changements	de	destination	n’étaient	pas	contrôlés	
NB	:	Attention	aux	réglementations	spécifiques	(pas	celles	d’urbanisme)	et	
attention	 à	 ce	 qu’il	 n’y	 ait	 pas	 eu	 de	 travaux	 qui	 aient	 accompagné	 le	
changement	 de	 destination	 à	 ce	 moment,	 puisqu’alors	 un	 permis	 de	
construire	aurait	été	nécessaire.	

§ Entre	 1977	 et	 2007	:	 Il	 faut	 être	 certain	 que	 des	 travaux	 n’ont	 pas	
accompagné	le	changement	de	destination	

§ Depuis	2007	:	ce	sera	forcément	irrégulier.	
	

- Le	document	d’urbanisme	permet-il	de	donner	la	destination	souhaitée	à	l’immeuble?	Si	oui,	
de	quelle	autorisation	ais-je	besoin	?		

o PLU	 avant	 la	 loi	 ALUR	:	 il	 y	 a	 un	 changement	 de	 destination,	 mais	 quels	 sont	 les	
travaux	 effectués	 ?	 Est-ce	 qu’ils	 accompagnent	 le	 changement	 de	 destination	 et	
portent-ils	sur	la	façade	ou	la	structure	porteuse	?		

o PLU	après	la	loi	ALUR	:	est-ce	que	la	destination	ou	sous-destination	est	modifiée	?	Si	
la	 sous-destination	 est	 différente,	 est-ce	 seulement	 un	 changement	 de	 catégorie	 ?	
Quelles	sont	les	contraintes	?	
	

3.3  CONSEQUENCES DE CETTE REFORME SUR LE REGIME DES AUTORISATIONS 
	

Dans	une	période	transitoire,	vouloir	donner	une	homogénéisation	est	forcément	contradictoire,	et	
cela	 risque	 de	 soulever	 beaucoup	 de	 difficultés.	 Ainsi,	 aujourd’hui,	 l’habitation	 recouvre	
l’hébergement,	 alors	 qu’on	 se	 pose	 encore	 beaucoup	 de	 questions	 sur	 la	 commercialité.	 Cela	
concerne	les	maisons	de	retraite,	etc	…	Comment	va-t-on	alors	gérer	la	commercialité	de	ces	biens	?		



Quid	 également	 de	 la	 notion	 d’activité2	:	 avant	 la	 réforme,	 les	 POS	 permettaient	 des	 activités	
bureaux/entrepôts	 pour	 des	 immeubles	 complétement	 destinés	 à	 cette	 activité.	 Depuis	 la	
suppression	 des	 activités	 par	 la	 loi	 SRU,	 on	 doit	 considérer	 qu’il	 s’agit	 uniquement	 de	 bureau.	 Or	
aujourd’hui,	la	notion	d’activité	va	ressurgir	:	elle	va	soulever	des	difficultés	quand	des	constructions	
des	années	80	vont	être	analysées,	car	l’activité	d’alors	ne	correspond	pas	à	l’activité	d’aujourd’hui.		

Une	 autre	 problématique	 concerne	 les	 bureaux	 administratifs	 et	 commerciaux	:	 depuis	 la	
modification	 de	 l’article	 R.123-9	 du	 code	 de	 l’urbanisme,	 une	 notion	 de	 bureau	 très	 simple	
s’appliquait	 aux	 bureaux	 de	 l’Etat.	 Aujourd’hui,	 les	 «	nouveaux	»	 CINASPIC	 visent	 les	 locaux	 et	
bureaux	accueillant	du	public,	et	l’arrêté	précise	à	leur	égard	qu’ils	peuvent	être	fermés	au	public	ou	
ne	prévoir	qu’un	accueil	limité	du	public3.	Ce	ne	sont	donc	plus	des	bureaux.	Cela	donne	la	situation	
suivante	:	on	a	un	permis	bureau,	on	y	met	une	administration	(gendarmerie)	sans	accueil	du	public,	
ensuite	 arrive	 le	 nouveau	 PLU	 qui	 classe	 en	 nouveau	 CINASPIC	:	 faut-il	 une	 autorisation	 du	
changement	 de	 destination	?	 Si	 non,	 en	 tout	 état	 de	 cause,	 le	 bureau	 est	 devenu	 CINASPIC,	 une	
surface	qu’on	ne	peut	plus	diminuer	et	ne	pourra	rester	que	dans	cette	sous-destination.	Comment	
conseiller	un	pétitionnaire	qui	déposera	un	permis	dessus	?		

L’absence	de	contrôle	posera	encore	d’autres	difficultés	:	ainsi	de	l’installation	d’un	commerce	chez	
un	artisan	dans	une	zone	où	on	ne	peut	pas	supprimer	de	l’artisanat	:	s’il	n’y	a	pas	d’infraction	due	au	
non-respect	de	l’autorisation,	il	y	en	a	une	au	titre	de	l’article	L.610-1	selon	lequel	tout	changement	
de	 destination	 doit	 être	 conforme	 au	 PLU.	 Comment	 la	 ville	 s’organisera	 pour	 faire	 respecter	 la	
planification	urbaine	?		

4 QUESTIONS-REPONSES 

Va-t-on	définir	les	sous-destinations	dans	un	PLU,	sous	prétexte	de	vouloir	
compléter	le	lexique	national	?	Est-ce	un	fondement	suffisant	?		

Les	 «	notamment	»	 de	 l’article	 sur	 les	 destinations	 et	 sous-destinations	 vont	 créer	 des	 problèmes	
d’application.	 Les	 solutions	 seront	 inventées	 lorsque	 la	 ville	 sera	 confrontée	 à	 un	 problème	 (G.	
Chassin).	Selon	le	Professeur	Rolin,	aucune	marge	de	manœuvre	n’est	légalement	à	la	disposition	des	
collectivités	territoriales,	mais	il	y	a	des	objets	qui	vont	difficilement	rentrer	dans	une	catégorie.	Ainsi	
par	exemple	du	CNIT,	qui	est	un	centre	de	congrès	et	un	centre	commercial	;	du	cinéma-théâtre	:	ce	
sera	 la	destination	principale	qui	déterminera	dans	quelle	 catégorie	on	 se	 range.	 Comment	 fait-on	
également	pour	un	équipement	nouveau	dont	ne	 sait	 pas	quelle	 affectation	 lui	 sera	dévolue	dans	
plusieurs	 années	?	 Le	 problème	 posé	 par	 la	 mixité	 fonctionnelle	 et	 sociale	 est	 ainsi	 source	 de	
nombreuses	 questions	:	 où	 va-t-on	 ranger	 les	 centre	 commerciaux	 qui	 accueillent	 bureaux,	
équipements,	etc	…	?	Quid	des	équipements	sportifs	en	particulier,	et	ainsi	des	gymnases	club,	foot	
en	 salle	 ou	 salle	 d’escalade	:	 que	 seront-ils	?	 Certains	 les	 font	 rentrer	 dans	 les	 CINASPIC.	 Les	
nouveaux	centres	aquatiques	des	 intercos	aussi	poseront	 la	question	de	comment	on	considère	 les	
utilisateurs	:	usagers	ou	clients	?	Le	critère	du	financement	peut	permettre	de	trancher	(C.	Lvoschi)	;	
toutefois,	 la	 qualification	 de	 SPIC	 incite	 à	 traiter	 les	 utilisateurs	 comme	 des	 clients	 (F.	 Rolin).	
Concernant	les	cinémas	d’art	et	d’essai,	s’agit-il	d’un	cinéma	?	Le	code	du	cinéma	dit	que	dès	qu’on	
projette	 un	 film,	 c’est	 un	 cinéma	;	 la	 qualification	 d’équipements	 d’intérêt	 collectif	 et	 de	 services	

																																																													
2	V.	plus	haut,	point	2.	Gestion	des	destinations	dans	l’intervention	Questions/réponses	(rappel	des	textes)	et	
V.	Aussi	dans	les	questions/réponses		
3	V.	art.	4	arrêté	du	10	nov.	2016	infra	



publics	 aurait	 toutefois	 des	 conséquence	 bien	 différentes…	 Les	 problèmes	 auront	 une	 acuité	
particulière	à	Paris	:	avec	la	SPE,	la	SPH	et	les	interdictions	de	réduction,	l’enjeu	sera	de	prévoir	des	
exonérations,	voir	des	exonérations	d’exonérations.		

A	Paris,	une	réflexion	est	menée	sur	une	meilleure	prise	en	considération	du	caractère	changeant	des	
destinations	des	constructions	dans	le	temps.	

Quid	de	la	vente	de	bureaux	administratifs	?		

Il	faudra	prévoir	des	conditions	suspensives	car	des	mauvaises	surprises	peuvent	se	poser	;	toutefois,	
cette	 condition	 suspensive	 n’aura	 pas	 forcément	 de	 sens	 dès	 lors	 qu’à	 Paris,	 on	 ne	 peut	 pas	
supprimer	de	CINASPIC.		

On	peut	même	se	poser	de	nouvelles	questions	:	si	le	bureau	est	vendu,	la	seule	vente	n’a-t-elle	pas	
pour	effet	de	changer	la	destination	?	Faut-il	alors	requérir	l’autorisation	?		

Imaginons	un	cas4:	un	permis	de	construire	délivré	en	2009	autorise	 la	création	d’un	 immeuble	de	
bureau,	 la	réforme	nous	dit	désormais	que	c’est	un	CINASPIC.	La	destination	de	 l’immeuble	a	donc	
changé	en	 pratique,	 mais	 la	 destination	 autorisée	 est	 celle	 de	 bureau	:	 donc	 on	 peut	 vendre	 un	
bureau,	car	le	changement	de	destination	«	sauvage	»	ne	change	pas	la	destination	de	l’immeuble.	Le	
notaire	défend	l’idée	qu’il	faut	regarder	la	destination	autorisée	pour	savoir	quelles	activités	peuvent	
être	accueillies.	Une	autre	 intervention	de	 l’assistance	 souligne	néanmoins	qu’un	guide	mentionne	
que	le	CINASPIC	doit	être	qualifié	au	regard	d’un	faisceau	d’indice	;	ainsi	après	la	réforme	ALUR,	dès	
lors	que	 l’Etat	prend	à	bail	des	bureaux	mais	 sans	maîtrise	d’ouvrage	et	 financement	public,	peut-
être	qu’il	ne	s’agira	pas	d’un	CINASPIC	;	s’agissant	d’un	équipement	public	en	revanche,	 l’obtention	
d’une	déclaration	préalable	ou	d’un	permis	de	construire	empêchera	toute	retour	en	arrière5.	

L’enjeu	est	énorme	à	Paris	:	qui	acceptera	désormais	de	louer	des	bureaux	à	la	Ville	de	Paris	ou	à	une	
administration	?	Va-t-on	vers	des	permis	multi-sous-destinations	?		

Peut-on	aussi	imaginer	un	problème	de	légalité	de	l’arrêté	?	Voir	article	4	alinéa	2	de	l’arrêté	du	10	
novembre	2016	:	

«	La	 sous-destination	 «	locaux	 et	 bureaux	 accueillant	 du	 public	 des	 administrations	
publiques	et	assimilés	»	recouvre	les	constructions	destinées	à	assurer	une	mission	de	
service	public.	Ces	constructions	peuvent	être	fermées	au	public	ou	ne	prévoir	qu’un	
accueil	limité	du	public	(…)».		

Sachant	que	la	catégorie	de	la	sous-destination	est	définie	par	décret,	la	précision	de	l’arrêté	pourrait	
être	illégale.	

Quels	impacts	de	la	nouvelle	nomenclature	?	

Cela	 pose	 la	 question	 de	 la	 destination	 indiquée	 dans	 le	 CERFA	:	 va-t-on	 auto-inscrire	 la	 nouvelle	
destination	 quand	 on	 déposera	 un	 permis	 ou	 faut-il	 une	 autorisation	 lorsqu’on	 passera	 d’une	
catégorie	à	une	autre	?	Comment	déclarer	?	(Question	de	G.	Chassin).		

																																																													
4 	Intervention	 de	 Maître	 Vittori,	 notaire,	 chargé	 d’enseignement	 au	 Master	 2	 droit	 immobilier	 Paris	 1	
Panthéon-Sorbonne	
5	Puisque	le	PLU	de	Paris	empêche	toute	réduction	des	CINASPIC.		



Il	 faut	 se	 poser	 la	 question	 d’éventuels	 impacts,	 notamment	 l’articulation	 avec	 la	 réforme	 de	
l’agrément	requis	au	titre	du	Code	de	l’urbanisme,	ou	encore	l’articulation	avec	la	réglementation	
des	types	d’activités,	pas	enfermées	dans	les	sous-destinations.		

Un	champ	d’application	différent	des	procédures	d’autorisation	et	du	PLU	?	

Une	 thèse	 défendue	 est	 celle	 de	 l’application	 immédiate	 des	 nouvelles	 destinations	 et	 sous-
destinations	à	la	procédure	d’autorisation,	et	transitoire	de	celles-ci	au	contenu	du	PLU.	Après	tout,	
les	 nouveaux	 articles	 sont	 en	 vigueurs	 et	 les	 dispositions	 transitoires	 ne	 visent	 que	 le	 contenu	 du	
PLU6.	 Cela	 ne	 voudra	 pas	 forcément	 dire	 que	 les	 documents	 d’urbanisme	 sont	 illégaux,	 mais	
seulement	qu’il	faudra	appliquer	les	destinations	et	sous-destinations	prévues	par	les	articles	R.151-
27	et	151-28	à	la	procédure	d’autorisation.		

A	 cet	 effet,	 il	 a	 été	 soulevé	 qu’un	 nouvel	 article	 R.631-26-1	 du	 code	 de	 la	 construction	 et	 de	
l’habitation	 (CCH)	 créé	 récemment	 dans	 le	 CCH	 par	 le	 décret	 du	 9	 mars	 2017	 sur	 les	 résidences	
hôtelières	à	vocation	sociale	pourrait	apporter	quelques	réponses	:		

«	Pour	 l'application	 des	 dispositions	 des	 articles	 R.	 151-27	 et	 R.	 151-28	 du	 code	 de	
l'urbanisme	et	 de	 tout	 cahier	 des	 charges	de	 lotissement,	 une	 résidence	hôtelière	 à	
vocation	 sociale	 relève	 soit	 de	 la	 destination	 habitat	 et	 de	 la	 sous-destination	
hébergement,	 soit	 de	 la	 destination	 commerce	 et	 activités	 de	 service	 et	 de	 la	 sous-
destination	hébergement	hôtelier	et	touristique.		

Pour	 l'application	des	dispositions	de	 l'article	R.	123-9	du	code	de	 l'urbanisme,	dans	
sa	version	antérieure	au	décret	n°	2015-1783	du	28	décembre	2015	relatif	à	la	partie	
réglementaire	du	livre	Ier	du	code	de	l'urbanisme	et	à	la	modernisation	du	contenu	du	
plan	 local	d'urbanisme,	et	de	 tout	 cahier	des	 charges	de	 lotissement,	une	 résidence	
hôtelière	 à	 vocation	 sociale	 relève	 soit	 de	 la	 destination	 habitation	 soit	 de	 la	
destination	hébergement	hôtelier.		

Si,	 dans	 une	 même	 zone,	 des	 règles	 différenciées	 selon	 les	 destinations	 ou	 sous-
destinations	 sont	prévues	par	 le	 règlement	du	plan	 local	 d'urbanisme,	 les	 règles	 les	
plus	favorables	au	pétitionnaire	s'appliquent.	»		

Deux	choses	apparaissent	à	sa	lecture7	:		

- Si	ces	dispositions	se	multiplient,	le	dispositif	deviendra	plus	complexe	à	maîtriser	;		
o Il	faut	de	surcroît	souligner	que	ce	n’est	pas	dans	le	code	de	l’urbanisme	mais	le	CCH.	

- Ce	 décret	 a	 également	 l’air	 d’admettre	 que	 l’article	 R.123-9	 survit	 et	 avec	 elle	 les	
autorisations	liées	à	l’article	R.123-9.		

Il	y	a	un	vrai	risque	en	contentieux,	souligne	un	magistrat	administratif	présent	dans	 l’assistance.	Il	
faut	quand	même	rappeler	qu’on	appliquait	auparavant	l’article	R.123-9	à	des	constructions	pourtant	
soumises	à	un	document	d’urbanisme	antérieur	à	la	mise	en	œuvre	de	l’article	R.123-9,	ou	à	un	plan	
de	 sauvegarde	 et	 de	mise	 en	 valeur	 (notamment	 à	 Paris)	 qui	 ne	 les	 prenait	 par	 en	 compte	;	 dans	

																																																													
6	V.	Art.	12	VI	décret	n°2015-1783	:	«	Les	dispositions	des	articles	R.	151-1	à	R.	151-55	du	code	de	l'urbanisme	
dans	leur	rédaction	en	vigueur	à	compter	du	1er	janvier	2016	sont	applicables	aux	plans	locaux	d'urbanisme	qui	
font	l'objet	d'une	procédure	d'élaboration	ou	de	révision	sur	le	fondement	de	l'article	L.	153-31	lorsque	cette	
procédure	a	été	prescrite	après	le	1er	janvier	2016	»	
7	Mme	Bourganel	soulignait	néanmoins	que	ce	texte	avait	été	pris	spécifiquement	pour	permettre	le	bénéfice	
du	taux	à	5,5%.	Peut	être	ne	faut-il	pas	y	voir	un	dispositif	significatif.	



cette	 logique,	 le	magistrat	 administratif	 dit	 que	 s’il	 était	 soumis	 au	 cas,	 il	 poserait	 la	 question	 au	
Conseil	d’Etat	car	selon	lui,	le	texte	est	en	vigueur.	La	question	a	été	posée	au	ministère	en	décembre	
2016.	 Il	 y	 a	 aussi	 la	 question	 de	 la	 régularité	 des	 formulaires.	 Aucune	 réponse	 à	 ce	 stade	 n’a	 été	
formulée.		
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