
Le patois de l’urbanisme 
 

A quoi sert un plan d’occupation des sols (POS) ? 

Le POS détermine les règles d’utilisation et les servitudes des différents terrains de la 

commune. Autrement dit, il détermine les zones où on peut construire, où on ne peut pas 

construire, où on peut construire sous condition. 

 

Qui établit le POS ? 

Le POS est élaboré et voté par le conseil municipal mais attention le conseil municipal doit 

tenir compte des très nombreuses contraintes qui lui sont imposées par l’Etat.  

 

Quelles sont ces contraintes sur Rochemaure ? 

- On ne peut pas construire dans la zone où le Rhône risque de déborder. 

- Ni  dans celle où le terrain glisse (PPR). 

- Ni dans le périmètre de protection du château et des monuments historiques ou sous 

certaines conditions. 

- La construction dans le périmètre de la source du Prieuré est également très 

réglementée. 

- Il y a aussi des zones classées zones agricoles ou espaces naturels sur lesquelles on ne 

peut pas construire. 

 

Qu’est ce qu’un PPR (plan de prévention des risques)? 

Le plan de prévention des risques détermine les zones où il est risqué de construire. Il y a 

plusieurs types de risques répertoriés. Actuellement sur la commune, il existe un PPR 

glissement de terrain. Il détermine des zones où il y a un risque de glissement de terrain et 

donc où on ne peut pas construire et des zones où on peut construire sous certaines conditions. 

Un PPRi i comme inondation nous sera imposé un jour ou l’autre comme il sera imposé à 

toute la vallée du Rhône. 

Un PPR modifie la constructibilité de certaines zones. Certains terrains constructibles sont 

devenues ainsi inconstructibles à cause de cette procédure décidée par l’Etat.  

 

Comment puis je savoir si mon terrain est constructible ou pas ? 

Sur le plan d’occupation des sols, on observe des lettres correspondantes à différentes zones 

qui déterminent la constructibilité de la zone. Il faut connaître et comprendre à quoi 

correspondent ces lettres : 

- UA : zone d’habitat dense constructible. 

- UB : zone d’habitat moins dense constructible. 

- UF : emprise ferroviaire inconstructible. 

- NA : zone insuffisamment équipée pour construire pour l’instant. 

- NB : zone insuffisamment équipée pour un habitat diffus. 

- NC : zone de richesse naturelle. Les installations liées à l’exploitation agricole sont 

autorisées. 

- ND : zone inconstructible sauf exception très particulière. 

 

Il  existe des sous zones qui correspondent à d’autres contraintes 

- So signifie que l’on est dans le périmètre de protection de la source. 

- a : zone de grand débit du Rhône donc très inondable. 

- b : zone de moyen débit moyennement inondable. 

- c : zone de petit débit en principe plus inondable depuis le canal. Cependant certains terrains 

ont été inondés. 



-f concédé à la CNR. 

-r comme risque. 

 

 

A quoi sert un certificat d’urbanisme  (CU)? 

Depuis la réforme du 1
er

 octobre 2007, il y a 2 types de CU.  

- Le CU de simple information type A .Il  renseigne uniquement sur les servitudes, les 

contraintes diverses et règles de constructibilité de votre terrain. Attention, il ne renseigne 

plus sur les réseaux (assainissement, eau potable, électricité) et donc il ne se prononce pas sur 

la constructibilité de votre terrain. 

- Le CU opérationnel type b qui renseigne également sur les réseaux et sur la faisabilité du 

projet. 

Le CU n’est donc pas une autorisation de construire. 

 

Et un permis de construire ? 

Un permis de construire, c’est l’autorisation  donnée de construire un bâtiment. Celui-ci est 

accordé si le bâtiment est conforme à tous les règlements. Il faut de plus que le terrain à bâtir 

soit desservi par l’eau, l’électricité, l’assainissement (ou qu’on puisse y installer un 

assainissement autonome). 

 

Et pour les lotissements ? 

Un lotissement, c’est la division d’une parcelle en vue de l’implantation de plus de deux 

bâtiments sur un même terrain dans un délai inférieur à 10 ans. Les dossiers de lotissement 

sont traités par des services spécifiques de la DDE et il est nécessaire de faire un 

aménagement global afin que les permis soient délivrés. 

 

Révision et modification du POS ? 

Une révision, c’est un changement radical. Une modification, c’est un changement dans les 

détails de certaines zones. 

 

PLU  

Le PLU est le document d’urbanisme destiné à remplacer le POS. 

 

Qu’est ce que le PLH (programme local d’habitat) ? 

Le PLH a pour but l’organisation complète d’un  territoire en matière de logement. Il donne 

des orientations non seulement sur les zones constructibles mais aussi sur les zones de mixité 

sociale, les infrastructures nécessaires à la population (commerces, transports, écoles…). 

 

L’ABF (architecte des bâtiments de France) 

Il décide de la conformité d’un projet dans les périmètres de protection des monuments 

historiques. Autrement dit, si le projet n’est pas conforme à sa vision de l’esthétique du 

secteur, le permis de construire n’est pas accordé. 
 

Pourquoi le maire signe t’il les permis de construire ? 

Le législateur a voulu que le maire signe les permis  pour 2 raisons : 

-Le conseil municipal a un rôle important dans l’élaboration du plan d’occupation des sols qui 

détermine les zones constructibles en fonction des différentes contraintes. Ce plan doit être validé par 

les différentes administrations qui imposent chacune leurs obligations.  

-Le rôle du maire est d’exécuter les décisions du conseil municipal. C’est en fonction de ce qui a été 

décidé dans le POS que le maire se détermine.  



Un exemple : le maire et le conseil municipal décident de construire une station d’épuration. Le maire 

doit obtenir l’autorisation de la DDE, de l’architecte des bâtiments de France, des services de la 

navigation, de la CNR (compagnie nationale de l’environnement), de la DIREN (direction de 

l’environnement) avant de pouvoir signer le permis de construire. En aucun cas il n’a le droit de signer 

sans avoir obtenu au préalable toutes ces autorisations.  

L’Etat se garde le droit d’imposer ses vues, il fait endosser la responsabilité de ses décisions au maire. 

 


