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I/ Eléments de cadrage
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Hiérarchie des documents de planification 



La prévention des risques dans le Code de l’Urbanisme : 

dispositions générales
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Article L.101-2 du Code de l'urbanisme :

Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités 

publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants :

4° La sécurité et la salubrité publiques

5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des 

risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature

7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement

Article L.121-21 du Code de l’urbanisme : -> Loi Littoral 

Pour déterminer la capacité d'accueil des espaces urbanisés ou à urbaniser, 

les documents d'urbanisme doivent tenir compte :

1° De la préservation des espaces et milieux mentionnés à l'article L. 121-23 ;

1° bis De l'existence de risques littoraux, notamment ceux liés à la submersion 

marine ;

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210478&dateTexte=&categorieLien=cid


La prévention des risques dans le Code de l’Urbanisme : dispositions liées aux 

pièces constitutives des documents de planification / d’urbanisme
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Schéma de Cohérence 
Territorial 

Plan local d’urbanisme 
(intercommunal)

Rapport de présentation Rapport de présentation

Plan d’Aménagement et 
Développement Durable

Plan d’Aménagement et 
Développement Durable

Document d’Orientation et 
d’Objectifs (cartographie)

Orientations d’Aménagement 
et de Programmation

Règlement (document 
graphique + écrit)

Annexes -> PPRL (SUP)

Article L.141-5 du Code de l'urbanisme :

Dans le respect des orientations définies par le projet d'aménagement et de 

développement durables, le document d'orientation et d'objectifs détermine :

2° Les conditions d'un développement urbain maîtrisé et les principes de 

restructuration des espaces urbanisés, de revitalisation des centres urbains et 

ruraux, de mise en valeur des entrées de ville, de valorisation des paysages et 

de prévention des risques

Article R.151-31 et R.151-34 du Code de l'urbanisme :

Dans les zones U, AU, A et N, les documents graphiques du 

règlement font apparaître, s'il y a lieu :

2° Les secteurs où les nécessités du fonctionnement des 

services publics, de l'hygiène, de la protection contre les 

nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou 

l'existence de risques naturels, de risques miniers ou de 

risques technologiques justifient que soient interdites ou 

soumises à des conditions spéciales les constructions et 

installations de toute nature, permanentes ou non, les 

plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements 

des sols



6

II / Exemple du PLUI de la Communauté de Communes 

de Maremne Adour Côte-Sud (MACS) (Landes)
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Merci de votre attention


