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COMMUNAUTE DE 

COMMUNES DU GATINAIS 

EN BOURGOGNE 

Dossier d’abrogation du PLU de Villethierry 



1 – Rappel des textes réglementaires 
 
 
Article R 153-19 du code de l’urbanisme : 
 

L'abrogation d'un plan local d'urbanisme est prononcée par l'organe délibérant de l'établissement 
public de coopération intercommunale compétent ou par le conseil municipal après enquête 
publique menée dans les formes prévues par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de 
l'environnement. 
Le dossier soumis à l'enquête publique comprend un rapport exposant les motifs et les 
conséquences juridiques de l'abrogation projetée. 
 
 
Article R 123-19 du code de l’urbanisme : 
 

Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique par le maire ou le président de 
l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans les formes prévues par les 
articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement.  
 

(...) Le dossier est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-1 et des avis émis par les 
collectivités ou organismes associés ou consultés. Il peut être complété par tout ou partie des 
documents mentionnés à l'article R. 121-1. (...) 
 
 
Article R 123-8 du code de l’environnement :  
 

Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et 
réglementations applicables au projet, plan ou programme.  
Le dossier comprend au moins :  
1° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact et son résumé non technique ou l'évaluation 
environnementale et son résumé non technique, et, le cas échéant, la décision d'examen au cas 
par cas de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement visée au I de 
l'article L. 122-1 ou au IV de l'article L. 122-4, ainsi que l'avis de l'autorité administrative de l'Etat 
compétente en matière d'environnement mentionné aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du présent 
code ou à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme ;  
2° En l'absence d'étude d'impact ou d'évaluation environnementale, une note de présentation 
précisant les coordonnées du maître d'ouvrage ou du responsable du projet, plan ou programme, 
l'objet de l'enquête, les caractéristiques les plus importantes du projet, plan ou programme et 
présentant un résumé des principales raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de 
l'environnement, le projet, plan ou programme soumis à enquête a été retenu ;  
3° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont 
cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative au projet, plan ou programme 
considéré, ainsi que la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et les 
autorités compétentes pour prendre la décision d'autorisation ou d'approbation ;  
4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à 
l'ouverture de l'enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme. Dans le cas d'avis très 
volumineux, une consultation peut en être organisée par voie électronique dans les locaux de 
consultation du dossier ;  
5° Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L. 
121-8 à L. 121-15, ou de la concertation définie à l'article L. 121-16, ou de toute autre procédure 
prévue par les textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de 
décision. Lorsqu'aucune concertation préalable n'a eu lieu, le dossier le mentionne ;  
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6° La mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet, plan ou programme, en 
application du I de l'article L. 214-3, des articles L. 341-10 et L. 411-2 (4°) du code de 
l'environnement, ou des articles L. 311-1 et L. 312-1 du code forestier. 
 
 
Article L 153-19 du code de l’urbanisme : 
 

Le projet de plan local d'urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément 
au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de 
l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire. 
 
 
Article L153-21 du code de l’urbanisme : 
 

A l'issue de l'enquête, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des 
avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de 
la commission d'enquête, est approuvé par :  
1° L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à la majorité des 
suffrages exprimés après que les avis qui ont été joints au dossier, les observations du public et le 
rapport du commissaire ou de la commission d'enquête aient été présentés lors d'une conférence 
intercommunale rassemblant les maires des communes membres de l'établissement public de 
coopération intercommunale ;  
2° Le conseil municipal dans le cas prévu au 2° de l'article L. 153-8. 
 
 
Article L153-22 du code de l’urbanisme : 
 

Le plan local d'urbanisme approuvé est tenu à la disposition du public. 
 
 
Article R153-8 du code de l’urbanisme : 
 

Le dossier soumis à l'enquête publique est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-8 du 
code de l'environnement et comprend, en annexe, les différents avis recueillis dans le cadre de la 
procédure. 
Il peut, en outre, comprendre tout ou partie des pièces portées à la connaissance de 
l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune par le 
préfet. 
 
 
Article R 132-1 du code de l’urbanisme : 
 

Pour l'application de l'article L. 132-2, le préfet de département porte à la connaissance de la 
commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte qui a 
décidé d'élaborer ou de réviser un schéma de cohérence territoriale, un plan local d'urbanisme ou 
une carte communale :  
1° Les dispositions législatives et réglementaires applicables au territoire concerné et notamment 
les directives territoriales d'aménagement et de développement durables, les dispositions relatives 
au littoral et aux zones de montagne des chapitres Ier et II du titre II du présent livre, les 
servitudes d'utilité publique, le schéma régional de cohérence écologique, le plan régional de 
l'agriculture durable et le plan pluriannuel régional de développement forestier ;  
2° Les projets des collectivités territoriales et de l'Etat et notamment les projets d'intérêt général 
et les opérations d'intérêt national ;  
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3° Les études techniques nécessaires à l'exercice par les collectivités territoriales de leur 
compétence en matière d'urbanisme dont dispose l'Etat, notamment les études en matière de 
prévention des risques et de protection de l'environnement. 
 
 
Article L174-4 du code de l’urbanisme : 
 

Les plans d'occupation des sols maintenus provisoirement en vigueur en application des 
dispositions du présent chapitre ont les mêmes effets que les plans locaux d'urbanisme.  
Ils sont soumis au régime juridique des plans locaux d'urbanisme défini par le titre V du présent 
livre.  
Les dispositions de l'article L. 123-1 dans leur rédaction antérieure au 15 décembre 2000 leur 
demeurent applicables (...). 
 
 
Article L174-6 du code de l’urbanisme : 
 

L'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un plan local d'urbanisme ou d'un document 
d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale intervenant après le 31 décembre 2015 
ayant pour effet de remettre en application le document immédiatement antérieur, en application 
de l'article L. 600-12, peut remettre en vigueur, le cas échéant, le plan d'occupation des sols 
immédiatement antérieur.  
En cas d'annulation contentieuse du plan local d'urbanisme, l'ancien plan d'occupation des sols 
peut également faire l'objet, pendant le délai de deux ans suivant la décision du juge devenue 
définitive, d'une révision selon les modalités définies par l'article L. 153-34. 
 
 
Article L174-1 du code de l’urbanisme : 
 

Les plans d'occupation des sols qui n'ont pas été mis en forme de plan local d'urbanisme, en 
application du titre V du présent livre, au plus tard le 31 décembre 2015 sont caducs à compter 
de cette date, sous réserve des dispositions des articles L. 174-2 à L. 174-5.  
La caducité du plan d'occupation des sols ne remet pas en vigueur le document d'urbanisme 
antérieur.  
A compter du 1er janvier 2016, le règlement national d'urbanisme mentionné aux articles L. 111-1 
et L. 422-6 s'applique sur le territoire communal dont le plan d'occupation des sols est caduc. 
 
 
Article L174-3 du code de l’urbanisme : 
 

Lorsqu'une procédure de révision du plan d'occupation des sols a été engagée avant le 31 
décembre 2015, cette procédure peut être menée à terme en application des articles L. 123-1 et 
suivants, dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement 
et un urbanisme rénové, sous réserve d'être achevée au plus tard le 26 mars 2017. Les 
dispositions du plan d'occupation des sols restent en vigueur jusqu'à l'approbation du plan local 
d'urbanisme et au plus tard jusqu'à cette dernière date. 
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2 – Exposé des motifs de l’abrogation du PLU 
 
 
2.1- Le contexte 
 
Le document d’urbanisme actuellement opposable sur la commune de Villethierry est un Plan 
Local d’Urbanisme (PLU) approuvé le 27 juillet 2012. 
 
Le jugement prononcé par le Tribunal Administratif de Dijon en date du 26 mai 2015 demande 
au Maire de la commune de Villethierry d’inscrire l’abrogation de la délibération en date du 27 
juillet 2012 par laquelle le Conseil Municipal de Villethierry a approuvé le Plan Local 
d’Urbanisme, à l’ordre du jour du Conseil Municipal dans un délai de six mois à compter de la 
notification du jugement.  
 
La commune de Villethierry a transféré sa compétence élaboration des documents d’urbanisme à 
la Communauté de Communes du Gâtinais en Bourgogne depuis le 01 octobre 2015, date 
d’application de l’arrêté du Préfet de l’Yonne du 25 Septembre 2015.  
 
Par délibération en date du 30 novembre 2015, le Conseil Communautaire a décidé d’engager la 
procédure d’abrogation du PLU de Villethierry. 
 
 
2.2 - La procédure d’abrogation du PLU 
 
C’est le décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015, codifié à l’article R 153-19 dans le code de 
l’urbanisme, qui a apporté des précisions sur la procédure d’abrogation du PLU. 
 
Article R 153-19 du code de l’urbanisme : 
 

L'abrogation d'un plan local d'urbanisme est prononcée par l'organe délibérant de l'établissement 
public de coopération intercommunale compétent ou par le conseil municipal après enquête 
publique menée dans les formes prévues par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de 
l'environnement. 
Le dossier soumis à l'enquête publique comprend un rapport exposant les motifs et les 
conséquences juridiques de l'abrogation projetée. 
 
 
2.3 -Les motifs de l’abrogation 
 
Le tribunal Administratif de Dijon a décidé suite à la plainte de la SARL Euro Ter Promotion 
d’abroger le Plan Local d’Urbanisme (cf. copie du jugement en annexe) pour des manquements 
dans la procédure ainsi que pour des méconnaissances des dispositions du code de l’urbanisme. 
 
  



3 - Les conséquences juridiques de l’abrogation du PLU 
 
3.1 – Conséquences juridiques 
L’abrogation du PLU aura pour conséquence de remettre en vigueur sur la commune les Règles 
Générales d’Urbanisme (RGU) et la règle dite de «la constructibilité limitée». 
 
Ainsi : 

- Le territoire de la commune sera régi par le règlement national d’urbanisme (RNU). 
- La règle dite de «la constructibilité limitée» sera applicable. 
- Les Autorisations d’Occuper et d’utiliser le Sol seront délivrées par le Maire, avec avis 

conforme de l’État (article L422-6 du code de l’urbanisme). 
- Le Droit de Préemption Urbain instauré sur le régime du PLU cessera de s’appliquer. 

 
 
3.2 - Application de la règle de la constructibilité limitée 
 
Une des dispositions législatives essentielles des communes soumises au RNU est la règle dite de 
la constructibilité limitée, prévue aux articles L 111-3, L 111-4, L 111-5 et R 111-20 du code de 
l’urbanisme : 
 

 

Article L111-3 du code de l’urbanisme : 
 

En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte 
communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la 
commune. 
 
 
Article L111-4 du code de l’urbanisme : 
 

Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune :  
1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions 
existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du 
périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des 
traditions architecturales locales ;  
2° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à des équipements 
collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, 
pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d'aires 
d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources 
naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ;  
3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et 
l'extension mesurée des constructions et installations existantes ;  
4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci 
considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population 
communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces 
naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publiques, qu'elles n'entraînent pas un 
surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à 
l'article L. 101-2 et aux dispositions des chapitres I et II du titre II du livre Ier ou aux directives 
territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application. 
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Article L111-5 du code de l’urbanisme : 
 

La construction de bâtiments nouveaux mentionnée au 1° de l'article L. 111-4 et les projets de 
constructions, aménagements, installations et travaux mentionnés aux 2° et 3° du même article 
ayant pour conséquence une réduction des surfaces situées dans les espaces autres qu'urbanisés et 
sur lesquelles est exercée une activité agricole ou qui sont à vocation agricole doivent être 
préalablement soumis pour avis par l'autorité administrative compétente de l'Etat à la commission 
départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 
112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.  
La délibération mentionnée au 4° de l'article L. 111-4 est soumise pour avis conforme à cette 
même commission départementale. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un 
délai d'un mois à compter de la saisine de la commission. 
 
 
Article R111-20 du code de l’urbanisme : 
 

Les avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et 
forestiers prévus à l'article L. 111-5 sont réputés favorables s'il ne sont pas intervenus dans un 
délai d'un mois à compter de sa saisine par le préfet de département. 
 
 
Ainsi : 
 

Après l’abrogation du PLU de Villethierry, le code de l’urbanisme limitera la constructibilité aux 
parties actuellement urbanisées (PAU) du territoire communal. 
 

La notion de parties actuellement urbanisées est donc centrale pour déterminer si un terrain est 
constructible ou ne l’est pas. 
 

Afin de mieux cerner cette notion de parties actuellement urbanisées d’une commune, une 
plaquette rédigée par le Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de 
l’Aménagement du territoire est annexée au présent dossier d’abrogation du PLU. 
 
 
3.3 - Les dispositions réglementaires du RNU 
 
Le Règlement National d’Urbanisme (RNU) comprend des règles générales sur l’aménagement et 
la constructibilité permettant de déterminer la faisabilité d’un projet. 
Ces règles sont applicables aux constructions, aménagements, installations et travaux faisant 
l’objet d’un permis de construire, d’un permis d’aménager ou d’une déclaration préalable ainsi 
qu’aux autres utilisations du sol régies par le code de l’urbanisme. 
 
Les règles générales d’urbanisme trouvent leur fondement dans les articles L.111-1 et suivants du 
code de l’urbanisme. 
Elles sont pour partie transposées dans les articles R.111-1 et suivants qui constituent le 
Règlement National d’Urbanisme (RNU). 
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Le Règlement National d’Urbanisme comprend 8 sous-sections : 
 
Section 1 : Localisation, implantation et desserte des constructions et aménagements  
Articles R 111-2 à R 111-20 du code de l’urbanisme 
 
Section 2 : Densité et reconstruction des constructions  
Articles R 111-21 à R 111-22 du code de l’urbanisme 

 
Section 3 : Performances environnementales et énergétiques  
Articles R 111-23 à R 111-24 du code de l’urbanisme 
 
Section 4 : Réalisation d'aires de stationnement  
Article R 111-25 du code de l’urbanisme 
 
Section 5 : Préservation des éléments présentant un intérêt architectural, patrimonial, 
paysager ou écologique  
Articles R 111-26 à R 111-30 du code de l’urbanisme 
 
Section 6 : Camping, aménagement des parcs résidentiels de loisirs, implantation des 
habitations légères de loisirs et installation des résidences mobiles de loisirs et des 
caravanes  
Articles R 111-31 à R 111-50 du code de l’urbanisme 
 
Section 7 : Dispositions relatives aux résidences démontables constituant l'habitat 
permanent de leurs utilisateurs  
Article R 111-51 du code de l’urbanisme 
 
Section 8 : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La 
Réunion et Mayotte  
Articles R 111-52 à R 111-53 du code de l’urbanisme 
 
 
 
3.4 - Délivrance des autorisations d’urbanisme 
 
En cas d’abrogation d’un PLU, la situation est réglée par l’article L 422-6 du code de l’urbanisme:  
 

Article L422-6 du code de l’urbanisme : 
En cas d’annulation par voie juridictionnelle ou d’abrogation d’une carte communale, d’un Plan Local 
d’Urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, ou de constatation de leur illégalité par la 
juridiction administrative ou l’autorité compétente et lorsque cette décision n’a pas pour effet de remettre en 
vigueur un document d’urbanisme antérieur, le maire ou le président de l’établissement public de 
coopération intercommunale recueille l’avis conforme du préfet sur les demandes de permis ou les 
déclarations préalables postérieures à cette annulation, à cette abrogation ou à cette constatation. 

 

 
Ainsi, la décision reste la compétence du Maire mais avec avis conforme du Préfet. 
 
 

4 – Option pour palier aux conséquences de l’abrogation 
Etablissement d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal par la Communauté de Communes 
du Gâtinais.   



ANNEXES 
 
 
Copie du jugement du tribunal administratif de Dijon du 26 mai 2015 
Délibération de la commune de Villethierry en date du 27 juillet 2012 relative à l’approbation 
PLU de Villethierry  
Délibération de la Communauté de Communes du Gâtinais en Bourgogne en date du 30 
novembre 2015 engageant la procédure d’abrogation du PLU de Villethierry. 
Arrêté préfectoral du 25 septembre 2015 modifiant les statuts de la Communauté de Communes 
du Gâtinais en Bourgogne. 
Plaquette rédigée par le Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de 
l’Aménagement du territoire sur la définition des parties actuellement urbanisées d’une commune. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 



 
 



 
 
 
 



 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 



 
 
 



 


