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Pour répondre à un nouveau contexte législatif, la loi ALUR (Accès au 
logement et un urbanisme rénové) du 24 mars 2014 prévoit la suppression 
des POS (Plan d’occupation des sols) au 31 décembre 2015.

Les communes sont invitées à réviser leur POS en PLU (plan local 
d’Urbanisme) avant le 31 décembre 2015 et à l’achever avant le
27 mars 2017.

L’élaboration d’un PLU permet de conserver la maîtrise de développement de 
sa commune et de répondre de manière cohérente aux enjeux du territoires, 
dans les domaines de l’habitat, des déplacements, du cadre de vie, de 
l’environnement, de l’économie... 

Cette plaquette a pour vocation de vous guider dans cette démarche de 
transition, la Direction départementale des Territoires (DDT) restant à vos côtés 
pour vous accompagner.

Christian Dussarrat
Directeur départemental des Territoires

Pour en savoir +

Site Internet des services de l’État en Saône-et-Loire

www.saone-et-loire.gouv.fr

Site Internet du ministère

www.territoires.gouv.fr

DDT de Saône-et-Loire
Service Planification de l’Urbanisme

ddt-pu@saone-et-loire.gouv.fr
37 bd Henri Dunant - CS 80140

71040 - Mâcon cedex 9
03 85 21 28 00

ÉDITO

LA SUPPRESSION

DES

POS
PLANS 

D’OCCUPATION

DES SOLS

AU 31 DÉCEMBRE 2015



 
Suppression des POS, quelle transition pour 

votre document actuel ?
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Pourquoi  a i - je in té rêt  à rév i se r  mon POS en PLU ?

POS

Je ne révise pas mon
POS

 Il devient caduc au 1er janvier 2016 et est 
remplacé par le règlement national d’urbanisme ; 

   C’est la règle de «la constructibilité limitée» qui 
s’applique : impossibilité d’ouvrir de nouveaux secteurs à 
l’urbanisation ;

 C’est tout le développement de la commune qui 
est remis en cause.

 Je conserve la maîtrise du développement de 
ma commune ;

 J’élabore un projet cohérent pour répondre aux 
enjeux du territoire (habitat, déplacements, cadre de 
vie, environnement, économie...) ;

 Je profite des nouveaux outils offerts par la loi.

J’élabore un PLU
Un nouveau contexte législatif

• Loi Grenelle 1 & loi Grenelle 2 (loi portant 
engagement national pour l’environnement – ENE).

  rôle renforcé du PLU et introduction de nouvelles 
dispositions environnementales. Les PLU doivent les 
intégrer au plus tard le 1er janvier 2017 : on parle de 
« grenellisation ».

• Loi ALUR (pour l’accès au logement et un urbanisme 
rénové).

 renforce la dimension environnementale et 
territoriale des documents d’urbanisme et prévoit la 
suppression des POS au 31 décembre 2015.

• Loi relative à la simplification de la vie des 
entreprises et portant diverses dispositions de 
simplification et de clarification du doit et des 
procédures administratives.

 suspension du délai de caducité des POS en 
cas d’élaboration d’un PLUI.

24 mars
2014

20
décembre

2014

2015 2016 2017 2018 2019

Le PLU in te rcommunal  :  une so lut ion à env i sager
L’élaboration d’un PLUI permet de suspendre la caducité du POS, jusqu’à l’approbation du PLUI avant le 31 décembre 2019, sous réserve de respecter les
3 étapes suivantes : 

Engager le
PLUI d’ici le 31/12/20151 Réaliser le débat

sur le PADD avant le 
27/03/2017

2
Approuver le PLUI

avant le 31/03/20193

Le PLUI présente en outre d’autres avantages. Il est plus économe en moyens (budget, temps) et s’avère plus pertinent au regard des enjeux du territoire, qui 
dépassent bien souvent l’échelle de la commune.

3 août
2009

12 juillet
2010

A défaut,  comment t rans former  mon POS en PLU ?

2015 2016 2017
31/12/2015

27/03/2017

Suppression des
POS

Les POS mis en révision avant le 
31/12/2015 

et non approuvés deviennent caducs à 
cette date

J’approuve le PLU
au plus tard le 26/03/20172

Je délibère au plus tard le 
31/12/2015 pour lancer la procédure

d’élaboration d’un PLU
1


