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Résumé Le droit de l'urbanisme en France prévoit de nombreux outils pour réglementer la
construction.

Dans les villes et villages ne disposant ni d'un plan local d'urbanisme, ni d'une carte
communale, ni d'un document en tenant lieu, ces dispositions sont fixées par le règlement
national d'urbanisme.

Il s'agit d'ailleurs d'une dénomination inexacte, puisqu'elles comportent depuis 1975 des
dispositions légales et non plus uniquement réglementaires comme antérieurement.

« Les régles générales applicables, en dehors de la production agricole, en matière
d’utilisation du sol, notamment en ce qui concerne la localisation, la desserte, l’implantation
et l’architecture des constructions, le mode de clôture et la tenue décente des propriétés
foncières et des constructions, sont déterminées par des décrets en Conseil d’État.»

— Alinéa 1 de l'article L. 111-1 du code de l'urbanisme1

Ces règles générales sont codifiées aux articles R. 111-1 à R. 111-27 du code de l'urbanisme.

Code https://www.datara.gouv.fr/geonetwork/srv/60116dd3-86f3-48f2-94af-d4ec7f5ca062

Langue fre

Jeu de caractères Utf8

Type de ressource Jeu de données

Ressource en ligne
Adresse Internet https://catalogue.datara.gouv.fr/rss/atomfeed/atomdataset/60116dd3-86f3-48f2-94af-

d4ec7f5ca062

Protocole WWW:LINK-1.0-http--link

https://www.datara.gouv.fr:80/geonetwork/apps/tabsearch/catalog.search?uuid=60116dd3-86f3-48f2-94af-d4ec7f5ca062&hl=fre
https://www.datara.gouv.fr:80/geonetwork/srv/fre/xml.metadata.get?uuid=60116dd3-86f3-48f2-94af-d4ec7f5ca062


DatARA - DatARA | 2019-01-15 | 2 / 3

Contact pour la ressource
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Nom de l'organisation DDT 38 (Direction Départementale des Territoires de l'Isère)
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Catégorie ISO Planification/Cadastre

Mot Clé
Mot Clé RHONE ALPES

Type de mot clé Localisation

Mot Clé Usage des sols

Type de mot clé Thème

Mot Clé données ouvertes

Type de mot clé Thème

Mot Clé Zonages planification

Mot Clé Spécification locale

Mot Clé Grand public

Mot Clé DDT Isère

Type de mot clé Thème

Etendue

Description Conseil Régional d'Auvergne-Rhône-Alpes (Région Auvergne-Rhône-Alpes)

Emprise géographique
Ouest 4.741314916187995

Est 6.521100072119119

Sud 44.797256858254784

Nord 46.17585884615101

Résolution spatiale
Dénominateur de l'échelle 50000

Résolution

Généalogie
Généralités sur la provenance Requête de l'application ministérielle SUDOCUH sur la couche communale de la BDCARTO.
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