
N'inscrivez pas au règlement d'urbanisme une règle de 
hauteur approximative ! 
La règle du velum dans le PLU 
Dans le PLU, il y a deux articles à bien discerner : 
• l'article UH 11, dont l'objectif est d'assurer une intégration paysagère, et pour cela de réguler la 

volumétrie et l'aspect extérieur des constructions ; 
• l'article UH 10, qui définit les hauteurs maximales admissibles, le plus souvent en nombre de niveaux. 

Chaque niveau doit lui même respecter un gabarit de hauteur maximale, défini dans le lexique. Celui-ci 
précise comment déterminer les points de référence, et sur quelle façade choisir les niveaux à prendre en 
compte, selon la position du bâtiment par rapport à l'emprise publique ou la voie de desserte. 

Le lexique prévoit une exception : la règle du velum. Elle s'applique dans quelques rares cas définis dans 
des conditions précises. Et si elle s'applique, elle se substitue à toutes les autres règles de hauteur : 

« Pour les parcelles situées à l’angle de deux voies en déclivité ou comprise entre plusieurs voies, les 
règles ci-dessus ne s’appliquent pas, la construction projetée doit s’intégrer dans le velum formé par les 
constructions avoisinantes dans la limite des hauteurs autorisées. » 

Quand la règle du velum doit s'appliquer, il y a lieu de vérifier si la hauteur des bâtiments prévus respecte la 
règle, ou la méconnaît. Il ne s'agit plus de compter les niveaux, mais de comparer la hauteur maximale 
admissible déterminée par le velum avec la hauteur des bâtiments projetés. Cette tâche incombe aux services 
instructeurs, qui doivent s'en donner les moyens. Ce qui suppose d'avoir une définition claire du velum et 
une méthode opérationnelle pour l'évaluer. 
Dans le PLU précédent, il n'existait pas de définition du velum.  
Cette règle avait été invoquée par les requérants contre le projet démesuré porté par Iroise Promotion (5 
niveaux de béton au cœur du vallon). Ils avaient utilisé la définition du velum qu'on trouve en architecture, 
reprise d'ailleurs dans les PLU d'autre villes : un velum est un voile, une enveloppe qui recouvre un ou 
plusieurs bâtiments. En architecture d'intérieur, c'est un voile suspendu au plafond d'une pièce. 
Les défendeurs (Iroise Promotion et Brest Métropole) avaient caractérisé le velum comme une ligne globale 
formée par les constructions voisines, déterminant un gabarit nécessairement approximatif. 

L'arrêt de la Cour Administrative d'Appel 
La Cour d'Appel Administrative de Nantes a rendu son arrêt le 29 septembre 2020 , et a annulé le permis de 1

construire, l'un des motifs étant le non respect de la règle du velum. Elle a réfuté les arguments des 
défendeurs, et donc réfuté la notion de ligne globale.
La Cour a écrit dans ses considérants n°17 et n°19 que « contrairement à ce que soutient la société Iroise 
Promotion, la règle [du velum] n'est pas imprécise, et présente un caractère normatif ». Et le Juge donnait 
cette définition du velum : « la surface enveloppe des hauteurs maximales s’appuyant sur les points les plus 
hauts des faîtages des constructions avoisinantes ».  

 https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CAA/decision/2020-09-29/19NT018031
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Un expert géomètre mandaté par les requérants avait lui aussi défini le velum , en déterminant la position dans 2

l'espace des faîtages des maisons voisines, à l'aide des cotes NGF  qu'il avait relevées.Il avait pu déterminer 3

toutes les droites appuyées sur ces faîtages, et les facettes planes déterminées par ces droites.
Le Juge mentionnait cette étude, qui déterminait « les limites formées par le velum sur les plans du permis de 
construire », et affirmait : « Il en ressort que les deux bâtiments de la construction projetée ne s’intègrent pas 
dans le velum formé par les constructions avoisinantes. » Il notait enfin que « les énonciations [de cette étude] 
ne sont pas contestées [par Brest Métropole ou par Iroise Promotion] ». En conséquence, il jugeait que le 
permis méconnaissait la règle du velum, et en faisait l'un des motifs d'annulation du permis. 
Ni Brest Métropole, ni Iroise Promotion n'ont demandé par la suite à casser ce jugement devant le 
Conseil d'État. Cet arrêt fait aujourd'hui partie de la jurisprudence. 

Définition du velum dans la modification simplifiée du PLU 
Brest Métropole vous propose de réviser le PLU, en maintenant la règle du velum, légèrement modifiée, mais 
en introduisant dans le  Rapport de présentation   une définition du velum, reproduite ci-dessous. Elle est 4

reprise dans le lexique. 
 
Cette définition repose sur une notion de "ligne 
globale formée par les constructions voisines". 
Cette notion n'est définie nulle part ailleurs dans 
le PLU, ni dans l'usage architectural . 5

Cette définition est confuse  : le schéma 
illustrant la définition de la ligne globale montre 
seulement deux bâtiments avoisinants, vus en 
coupe.  

Une semaine avant une réunion de travail le 9 avril 2021 avec les services de l'urbanisme, nous avons proposé 
une situation fictive mais plus réaliste où quatre constructions existantes entourent un projet de deux 
bâtiments en bleu, et avons demandé — à supposer que la règle du velum s'applique, quelle était la hauteur 
maximale des bâtiments projetés ? N'ayant pas de réponse lors de la réunion, nous avons alors demandé si la 
ligne rose était bien la ligne globale formée par les constructions voisines. Ou s'il fallait examiner TOUTES les 
vues en coupe, ce qui dans le cas de quatre constructions avoisinantes, donnerait six vues de profil analogues 
au schéma en jaune proposé dans le PLU. Nous n'avons pas  obtenu de réponse ... 6

 L'expert écrivait : « cela matérialise le plan incliné entre les habitations de référence depuis le point de faîtage le plus élevé, au dessus 2

des parcelles du terrain »

  Nivellement Général de la France : c'est un repère géodésique permettant de caler les hauteurs des terrains et des bâtiments, 3

fréquemment utilisé en architecture.

 https://jeparticipe.brest.fr/fileadmin/Concertation.brest.fr/Projets/PLU_modification_simplifiee/Documents_2021/4

B_pieces_modifiees_1_rdp.pdf page 91

 voir en annexe le mail du documentaliste de l'école nationale supérieure d'architecture de Nancy5

 Voir en annexe les échanges avec les services de l'urbanisme.6
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Lors d'une réunion le 17 mai avec Madame la Vice-Présidente Quiguer, nous n'avons pas davantage obtenu 
de réponse . Ce qui montre que cette notion de ligne globale n'est pas très claire, ni dans l'esprit des services  7

de l'urbanisme, ni même dans l'esprit de leurs responsables. Nous invitons les élus à éclaircir cette notion, et à 
obtenir une explication claire de cette définition, avant de se prononcer par leur vote. 
Cette définition n'est pas opérationnelle  : du point de vue de l'architecte, comme du point de vue du 
géomètre, un volume ne saurait “s'insérer dans" une ligne courbe située dans l’espace. Dans l'exemple ci-
dessus, la ligne rose est extérieure à la parcelle à réglementer. Cette ligne ne sera ni au-dessus, ni au-dessous 
du bâtiment projeté, elle est à côté ! Elle ne peut donc permettre de juger des hauteurs du bâtiment projeté. 
Cette définition est auto-contradictoire : elle s'interdit d'utiliser la ligne pointillée rouge entre les toitures 
des constructions voisines, car il faudrait pour cela déterminer les cotes NGF des points A et B. Mais le 
"gabarit approximatif" en tirets bleus s'appuie sur ces mêmes points A et B ! Comment feront les porteurs de 
projet, ou les services instructeurs, pour positionner ce gabarit s'ils s'interdisent de calculer la cote des points 
A et B ?

Cette définition repose sur un gabarit approximatif non coté, alors qu'elle est censée gouverner les 
hauteurs autorisées, ce qui est un non sens : cela conduira inévitablement à des interprétations différentes, 
plus ou moins rigoureuses, dont les services de Brest Métropole seront les seuls juges. Les décisions qui en 
résultent seront fondées sur l'arbitraire et ont toutes les chances de donner lieu à des recours devant la 
justice administrative.  

Cette définition évoque la 
nécessité pour le gabarit de 
" r e s p e c t e r l a 
topographie". Que signifie 
p o u r u n e " l i g n e " d e 
"respecter" le terrain ? Lors 
de la réunion, nous avons 

 voir en annexe le compte-rendu de la réunion du 17 mai7
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demandé quel serait ce "gabarit respectant le terrain", si le terrain formait un creux au lieu d'une bosse, 
comme ci-dessous. 
Là aussi, nous n'avons pas obtenu de réponse... Il est vrai que, dans ce cas, le "gabarit approximatif" est très 
nettement défavorable au porteur de projet !  
Enfin, il est écrit que la notion de "ligne globale" permet de déterminer le "gabarit approximatif dans lequel 
les constructions doivent s'insérer". C'est une affirmation sans fondement : aucune méthode n'est indiquée 
pour déterminer ce "gabarit approximatif respectant la topographie". S'agit-il de dessiner à main levée 
un trait pointillé ? 
Comment un pétitionnaire fera-t-il pour concevoir son projet afin qu'il rentre dans ce gabarit approximatif dont 
aucune méthode  de construction n'est définie ?  
Comment les services instructeurs feront-ils pour déterminer si le projet immobilier est conforme au gabarit 
approximatif auquel ils pensent ? 
Comment, une fois le permis accordé, feront les riverains et les associations pour vérifier que la règle de 
hauteur, basée sur un gabarit approximatif, est respectée ? 
Comment feront les juges administratifs en cas de contentieux, pour déterminer si l'approximation du gabarit 
est trop rigoureuse, admissible, ou exagérée ? 
Là encore, nous invitons les élus à éclaircir cette notion de gabarit approximatif respectant la topographie, et à 
obtenir une explication claire de la manière de le déterminer à partir de la ligne globale, avant de se prononcer 
par leur vote. 
Nous disons qu'une règle d'urbanisme gouvernant les hauteurs des constructions se doit d'être 
précise, et non pas "approximative" .  8

Cette définition n'atteint pas les objectifs décrits dans la notice de présentation 
Dans la notice de présentation des modifications simplifiées du PLU, pages 8 et 9, il est dit que « les principes 
[du velum] sont écrits dans le rapport de présentation afin d’en clarifier les modalités d’applications  ». De 
même page 2 : « Cette modification est destinée à consolider et sécuriser juridiquement la rédaction de la 
partie écrite du règlement ». Aucun de ces deux objectifs n’est atteint. 
La définition du velum proposée dans le rapport de présentation n’est ni claire, ni opérationnelle, elle est 
auto-contradictoire. Avec sa notion de gabarit approximatif, elle introduit l'arbitraire, ce qui est 
susceptible de fragiliser juridiquement la règle écrite gouvernant l’urbanisme métropolitain, en suscitant 
de nombreuses contestations. 
Selon le cas d'espèce, les services instructeurs seront plus ou moins tolérants, ce qui remet en cause le 
principe d'égalité des citoyens devant la loi ou la règlementation. Y compris pour les pétitionnaires. 

Cette définition ne respecte pas la jurisprudence de la Cour Administrative d'Appel  
Dans le cadre du contentieux contre le projet Iroise Promotion, une définition formulée de manière quasiment 
identique avait été mise en avant par le promoteur, et soutenue par Brest Métropole. 
Dans son arrêt du 29 septembre 2020 , la Cour d'Appel Administrative de Nantes a réfuté les arguments des 9

défendeurs. 

 Voir en annexe  : Principes de rédaction des PLU et Sur les dispositions opposables du PLU, documents validés par le Ministère de la 8

cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales

 https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CAA/decision/2020-09-29/19NT018039
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Ni Brest Métropole, ni Iroise Promotion n'ont contesté cet arrêt devant le Conseil d'État, ce qui revient à une 
acceptation du jugement, et donc de ses considérants n°17 et n°19. Cet arrêt a la force de la chose 
jugée, et est donc exécutoire. Brest Métropole se doit de respecter cet arrêt. 
Et cependant Brest Métropole tente ajourd'hui de réintroduire cette notion en définissant un velum comme une 
ligne globale déterminant un gabarit approximatif dans lequel doit s'intégrer le projet de construction. 

Conclusion : nous vous demandons d'inscrire au PLU la définition classique du velum 
En résumé, la définition du velum comme une "ligne globale" proposée dans le rapport de présentation 
du PLU modifié ne renvoie à aucun concept clairement défini dans le jargon de la profession d'architecte. Elle 
n'est ni claire, ni opérationnelle. Elle prétend réguler la hauteur des nouvelles constructions, en s'appuyant sur 
des approximations, dont Brest Métropole serait seule juge. Ce qui ouvre la porte à l'arbitraire, et va fragiliser la 
règle écrite de l'urbanisme métropolitain, en suscitant de nombreux recours. Cela remet en cause le principe 
d'égalité des citoyens devant la loi. Cette définition contredit la jurisprudence. 
Nous vous demandons d'écarter cette définition du velum, et de la remplacer par celle validée par 
la justice administrative  : «  le velum est la surface enveloppe des hauteurs maximales s'appuyant 
sur les points les plus hauts des faîtages des constructions avoisinantes ». Cette formulation est 
conforme à celles de l'histoire, de l'architecture et du BTP, et à celles retenues dans d'autres PLU 
(Avignon, Orléans...). Elle est normative, et opérationnelle. 

En effet, cette définition est normative, et opérationnelle ! 
Selon les dires des services de l'urbanisme, Brest Métropole ne saurait contraindre les promoteurs à justifier la 
conformité de leur projet à la règle du velum, défini comme une surface enveloppe. 
Mais si Brest Métropole édicte une règle dans son PLU, c'est bien le rôle des services instructeurs de 
se charger de vérifier si elle est respectée par tel ou tel projet !  
Et ils peuvent le faire au moins de deux façons : 
• en sollicitant eux-mêmes les services d'un expert géomètre, ce qui est beaucoup moins coûteux  pour les 10

finances de la métropole et les contribuables que de recourir aux services d'un cabinet d'avocats pour 
tenter de contrer les recours dans des procédures qui peuvent durer plusieurs années, comme nous avons 
pu le voir récemment au vallon du Stang Alar…  

• en utilisant la convergence BIM et SIG , qui est opérationnelle : Brest Métropole met à disposition de 11

tous  la modélisation numérique en 3D  qui recouvre tous les bâtiments de la métropole, et qui fournit donc 12

directement les cotes des faîtages des maisons voisines d'un projet, avec une précision de l'ordre de 20 
cm. 
Les porteurs de projet peuvent exporter la maquette BIM de leurs bâtiments, qui s'insère avec une précision 
de l'ordre de quelques centimètres dans le modèle SIG, en se calant bien évidemment sur le même 
système de géo-référencement. 
Après cette importation, de nombreuses applications sont possibles : déterminer les facettes planes qui 
s'appuyent sur les sommets des constructions avoisinantes, puis leurs intersections éventuelles avec les 
façades des bâtiments prévus. Cela revient à déterminer, de manière totalement informatisée, la position du 
velum par rapport aux bâtiments du projet, en utilisant la même méthode que celle de l'expert géomètre. 

 de l'ordre de 2.000 à 3.000 €. Soit l'équivalent de quelques heures d'honoraires d'avocat.10

  BIM : Building Information Modeling    SIG : système d'information géographique. 11

 https://geo.pays-de-brest.fr/zapp/Pages/Donnees3D.aspx12
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Il y a une troisième méthode. 
Une application très fréquente de ces logiciels de modélisation 3D est de calculer des vues en perspective, 
dites parfois vues d'insertion, définies en fixant la position dans l'espace de l'observateur et la direction de la 
visée. Le calcul de la vue d'insertion se fait en quelques minutes. 

Ci-dessus une simulation tirée d'un récent numéro de la revue Sillages. En blanc les bâtiments existants, 
précisément référencés et cotés dans le SIG. En couleur la maquette BIM du projet, présentée par le cabinet 
d'architecte. Sur cette vue d'insertion, le point de vue choisi est celui d'un goéland regardant vers le bas.  
L'interfaçage du BIM et du SIG est opérationnelle, elle permet de vérifier de manière rigoureuse si 
un bâtiment « s'intègre dans le velum formé par les constructions avoisinantes ». 
En effet, il suffit de demander à notre goëland virtuel d'aller se percher sur le toit de la maison voisine la plus 
basse, et de décrire ce qu'il voit. S'il aperçoit les autres constructions avoisinantes, le velum est respecté  ; 
sinon il ne l'est pas. 
Ceci est un résultat du seul traitement algorithmique des données 3D, et ne nécessite ni appel à un expert 
géométre, ni communication des plans d'architecte des maisons avoisinantes. Toutes les données nécessaires 
sont dans le SIG, ou dans la maquette BIM des constructions projetées. 
Par contre il reste une incertitude :  
Tous les promoteurs font aujourd'hui appel à des cabinets d'architecte travaillant en modélisation 3D . Mais si 13

le promoteur refuse de fournir sa maquette numérique (en effet, elle ne fait pas partie des documents 
légalement obligatoires pour le dossier de permis) ? et si le porteur de projet est un particulier, qui ne dispose 
évidemment pas d'un logiciel de modélisation 3D ? 
Dans ces deux cas, les services instructeurs de Brest Métropole peuvent assez aisément résoudre la 
question  : à partir des plans masse et des vues cotées des façades, figurant au permis, on peut déterminer 
des modèles numériques simplifiés, en déterminant les cotes x, y , z de quelques points caractéristiques des 
bâtiments (acrotères, murs, gouttières, faîtages...). 
On obtient une représentation 3D simplifiée, comme celle des bâtiments gris-blancs dans l'illustration ci-
dessus. 
Cette maquette numérique peut être importée dans le SIG, et nous sommes ramenés au problème précédent. 

 il sufit de regarder leurs annonces publicitaires : toutes présentent des vues 3D des futurs bâtiments.13
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Ainsi dans tous les cas, les services instructeurs peuvent évaluer avec certitude et précision si les 
constructions vont s’intégrer ou non dans le velum enveloppant les faîtages des constructions avoisinantes. 
La décision qui en résulte est opposable. Elle a le caractère d'une démonstration, et rend vaine 
toute contestation. 

Utiliser une telle méthode va dans le sens de la loi :  
La loi ELAN, promulguée le 23 novembre 2018, indique qu'à partir du 1er janvier 2022, toutes les communes 
de plus de 3500 habitants seront concernées par l’obligation de recevoir et d’instruire par voie dématérialisée 
les demandes de permis de construire, déclarations préalables et certificats d’urbanisme. [...] 

Les collectivités volontaires pourront, dès juin 2021, mener de façon dématérialisée l’instruction des 
permis de construire, en se raccordant à la plateforme mise en place par l’Etat. 

Le plan gouvernemental BIM 2022  se propose de généraliser la commande en BIM dans le secteur du 14

bâtiment, de déployer le BIM dans tous les territoires et pour tous grâce aux outils adaptés. Il propose 
une plateforme collaborative publique de gestion de projets en maquette numérique afin de généraliser l’usage 
du BIM, la plateforme KROQI. Voir d'autres informations en annexe. 

Conclusion : ce que nous proposons 
Voter pour la définition du velum comme une surface enveloppe appuyée sur les maisons 
avoisinantes :  
• c'est avoir une définition claire et compréhensible ; 
• c'est avoir une définition conforme à celles de l'histoire, de l'architecture et du BTP, et analogue à celles 

retenues dans d'autres PLU ; 
• c'est avoir une règle du velum opérationnelle, permettant d'apporter grâce à la convergence BIM + SIG, 

une preuve de son respect ou de sa méconnaissance dès la conception du projet pour les promoteurs, 
dès son instruction par les services de Brest Métropole, et dès la publication du permis pour les citoyens 
ou associations ;  

• c'est avoir une règle sécurisant la règle écrite du PLU, puisqu'elle produira des décisions non arbitraires, 
opposables sans contestation possible ; et donc peu susceptibles de motiver un contentieux ; 

• c'est avoir une définition respectant la jurisprudence de la Cour d'Appel ; acceptée par Brest Métropole ; 
• c'est anticiper les contraintes que la loi ELAN va imposer d'ici quelques mois à toutes les communes de la 

métropole brestoise. 
Par votre vote en faveur de la définition du velum comme une "surface enveloppe des hauteurs 
maximales s'appuyant sur les points les plus hauts des faîtages des constructions avoisinantes", 
vous allez inscrire dans le règlement d'urbanisme une règle de hauteur claire, précise et 
opérationnelle. La règle écrite du PLU ainsi modifié sera sécurisée. Elle sera en conformité avec la 
loi ELAN. 

Associations signataires : 
SaveStangAlar, Association pour un Environnement et un Développement Durables (AE2D), Costour Poumon 
Vert en Finistère (CPVF), Association PenHelen-Pont-Neuf-Stangalard (APPNS), Association syndicale du Clos 
du Stang Alar. 
Bretagne Vivante a contribué sur le site jeparticipe.brest.fr et soutient notre position sur le velum.  

 https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/files/2019-07/Plan%20BIM%202022.pdf14
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Annexes et compléments 
Sur la convergence BIM-SIG 

Le pôle métropolitain du Pays de Brest diffuse des spécifications pour mettre en œuvre la convergence BIM-
SIG :  

voir la présentation des services ,  15

voir le document Spécifications pour la modélisation numérique 3D du projet , 16

voir le tutoriel d'utilisation  des données 3D su SIG. 17

La ville d'Ivry-sur-Seine présente un dossier spectaculaire  et très complet sur la convergence BIM-SIG. 18

Le promoteur brestois Océanic démontre sa maîtrise des outils 3D à propos de son projet Vertigo  aux 19

Capucins. On voit là deux modèles BIM des bâtiment prévus (vue arérienne et vue générale) et une vue 
d'insertion de ces bâtiments dans le quartier (vue drone). Le logiciel a positionné la caméra virtuelle en hauteur, 
avec une visée intiale dans l'axe de la rue, en direction de la gare. À l'écran, on peut "tourner la tête" pour viser 
gauche-droite à 360°, et haut bas du sol au ciel à +/- 90° ou presque. 

Contributions du public à propos de cette modification simplifiée 

Exactement cent contributions ont été publiées sur le registre numérique jeparticipe.brest.fr. Sur lesquelles 44 
reprennent notre proposition sur le velum  (et 37 soutiennent notre proposition pour protéger le Vallon). 20

D'autres contributions non publiées sur le site font de même. 
Par exemple Bretagne Vivante écrit  : "la proposition de modifier dans le règlement la notion de « velum » a 21

également attiré notre attention, et ne nous paraît pas opportune, sachant que cette notion traditionnelle en 
matière d’urbanisme et de morphologie urbaine est bien répertoriée, et utilisée couramment dans le règlement 
de nombreuses agglomérations. Telle qu’elle est présentée, notamment sous sa forme graphique, elle 
nous paraît doublement erronée. D’une part, le velum ne peut pas se traduire uniquement par des 
transects (en deux dimensions) mais doit être considéré effectivement comme un voile en trois 
dimensions à 360°, qui en outre recouvre au plus près l’altitude réelle du bâti et de la végétation, en 
« collant » aux éléments occupant le sol." 

Échanges entre SaveStangAlar et les services de l'urbanisme. 

Voir en documents joints, les reproductions des échanges mails avec le CAU ou la DDU. On peut vérifier que 
le cas d'école soumis aux services techniques avant la réunion du 9 avril n'a pas été traité, que la ligne globale 
n'a pas été définie, et que le gabarit approximatif respectant la topographie dans le cas d'un terrain creux n'a 
pas été déterminé.  

 https://geo.pays-de-brest.fr/presentation/Pages/Les-services.aspx15

 https://geo.pays-de-brest.fr/espacedocumentaire/Documents/Public/CDC_modelisation_3D_projets_amenagement.pdf16

 https://geo.pays-de-brest.fr/usages/Documents/Tutoriel_3D.pdf17

 https://www.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=3157991b8d7741228e430bf67417d01918

 https://www.vertigo-capucins.fr/residence.html19

 voir https://jeparticipe.brest.fr/projets-en-participation/modification-simplifiee-du-plu-de-brest-metropole/registre-numerique-5478.html20

 contribution accessible sur notre site : http://www.savestangalar.org/DOCS/20210416_PLU_BM_Observ-BV.pdf21
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Voir également les comptes-rendus de notre réunion du 17 mai avec Madame Quiguer : celui de Brest 
Métropole, et le nôtre. Même incertitude concernant la ligne globale et le gabarit approximatif respectant la 
topographie. 
Voir pièces jointes :  
202103__05_echanges_SST_2_CAU.pdf 
20210517_CR_Brest Métropole  TQ-SSA.pdf 
20210517_CR_réunion_TQ_SST.pdf   

mail du service de documentation de l'École Nationale Supérieure d'Architecture de Nancy 

-------- Message transféré -------- 

Bonsoir,
 
Suite à votre demande et après consultation, je peux vous fournir les informations suivantes. L’ouvrage en question est un thésaurus utilisé 
par certains CAUE dans leurs centres de documentation. Il ne comporte pas de définition des termes et renseigne uniquement les 
relations hiérarchiques entre les termes, aussi je ne sais pas trop quel est l’objectif de la demande de votre étudiant. Est-ce une recherche 
de vocabulaire ? En tel cas un dictionnaire d’architecture ou de construction sera bien plus précieux.
 
Toutefois, si votre étudiant s’intéresse à la structuration de ce langage d’indexation, voici ce que je peux vous dire :
 

• L’expression « ligne globale » ne renvoie à aucun concept clairement défini dans le jargon de la profession (en tant 
qu’ancien étudiant et architecte, je peux vous confirmer qu’il ne s’agit pas d’un vocabulaire professionnel ou théorique 
valide pour un thésaurus, ni même un dictionnaire d’architecture.) Il n’est pas présent dans le thésaurus AUE ni le notre

• Le terme Velum est bien présent dans le dictionnaire AUE, dans le champ construction, TG « plafond ». Il n’est pas présent chez 
nous, mais je pense que nous l’aurions plutôt classé dans les matériaux textiles  

En espérant avoir répondu à votre demande, je vous souhaite une bonne soirée,
Bien cordialement, 
 
Florian DESCAMPS  
Documentaliste 
Département Documentation
http://www.nancy.archi.fr/fr/en-ce-moment-1.html
Ecole nationale supérieure d'architecture de Nancy
2 rue Bastien-Lepage
B.P. 40435 / F-54001 NANCY Cedex
tèl : + 33 (0)3 83 30 81 xx
fax : + 33 (0)3 83 30 81 30
site web de l'école : www.nancy.archi.fr 

Sujet :
RE: UBO PEB Lettres - Demande de PEB (Langlet/FD44217)

Date :
Thu, 20 May 2021 16:15:01 +0000

De :
Florian DESCAMPS <f.descamps@nancy.archi.fr>

Pour :
peb.lettres@univ-brest.fr <peb.lettres@univ-brest.fr>

Copie 
à :

Clément CHEVRIER <clement.chevrier@nancy.archi.fr>, Service Documentation 
<ServiceDocumentation@nancy.archi.fr>
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Compléments sur les contraintes légales d'écriture des PLU 

Principes de rédaction des PLU


Le Gridauh conduit depuis 2007, avec le soutien du ministère de la cohésion des territoires et des relations 
avec les collectivités territoriales et de la ville de Paris , une recherche sur les aspects juridiques de l'écriture 
des PLU. Il s'agit, sur la base d'une analyse concrète des PLU existants et de leur encadrement juridique, de 
définir des « principes de rédaction » pouvant servir aux acteurs concourant à l'établissement de ces 
documents d'urbanisme. Voir le sommaire . 22

Dans cette fiche du Gridhau  on trouve page 4, "Conception et fonctionnement des règles" : 23

Les contraintes de hauteur peuvent être formulées de plusieurs manières dans le PLU. Elles peuvent 
s’exprimer simplement par la référence à un seul type de hauteur ou de manière plus complexe en 
combinant plusieurs formules ou en introduisant des obligations de gabarit. Il est dans tous les cas 
impératif d’établir des règles de calcul précises. 

Sur les dispositions opposables du PLU


Voir ce document  du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales 24

- Mars 2020 - page 46 
En résumé, la règle alternative est légale, à la double condition : 
• d’être suffisamment et précisément définie quant à son champ d’application et à son contenu ; 
• que l’écart qu’elle prévoit par rapport à la règle soit limité ; cette seconde exigence est d’autant plus 

ferme que la précision de la règle est moindre. 
Toute formulation vague, peu précise et non encadrée est assimilée par la jurisprudence à 
une dérogation, laquelle est interdite en dehors des cas prévus à l’article L.152-3, 2°. 

En l'occurence, la règle du velum se définit elle-même comme une règle de hauteur alternative, puisqu'elle 
indique : « les règles ci-dessus ne s’appliquent pas ». Ce n'est pas une adaptation des règles précédentes. Ce 
point de droit a été jugé dans la procédure contre Iroise Promotion, au considérant 17 du jugement : « cette 
règle n’est pas imprécise et présente un caractère normatif ».   

 https://www.gridauh.fr/fr/node/1344622

 https://www.gridauh.fr/sites/default/files/u440/Volumétrie%20et%20implantation%20Sous-fiche%204.pdf23

 https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/files/2020-03/Guide_PLU_18_03_20_BD_WEB.pdf24
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