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En raison de leur mode de construction, les bâtiments à ossature en bois possèdent des planchers 
d’une épaisseur supérieure à celles des bâtiments traditionnels. Les règles des PLU définissant les 
hauteurs maximales à respecter par les constructions s’appliquent, elles, sauf dispositions contraires, 
indistinctement à tous types de bâtiments. Pour éviter une inégalité de traitement entre les modes de 
construction, le code de l’urbanisme prévoit (art. L. 151-28 3°) de neutraliser la contrainte 
supplémentaire supportée par les bâtiments en bois. 
Toutefois, cette règle est associée au dispositif du bonus de constructibilité des bâtiments à haute 
performance énergétique, et concerne, de facto, seulement aux constructions répondant à ce critère. 
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(1) Le bois se développe à grands pas ; des opérateurs de la construction se spécialisent dans ce 
matériau, des salons sont organisés1, et des projets emblématiques en immobilier résidentiel ou 
d’entreprise voient le jour un peu partout en France2, pour s’en tenir aux limites hexagonales. 
L’engouement est tel que la prochaine loi sur le logement du printemps 2018 comprendra un troisième 
plan Bois pour soutenir ce mode de construction aux multiples vertus3. 
L’essor du bois s’explique par un effort de promotion déjà ancien, et les réticences traditionnelles autour 
de la solidité ou des risques présentés par ce matériau, appartiennent sans conteste au passé4. 
Actuellement, la construction bois semble pour le moins attractive, que l’on se place dans une 
perspective environnementale ou technique, voire économique, justifiant l’engouement des 
professionnels du bâtiment en la matière.  
Tout irait pour le mieux dans le meilleur des mondes durables, si étrangement le droit de l’urbanisme, 
tout en ayant fait de nets progrès5, et probablement par mégarde, ne réservait pas à ce matériau - dont 
dorénavant la noblesse oblige - un traitement, pas vraiment de défaveur, mais disons un environnement 
moins amical qu'attendu. 
 
(2) Par exemple, les bâtiments à ossature bois, par leur mode ou système constructif, imposent des 
planchers plus épais qu’une construction classique, générant ainsi un désavantage relatif vis-à-vis de 
certaines règles limitatives de hauteur, édictées par le règlement des PLU. Ces derniers réglementent en 
effet, dans le cadre de leur article 10, la hauteur des constructions6 sur le fondement de l’article L. 151-
18 du code de l’urbanisme7. 
Le surcroît d’épaisseur du plancher des constructions bois équivaudra à autant de volume constructif 
indisponible, qui viendra diminuer la partie du bâtiment destinée à être occupée. Plus précisément, pour 
une hauteur maximale donnée, un maître de l’ouvrage faisant le choix du bois construira un immeuble 
doté d’un nombre de niveaux potentiellement plus faible, que dans l’hypothèse d’une construction 
classique. 
Le présent article a pour objet d’examiner, comment une modulation des règles d’urbanisme sur les 
hauteurs maximales, permettrait à un projet de construction bois de compenser le désavantage lié à 
l’épaisseur de ses planchers. 
Autrement dit, la règle d’urbanisme deviendrait neutre au regard du mode constructif choisi : bois ou 
classique, aboutissant à des bâtiments disposant du même nombre d’étages, étant précisé que le propos 
se limite à la construction de bâtiments à usage d’habitation.  
 
(3) En l’état actuel des textes, aucune réponse pertinente n’est apportée à la question de la neutralité des 
règles de hauteur vis-à-vis du mode constructif d’un nouveau bâtiment, comme de son pendant, le 
nombre d’étages.  
Ce point est bien évoqué à l’article L. 151-28 3° du code de l’urbanisme qui indique : 
(…) « La limitation en hauteur des bâtiments ne peut avoir pour effet d'introduire une limitation du 
nombre d'étages plus contraignante d'un système constructif à l'autre. » (…). 
Toutefois, si cette règle est susceptible de posséder une formulation de portée générale, elle est enserrée 
dans un dispositif spécifique visant à accroître la densité des bâtiments à haute performance énergétique, 
dispositif que nous détaillerons plus avant (cf. §21). C’est pourquoi, sauf à ignorer la finalité intrinsèque 
de cette disposition, l’article L. 151-28 3° ne peut trouver à s’appliquer en dehors de ce cadre. 

                                                           
1 Exemple le salon WoodRise Bordeaux 2017 http://wood-rise-congress.org/ 
2 G. Allix, « La construction en bois prend de la hauteur en France », LE MONDE ECONOMIE, 21/09/2017 à 
12h43, Mis à jour le 21/09/2017 à 15h28 ; AP - LE MONITEUR.FR. Publié le 17/10/16 à 17h31, « Ces 23 villes 
auront leurs immeubles de grande hauteur en bois ». 
3 Voir les déclarations du secrétaire d'État auprès du ministre de la Cohésion des territoires, M. Chauvot, « Le 
projet de loi Logement va faciliter les constructions en bois », Les Echos, le 28/09 à 15:32. 
4 Visiblement aujourd’hui même les professionnels du feu construisent en bois : C. Robischon, « Colombey-les-
Belles, son clocher et son centre de secours écologique » - Le MONITEUR.FR - Publié le 19/09/2017 à 15 : 16. 
5 Voir par exemple rapport CSTB, Développement de l’usage du bois dans la construction - Obstacles 
Réglementaires & Normatifs Bois Construction, Août 2009, notamment p. 32. 
6 E. Charpentier, P. Soler-Couteaux, « Droit de l’urbanisme », 7e édition, Dalloz, 2015, §322 p. 238. 
7 Anc. article L. 123-1-5, III 1° du code de l’urbanisme. 



L’article R. 152-9 du code de l’urbanisme aborde également le sujet du mode constructif, mais 
uniquement à propos de surépaisseur ou surélévation pour la mise en œuvre d'une isolation thermique 
ou d'une protection contre le rayonnement solaire.  
De la sorte, sauf à rendre la règle contenue à l’article L. 151-28 3° (CU) autonome en forçant le texte 
pour le doter d’une portée générale, ou à supposer que toutes les constructions en bois portent sur des 
bâtiments à haute performance énergétique, envisager une éventuelle modulation des PLU sur la 
neutralité des règles de hauteur suppose d’emprunter les procédures existantes de droit commun ou 
visant d’autres problématiques. 
 
(4) Ces procédures offrent la faculté de déroger aux dispositions des PLU sans modification de ces règles 
(I) ou alors, avec une modification renvoyant à un processus procédural, par définition plus lourd à 
mettre en œuvre (II). Plusieurs de ces dispositions, sont en mesure de neutraliser les effets des règles de 
hauteur pour les constructions en bois, mais toujours sous réserve du respect de certaines contraintes, 
qui s’avèrent plus ou moins adaptées, voire présentant des risques. En définitive, aucune des pistes 
examinées n’apparaitra totalement pertinente. 
 
 
I. Les exceptions aux dispositions du règlement du PLU évoquant une dérogation aux 
règles de hauteur 
 
 
(5) Dans l’hypothèse d’une simple variation des règles de hauteur, le code de l’urbanisme offre trois 
options pour le projet de construction d’un immeuble donné, à ossature en bois. La première, les 
adaptations mineures, correspond à la solution la plus souple, car elle relève de la responsabilité du 
service instructeur (A). La deuxième, les dérogations applicables en zones tendues pour la réalisation de 
logements possède un champ d’application plus limité. Elle est aussi légèrement plus contraignante 
puisqu’elle demande une démarche positive du pétitionnaire souhaitant obtenir la dérogation (B). Enfin, 
la troisième, la dérogation majorée, complète le dispositif précédent pour les projets architecturaux 
présentant un intérêt public (C). 
Nous verrons que ces dispositions, tout en étant proches de notre sujet, y répondent seulement 
partiellement. 
 
A. Les adaptations mineures et les règles de hauteur 
 
(6) La notion d’adaptation8 mineure ne vise pas spécifiquement l’encadrement de la hauteur des 
bâtiments. Il s’agit d’un dispositif de portée générale, dont l’objectif est de permettre à « … l’autorité 
qui accorde l’autorisation d’urbanisme (va) de pouvoir atténuer la rigueur de la règle sans la mettre à 
l’écart pour autant… »9.  
Le dispositif est codifié à l’article L. 152-3 du code de l’urbanisme qui, pour mémoire, mentionne : 
« Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : 
1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la 
configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 
2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la 
présente sous-section. ». 
Suivant ce texte, les adaptations, par exemple subséquentes, à une demande de permis de construire, 
emportent essentiellement le respect de deux caractéristiques : être mineures (1) et correspondre à l’une 
des situations prévues par la loi visant trois hypothèses (2). À défaut, la demande d’autorisation sera 
perçue comme non conforme à la règle d’urbanisme. 
 
 
 
                                                           
8 A propos de la distinction entre adaptation et dérogation voir : J-B Auby, H. Perinet-Marquet, R. Noguellou, 
« Droit de l’urbanisme et de la construction », 10e édition, LGDJ, 2015, § 690 et s. p. 462. 
9 I. Savarit-Bourgeois, « Droit de l'Urbanisme », Broché, 2014 §500 p. 265. 



1. Le caractère limité des adaptations  
 
(7) La loi ne définissant pas au travers d’un repère objectif le caractère limité des adaptations, le juge 
du fond apprécie de façon souveraine le dépassement en question. Cette souplesse entraîne un certain 
flou concernant les limites de la dérogation à la règle. La pratique retient souvent que les adaptations 
mineures s’entendent d’une variation de la règle de l’ordre de 10%. Rien ne confirme véritablement ce 
chiffre ; sans doute a-t-il surtout le mérite de donner un ordre de grandeur et d’écarter derechef les écarts 
substantiels10. 
D’ailleurs, la jurisprudence contrôle strictement le respect des hauteurs maximum en acceptant 
seulement de faibles dépassements (a). Dans l’hypothèse d’une compensation de la différence de hauteur 
de planchers des constructions en bois, le dépassement, sans être significatif, se situerait environ aux 
alentours des 10% et parfois sensiblement au-delà en fonction de l’hypothèse retenue (b). 
 
a. Les enseignements tirés de la jurisprudence applicable aux règles de hauteur 
 
(8) Les juges reconnaissent aisément la licéité des adaptations aux règles d'un PLU sur la hauteur des 
bâtiments, quand celles-ci sont faibles ou très faibles. 
Ainsi, le Conseil d’État11 a décidé que le permis de construire pour une maison d'habitation d'une hauteur 
de 7,85 m dépassant de 0,85 m la hauteur autorisée par le PLU, présentait le caractère d'une adaptation 
mineure. Notons qu’en dehors de la hauteur, les juges se prononcent dans cette affaire en tenant compte 
« … du fait qu'il n'existe que sur l'une des façades et alors que le reste de la construction ne dépasse pas 
la hauteur autorisée, le caractère d'une adaptation mineure justifiée en l'espèce par la déclivité du terrain 
servant d'assiette à la construction ; ». 
De même, la Cour d’appel de Nancy12 a validé un dépassement de 80 cm pour une hauteur maximale de 
17 m pour permettre l’insertion harmonieuse de la construction projetée. 
Néanmoins, des décisions plus nombreuses encore ont sanctionné des dépassements jugés trop 
importants. Ce fut le cas en présence d’une autorisation portant sur deux bâtiments situés en zone 
d’habitat groupé, dont l’un des bâtiments présentait une hauteur de 10,8 m pour une limite fixée à 9 
m13. On peut également citer le rejet d’un ensemble de logements sociaux mesurant entre 9 et 11 m pour 
une limite à 7 m14, un dépassement de 4 m pour une hauteur maximale de 10 m15 et un dépassement de 
cette même limite de 1,3 m16, étant rappelé que la question peut porter sur le bâtiment lui-même, ou 
seulement certains édicules ou locaux techniques (exemple : machineries d'ascenseurs17). 

 
 
b. Appréciation in concreto du dépassement de hauteur des constructions bois 

 
(9) Notre propos n’est pas d’établir un exemple type, mais plus modestement d’illustrer concrètement 
la problématique des adaptations mineures au regard de la hauteur des bâtiments en bois. 
Pour cela, nous réagirons sur la base d’une hauteur maximale de 20 m, et nous considérerons que cette 
hauteur équivaut à la construction d’un bâtiment R+6, soit une hauteur de 2,8 à 3 m par niveau. 
En appliquant, le repère de 10 % à la hauteur maximale de 20 m, nous arrivons à une dérogation 
potentielle de 2 m (200 cm) ; répartis sur l’ensemble des niveaux du bâtiment ces 200 cm représentent 
entre 25 et 30 cm par étage. 
Dans l’amendement introduisant la disposition de l’article L. 151-28 3° du code de l’urbanisme, sur 
lequel nous reviendrons (cf. §21), il est fait mention d’une majoration de la hauteur de l’ordre de 6 à 
10% par étage pour les constructions bois. Ainsi, en conservant les données de notre exemple, 

                                                           
10 CE 30 juillet 1997, N° 125598. 
11 CE, 15 novembre 2000, n°194649. 
12 CAA Nancy, 23 mars 1995, n° 94NC00123. 
13 CE, 11 juillet 1984 n° 47940. 
14 CE, 17 mars 1993, n° 95734. 
15 CE, 24 février 1988, n° 77311. 
16 CE, 29 octobre 2012, n° 332257. 
17 CE, 10 juin 1991, n° 90101. 



l’hypothèse haute – soit un dépassement de 10% par étage, se situerait légèrement au-delà de ce qui est 
considéré comme un dépassement objectif avec toutes les précautions que suppose ce repère. 

- Pour un bâtiment R+6, des niveaux de 3m et un dépassement de 10% : la dérogation s’apparente 
à un écart de 10,5 % avec la règle. 
7 (nbre de planchers)* 3(hauteur niveaux) * 10%(dépassement) / 20*100(limite hauteur PLU et 
expression en %) ou (7(3*0,1)/20)*100) = 10,5 %. 

- Pour un bâtiment R+6, des niveaux de 2,8 m et un dépassement de 6% : la dérogation équivaut 
à un écart de 5,88 % avec la règle. 
7 (nbre de planchers)* 2,8(hauteur niveaux) * 6%(dépassement) / 20*100(limite hauteur PLU 
et expression en %) ou (7(2,8*0,06)/20)*100) = 5,88 %. 
 

Selon notre exemple, la dérogation sans être substantielle ne peut donc pas être analysée comme mineure 
par principe. À cette première difficulté vient s’en ajouter une seconde, puisque la définition des causes 
définies par l’article L. 152-3 du code de l’urbanisme -justifiant une dérogation- ne se rapporte pas 
directement à la problématique des bâtiments en bois.   
 
2. Les causes justifiant un besoin d’adaptation 
 
(10) Au terme de l’article L. 152-3 1° du code de l’urbanisme, trois causes justifient le besoin 
d’adaptation mineure de la règle d’urbanisme : « la nature du sol, la configuration des parcelles ou le 
caractère des constructions avoisinantes ; ». 
La problématique des bâtiments bois n’est donc pas  visée par cette disposition, dont la liste est analysée 
comme limitative18, pour reprendre les mots d’un auteur « … seuls trois motifs peuvent justifier une 
adaptation mineure, à l’exclusion de tout autre. »19. Par ailleurs, il semble difficile de rattacher par la 
loi, la problématique des constructions aux causes précitées. Deux des hypothèses listées ne possèdent 
aucun lien avec ce sujet, à savoir : la nature du sol et la configuration des parcelles20. 
Seul le caractère des constructions avoisinantes pourrait éventuellement servir à légitimer une adaptation 
mineure pour les bâtiments en bois, sous réserve d’accepter une certaine élasticité de la notion. Il 
s’agirait alors de considérer que la dérogation se justifierait par le fait que contrairement aux autres 
bâtiments (voisins) – a priori construits selon les méthodes traditionnelles, le modèle constructif des 
bâtiments bois appelle des planchers plus épais.  
Ainsi, pour réaliser un bâtiment en bois équivalent aux constructions avoisinantes, la règle d’urbanisme 
doit être adaptée. 
 
(11) La jurisprudence ne paraît pas hostile à une certaine souplesse dans l’interprétation des éléments 
associés au critère des constructions existantes.  
C’est au moins le sens d’une décision de juin 199921. Toutefois, cette souplesse, il faut le dire, seulement 
hypothétique, paraît -en tout état de cause- s’arrêter au contenu des notions justifiant les adaptations, les 
adaptations par elles-mêmes étant dans ces affaires jugées illicites, car trop importantes.  
Signalons, de surcroît, des décisions allant dans un sens inverse. Un arrêt de Cour d’appel22 a, par 
exemple, considéré que des motifs d’ordre esthétique et architectural23 (de l’immeuble à construire) ne 
répondent pas à la situation « du caractère des constructions avoisinantes », en présence de dérogations 
sur les pentes de toiture et la hauteur maximale notamment. 
Plus encore que pour l’ampleur de la dérogation, les causes justifiant cette dernière de s’écarter de la 
règle ne semblent pas adaptées à la question de la hauteur des constructions en bois. C’est pourquoi 
d’autres pistes doivent être envisagées.  
 

                                                           
18 E. Charpentier, P. Soler-Couteaux, « Droit de l’urbanisme », 7e édition, Dalloz, 2015, § 341 p. 251. 
1919 Y. Jégouzo (Direction), « Droit de l’urbanisme – Dictionnaire pratique », Le Moniteur, 2e édition, 2013 p.26. 
20 Il en irait par exemple autrement si la nature du mode constructif d’un bâtiment pouvait avoir des incidences 
sur caractéristiques techniques du sol d’une parcelle. 
21 CE, 30 juin 1999, n° 190250. 
22 CAA Bordeaux, 5 mars 2015, req. n° 13BX02808. 
23 Sur ces motifs cf. Réponse ministérielle n° 15365, JOAN du 23 mars 1987, p. 1680. 



 
B. Les dérogations aux dispositions du PLU en zones tendues  

 
(12) Il s’agit des dérogations édictées à l’article L. 156-2 du code de l’urbanisme. Elles portent sur des 
zones dites tendues (1), en matière de construction ou de rénovation de logements, étant précisé que 
seules les situations de construction seront exposées (2). 
 
1. Définition des zones tendues 
 
(13) Le dispositif vise deux types de collectivités : 
- les communes appartenant à une zone d'urbanisation, continue de plus de 50 000 habitants figurant sur 
la liste de l'article 232 du CGI (communes soumises à la taxe annuelle sur les logements vacants) ; 
- les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique, dites villes « 
champignon », (article L. 302-5, alinéa 7, du CCH).  
 
2. Dérogations pour la réalisation de logements (construction) 
 
(14) Comme l’illustre le tableau ci-dessous, hormis la dérogation aux règles de gabarit, aucune autre de 
ces situations ne se rapporte ni directement, ni indirectement à la problématique à la hauteur des 
immeubles bois. 

 

Types d'opération24 
Règles auxquelles il peut être 
dérogé 

Conditions et limites des 
dérogations 

Construction destinée 
principalement à l'habitation 

Règles de gabarit 
Règles de densité 

Ne pas dépasser la hauteur de la 
construction contiguë calculée à 
son faîtage 
Projet s'intégrant 
harmonieusement dans le milieu 
urbain environnant25 

Construction de logements à 
moins de 500 m d'une gare, 
d'une station de transport public 
guidé ou de transport collectif en 
site propre 

Tout ou partie des obligations de 
création d'aires de stationnement 

Selon la qualité de desserte, la 
densité urbaine ou des besoins 
propres au projet au regard des 
capacités de stationnement 
existantes à proximité 

Construction destinée 
principalement à l'habitation   

Règle de prospect (distance 
minimale par rapport aux 
limites séparatives) 

Intégration harmonieuse dans le 
milieu urbain environnant 

 
 

C. Dérogation majorée pour les projets architecturaux présentant un intérêt public  
 

(15) Avec la loi sur l'architecture26, les projets soumis à autorisation de construire bénéficiant d'une 
dérogation accordée en application de l'article L. 152-6 du code de l’urbanisme (cf. ci-dessus supra §12) 
peuvent obtenir une dérogation supplémentaire. La dérogation porte sur les règles relatives au gabarit et 
à la surface constructible. En complément, de la condition liée à l’application d’une dérogation en zone 
tendue, ces projets doivent présenter un intérêt public, c’est-à-dire traduisant une innovation ou une 
création architecturale. 

                                                           
24 X. Couton, « Développement de la construction de logement : les réformes se suivent ... et se ressemblent », 
Construction - Urbanisme n° 11, Novembre 2013, comm. p. 149. 
25 Pour plus de détails sur ce point voir : FICHE N°2 : Construction de logements en dépassement de la hauteur 
autorisée au PLU ou document en tenant lieu, DHUP avril 2014. 
26 Loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine. 



Concrètement sur la base de cette exception, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de 
construire peut, par décision motivée, après avis de la commission régionale du patrimoine et de 
l'architecture27, accorder une dérogation supplémentaire, limitée à 5 %. 
Ce dispositif figurant à l’article L. 152-6, al. 8 du code de l’urbanisme constitue donc seulement un 
caractère accessoire aux dispositions applicables en zones tendues, dont nous venons de voir qu’elles 
étaient d’un faible apport dans l’hypothèse d’un dépassement de hauteur d’un immeuble en bois.  
 
Dans cette perspective, quel que soit l’angle d’approche, adaptation ou dérogation, se soustraire à la 
règle d’urbanisme tout en la maintenant s’avère difficile. Il faut dès lors examiner les conditions 
d’évolution de cette règle pour contourner les contraintes au regard de leur hauteur en présence de 
constructions à ossature bois. 
 
 
 
 
II. Les évolutions des dispositions du PLU permettant de modifier les règles de hauteur 
 
 
(16) En dehors de la révision et de la mise en compatibilité, a priori inadaptées à la problématique du 
dépassement de hauteur des constructions bois, seule la procédure de modification permet de faire 
évoluer le règlement d’un PLU. Contrairement aux exceptions aux règles du PLU examinées en 
première partie, la modification débouche sur une transformation de la règle.  
En matière de modification de PLU, le mécanisme de bonus de constructibilité doit être isolé en raison 
la spécificité de ses objectifs (A), à l’image du mécanisme en faveur des bâtiments à haute performance 
énergétique évoqué en introduction (cf. supra §). Ce point mis à part, la présentation à venir de ces 
dispositions sera succincte, l’enjeu de notre propos ne résidant pas réellement dans ces procédures. Il en 
ira de même pour l’exposé de la procédure de modification de droit commun (B).  
 
 
A. Le bonus de constructibilité 
 
(17) La loi ALUR a revu en profondeur le bonus de constructibilité en étendant son champ d’application 
et en le déconnectant du COS au profit d’autres règles comme les règles de gabarit, de hauteur ou 
d'emprise au sol. Cependant, ces dispositifs conservent toujours une approche relevant de l’exception, 
doublée d’une visée précise. 
Aujourd’hui, le bonus de constructibilité concerne, les bâtiments d’habitation (1), les logements sociaux 
ou intermédiaires (2), et enfin, les bâtiments à haute performance énergétique (3).  
 
1. La construction au profit des bâtiments d'habitation 
 
(18) Le bonus est prévu à l’article L. 151-28 1° du code de l’urbanisme. Il s’applique dans les zones 
urbaines des documents d'urbanisme (Zones U), à l’exclusion des zones d’exposition au bruit. Le bonus 
de constructibilité résulte de l’aménagement d’une règle tenant au gabarit, à la hauteur ou l’emprise au 
sol des constructions. Il ne peut pas aboutir à la création d’une surface de plancher supérieure à 20%. 
L’instauration du bonus suit la procédure de modification simplifiée via une délibération motivée de 
l’organe délibérant, annexée au PLU. 
 

 
2. La réalisation de logements sociaux ou intermédiaires  
 
(19) Le mécanisme pour les logements sociaux figure à l’article L. 151-28, 2° du code de l’urbanisme 
prévoyant une majoration maximale de 50% (surface de plancher).   

                                                           
27 Voir article L. 611-2 du code du patrimoine. 



Précision : il n’est pas exigé que le programme de logements comporte 100% de logements sociaux, ni 
même 50%. Néanmoins, pour chaque opération la majoration est plafonnée par le nombre de logements 
sociaux.  
Prenons un exemple : le bonus de constructibilité correspond à 50 % des règles relatives à la hauteur 
pour un programme comportant 20% de logements sociaux. Pour ce programme, le bonus de 
constructibilité équivaudra alors à 20% des 50% initiaux soit un bonus de constructibilité équivalent à 
un dépassement de 10% des règles de hauteur. 
La majoration visant les logements intermédiaires également de 50% est exposée à l’article L. 151-28, 
4° du code de l’urbanisme. Elle concerne les logements définis à l’article L. 302-16 du CCH, à 
l’exclusion des logements « Pinel »28. 
Les règles majorées, comme la procédure de modification, sont semblables à celles évoquées pour les 
bâtiments à usage d’habitation (cf. supra). 
 

 
3. Les bâtiments à haute performance énergétique  
 
(20) Cette majoration de 30% (20% dans les secteurs sauvegardés) figure à l’article L. 151-28, 3° du 
code de l’urbanisme29 et vise les zones urbaines ou à urbaniser (Zones U et UA). Elle concerne les 
constructions faisant preuve d'exemplarité énergétique30, d'exemplarité environnementale31, et celles 
réputées à énergie positive32 ou BEPOS33. 
La procédure du dispositif et les règles du PLU sont à nouveau calquées sur celles de l’article L. 151-28 
1° du code de l’urbanisme (cf. supra). 
 
(21) Comme cela a été exposé en introduction (cf. supra §3), l’article L. 151-28 3° précise seulement 
incidemment, que la limitation en hauteur des bâtiments dans un PLU ne peut pas avoir pour effet 
d'introduire une limitation du nombre d'étages plus contraignante d'un système constructif à l'autre. 
La disposition a été introduite par voie d’amendement34 dans le cadre de l’examen de la loi n° 2015-992 
du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. L’exposé sommaire de cet 
amendement indique que les modes constructifs alternatifs à base de matériaux renouvelables, 
engendrent des hauteurs d’étages plus importantes, de l’ordre de 6 à 10% (cf. supra §9). Pour éviter 
toutes distorsions entre solutions constructives, la règle nouvelle introduit la faculté de déroger aux 
limites de hauteurs fixées dans les PLU pour les matériaux renouvelables ou recyclés. 
La préoccupation correspond exactement à notre problématique. Simplement, alors que celle-ci a trait 
au seul mode constructif, le législateur en fait un accessoire des bâtiments à haute performance 
énergétique susceptible de bénéficier d’un bonus de constructibilité, alors que si ces deux aspects 
peuvent être liés, rien ne justifie qu’ils le soient obligatoirement. 
En d’autres termes, la neutralité de la règle d’urbanisme vaut seulement en présence d’un bâtiment 
exemplaire en matière d’énergie. Les autres bonus suivent une logique semblable, puisque la majoration 
pourra porter sur la hauteur du bâtiment, donc neutraliser le surplus de hauteur des planchers bois, tout 
en imposant une condition propre : habitat, logement social ou intermédiaire. Or, ces aspects obéissent 
à des contraintes indépendantes des bâtiments en bois. 
 
 
 
 

                                                           
28 Cf. article 199 novovicies du CGI. 
29 Pour les modalités d’application voir : Arrêté du 12 octobre 2016 relatif aux conditions à remplir pour 
bénéficier du dépassement des règles de constructibilité prévu au 3° de l'article L. 151-28 du code de 
l'urbanisme (NOR : LHAL1623033A) (JO, 16 octobre 2016). 
30 Article R.111-21 I du CCH. 
31 Article R.111-21 II du CCH. 
32 Article R.111-21 III du CCH. 
33 Bâtiment à énergie positive 
3434 AN 01/10/2014, Amendement article 3 n° 2352, présenté par Mme de La Raudière. 



B. La procédure de modification du PLU 
 
(22) Deux procédures de modification du règlement d’un PLU existent : la procédure de modification 
de droit commun et la procédure simplifiée.  
Toutes deux sont mobilisables pour éviter de désavantager les constructions en bois, même si la seconde 
semble suffisante. Cette dernière se limite en effet aux adaptations ayant pour effet d’accroître la 
contractilité au maximum de 20%35, et l’aménagement des règles de hauteur des bâtiments bois respecte 
cette limite (cf. supra §12). 
La modification simplifiée est approuvée par une délibération de l’organe représentant l’EPCI ou le 
conseil municipal. Celle-ci fait suite à un exposé du bilan de la mise à disposition au public de l’objet 
de la modification, sans nécessiter une enquête publique, contrairement à la procédure de droit commun. 
 
Pas plus que le bonus de constructibilité, la procédure de modification du PLU n’apporte une réponse 
totalement satisfaisante à la neutralisation des règles d’urbanisme au regard du mode constructif d’un 
immeuble, soit parce que ces dispositions ne poursuivent pas directement cet objectif, soit parce qu’elles 
supposent des démarches somme toute conséquentes au regard de cet enjeu et qui plus est, des démarches 
devant intervenir avant un projet. 
 
 
Conclusion 
 
(23) La neutralisation des règles de hauteur maximale d’un PLU au regard du système constructif d’un 
bâtiment peut potentiellement emprunter plusieurs voies. Toutes comportent des inconvénients et 
certaines se révèlent même d’une efficacité discutable. 
La vraie solution passerait sans doute par une autonomie de la neutralité des règles d’urbanisme vis-à-
vis de la disposition du bonus de constructibilité des bâtiments à haute performance énergétique de 
l’article L. 151-28 3° du code de l’urbanisme. Si le cumul de ces deux objectifs s’entend, rien ne justifie 
qu’ils soient inséparables l’un de l’autre. Tous deux peuvent revendiquer une légitimité propre. 
Dans l’attente d’une telle mesure, attente potentiellement brève (cf. supra §1), les porteurs de projets de 
construction d’un bâtiment en bois devront, pour écarter la contrainte des règles de hauteur maximale, 
privilégier le lancement d’une procédure de modification des règles du PLU, en amont de toute opération 
et en concertation avec les collectivités. C’est sans doute aujourd’hui le prix à payer pour éviter tout 
risque de contentieux sur une question, la hauteur du bâtiment, jugée comme importante par la doctrine36 
et toujours sensible pour le voisinage. 
 
 
 
 
 
 

                                                           
35 Voir article L153-41 du code de l’urbanisme. 
36 I. Savarit-Bourgeois, « Droit de l'Urbanisme », Broché, 2014 § 609 : « Il s’agit sans doute de l’une des règles 
les plus importantes du règlement (du PLU), dans la mesure où elle imprime à l’urbanisme une mesure dans la 
3e Dimension. ». 


