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 Où ? Qui ? Comment ?

Où ? Dans les zones urbanisées (U) ou à urbaniser (AU ou NA) des 
PLU ou des POS.

Qui ? La commune ou l’EPCI compétent en matière de PLU ou de POS.

Comment ?
• Au moment de l’élaboration du document d’urbanisme ou plus tard, 

par modification.

• Les documents graphiques du règlement doivent faire apparaître 
ces emplacements : les terrains concernés y sont repérés par une 
trame particulière et un numéro renvoyant à une liste qui précise, 
pour chaque emplacement, la nature des programmes de logements 
envisagés sachant qu’une part de ce programme peut être consacrée 
à une certaine catégorie de logements (ex : logements locatifs sociaux, 
logements étudiants…). Cette part est fixée en considération de la 
surface de plancher du programme ou de son nombre de logements.

• L’emplacement est levé après la réalisation des programmes définis par 
le PLU/POS ou après évolution du PLU/POS.

Avantages
• Très contraignants, ces emplacements permettent d’avoir une maîtrise 

optimale de la programmation de logements (en typologie et en quantité).

• Lors d’une procédure d’expropriation ou de préemption, l’existence 
préalable d’un emplacement réservé vient renforcer l’argumentaire de 
la collectivité sur l’utilité publique du projet justifiant la procédure.

• Ce dispositif facilite la réalisation des programmes d’action définis par le PLH.

Inconvénients
• Quand un emplacement est réservé uniquement pour la réalisation de 

logements locatifs sociaux, il y a un risque de blocage des projets dans 
la mesure où le propriétaire ne peut vendre son bien qu’à un bailleur social, 
or les bailleurs sociaux ne voudront pas forcément investir dans ce projet, 
ou ils ne seront pas prêts à payer le prix souhaité par le propriétaire.

• L’article L. 152-2 du CU institue un droit de délaissement au profit des 
propriétaires de parcelles comprises dans ces emplacements. 

• Il faut déterminer en amont la nature des programmes de logements 
dont la collectivité a ou aura besoin et leurs emplacements adéquats 
(nécessité d’un diagnostic fin et d’études prospectives) sinon risque 
d’inadaptation de la localisation et/ou du programme de l’emplacement 
réservé par rapport au projet d’un opérateur public ou privé.

• Ne permet de maîtriser que la programmation de logements : aucun 
impact sur les commerces ou services.

Alternative
L’institution de secteurs de servitudes de mixité sociale (cf. fiche AM07 : 
« Les Secteurs de Mixité Sociale (SMS) ») permet d’imposer, sur certains 
espaces de la commune, en cas de réalisation d’un programme de loge-
ments, un pourcentage d’une certaine catégorie de logements définie 
par le PLU, dont des logements sociaux. Elle laisse la place à une mixité 
fonctionnelle (possibilité de commerces, bureaux…) qui permet de moins 
figer la destination d’un secteur. À contrario, elle ne permet pas d’y prévoir 
l’obligation d’y réaliser des logements. 

Réserver des emplacements 
pour la réalisation de 
programmes de logements 
d’un certain type (sociaux ou 
autres) en vue d’assurer la mixité 
sociale dans certains quartiers. 
Sur ces emplacements, toutes 
constructions ou aménagements 
autres que ceux objets  
de la réserve sont interdits.

Les emplacements réservés 
pour la réalisation de programmes de logements
Articles L. 151-41, L. 152-2, L. 230-1 et R. 151-38 « 1° » du Code de l’Urbanisme (CU)
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Jurisprudence
 La justification des emplacements réservés et le contrôle du 
juge sur le choix opéré

Exemples de justification dans le rapport de présentation 

CAA Bordeaux, 12 novembre 2009, « M. L. c/ commune du Boucau », 
n° 08BX03233
 « Considérant que si M. soutient que l’emplacement réservé sur sa propriété 
n'est pas suffisamment justifié dans le rapport de présentation du plan 
local d’urbanisme, aucune disposition législative ou réglementaire, et 
notamment pas celle de l’article R. 123-2 du code de l’urbanisme, n'imposait 
qu’il en fût fait mention dans le rapport de présentation ; que, dès lors, 
M. ne peut utilement soutenir que l’insuffisance des informations contenues 
dans le rapport de présentation, à la supposer établie, entache la délibé-
ration attaquée d’irrégularité ; […] que l’institution de l’emplacement réservé 
litigieux satisfait aux orientations générales du plan local d’urbanisme […], 
dont le rapport de présentation affiche la volonté de développer l’offre 
de logements sociaux dans un contexte de forte croissance démogra-
phique ; que la mixité sociale, que favorise la réalisation de logements de 
cette nature dans les centres urbains, figure au nombre des principaux objets 
de la révision approuvée par la délibération contestée  ; que l’institution de 
l’emplacement réservé en cause ne procède donc pas d’une erreur manifeste 
d’appréciation […]. »

CAA Bordeaux, 26 novembre 2009, « M. X c/ communauté Urbaine 
de Bordeaux », n° 08BX00396
Le choix des emplacements réservés « est justifié dans le rapport de présen-
tation du plan local d’urbanisme par la proportion d’offre locative conven-
tionnée de la commune et du quartier concernés, par la superficie et la 
constructibilité des terrains retenus ainsi que par la situation géogra-
phique et l’équipement des parcelles examinés en fonction notamment 
de leur proximité des centralités et des services publics ». Il n’est, en 
outre, pas nécessaire qu’une « étude portant notamment sur la propor-
tion d’offre locative conventionnée de chaque quartier de la commune 
concernée soit effectuée avant d’instituer un emplacement réservé ». Enfin, 
la circonstance que cet emplacement réservé soit situé à proximité d’un 
ensemble immobilier déjà affecté à l’habitat collectif et d’un monument histo-
rique inscrit n’est pas de nature à entacher d’illégalité la décision l’instituant. 

Pas de justification nécessaire d’un projet précis préexistant de logements 
sociaux 

CAA Bordeaux, 18 juin 2013, « SAS Ranchère et M. et Madame D.  
c/ commune de Ste-Eulalie », n° 13BX00550
« Considérant, enfin, […]  ; qu’il résulte de ces dispositions que la commune 
n'avait pas à justifier, pour décider la création d’un emplacement réservé 
sur les parcelles litigieuses dans le cadre de l’élaboration du plan local 
d’urbanisme, d’un programme précis déjà élaboré de logements sociaux ; 
qu’un document intitulé "emplacements réservés" fait apparaître la destination 
des emplacements et leur bénéficiaire ; » 

Mais l’existence d’un tel projet précis ne fait pas obstacle à l’institution de l’ER 

CAA de MARSEILLE, 1re chambre - formation à 3, 26 avril 2016, 14MA03994
« Considérant […], les documents graphiques font apparaître distincte-
ment les emplacements réservés, numérotés […] dont celui applicable aux 
parcelles des requérants  ; que la légende du document graphique se 
réfère aux objectifs du programme local de l’habitat (PLH) communau-
taire approuvé le 13 décembre 2003 par la CASA et précise les exigences 
de taux de réalisation de logements aidés par l’État sur chaque terrain 
mis en réserve ; que pour une surface hors œuvre nette (SHON) inférieure 
ou égale à 3 000 m², il est prévu que les surfaces à usage d’habitation seront 
exclusivement affectées à du logement aidé par l’Etat (type PLUS (prêt locatif 
à usage social) à hauteur de 70 % et PLAI (prêt locatif aidé d’intégration) à 
hauteur de 30 %) ; que pour les opérations de plus de 3 000 m², il est prévu 
d’affecter les surfaces à usage d’habitation exclusivement à du logement aidé 
de l’Etat pour une première tranche de 3 000 m² de surface de plancher puis, 
d’affecter 50 % minimum du reliquat à du logement en accession sociale 
à la propriété  ; […] qu’il résulte de ce qui précède que […] la commune 
d’Antibes a défini des programmes de logements suffisamment précis, 
dont il a précisé la nature, conformément aux dispositions précitées des 
articles L. 123-2 b) et R. 123-12 du code de l’urbanisme […]. »

Le juge ne contrôle pas l’opportunité des choix de localisation de 
l’emplacement réservé 

CAA Bordeaux, 12 novembre 2009, « M. L. c/ commune du Boucau », 
n° 08BX03233
Le juge n’a pas à se prononcer sur l’opportunité des choix de localisation 
des emplacements réservés lorsque leur institution satisfait aux orientations 
générales du plan local d’urbanisme.
« Considérant que si l’intéressé soutient qu’un autre emplacement aurait pu 
être prévu par le plan local d’urbanisme, notamment sur des parcelles situées 
en zone II AU, il n'appartient pas au juge de l’excès de pouvoir de se 
prononcer sur l’opportunité des choix de localisation des emplace-
ments réservés opérés par les auteurs du plan local d’urbanisme […]. »
Cependant, le juge vérifie que le classement en emplacement réservé est 
cohérent avec les autres options d’aménagement du document local d’urba-
nisme : CE, 29 oct 2013, n° 348682.
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Le contrôle de compatibilité de l’emplacement réservé avec 
les prévisions du PLH
CAA Nantes, 20 janvier 2012, « Mme X. c/ communauté Urbaine 
Nantes Métropole », n° 10NT00902
« Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, […] que, […], les 
auteurs du plan ont entendu atteindre une proportion d’au moins 
20 % de logements sociaux sur le territoire de la commune […], 
qu’en outre […], ils ont entendu corriger les déséquilibres exis-
tants entre les différents quartiers, le quartier de R., où se situe 
l’emplacement réservé n° 21, ne comprenant que 11 % de logement 
social ; que, dans ces conditions, la circonstance que la délibération 
contestée ait fixé un pourcentage de logements sociaux supé-
rieur à l’objectif de 20 % précité, notamment sur l’emplacement 
réservé n° 21, n'est de nature ni à la rendre incompatible avec les 
prévisions du programme local de l’habitat, ni à l’entacher d’une 
erreur manifeste d’appréciation ; »

 L’étendue des possibilités concernant l’institution des 
emplacements réservés 

Rien ne s’oppose en principe à ce qu’un emplacement réservé soit 
délimité sur le domaine public

CE 28 juillet 2000, « Port autonome de Nantes-Saint-Nazaire », 
n° 135835
« Considérant qu’aucune disposition législative ou réglementaire ni 
aucun principe général du droit n'impose que les auteurs d’un plan d’oc-
cupation des sols recueillent l’accord préalable de la personne publique 
affectataire d’une dépendance du domaine public pour instituer sur 
celui-ci un emplacement réservé […]. »

Emplacement réservé pour logements utilisable en POS et pour 
tout type de logement en déficit sur la commune

Rép. Min. publiée au JOAN le 2 avril 2003, p.2658, question écrite n° 264
« Les dispositions du code de l’urbanisme qui permettent aux 
communes de réserver des terrains pour des programmes de 
logements sont immédiatement applicables aux anciens plans 
d’occupation des sols […]. Elles peuvent être mises en œuvre par 
une simple modification du plan d’occupation des sols, sans que 
la commune soit obligée de transformer son plan d’occupation 
des sols en plan local d’urbanisme.
Je précise que cette possibilité n'est pas réservée aux logements 
sociaux et qu’elle peut concerner tous les types de logements 
qui, dans une approche de mixité sociale, manqueraient sur la 
commune  : logements étudiants, logements saisonniers, voire le 
logement locatif de standing dans des communes comptant de très 
nombreux logements sociaux […]. »

Possibilité d’imposer une certaine densité 
CE, 26 juin 2013, « M. A. c/ communauté urbaine Nantes 
Métropole », n° 353408
« Considérant que ces dispositions ont pour objet d’habiliter les 
auteurs des plans locaux d’urbanisme, d’une part, à définir dans 
les zones urbaines ou à urbaniser des programmes de loge-
ments répondant à des préoccupations de mixité sociale […] ; 
que les plans locaux d’urbanisme peuvent, à cette fin, imposer des 
contraintes précises à ces terrains et fixer notamment un pourcen-
tage minimum de surface hors œuvre nette affecté à la réalisation des 
logements prévus par ces programmes ou un nombre minimum de 
logements à édifier, éventuellement en indiquant les catégories de 
logements concernés […]. »

 Un emplacement réservé peut justifier l'exercice du DPU
CAA Bordeaux, 18 mars 2010, « société Chambéry Transactions c/ 
communauté urbaine de Bordeaux », n° 09BX01546
Un emplacement de l’article L. 151-41, 4° (ex article L. 123-2 b) inscrit 
au PLU peut justifier l’exercice d’un droit de préemption urbain en ce 
sens qu’il définit une politique locale de l’habitat tendant en la réalisa-
tion d’un programme de logements sociaux.
« Considérant que la délibération attaquée comporte la mention 
selon laquelle l’acquisition de l’immeuble en cause, grevé au projet 
de P.L.U. arrêté au 7 janvier 2005 d’une servitude de mixité sociale 

[…] est nécessaire à la réalisation d’un programme de loge-
ments sociaux et est dès lors, et en tout état de cause, suffisam-
ment motivée au regard des dispositions de l’article L. 210-1 précité 
du code de l’urbanisme ; que par délibération […], la communauté 
urbaine de Bordeaux a décidé d’instituer, en application des dispo-
sitions de l’article L. 123-2 b du code de l’urbanisme, une servi-
tude de mixité sociale […] en vue de procéder à la construction de 
logements sociaux  ; qu’ainsi, la définition de cette politique locale 
de l’habitat […] entre dans les objets de l’article L. 300-1 précité et 
pouvait en conséquence justifier l’exercice du droit de préemp-
tion urbain ; »

 Un emplacement réservé pour logements peut permettre 
d’édicter un sursis à statuer sur la base de l’article 
L. 153-11 du CU (ex L. 123-6)

CAA Nantes, 18 février 2011, « M. X. c/ Commune de la Chapelle-
sur-Erdre », n° 09NT02804
« Considérant, (que) ladite servitude impose la construction de 
43 logements environ pour une surface hors œuvre nette minimale 
de 3 200 m², dont 25 % de logement social soit 1 325 m² de surface 
hors œuvre nette représentant 11 logements environ ;
Considérant […] que l’instauration de cette servitude répond aux 
objectifs du plan local d’urbanisme à venir, tendant notamment à 
densifier le centre-ville […] et à résorber le déficit communal en matière 
de logements sociaux ; que l’édification […] d’un ensemble immobilier 
comportant la réalisation de cinq logements, dont aucun logement 
social, et de 197 m² de commerces, pour une surface hors œuvre 
nette totale de 760,40 m², aurait, en raison de son incompatibilité 
avec la densité et le type de logements imposés pour lesdites 
parcelles par la servitude précitée, compromis et rendue plus 
onéreuse l’exécution du plan en cours d’élaboration, […] qu’ainsi, 
le maire de La Chapelle-sur-Erdre a pu, sans commettre d’erreur 
d’appréciation, opposer un sursis à statuer à la demande de permis 
de construire de l’intéressé ; »

Jurisprudence (suite)


