
DONNEZ VOTRE AVIS SUR LA MODIFICATION DU CODE DE L’URBANISME

Modification  du  code  de  l’urbanisme  de  la  collectivité  pour  simplifier  les  procédures  de 
modification du document d’urbanisme et du POS provisoirement maintenu en vigueur.

Si le Plan d’occupation des sols s’applique en l’absence de PLU, le conseil territorial a décidé de doter 
Saint-Martin d’un véritable document adapté au territoire afin de faire face aux enjeux actuels et futurs : 
le Plan d’aménagement et de développement de Saint-Martin/Saint-Martin’s urban plan (PADSM). 

Par cette modification la Collectivité a souhaité instaurer un outil original à Saint-Martin, conformément 
à ses compétences que lui confère la loi organique. 

Le PADSM se fondera sur un projet de territoire, planifiant l’aménagement de Saint-Martin pour ces 
prochaines  années.  Une  attention  particulière  sera  portée  à  l’organisation  de  l’espace  dans  les 
principaux « villages » de Saint-Martin en introduisant à la composition du PADSM l’élaboration de 
schémas d’aménagement pour Sandy Ground, Marigot, Grand Case et Quartier d’Orléans.

Par  ailleurs,  il  est  proposé  d’amender  le  code de  l’urbanisme  de  Saint-Martin  afin  de  simplifier  la 
modification  des  documents  d’urbanisme.  Ainsi,  les  documents  d’urbanisme  feront  l’objet  de 
modification, et  non plus de révision,  à condition que le projet  de territoire ne soit  pas modifié.  La 
modification du Plan d’aménagement et de développement de Saint-Martin (Saint-Martin’s urban plan) 
est engagée à l’initiative du Président et doit faire l’objet d’une consultation du public soit par simple 
mise à disposition, soit par enquête publique lorsque la modification porte sur une diminution des droits 
à construire ou la réduction d’une zone urbaine. 



PROJET DE DELIBERATON

Objet : Modification du code de l’urbanisme de la collectivité pour simplifier les procédures de 
modification du document d’urbanisme et du POS provisoirement maintenu en vigueur.

VU la Constitution ;

VU le livre III de la sixième partie du code général des collectivités territoriales, notamment son article 
LO. 6314-3 ;

VU le code de l’environnement, notamment son article L. 123-19-1 ;

VU le code de l’urbanisme de la Collectivité de Saint-Martin ;

VU l’article 18 de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et 
institutionnelles relatives à l'outre-mer ;

Considérant que la reconstruction et  le développement de Saint-Martin nécessitent que soit  mis en 
place un véritable document d’urbanisme fondé sur un projet de territoire dynamique et des projets de 
développement de chaque quartier ;

Considérant la nécessité de simplifier les procédures de modification des documents d’urbanisme afin 
de faciliter la mise en œuvre rapide des projets d ‘aménagement, la prise en compte de la sécurité des 
populations et la prise en compte des projets de développement de chaque quartier ;

Considérant  le  bilan  de  la  mise  à  disposition  du  public  sur  le projet  de  modification  du  code  de 
l’urbanisme de la collectivité de Saint-Martin suite; 

Après avoir entendu le rapport du Président,

Après en avoir délibéré,

D E C I D E :

Article premier. Le code de l’urbanisme de la collectivité de Saint-Martin est modifié ainsi qu’il 
est dit dans la présente délibération.

Article 2. L’article L. 12-1 est ainsi rédigé :

« Art.  12-1.  –  Les  dispositions  du  présent  chapitre  sont  applicables  en  l'absence  de  plan 
d’aménagement et de développement de Saint-Martin (Saint-Martin’s urban plan).

« L’annulation ou la  déclaration  d’illégalité  du plan  d’aménagement  et  de développement  de 
Saint-Martin (Saint-Martin’s urban plan) n’a pas pour effet de remettre en vigueur le document antérieur 
et  rend  applicables  les  dispositions  du  présent  chapitre  à  compter  de la  décision  de  la  juridiction 
devenue définitive.



« En cas d’annulation ou de déclaration d’illégalité partielle du plan, les dispositions du présent 
chapitre  sont  applicables  dans  les  parties  du  territoire  de  la  collectivité  qui  ont  fait  l’objet  de 
l’annulation. »

Article 3. La sous-section 2 de la section III du chapitre III est ainsi rédigée :

« Sous-section 2. - Projet de territoire.

« Art. 13-11. - Le projet de territoire définit les objectifs d’aménagement et de développement de 
la collectivité.

« Art. 13-12.  – Il détermine les orientations générales des politiques d'urbanisme, de logement, 
de déplacement, de développement économique et d'équipement.

« Il précise les orientations de protection et de mise en valeur de l’environnement, du patrimoine 
architectural et urbain, des paysages, des espaces naturels, agricoles et forestiers.

« Art. 13-13. - Le règlement et les  schémas d’aménagement urbains  doivent être compatibles 
avec les orientations définies par le projet de territoire. » 

Article 4. La sous-section 4 de la section III du chapitre III est ainsi rédigée :

« Sous-section 4. - Schémas d’aménagement urbains.

« Art. 13-33. - Les schémas d’aménagement urbains peuvent prévoir les actions et opérations 
d'aménagement à mettre en œuvre et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces 
publics ».

Article 5. Les sous-sections 1 et 2 de la section II du chapitre IV sont ainsi rédigées :

« Section II - Révision, modification et mise en compatibilité du plan d’aménagement
et de développement de Saint-Martin (Saint-Martin’s urban plan)

« Sous-section 1. - Révision du plan

« Art.  14-24.  - Le  plan  d’aménagement  et  de développement  de Saint-Martin  (Saint-Martin’s  
urban plan) fait l'objet d'une révision lorsque la collectivité envisage de modifier les orientations définies 
par le projet de territoire.

« La révision est prescrite par délibération du conseil territorial.

« Art. 14-25. - Les dispositions de la section I du présent chapitre sont applicables à la révision 
du plan d’aménagement et de développement de Saint-Martin (Saint-Martin’s urban plan).

« Art. 14-26. - (abrogé).

« Art. 14-27. - Entre la mise en révision du plan d’aménagement et de développement de Saint-
Martin (Saint-Martin’s urban plan) et l'approbation de cette révision, il peut être décidé une ou plusieurs 
révisions partielles, modifications ou mises en compatibilité de ce plan.



« Sous-section 2. - Modification du plan.

« Art.  14-28.  - Le  plan  d’aménagement  et  de développement  de Saint-Martin  (Saint-Martin’s  
urban plan) fait l'objet d'une modification lorsque la collectivité territoriale envisage de modifier ce plan 
sans modifier le projet de territoire.

« Lorsque la modification a pour effet de réduire une zone agricole ou une zone naturelle, le 
projet est soumis pour avis au comité d'orientation stratégique et de développement agricole prévu par 
l’article L. 183-5 du code rural et de la pêche maritime. Cet avis est réputé acquis s’il n’est pas émis 
dans le délai de deux mois à compter de la saisine.

« Lorsque la modification prévoit que des changements qui sont susceptibles d'avoir des effets 
notables sur l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive 2001/42/CE du Parlement européen 
et du Conseil du 27 juin 2001, le projet de modification doit comprendre soit une nouvelle évaluation 
environnementale, soit une actualisation de l'évaluation environnementale réalisée lors de l’élaboration 
du plan.

« Art.  14-29. La  procédure de  modification est  engagée  à  l'initiative  du  président  du conseil 
territorial  qui  établit  le  projet  de  modification  et  le  notifie  au  représentant  de  l’Etat  et  personnes 
publiques associées mentionnées à l’article 14-17 avant l'ouverture de l'enquête publique ou, lorsqu'il 
est fait application des dispositions de l'article 14-31, avant la mise à disposition du public du projet.

« Art. 14-30. - Le projet de modification est soumis à enquête publique par le président du conseil 
territorial lorsqu’il a pour effet :

« 1° soit de diminuer les possibilités de construire ;

« 2° soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser.

« L'enquête publique est réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de 
l'environnement. 

« A l'issue de l'enquête publique, ce projet, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui 
ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission 
d'enquête, est approuvé par le conseil territorial. 

« Art. 14-31. - En dehors des cas mentionnés à l'article 14-30 le projet de modification fait l’objet, 
à l'initiative du président du conseil territorial d’une mise à disposition du public. Il  en est de même 
lorsque le projet de modification a uniquement pour objet la rectification d'une erreur matérielle.

« Art. 14-31-1. - Le projet de modification, l'exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis 
par les personnes associées mentionnées à l’article 14-17 sont mis à disposition du public, par arrêté 
du président du conseil territorial, pendant vingt-et-un jours au moins.

« Un arrêté du président du conseil territorial précise l'objet et les caractéristiques principales du 
projet de modification, les dates de commencement et de fin de la mise à disposition du public, les lieux 



et heures où le public pourra formuler ses observations, sur un registre à feuillets non mobiles, coté et 
paraphé  et  l’adresse  du  site  internet  de  la  collectivité  sur  laquelle  le  public  peut  transmettre  ses 
observations et propositions.

« Cet arrêté est affiché au siège de la collectivité et publié sur le site internet de la collectivité 
quinze jours au moins avant le début de la mise à disposition du public et pendant toute la durée de la 
mise à disposition.

« Les observations et propositions du public sont enregistrées et conservées.

« A l'issue de la mise à disposition, son bilan est soumis au conseil territorial. Celui-ci adopte le 
projet,  éventuellement  modifié  pour tenir  compte des avis  émis et  des observations du public,  par 
délibération motivée. »

Article 6. Il est inséré, dans le Livre premier du code de l’urbanisme de la Collectivité de Saint-
Martin un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI
« Dispositions transitoires relatives au plan d’occupation des sols

« Art. 16-1. – Le plan d’occupation des sols approuvé de Saint-Martin demeure applicable, dans 
les conditions prévues par le chapitre V du présent livre, jusqu’à l’approbation du plan d’aménagement 
et de développement de Saint-Martin (Saint-Martin’s urban plan)  par le chapitre III.

« Il tient lieu de plan d’aménagement et de développement de Saint-Martin (Saint-Martin’s urban 
plan) pour l’application des articles 12-1 à 12-15. Pour l’application du règlement et du plan de zonage, 
les zones ND du Pos ont valeur de zone N, les zones NA et NB du POS ont valeur de zone AU, les 
zones U du POS ont valeur de zone U, les zones NC du POS ont valeur de zone A.

« Il peut être complété par des schémas d’aménagement urbains.

« Il peut faire l’objet de modifications ou de mises en compatibilité dans les conditions définies 
par le chapitre IV du présent livre. Les articles 13-8 à 13-10, 13-14 à 13-31 et 13-33 sont applicables à 
ces modifications et mises en compatibilité. »

Article 7. Le président du conseil territorial et le Directeur Général des Services sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’application de la présente délibération

Article 8. La présente délibération sera publiée au Journal officiel de Saint-Martin, affichée au siège de 
la Collectivité pendant toute la durée de la mise à disposition et notifiée au représentant de l'Etat dans 
la Collectivité.



ANNEXE A LA DELIBERATION

Comparaison entre le code actuel et le projet de modification

1) Les modifications du contenu du plan d’aménageme nt et de développement de 
Saint-Martin ( Saint-Martin’s urban plan)

Art.  13-7. -  Le plan local  d'urbanisme comprend un 
rapport de présentation, un projet d'aménagement et 
de développement durable et un règlement.

Art.  13-7.  -  Le  plan  d’aménagement  et  de 
développement de Saint-Martin (Saint-Martin’s urban 
plan) comprend un rapport de présentation, un projet 
de territoire, un règlement et des annexes

Il peut comprendre des orientations d'aménagement 
et de programmation. Il est complété par des annexes 
à caractère informatif. 

Il  peut  comprendre  des  schémas  d’aménagement 
urbains. Il est complété par des annexes à caractère 
informatif.

2) Le projet de territoire

Sous-section 2. - Projet d’aménagement et de 
développement durable

Sous-section 2. - Projet de territoire.

Art.  13-11.  -  Le  projet  d'aménagement  et  de 
développement  durable  définit  les  orientations 
générales  des politiques d'urbanisme,  de logement, 
de  déplacement,  de  développement  économique, 
d'aménagement et d'équipement, de protection et de 
mise  en  valeur  de  l’environnement,  du  patrimoine 
architectural  et  urbain,  des  paysages,  des espaces 
naturels, agricoles et forestiers et de préservation ou 
de remise en bon état des continuités écologiques.

Art. 13-11. - Le projet de territoire définit les objectifs 
d’aménagement  et  de  développement  de  la 
collectivité.
Art.  13-12. – Il  détermine les orientations générales 
des  politiques  d'urbanisme,  de  logement,  de 
déplacement,  de  développement  économique  et 
d'équipement.
Il précise les orientations de protection et de mise en 
valeur de l’environnement, du patrimoine architectural 
et  urbain,  des  paysages,  des  espaces  naturels, 
agricoles et forestiers.

Art.  13-12.  -  Le  projet  d'aménagement  et  de 
développement durable fixe des objectifs chiffrés de 
modération  de  la  consommation  de  l'espace  et  de 
lutte contre l'étalement urbain.

Art.  13-13.  -  Le  règlement  et  les  orientations 
d’aménagement  et  de  programmation  doivent  être 
compatibles  avec  les  orientations  définies  par  le 
projet d'aménagement et de développement durable.

Art.  13-13.  -  Le  règlement  et  les  schémas 
d’aménagement  urbains  doivent  être  compatibles 
avec  les  orientations  définies  par  le  projet  de 
territoire. »

3) Les schémas d’aménagement urbains

Sous-section 4. - Orientations d’aménagement et de 
programmation

Sous-section 4. - Schémas d’aménagement urbains.

Art.  13-33.  -  Les orientations d'aménagement et de 
programmation peuvent,  en complément  des règles 
et servitudes instituées par le règlement, prévoir les 
actions  et  opérations  d'aménagement  à  mettre  en 
œuvre,  notamment  pour  mettre  en  valeur 
l'environnement, les paysages, les entrées de villes et 
le patrimoine, lutter contre l'insalubrité,  permettre le 
renouvellement  urbain  et  assurer  le  développement 
de la collectivité territoriale. 

Art.  13-33.  - Les  schémas  d’aménagement  urbains 
peuvent  prévoir  les  actions  et  opérations 
d'aménagement  à  mettre  en  œuvre  et  préciser  les 
principales  caractéristiques  des  voies  et  espaces 
publics 

Elles  peuvent  prendre  la  forme  de  schémas 
d'aménagement portant sur un ou plusieurs secteurs 
et préciser les principales caractéristiques des voies 
et espaces publics.



4) Les procédures de révisions, modification et mis e en compatibilité

Section II - Révision, modification et mise en 
compatibilité du plan local d’urbanisme

Section II - Révision, modification et mise en 
compatibilité du plan d’aménagement

et de développement de Saint-Martin (Saint-Martin’s 
urban plan)

Sous-section 1. - Révision du plan local d’urbanisme Sous-section 1. - Révision du plan

Art.  14-24.  -  Le  plan  local  d'urbanisme  fait  l'objet 
d'une révision lorsque la collectivité envisage :

Art.  14-24.  - Le  plan  d’aménagement  et  de 
développement de Saint-Martin (Saint-Martin’s urban 
plan)  fait  l'objet  d'une révision lorsque la collectivité 
envisage de modifier les orientations définies par  le 
projet de territoire.
La révision  est  prescrite  par  délibération  du conseil 
territorial.

1°  soit  de  changer  les  orientations  définies  par  le 
projet d'aménagement et de développement durables 
;

2° soit de réduire un espace boisé classé, une zone 
agricole  ou  une  zone  naturelle  et  forestière  ;  La 
révision  est  prescrite  par  délibération  du  conseil 
territorial.

Art.  14-25.  -  Les  dispositions  de  la  section  I  du 
présent chapitre sont applicables à la révision du plan 
local d'urbanisme. 

Art.  14-25.  - Les  dispositions  de  la  section  I  du 
présent chapitre sont applicables à la révision du plan 
d’aménagement et de développement de Saint-Martin 
(Saint-Martin’s urban plan).

Art.  14-26.  -  Par  dérogation  aux  dispositions  de 
l’article 14-25, lorsque la révision a uniquement pour 
objet de réduire un espace boisé classé, une zone 
agricole ou une zone naturelle et forestière, sans qu'il 
soit porté atteinte aux orientations définies par le plan 
d'aménagement  et  de  développement  durable,  le 
projet  de  révision  arrêté  fait  l'objet  d'un  examen 
conjoint de l'Etat, de la collectivité territoriale et des 
personnes  publiques  associées  mentionnées  à 
l’article  14-17.  Le  compte  rendu  de  cet  examen 
conjoint  est  joint  au  dossier  soumis  à  enquête 
publique. 

Art. 14-26. - (abrogé).

Art. 14-27. - Entre la mise en révision d'un plan local 
d'urbanisme et l'approbation de cette révision, il peut 
être  décidé  une  ou  plusieurs  révisions  partielles, 
modifications ou mises en compatibilité de ce plan. 

Art.  14-27.  - Entre  la  mise  en  révision  du  plan 
d’aménagement et de développement de Saint-Martin 
(Saint-Martin’s  urban plan)  et  l'approbation de cette 
révision, il peut être décidé une ou plusieurs révisions 
partielles, modifications ou mises en compatibilité de 
ce plan.

Sous-section 2. - Modification du plan local 
d’urbanisme

Sous-section 2. - Modification du plan

Art. 14-28. - Sous réserve des cas où une révision 
s'impose en application des dispositions de l'article 
14-24,  le  plan  local  d'urbanisme  fait  l'objet  d'une 
procédure  de  modification  lorsque  la  collectivité 
territoriale envisage de modifier le règlement ou les 
orientations d'aménagement et de programmation. 

Art.  14-28.  - Le  plan  d’aménagement  et  de 
développement de Saint-Martin (Saint-Martin’s urban 
plan)  fait  l'objet  d'une  modification  lorsque  la 
collectivité  territoriale  envisage  de  modifier  ce  plan 
sans modifier le projet de territoire.
Lorsque la  modification a pour  effet  de réduire  une 
zone  agricole  ou  une  zone  naturelle,  le  projet  est 
soumis pour avis au comité d'orientation stratégique 
et  de  développement  agricole  prévu  par  l’article  L. 
183-5 du code rural et de la pêche maritime. Cet avis 
est réputé acquis s’il n’est pas émis dans le délai de 



deux mois à compter de la saisine.
Lorsque la modification prévoit que des changements 
qui sont susceptibles d'avoir des effets notables sur 
l'environnement, au sens de l'annexe II à la directive 
2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 
27 juin 2001, le projet de modification doit comprendre 
soit à une nouvelle évaluation environnementale, soit 
à une actualisation de l'évaluation environnementale 
réalisée lors de l’élaboration du plan.

Art. 14-29. La procédure de modification est engagée 
à  l'initiative  du  président  du  conseil  territorial  qui 
établit  le  projet  de  modification  et  le  notifie  au 
représentant  de  l’Etat  et  personnes  publiques 
associées  mentionnées  à  l’article  14-17  avant 
l'ouverture de l'enquête publique ou, lorsqu'il est fait 
application des dispositions de l'article 14-31, avant 
la mise à disposition du public du projet. 

Art. 14-29. La procédure de modification est engagée 
à  l'initiative  du  président  du  conseil  territorial  qui 
établit  le  projet  de  modification  et  le  notifie  au 
représentant  de  l’Etat  et  personnes  publiques 
associées  mentionnées  à  l’article  14-17  avant 
l'ouverture de l'enquête publique ou, lorsqu'il  est fait 
application des dispositions de l'article 14-31, avant la 
mise à disposition du public du projet.

Art. 14-30. - Le projet de modification est soumis à 
enquête publique par le président du conseil territorial 
lorsqu’il a pour effet : 

Art.  14-30. - Le projet de modification est soumis à 
enquête publique par le président du conseil territorial 
lorsqu’il a pour effet :

1° soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de 
construction résultant, dans une zone, de l'application 
de l'ensemble des règles du plan ;

2° soit de diminuer ces possibilités de construire ; 1° soit de diminuer les possibilités de construire ;

3° soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à 
urbaniser ;

2° soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à 
urbaniser.

L'enquête  publique  est  réalisée  conformément  au 
chapitre  III  du  titre  II  du  livre  Ier  du  code  de 
l'environnement. 

L'enquête  publique  est  réalisée  conformément  au 
chapitre  III  du  titre  II  du  livre  Ier  du  code  de 
l'environnement.

A  l'issue  de  l'enquête  publique,  ce  projet, 
éventuellement  modifié  pour  tenir  compte  des  avis 
qui  ont  été  joints  au  dossier,  des  observations  du 
public  et  du  rapport  du  commissaire  ou  de  la 
commission  d'enquête,  est  approuvé par  le  conseil 
territorial. 

A  l'issue  de  l'enquête  publique,  ce  projet, 
éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui 
ont été joints au dossier, des observations du public et 
du  rapport  du  commissaire  ou  de  la  commission 
d'enquête, est approuvé par le conseil territorial.

Art. 14-31. - En dehors des cas mentionnés à l'article 
14-30 le projet de modification peut,  à l'initiative du 
président du conseil territorial, être adopté selon une 
procédure simplifiée.  Il  en est  de même lorsque le 
projet  de  modification  a  uniquement  pour  objet  la 
rectification d'une erreur matérielle. 

Art. 14-31. - En dehors des cas mentionnés à l'article 
14-30 le projet de modification fait l’objet, à l'initiative 
du  président  du  conseil  territorial  d’une  mise  à 
disposition du public.  Il  en est  de même lorsque le 
projet  de  modification  a  uniquement  pour  objet  la 
rectification d'une erreur matérielle.

Le projet de modification, l'exposé de ses motifs et, le 
cas  échéant,  les  avis  émis  par  les  personnes 
associées mentionnées à l’article 14-17 sont mis à 
disposition  du  public  pendant  un  mois,  dans  des 
conditions  lui  permettant  de  formuler  ses 
observations. Ces observations sont enregistrées et 
conservées. Les modalités de la mise à disposition 
sont précisées par le conseil territorial et portées à la 
connaissance du public au moins huit jours avant le 
début de cette mise à disposition. 

Art. 14-31-1. - Le projet de modification, l'exposé de 
ses motifs et,  le cas échéant,  les avis émis par les 
personnes  associées  mentionnées  à  l’article  14-17 
sont  mis  à  disposition  du  public,  par  arrêté  du 
président  du  conseil  territorial,  pendant  vingt-et-un 
jours au moins.
Un arrêté du président  du conseil  territorial  précise 
l'objet et les caractéristiques principales du projet de 
modification, les dates de commencement et de fin de 
la mise à disposition du public, les lieux et heures où 
le  public  pourra  formuler  ses  observations,  sur  un 
registre  à  feuillets  non  mobiles,  coté  et  paraphé  et 
l’adresse du site internet de la collectivité sur laquelle 
le  public  peut  transmettre  ses  observations  et 
propositions.
Cet  arrêté  est  affiché  au  siège  de  la  collectivité  et 
publié sur le site internet de la collectivité quinze jours 
au moins avant le début de la mise à disposition du 



public  et  pendant  toute  la  durée  de  la  mise  à 
disposition.
Les  observations  et  propositions  du  public  sont 
enregistrées et conservées.

A l'issue de la mise à disposition, le conseil territorial 
adopte  le  projet  éventuellement  modifié  pour  tenir 
compte des avis émis et des observations du public 
par délibération motivée.

A l'issue de la mise à disposition, son bilan est soumis 
au  conseil  territorial.  Celui-ci  adopte  le  projet, 
éventuellement  modifié  pour  tenir  compte  des  avis 
émis et des observations du public, par délibération 
motivée.

5) Le maintien du POS et simplification de ses évol utions

Chapitre II - Dispositions applicables en l’absence de 
plan local d’urbanisme

Chapitre II - Dispositions applicables en l’absence de 
plan d’aménagement

et de développement de Saint-Martin (Saint-Martin’s 
urban plan)

Art. 12-1. – Les dispositions du présent chapitre sont 
applicables en l'absence de plan local d'urbanisme.

Sans changement



1° En l’absence de plan local d’urbanisme approuvé, 
le plan d'occupation des sols a les mêmes effets que 
le  plan  local  d'urbanisme.  Il  est  soumis  au  régime 
juridique des plans locaux d'urbanisme défini par les 
articles  13-8  à  13-10  et  13-14  à  14-39  ;  pour 
l’application du règlement et du plan de zonage, les 
zones ND du Pos ont valeur de zone N, les zones 
INA et NB du POS ont valeur de zone AU, les zones 
U du POS ont valeur de zone U, les zones NC du 
POS ont valeur de zone A.
Le plan d’occupation des sols peut faire l'objet : 
a) D'une modification lorsqu'il n'est pas porté atteinte 

à l'économie générale du plan et hors les cas prévus 
aux
° et 2° du I de l'article 14-24 ; 
b)  D'une  mise en  compatibilité  selon  les  modalités 
définies par les articles 14-32 à 14-38.
Dans les autres  cas, le  plan d'occupation des sols 
peut  seulement  faire  l'objet d'une révision dans les 
conditions prévues par les articles 14-24. Il est alors 
mis  en  forme  de  plan  local  d'urbanisme, 
conformément aux articles 14-1 et suivants. 
Lorsqu'un plan d'occupation des sols a été approuvé 
avant  le  classement  des  carrières  dans  la 
nomenclature des installations classées, seules sont 
opposables  à  l'ouverture  des  carrières  les 
dispositions du plan les visant expressément.

Remplacé par le Chapitre VI

2° L’annulation ou la  déclaration d’illégalité  du plan 
local d’urbanisme n’a pas pour effet de remettre en 
vigueur le document antérieur et rend applicables les 
dispositions  du  présent  chapitre  à  compter  de  la 
décision de la juridiction devenue définitive. 
En  cas  d’annulation  ou  la  déclaration  d’illégalité 
partielle du plan, les dispositions du présent chapitre 
sont applicables dans les parties  du territoire de la 
collectivité qui ont fait l’objet de l’annulation.

Sans changement

Chapitre VI
Dispositions transitoires relatives au plan d’occupation 
des sols



Art. 16-1. – Le plan d’occupation des sols approuvé 
de  Saint-Martin  demeure  applicable,  dans  les 
conditions prévues par le chapitre V du présent livre, 
jusqu’à l’approbation du plan  d’aménagement  et  de 
développement de Saint-Martin (Saint-Martin’s urban 
plan) par le chapitre III.

Il  tient  lieu  de  plan  d’aménagement  et  de 
développement de Saint-Martin (Saint-Martin’s urban 
plan) pour l’application des articles 12-1 à 12-15. Pour 
l’application du règlement et du plan de zonage, les 
zones ND du Pos ont valeur de zone N, les zones INA 
et NB du POS ont valeur de zone AU, les zones U du 
POS ont valeur de zone U, les zones NC du POS ont 
valeur de zone A.

Il  peut  être  complété  par  des  schémas 
d’aménagement urbains.



Il  peut faire l’objet de modifications ou de mises en 
compatibilité  dans  les  conditions  définies  par  le 
chapitre IV du présent livre. Les articles 13-8 à 13-10, 
13-14  à  13-31  et  13-33  sont  applicables  à  ces 
modifications et mises en compatibilité. 


