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Date de création : juillet 2007 
 
Date de la dernière modification :  31Mai 2013 
 
 

PROTECTION DU PATRIMOINE NATUREL POUR LES 
COMMUNES DEPOURVUES DE P.L.U. OU DE P.O.S. 

 
 
 
EN PRATIQUE : 
 
Il convient de se renseigner auprès de la mairie de la commune concernée pour savoir si cette 
dernière est règlementée par un plan local d’urbanisme (P.L.U.), une carte communale ou la 
réglementation nationale d’urbanisme (RNU). 
 
Comme dans les P.L.U. (Voir fiche Protection du patrimoine naturel pour les communes dotées d'un 
P.L.U.), les cartes communales précisent les zones naturelles qu’il convient de conserver.  
Quant à la RNU, certaines dispositions peuvent prévoir des interdictions en cas d’atteintes à 
l’environnement. 
 
 
OBLIGATIONS JURIDIQUES : 
 
� Communes dotées d’une carte communale 
 
 Une carte communale est un document intermédiaire entre le P.L.U. (Plan local d’urbanisme) 
et la réglementation nationale d’urbanisme (RNU). Elle est élaborée par la commune et l’Etat qui vont 
confectionner une sorte de « P.L.U. simplifié ». A cet effet, elle comprend simplement un rapport de 
présentation, des documents graphiques et un zonage (L.124-2 du Code de l'urbanisme). 
Sont ainsi établit les zones constructibles et les zones naturelles.  
Contrairement au plan local d'urbanisme, la carte communale ne comporte pas de règlement, c'est le 
règlement national d'urbanisme (RNU) qui s'applique. 
Néanmoins, la carte communale doit respecter les principes généraux énoncés aux articles L.110 et 
L.121-1 du code de l’urbanisme, notamment les objectifs d’équilibre, de gestion économe de l’espace, 
de diversité des fonctions urbaines et de mixité sociale. 
Il s’agit néanmoins d’un véritable document d’urbanisme qui suspend la règle de la constructibilité 
limitée (Voir définition dans RNU) et qui va permettre la délivrance d’autorisation d’urbanisme. 
 
� Communes dépourvues de PLU/POS ou de carte communale : Application du RNU 
 
 En l’absence d’un PLU ou d’une carte communale seuls sont autorisés, en dehors des parties 
actuellement urbanisées de la commune, certains travaux d’importance mineures ou d’affectation 
spéciale : il s’agit de la règle de la constructibilité limitée (L.111-1-2 du Code de l'urbanisme). 
  
Les « espaces déjà urbanisés » sont un terme qui désigne des terrains répondant à un certain nombre 
de critères : 

• la présence de réseaux publics (eaux, électricité, égouts…) 
• l’existence de constructions voisines 
• la distance par rapport au centre ville 
• le type d’habitats (exclusion des types d’habitats diffus). 

  
La RNU s’applique donc aux communes qui n’ont pas de réglementation locale. Il existe un certain 
nombre de règles d’ordre public qui s’appliquent à toutes les communes de France (dotées d’un PLU 
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ou non) et des dispositions supplétives uniquement applicables aux communes dépourvues de 
réglementation locale (L.111-1 du Code de l'urbanisme). 
  
Parmi les dispositions d’ordre public, l’article R.111-3 du Code de l'urbanisme, précise qu’une 
interdiction peut être fondée sur la conservation des sites et des vestiges architecturaux.  
 
 
Quant à l’article R.111-4-2 du Code de l'urbanisme, il permet d’interdire toute construction qui porterait 
atteinte à l’environnement. 
 
TEXTES DE REFERENCE : 
 
Concernant les cartes communales : 
Articles L.110 et L.121-1 du code de l’urbanisme, 
Articles L.124-1 à 4 du Code de l’urbanisme  
Articles R.124-1 à 8 du Code de l'urbanisme 
 
Concernant le RNU : 
Articles L.111-1 et suivants du Code de l’urbanisme  
Articles R.111-1 à 24 du Code de l'urbanisme  
Articles R.111-1, 2, 4 et 15 du Code de l'urbanisme : Dispositions d’ordre public 
 


