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PROTECTION DES ESPACES NATURELS POUR LES COMMUNES 

DOTEES D’UN P.L.U. OU D’UN P.O.S. 
 
EN PRATIQUE : 
 
Les P.O.S. (Plan d’occupation des sols) /P.L.U. (Plan local d’urbanisme) sont à la disposition du public, en mairie, 
en sous-préfecture et en préfecture. 
 
Les zones naturelles et forestières à préserver sont prévues dans les « zones N » (naturelles) du règlement du 
PLU ou du POS. 
Le respect de telles zones s’impose directement aux acteurs forestiers puisque le règlement et ses documents 
graphiques sont des documents impératifs, opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de 
tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols. 
 
OBLIGATIONS JURIDIQUES : 
  
 Le P.L.U. (Plan local d’urbanisme) a été institué par la Loi relative à la Solidarité et au Renouvellement 
Urbains (loi SRU) du 13 décembre 2000. Il remplace le Plan d'Occupation des Sols (POS).C’est un document 
d’urbanisme et de planification élaborés par les communes. Il « découpe » le territoire d’une commune ou 
plusieurs communes en zones : U : urbanisée, AU : à urbaniser, A : agricole et N : naturelle (L.123-1 du Code de 
l'urbanisme).  
  
Le PLU est composé des éléments suivants (L.123-1 du Code de l'urbanisme): 

• un rapport de présentation (état initial, diagnostic, justification des choix d’aménagement retenus par la 
commune…). Ce rapport n’a pas de valeur juridique, il s’agit seulement d’une déclaration d’intention. 

• le PADD : le projet d’aménagement et de développement durable, c’est un document de planification à 
20 ans qui n’a pas non plus d’effet juridique. 

• un plan de zonage  
• un règlement : 13 points indicatifs prévus à l’article L.123-1 du code de l’urbanisme  
• les annexes (plans de servitude, de contrainte, plan de prévention…) 

  
Ces trois derniers documents sont impératifs  et s’appliquent directement aux acteurs forestiers puisque le 
règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de 
tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols (L.123-5 du Code de 
l'urbanisme). 
 
 Le règlement du PLU ou POS délimite les zones naturelles et forestières à préserver, elles sont dites 
« Zone N ». Son objectif est de conserver les milieux naturels vis à vis de sa qualité, de son aspect paysager, 
écologique, historique, etc. (R.123-8 du Code de l' urbanisme). 
S’ils existent des périmètres d’interdiction ou de réglementation des plantations et semis d’essences forestières 
ou des périmètres d’actions forestières et des périmètres de zones dégradées à faible taux de boisement, ceux-ci 
peuvent être indiqués aux annexes du P.L.U./P.O.S., leur portée étant informative (R.123-13 7° du Code d e 
l'urbanisme). 
  
TEXTES DE REFERENCE : 
 
Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain 
Ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations 
d’urbanisme et son décret d’application n°2007-18 du 5 janvier 2007 
 
Articles L.123-1 à 20 du  Code de l’Urbanisme : PLU 
Articles R.123-1 à 14 et R.313-1 à 6 du Code de l'urbanisme  
Articles A.123-1 à 2 : présentation du règlement du PLU 
 


