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Décret du 29 février 2012 relatif aux documents d’urbanisme 

 
 
 

Madame, Monsieur le Président, 
 
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint, de la part du service juridique, une présentation 

ainsi que la reproduction du décret n° 2012-290 du 29 février 2012 relatif aux documents 
d’urbanisme. 

 
Ce décret modifie les dispositions réglementaires du code de l’urbanisme relatives aux 

schémas de cohérence territoriale, aux plans locaux d’urbanisme et aux cartes communales, afin de 
tenir compte de l’adoption des lois « Grenelle II » et de modernisation de l’agriculture et de la pêche. 

 
Veuillez croire, Madame, Monsieur le Président, à l’assurance de mes sentiments dévoués. 

 
Le Président, 

 
H. PLAUCHE GILLON 

 
Annexes : 2 
 
Destinataires : Les Présidents d’Unions régionales et de Syndicats de Forestiers Privés + le Conseil 
de FPF 
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Décret du 29 février 2012 relatif aux documents d’urbanisme 

 
 
 

Les lois portant engagement national pour l’environnement et de modernisation de 
l’agriculture et de la pêche sont largement revenues sur le droit de l’urbanisme, en particulier sur le 
contenu des documents d’urbanisme. 

 
Le décret n° 2012-290 du 29 février 2012 vise à intégrer ces réformes dans la partie 

réglementaire du code de l’urbanisme. Au-delà de cette simple prise en compte des modifications 
législatives, deux éléments peuvent être plus spécialement mis en lumière au regard des enjeux 
forestiers. Vous trouverez après les commentaires qui suivent le texte consolidé des articles évoqués. 

 
Concernant les zones délimitées dans le plan local d’urbanisme, il résulte de l’article 24 du 

décret que les espaces affectés à l’exploitation forestière ont toujours vocation à relever des zones 
naturelles et forestières, dites « zones N ». Le nouvel article R. 123-8 du code de l’urbanisme prévoit 
toujours que ces zones concernent les secteurs de la commune à protéger en raison : 

- soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, 
notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;  

- soit de l'existence d'une exploitation forestière ;  
- soit de leur caractère d'espaces naturels. 
 
En revanche, en matière de constructibilité au sein des ces zones, il faut noter un certain 

assouplissement. Il est désormais clairement prévu que peuvent être autorisées les constructions et 
installations nécessaires à l’exploitation forestière. Ceci n’était pas le cas auparavant. 

 
Le deuxième élément à signaler concerne la trame verte et bleue et figure à l’article 27 du 

décret. Il est prévu que les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et à la trame 
verte et bleue doivent, s’il y a lieu, apparaître sur les documents graphiques du règlement du plan 
local d’urbanisme. Cette prescription correspond à la volonté d’identifier les éléments faisant partie 
intégrante de la trame verte et bleue dans les documents d’urbanisme. Pour rappel, les collectivités 
territoriales et leurs groupements compétents en matière d'urbanisme sont tenus de prendre en 
compte les schémas régionaux de cohérence écologique lors de l'élaboration ou de la révision de leurs 
documents d'urbanisme (code de l’environnement, article L. 371-3). 

 
 

 
CODE DE L’URBANISME 

 
 

Article R*123-8 
 

Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ”. Peuvent être classés en zone naturelle et 
forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 
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a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment 
du point de vue esthétique, historique ou écologique ;  
 
b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ;  
 
c) Soit de leur caractère d'espaces naturels.  
 
En zone N, peuvent seules être autorisées :  
 
- les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière ;  
 
- les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, 
dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou 
forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la 
sauvegarde des espaces naturels et des paysages.  
 
Les dispositions des trois alinéas précédents ne s'appliquent pas dans les secteurs bénéficiant des 
transferts de coefficient d'occupation des sols mentionnés à l'article L. 123-4, ainsi que dans les 
secteurs délimités en application du deuxième alinéa du 14° de l'article L. 123-1-5. 
 
En zone N peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des 
possibilités de construire prévus à l'article L. 123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le 
développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui 
bénéficie des transferts de coefficient d'occupation des sols. 
 
 

Article R*123-11 
 

Les zones U, AU, A et N sont délimitées sur un ou plusieurs documents graphiques.  
 
Les documents graphiques du règlement font, en outre, apparaître s'il y a lieu :  
 
a) Les espaces boisés classés définis à l'article L. 130-1 ;  
 
b) Les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection 
contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels, 
tels qu'inondations, incendies de forêt, érosion, affaissements, éboulements, avalanches, ou de risques 
technologiques justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les 
constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, 
affouillements, forages et exhaussements des sols ;  
 
c) Les secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol, dans lesquels les constructions 
et installations nécessaires à la mise en valeur de ces ressources naturelles sont autorisées ;  
 
d) Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et 
aux espaces verts, en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics 
bénéficiaires ;  
 
e) Les secteurs dans lesquels, pour des motifs d'urbanisme ou d'architecture, la reconstruction sur 
place ou l'aménagement de bâtiments existants peut être imposé ou autorisé avec une densité au plus 
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égale à celle qui existait antérieurement, nonobstant le ou les coefficients d'occupation du sol fixés 
pour la zone ou le secteur ;  
 
f) Les secteurs dans lesquels la délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la 
démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain où l'implantation de la 
construction est envisagée ;  
 
g) Les périmètres, tels que délimités par le plan de déplacements urbains en application de l'article L. 
1214-4 du code des transports, à l'intérieur desquels les conditions de desserte par les transports 
publics réguliers permettent de réduire ou de supprimer les obligations imposées en matière de 
réalisation d'aires de stationnement, notamment lors de la construction d'immeubles de bureaux, ou 
à l'intérieur desquels le plan local d'urbanisme fixe un nombre maximum d'aires de stationnement à 
réaliser lors de la construction de bâtiments à usage autre que d'habitation ;  
 
h) Les éléments de paysage, les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et 
secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique, 
et notamment les secteurs dans lesquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance 
d'un permis de démolir ;  
 
i) Les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue ;  
 
j) Les zones qui sont ou peuvent être aménagées en vue de la pratique du ski et les secteurs réservés 
aux remontées mécaniques en indiquant, le cas échéant, les équipements et aménagements 
susceptibles d'y être prévus.  
 
Les documents graphiques peuvent également faire apparaître des règles d'implantation des 
constructions dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 123-9.  
 
Lorsque le plan local d'urbanisme comporte des plans de secteurs, le document graphique délimite 
ces secteurs. 
 

 
 

 


