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 Où ? Qui ? Comment ?

Où ?
• Dans les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) : zones U (urbaines), 

AU (à urbaniser), N (naturelles et forestières) et A (agricoles) ;

• Dans les Plans d’Occupation des Sols (POS) : zones U (urbaines), 
le plus souvent zones NA (à urbaniser), ND (naturelles), NC (richesses 
naturelles), et NB (naturelles à constructibilité très limitée). Nota bene : 
les derniers POS doivent être transformés en PLU avant le 27/03/2017 ;

• Dans les Cartes Communales (CC) : distinction uniquement entre 
zones constructibles (et à l’intérieur de ces zones, entre zones 
d’habitat et zones d’activités) et zones non constructibles (sauf 
exceptions) ;

• Dans le Règlement National d'Urbanisme (RNU) : pas de 
cartographie, la constructibilité s’apprécie par rapport à la notion de 
« partie actuellement urbanisée de la commune » (PAU).

Qui ? C’est la commune ou l’EPCI compétent en matière de document 
d’urbanisme qui décide des zonages. En RNU, les autorisations d’urba‑
nisme font l’objet d’un avis du maire et ensuite les autorisations sont 
délivrées par le maire ou le préfet au nom de l’État. Ce sont les services 
du préfet qui analysent si le terrain faisant l’objet de la demande d’autori‑
sation se situe dans une partie actuellement urbanisée de la commune.

Comment ?
• Lors de l’élaboration des documents d’urbanisme, ou de leur évolution 

(cf. fiche GEN02 : « Comment faire évoluer les PLU ? »).

• Le classement des différentes zones doit être motivé et justifié dans 
le rapport de présentation (en PLU et en POS comme en CC).

Les zones dans les PLU
N.B. : seuls les sigles « U », « AU », « N » et « A » sont définis et régle‑
mentés dans le Code de l’Urbanisme pour les PLU. À l’intérieur de chaque 
zone, les sous‑secteurs peuvent revêtir des noms différents (cf. lexique).
• Les zones urbaines dites « U » dans les PLU et les POS : 

secteurs déjà urbanisés de la commune et secteurs qui disposent 
des équipements publics suffisants ou en cours de réalisation pour 
admettre des constructions. Quand ils sont non construits, ils sont 
souvent de petite taille et en cœur de ville (notion de « dent creuse »). 
Cf. art. R. 151‑18 du CU.

Depuis le décret du 28 décembre 2015, les communes peuvent 
décider de soumettre une ou plusieurs zones urbaines d'un plan local 
d'urbanisme intercommunal au RNU.

• Les zones à urbaniser dites « AU » dans les PLU (NA dans les 
POS) qui se distinguent en 2 sous-catégories : 

 ‑ celles à urbanisation immédiate (donc « ouvertes à l’urbanisation »), 
souvent dites « 1AU » : ce sont celles dont les réseaux sont 
suffisants pour desservir les constructions dans l’ensemble de la 
zone et où des OAP (ou le règlement) en ont défini les conditions 
d’aménagement ;

 ‑ celles urbanisables à moyen ou long terme (donc « fermées à 
l’urbanisation ») et ne pouvant être ouvertes qu’après évolution du 
document d’urbanisme.  
Cf. fiche AM02 : « Les zones à urbaniser dans les POS et les PLU », 
souvent dites « 2AU » et art. R. 151‑20 du CU.

‑  Organiser le développement 
de la commune en recherchant 
notamment l’équilibre entre 
renouvellement urbain 
et extension et favoriser 
l’utilisation économe de l’espace.

‑  Décider de la destination 
de chaque partie du territoire 
communal. 

‑  Protéger de l’urbanisation certains 
espaces (agricoles, naturels, 
forestiers).

Les zones dans les documents d’urbanisme
L. 151-9 et R. 151-17 à R. 151-26 du Code de l’Urbanisme (CU) pour les plans locaux d’urbanisme   
L. 161-4 CU et R. 161-4 pour les cartes communales.
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• Les zones A dans les PLU (NC dans les POS) : secteurs de 
la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel 
agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.  
Cf. art. R. 151‑22 et s du CU.

• Les zones N dans les PLU (ND ou NB dans les POS) : secteurs 
naturels à protéger, en raison soit de leur qualité esthétique, 
naturelle, historique ou écologique, soit de l’existence d’une 
exploitation forestière ou encore de leur caractère d’espace 
naturel. Cf. art. R. 151‑24 du CU. 

Dans les zones A comme dans les zones N : 

Le règlement peut autoriser les constructions et installations néces‑
saires à l’exploitation agricole et forestière, ainsi que les constructions 
et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des 
services publics. Cf. art. R. 151‑23 et R. 151‑25 du CU. 

En application de l’article L. 151‑13 du CU, le règlement peut à titre 
exceptionnel et :
• après avis de la commission départementale de la préservation 

des espaces agricoles, naturels et forestiers pour les zones A,

• après avis de la commission départementale de la nature, des 
paysages et des sites pour les zones N,

délimiter des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées 
(STECAL) dans lesquels ne pourront être autorisées par les PLU que 
les occupations du sol suivantes :

• les constructions, 

• les aires d’accueil et les terrains familiaux locatifs destinés à 
l’habitat des gens du voyage,

• les résidences démontables constituant l’habitat permanent de 
leurs utilisateurs.

Par ailleurs le règlement du PLU doit encadrer strictement les droits 
à construire au sein de ces micro‑zones (hauteur, densité, raccor‑
dements aux réseaux publics…) permettant d’assurer leur insertion 
dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du carac‑
tère naturel, agricole ou forestier de la zone. La fixation de ces pres‑
criptions dans les STECAL constitue une obligation pour les auteurs 
du PLU (cf.  CAA Nantes, 17 janvier 2014, n° 12NT01588). 

Enfin, en dehors des secteurs de taille et de capacité d’accueil 
limitées (STECAL) dérogeant aux règles habituelles des zones « A » 
et « N », les seules évolutions possibles par dérogation à ces règles sont : 

• Les changements de destination : le règlement du PLU peut désigner 
les bâtiments, sans restriction quant à leur nature, qui pourront 
connaître de tels changements uniquement après avis conforme, 
en zone agricole, de la commission départementale de la préservation 
des espaces agricoles, naturels et forestiers et, en zone naturelle, de la 
commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

• Les extensions ou annexes : ces dernières pourront être autorisées par 
le PLU uniquement à l’égard des bâtiments d’habitation, à la condition 
d’être réglementées. Doivent être définies des règles de hauteur, 
d’implantation et de densité permettant d’assurer leur insertion dans 
l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère 
naturel, agricole ou forestier de la zone. 

Ces changements et ces extensions ne doivent pas compromettre l’acti‑
vité agricole ou la qualité paysagère du site.

Les zones dans les cartes communales :
Les Cartes Communales ne permettent de distinguer que les zones 
constructibles des zones inconstructibles et, à l’intérieur des zones 
constructibles, le cas échéant, celles destinées à l’habitat de celles desti‑
nées à l’activité. 

Avantages 
• Pour les zones U, les parcelles concernées sont immédiatement 

constructibles. Les constructions doivent respecter le règlement 
en vigueur (et le cas échéant les orientations d’aménagement et de 
programmation), qui peut être différent en fonction des sous‑secteurs 
de zone U (UA, UE, U1, U2, UCb…).

• Pour les zones 1AU, les parcelles concernées étant constructibles : 

 > soit par opération d’aménagement d’ensemble, 

 >  soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements prévus par 
les OAP et, le cas échéant, le règlement (pour les PLU postérieurs au 
01/01/2016). 

Cela permet dans tous les cas un aménagement cohérent de la zone.

Les zones dans 
les documents 
d’urbanisme
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• Pour les zones 2AU : leur passage en 1AU est subordonné à une 
modification ou à une révision du PLU, ce qui nécessite une procédure 
spécifique. Cf. fiche AM02 « Les zones à urbaniser dans les POS et les 
PLU » page 2. 

• Pour les zones constructibles des cartes communales : c’est le 
règlement National d’Urbanisme qui s’applique ; la Carte Communale 
ne peut pas définir de règles relatives à la superficie des terrains, aux 
modes d’implantation des constructions, à leur aspect, à leur densité 
(Rép. Min. publiée au JOAN le 30 mars 2003, p.2620). On ne peut pas 
phaser dans le temps l’ouverture à l’urbanisation.

Jurisprudence 
 Large marge d’appréciation des auteurs du PLU pour fixer le zonage

CE, 30 décembre 2010, « M. et Madame A. c/ Commune de Cap d’Ail », 
n° 326737
« Considérant qu’il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de 
déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné 
par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspec-
tives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de 
construction ; qu’ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone natu-
relle, pour les motifs énoncés à l’article R. 123-8, un secteur qu’ils entendent 
soustraire, pour l’avenir, à l’urbanisation, sous réserve que l’appréciation à 
laquelle ils se livrent ne repose pas sur des faits matériellement inexacts ou ne 
soit pas entachée d’erreur manifeste ; que, par suite, la seule circonstance 
qu’un terrain a pu, dans le passé, être regardé comme inclus dans les 
parties actuellement urbanisées d’une commune au sens des disposi-
tions de l’article L. 111-1-2 du code de l’urbanisme, ne fait pas obstacle 
à ce que ce terrain puisse être classé pour l’avenir en zone naturelle au 
moment de l’élaboration du plan local d’urbanisme ; qu’il en résulte que 
les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la cour administrative d’appel 
de Douai aurait commis une erreur de droit en jugeant que pouvait être classé 
en zone naturelle un terrain que la même juridiction avait précédemment 
regardé, sur la base des dispositions de l’article L. 111-1-2 applicables avant 
l’adoption du plan local d’urbanisme de la commune, comme inclus dans la 
partie urbanisée de cette dernière ; »

• Pour les zones 2AU : l’ouverture à l’urbanisation nécessite par 
principe une modification ou une révision du PLU ce qui permet à la 
commune de maîtriser dans le temps l’ouverture de nouvelles zones à 
l’urbanisation. Cf. fiche AM02 : « Les zones à urbaniser dans les POS et 
les PLU ».

• Pour les zones A : permet de protéger le caractère agricole des terres 
par des règles de constructibilité très limitée.

• Pour les zones N : permet de protéger les secteurs à caractère 
naturel par des règles de constructibilité très limitée.

• Pour les zones constructibles des cartes communales : elles sont 
immédiatement constructibles.

Inconvénients

• Pour les zones U : les seules règles traditionnelles du règlement 
de la zone (destination, hauteur, règles de distance, aspect extérieur…) 
ne suffisent pas toujours à maîtriser l’aménagement, pour cela, 
la commune devra utiliser d’autres outils (comme un secteur de mixité 
sociale, emplacement réservé pour logement ou une orientation 
d’aménagement et de programmation).

• Pour les zones 1AU : la commune doit classer des terrains en 1AU 
uniquement si elle est sûre que les équipements sont de capacité 
suffisante. 
Par ailleurs, si la collectivité n’a pas la maîtrise foncière des terrains 
classés en 1AU et si à ce classement n’est pas associé un secteur 
de mixité sociale et/ou des orientations d’aménagement et de 
programmation, un opérateur pourra y réaliser le programme de son 
choix (sous réserve du respect des règles d’urbanisme) sans que la 
commune ne puisse s’y opposer. 
Si la surface des zones 1AU est disproportionnée par rapport aux 
besoins de la commune, celle‑ci ne pourra plus maîtriser dans le 
temps et dans l’espace son développement urbain, ce qui posera des 
problèmes de capacité des équipements publics notamment.

Les zones dans 
les documents 
d’urbanisme

Les éléments d’information 
contenus dans cette fiche sont 
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en vigueur et de la jurisprudence 
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Les zones dans 
les documents 
d’urbanisme

  Les auteurs du PLU ne sont pas liés par les modalités existantes 
d’utilisation des sols ni par les limites de propriété

CE, 31 juillet 1996, n° 144990
« Considérant, qu’il appartient aux auteurs d’un plan d’occupation des sols de 
déterminer le parti d’aménagement à retenir en tenant compte de la situation 
existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et 
les possibilités de construction ; qu’ils ne sont pas liés, pour déterminer l’af-
fectation future des divers secteurs, par les modalités existantes d’utili-
sation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de 
l’urbanisme ; qu’ils ne sont pas non plus tenus, pour fixer le zonage, de 
respecter les limites des propriétés ; que, cependant leur appréciation peut 
être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d’une 
erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ; »

  Le classement en zone U d’un secteur certes équipé mais méritant 
une protection particulière pourra être sanctionné au titre de l’EMA 
(erreur manifeste d’appréciation)

CE, 10 février 1997, « Cne Théoule-sur-Mer », n° 91352
« Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le plan d’occupation des 
sols […] autorise […], un accroissement considérable de l’urbanisation dans les 
trois secteurs UM1, UM2 et UM3 du front de mer dotés d’un plan de masse ; 
qu’eu égard, d’une part, aux dimensions, à la densité et à la continuité des 
volumes bâtis en front de mer […] et, d’autre part, au caractère remarquable 
du site de Théoule qui a fait l’objet d’une inscription à l’inventaire […], le 
conseil municipal a entaché la délibération attaquée d’erreur manifeste d’ap-
préciation en tant que, par celle-ci, il a approuvé le règlement des secteurs 
UM1, UM2 et UM3 du plan d’occupation des sols révisé […]. »

  Un classement en zone agricole peut être justifié par des considéra-
tions liées à la protection contre les risques incendie, dès lors que ce 
classement concourt à la protection des richesses naturelles carac-
térisant les parcelles en cause 

CE, 6 juin 2007, « Cnté urb. Marseille Provence Métropole », n° 266656
« Considérant que, si, ainsi que l’a dit la cour, les dispositions précitées 
imposent que le ou les critères retenus pour classer une parcelle en zone 
de richesses naturelles reposent sur la richesse naturelle des lieux, elles 
ne font pas obstacle à ce que l’autorité administrative compétente retienne, 
parmi les motifs justifiant un tel classement, des considérations liées à la 
protection contre les risques d’incendie, dès lors qu’un classement ainsi 
motivé concourt à la protection des richesses naturelles qui caractérisent 
les parcelles en cause et le secteur dans lequel elles s’insèrent […]. »

  La résidence de l’exploitant agricole peut être autorisée en zone 
N, A ou NC si sa présence à proximité de l’exploitation agricole est 
indispensable

CE, 7 novembre 2012, « Époux Gaigne et commune de Grans », n° 334424 
« Considérant, d’une part, qu’il ressort des pièces du dossier que, en raison de 
la vigilance et de la disponibilité particulières exigées par la culture du safran, 
dont la fleur doit être cueillie à un moment précis de sa croissance et dont les 
stigmates doivent sécher à l’air libre, ainsi que de la valeur des bulbes et de 
l’épice issue de la fleur, imposant une surveillance permanente à certaines 
périodes de l’année, l’édification de la construction à usage d’habitation […] 
doit être regardée comme nécessaire à l’exploitation ; que, les requérants 
habitant un logement de fonction où il ne peut être procédé au séchage des 
stigmates du safran, la commune n’est pas fondée à leur opposer la relative 
proximité existant entre leur domicile et l’exploitation […]. » 

 Intérêt public attaché à un projet de parc éolien en zone A
CE, 13 juillet 2012, « Société EDP Renewables France », n° 343306
«  Considérant que, pour juger que le projet de parc éolien en cause ne pouvait 
être regardé comme une construction à usage d’infrastructure ni d’équipe-
ment collectif public au sens de ces dispositions, la cour administrative d’appel 
de Nantes s’est fondée sur la circonstance que le projet n’était pas directement 
affecté à l’exécution même du service public de l’électricité ; que, si l’affec-
tation au service public de la sécurité de l’approvisionnement est, en 
l’état actuel des techniques et eu égard aux caractéristiques d’ensemble 
du système électrique, le critère d’identification des ouvrages publics 
de production d’électricité, le critère de l’affectation directe à l’exécution 
même du service public de l’électricité est dépourvu de pertinence pour 
identifier un “ équipement collectif public “ au sens du règlement du plan 
d’occupation des sols […] que par suite, en statuant comme elle l’a fait, alors 
qu’un tel projet présente un intérêt public tiré de sa contribution à la satis-
faction d’un besoin collectif par la production d’électricité vendue au public, 
la cour administrative d’appel de Nantes a commis une erreur de droit […]. »

Jurisprudence (suite)


