
ZAN PEUT PLU



Avant Août 2021…

Le Principe

Art. L. 101-1 CU

Le territoire français est le patrimoine commun de la nation.

Les collectivités publiques en sont les gestionnaires et les garantes dans le cadre de leurs compétences.

En vue de la réalisation des objectifs définis à l'article L. 101-2, elles harmonisent leurs prévisions et leurs
décisions d'utilisation de l'espace dans le respect réciproque de leur autonomie.

La Loi du 22 août 2021 et, plus généralement, le droit de l’environnement pourrait remettre en cause ce
principe.



Les objectifs fixés par le code de l’urbanisme

Art. L. 101-2 CU

Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière
d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants:

(L. no 2021-1104 du 22 août 2021, art. 192) «6o bis La lutte contre l'artificialisation des sols, avec un objectif
d'absence d'artificialisation nette à terme;».

Mais cet article prévoyait déjà la gestion économe de l’espace, la lutte contre l’étalement urbain et la 
protection des espaces agricoles et naturels.

Était-il nécessaire de modifier la code de l’urbanisme et d’ajouter l’objectif de lutte contre l’artificialisation 
des sols ?



Des exemples du principe de préservation

Cour administrative d'appel de Bordeaux – 1er avril 2010 - n° 09BX00918

« que si le classement en zone 1 AU ou 2 AU n'affecte qu'une faible partie de la zone agricole de la commune de 
Gurmençon, cette ouverture à l'urbanisation, compte tenu de son influence considérable sur les conditions 
d'exploitations des principaux élevages agricoles de la commune et des contraintes qu'elle entraîne pour ceux-
ci, méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme, en portant atteinte à 
l'équilibre qui doit être assuré entre le développement urbain et la préservation des espaces affectés aux 
activités agricoles ».

Cour administrative d'appel de Nantes - 14 mai 2012 - n° 10NT02174

« selon les propres termes du projet d'aménagement et de développement durable, un tel parti d'urbanisme 
autorise " un développement urbain extensif, grand consommateur d'espace " ; que, dans ces conditions, et 
alors même que les surfaces ouvertes à l'urbanisation ne représenteraient qu'une portion réduite du territoire 
communal, les auteurs du plan local d'urbanisme ont méconnu les dispositions de l'article L. 121-1 précité du 
code de l'urbanisme en n'assurant pas le respect du principe de l'équilibre entre le développement urbain et la 
gestion économe des espaces naturels et ruraux ; ».



Le PLU, un outil obsolète ?

Art. L. 151-1 CU
Le plan local d'urbanisme respecte les principes énoncés aux articles L. 101-1 à L. 101-3.

Art. L. 151-9 CU
Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à
protéger.
Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des
activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire.
Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des
constructions autorisées.

Art. R. 151-17 CU
Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones
agricoles, les zones naturelles et forestières.
Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par la présente
section.



Le contrôle du juge administratif

CE 21 novembre 2007 n° 291017

« Les dispositions de l'article ND2 du plan d'occupation des sols de la commune de Villelongue-Dels-Monts, si
elles prévoient une limitation de l'accroissement de surface hors oeuvre nette lors de la présentation de chaque
demande de permis de construire, ne précisent pas si cette surface hors oeuvre nette doit être appréciée une
fois pour toutes, à la date de l'entrée en vigueur de l'article ND2 du plan d'occupation des sols ou bien à la date
de présentation de chaque demande de permis de construire. Elles sont ainsi susceptibles d'autoriser, par
modifications successives, des modifications importantes des constructions existantes. Par suite, elles ne
respectent pas les dispositions précitées de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme. ».



Le contrôle du juge administratif / Zones A
Art. R. 151-22

Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à
protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

CE 14 mai 1986, Loberot, no 56622.

Une construction est nécessaire à l'activité agricole lorsqu'elle «nécessite la présence rapprochée et permanente du chef
d'exploitation».

CE 12 juill. 2019, no 422542

La circonstance que des constructions et installations à usage agricole puissent aussi servir à d'autres activités, notamment
de production d'énergie, n'est pas de nature à leur retirer le caractère de constructions ou installations nécessaires à 
l'exploitation agricole au sens du présent art., dès lors que ces autres activités ne remettent pas en cause la destination 
agricole avérée des constructions et installations en cause.



Le contrôle du juge administratif / Zones N

Art. R. 151-24 CU : 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: 1o 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; 2o Soit de l'existence d'une exploitation forestière; 3o Soit de leur caractère d'espaces
naturels; 4o Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles; 5o Soit de la nécessité de
prévenir les risques notamment d'expansion des crues.

TA Pau, 13 oct. 2015, n° 1401175

Projet de Golf = zone N

« Considérant qu’au total, la consommation d’espace fixée pour les prochaines dix-huit années par le
document d’orientation et d’objectifs est analogue à celle constatée au cours des vingt années précédentes
alors que le nombre de logements prévu est supérieur et que la communauté de communes anticipe un
développement de l’activité économique plus soutenu en lien en particulier avec celui de la côte basque toute
proche ; ».



La Loi du 22 août 2021, 
UNE NOUVELLE NOMENCLATURE





ZAN et les territoires dans tout ça !

Tôt ou tard, il faudra s’interroger sur:

1- la technique législative ou « l’art de l’empilement »;

2- la conception du PLU ou « jongler entre les concepts »;

3- la sécurité juridique ou « la roulette russe »;

4- la protection de l’environnement ou « le cheval de Troie ».
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