
 

 
 

Un document d’urbanisme incontournable en Ile de 
France: le Plan Local d’Urbanisme 

 
Le Plan Local d’Urbanisme dit PLU est le principal document de planification de 
l’urbanisme communal et près de 90 % des communes franciliennes possèdent 
cet outil de planification des sols. 
Il est à souligner que le PLU peut être intercommunal et les lois récentes incitent 
les collectivités dans cette démarche d’intercommunalité, d’où le vocable de PLUI. 
Le PLU donne l’opportunité aux communes d’élaborer et de débattre de leur 
projet urbain dans une démarche de concertation rendue obligatoire par la loi. 
Le délai d’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme varie de 12 à 24 mois en 
moyenne. 
 
La définition du PLU : 
Le Plan Local d’Urbanisme définit de façon précise le droit des sols applicable à 
chaque terrain mais l’objet du PLU est également d’exprimer le projet 
d’aménagement et de développement durable de la commune ou des communes 
concernées dans le cadre d’un PLUI. 
Le PLU s’est vu assigner de nouveaux objectifs environnementaux aux grés des 
lois : réduction des émissions de gaz à effet de serre, préservation et remise en 
l’état des continuités écologiques, protection des zones humides … 
 
Qui crée un PLU ?  
La commune ou l’intercommunalité en cas de PLUI a l’entière responsabilité de 
l’initiative et de la conduite de l’élaboration ou de la révision de son Plan Local 
d’Urbanisme. 
Mais, à titre exceptionnel, une procédure parallèle permet au Préfet, dans certains 
cas limitativement énumérés où l’intérêt général est en jeu, de modifier ou 
réviser un Plan Local d’Urbanisme. 
 
L’utilité d’un PLU :  
Le Plan Local d’Urbanisme sert à : 
 

- délimiter des zones urbaines ou à urbaniser en prenant notamment en 
considération la valeur agronomique des sols, la présence 
d’équipements…, 

- déterminer des zones d’affectation des sols selon l’usage principal qui doit 
être fait ou la nature des activités dominantes qui peuvent y être 
exercées, 

- définir, en fonction des situations locales, les règles concernant le droit 
d’implanter des constructions, leur destination et leur nature. 

 
Le PLU permet par exemple de : 

- définir avec clarté et certitude les droits attachés à chaque terrain au 

regard de son zonage et de sa règlementation, 



 

- rendre un terrain complètement inconstructible, même pour un hangar 

nécessaire à l’activité agricole, 

- protéger un espace boisé, un arbre remarquable 

- organiser l’implantation et la desserte des constructions situées dans les 

zones urbaines, 

- réserver des emplacements nécessaires aux équipements collectifs futurs, 

- créer de nouvelles zones d’urbanisation, 

- déterminer des règles concernant l’aspect extérieur des constructions et 

l’aménagement de leurs abords, 

- fixer pour chaque zone la nature des constructions admises ou interdites 
- préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à 

conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers 
piétonniers, 

- délimiter les quartiers, rues, monuments, sites et secteurs à protéger ou à 
mettre en valeur pour des motifs d’ordre esthétique, historique ou 
écologique, 

- fixer les emplacements réservés aux voies ou ouvrages publics, aux 
installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts, 

- localiser, dans les zones urbaines, les « terrains cultivés à protéger et 
inconstructibles » quels que soient les équipements éventuels qui les 
desservent. 

 
 



 

 

Les zones agricoles dites zones « A » des PLU 
 

Après avoir planté le décor les deux semaines dernières (voir nos articles 
« Qu’est-ce qu’un PLU ? » et « Les 4 types de zone dans les PLU »), nous 
abordons aujourd’hui un sujet phare du PLU pour tous les agriculteurs : les zones 
agricoles « A » dans un PLU ? 

Rappel de la loi : Peuvent être classés en zone « A », les secteurs de la 
commune, équipés ou non, à raison du potentiel agronomique, biologique ou 
économique des terres agricoles. 

 

 

 

 

 

Seules les constructions et installations nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole peuvent être admises en zone « A ». 

Attention, pour des raisons paysagères et de protection de la biodiversité, 
certaines communes conçoivent des zones « A » totalement inconstructibles 
(exemple : les hangars agricoles sont interdits) et permettent les constructions 
uniquement dans certains secteurs 
C’est là où le service Territoires de la Chambre d’agriculture joue un rôle 
primordial en tant que personne publique associée à 
l’élaboration/révision/modification du PLU afin de vérifier que la règlementation 
des zones agricoles édictée par la commune ne porte pas préjudice à la pérennité 
des exploitations agricoles. 
 
En effet, il est important de vérifier le type de constructions admises et celles 
interdites. Certains documents d’urbanisme communal interdisent parfois la 

Exemple de zones « A » 
 



 

construction de logement de fonction pour l’exploitant ou les bâtiments d’élevage 
ou bien encore interdisent toutes constructions. 

 
Doit être également étudié les règles de constructions : la hauteur des bâtiments, 
les distances de construction entre plusieurs bâtiments … avec les limites 
séparatives … avec l’alignement.  
 
Chaque commune a ses spécificités. Ainsi, deux communes limitrophes ont 
souvent des règlementations différentes sauf en cas de Plan Local d’urbanisme 
intercommunal (PLUI) et évidemment si elles font parties de la même 
intercommunalité. Mais là également il faudra consulter le plan graphique avec 
soin afin de vérifier leur zonage précis : certaines terres agricoles pouvant être 
classées avec des indices comme par exemple Aa ou bien Ap et de ce fait, avoir 
une règlementation différente. 

A titre d’exemple, une zone « Aa » peut correspondre à la plaine, la zone « Ab » 
plus spécifiquement aux bâtiments réutilisables et permettre leur extension, la 
zone « Ac » peut être une zone agricole survolée par des lignes électriques, … la 
zone « Ap » peut être une zone totalement inconstructible. 

Certains PLU, très environnementaux, créent des zones Atvb pour la trame verte 
et bleue ou Azh pour les zones humides. 

Le règlement du PLU peut également permettre l’extension des maisons 
existantes et la construction d’annexes (type : piscine, abri de jardin). 

La zone A peut également comporter des zones humides, des espaces boisés 
classés, des corridors et trames vertes et bleues … des cônes de vue, des 
éléments remarquables du paysage. 

Aussi n’hésitez pas, pour toutes questions de constructions ou alors 
d’élaboration/révision/modification de PLU, à contacter le service Territoires de la 
Chambre d’agriculture. 

La Chambre d’agriculture organise souvent des réunions d’études pour les PLU : 
VENEZ PARTICIPER, nous décrypterons ensemble le zonage et la règlementation 
de vos parcelles. 

Dernière chose importante, un PLU ne régit jamais vos modes culturaux ! 
Certaines communes ont ce genre de tentation – la Chambre d’agriculture les 
rappelle toujours à l’ordre et fait valoir l’article L. 101-3 du code de l’urbanisme. 

Les avis de la Chambre d’agriculture de Région Ile-de-France, réglementés par le 
code de l’urbanisme et le code rural, ont un poids certain ; leurs sérieux sont 
reconnus par les services de l’Etat, les commissaires enquêteurs et par la 
commission départementale de préservation des espaces naturels agricoles et 
forestiers (CDPENAF). 



 

 

Le rôle de la Chambre d’Agriculture dans le PLU 
 

La Chambre d’Agriculture est associée à l’élaboration de ce document. Elle 
participe aux réunions des personnes publiques associées. En fin de procédure, 
elle donne un avis sur le projet de PLU au niveau de l’intérêt général de 
l’Agriculture et peut déposer auprès du commissaire enquêteur, lors de l’enquête 
publique, pour soutenir une requête d’un exploitant agricole. 

Au titre de sa mission consulaire, elle veille à la protection des espaces 
nécessaires à l’exercice de l’activité agricole. Ces espaces comprennent les sièges 
d’exploitation et les structures parcellaires. 

La Chambre d’agriculture intervient pour la meilleure prise en compte et la 
préservation de l’activité agricole dans la règlementation et le zonage du PLU. Elle 
s’assure que le projet de PLU permet le développement des sites d’exploitation 
existants. 

L’avis de la Chambre d’agriculture est consultatif et non pas conforme, c’est-à-
dire que, s’il est défavorable, la procédure n’est pas pour autant bloquée. 

La Chambre d’agriculture participe également à la commission départementale de 
préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) et contribue 
au maintien de zones agricoles cohérentes et fonctionnelles. 

Le rôle du représentant local de la Chambre d’agriculture 

Lors de l’élaboration ou de la mise en révision générale du document d’urbanisme 
local, un représentant local est désigné par la Chambre d’agriculture. 

Le représentant local peut être associé à des réunions à thèmes dont la 
composition est fluctuante. Ces réunions ne sont plus obligatoires. Par contre, un 
registre permanent sera tenu en mairie à la disposition du public. Il peut 
également demander une réunion d’information pour tous les exploitants 
agricoles concernés. 

Le rôle du délégué local est de représenter et défendre l’intérêt général de la 
profession agricole. 

Le représentant local devra s’assurer, par exemple, que : 

 l’outil de production agricole des exploitations n’est pas compromis par 
une option d’urbanisme ou d’aménagement : zone d’habitations ou d’activités 
trop proche d’un bâtiment d’élevage ou trop importante,  

 le règlement de la zone agricole n’est pas trop restrictif,  

 les terres agricoles ne soient pas classées en zone naturelle rendant toute 
construction de hangar impossible ou bien classées en zone A paysagère. 

Le représentant local est accompagné et suivi par un collaborateur du service 
Territoires de la Chambre d’agriculture. 

 



 

 

Le zonage des PLU 
 

Chaque commune a ses spécificités, mais il existe 4 catégories de zone dans un 
plan local d’urbanisme, en voici les principes. 

Les quatre catégories de zones du PLU sont :  

 

1. les zones urbaines dites zones « U » 
2. les zones à urbaniser dites zones « AU » 
3. les zones agricoles dites zones « A » 
4. les zones naturelles et forestières dites zones « N » 

Le règlement fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune de ces zones. 

Lorsqu’un projet de construction se situe à cheval sur 2 zones du PLU, les règles 
d’urbanisme propres à chaque zone s’appliquent à la partie de la construction 
implantée sur ladite zone.  

A titre d’exemple : dans les zones agricoles, seules peuvent être autorisées les 
constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole (ou aux services 
publics ou d’intérêt collectif).  

En conséquence, l’installation d’un dispositif d’assainissement autonome sur la 
partie d’une propriété située en zone agricole en vue de desservir une habitation 
située en zone constructible n’est pas autorisée. 

Les zones urbaines dites zones « U » 

Peuvent être classés en zone « U » les secteurs déjà urbanisés et les secteurs 
suffisamment équipés pour permettre de desservir les constructions à implanter. 
Un secteur en cours d’équipement peut également être classé en zone « U » si la 
capacité des équipements en cours de réalisation est suffisante pour desservir les 
constructions envisagées. 

 



 

Les zones à urbaniser dites zones « AU » 

Les zones « AU » sont destinées à être urbanisées à plus ou moins long terme. 

Pour l’essentiel, il s’agit de secteurs présentant des caractéristiques naturelles ou 
le plus souvent agricoles au moment de l’élaboration du PLU. Le processus 
d’urbanisation interviendra lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, 
d’électricité et le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate 
d’une zone « AU », auront une capacité suffisante pour desservir les constructions 
à implanter dans l’ensemble de cette zone. 

Les zones « AU » peuvent être déclinées dans le temps :  

 les zones dites « 1AU » d’urbanisation à court terme,  

 les zones dites « 2AU » d’urbanisation à long terme.  

En Ile-de-France, les futures zones d’activités ou artisanales recouvrent souvent 
(mais pas toujours, cela dépend des habitudes du cabinet d’urbanisme concevant 
le PLU) le qualificatif de zone « AUX ». 

Les zones agricoles dites zones « A » 

Peuvent être classés en zone « A », les secteurs de la commune, équipés ou non, 
à raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres 
agricoles. 

Seules les constructions et installations nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole peuvent être admises en zone « A ». 

Attention, pour des raisons paysagères et de protection de la biodiversité, 
certaines communes conçoivent des zones « A » totalement inconstructibles 
(exemple : les hangars agricoles sont interdits) et permettent les constructions 
uniquement dans certains secteurs. 

Les zones naturelles dites zones « N » 

Les zones « N » identifient les espaces à protéger en raison, soit de la qualité des 
sites, des milieux 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, soit de la nécessité de 
préserver ou restaurer les ressources naturelles, soit de la nécessité de prévenir 
les risques notamment d’expansion des crues. 

Les zones « N » peuvent se décliner en divers secteurs répondant aux spécificités 
de la commune.  

 


