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Le droit de 
l’urbanisme au 

milieu des arbres ?
(ou l’inverse ?)

§ Des parpaings au bitume…. en passant par les 
arbres. 

§ 18 références au mot « arbre » dans le code (surtout 
aux EBC). 

§ Pas de référence directe aux arbres au L. 101-2.

§ Un droit adapté au vivant ? 

§ De quels arbres parle-t-on ? 

§ L. 101-2 : « Dans le respect des objectifs du développement 
durable, l'action des collectivités publiques en matière 
d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : (…)         
6° - La protection des milieux naturels et des paysages, la 
préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-
sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des 
écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la 
préservation et la remise en bon état des continuités 
écologiques (…). 



Du global 
au (très) local

Végétal et espaces de nature dans la planification urbaine  
 

Lancement d’une enquête nationale 
 

 
Photos : de gauche à droite : Jardin de la confluence à Rennes (35) concepteur : Mutabilis / Jardins familiaux à Ancenis (44) ©Sandrine 
Larramendy / Bassin végétalisé de collecte des eaux pluviales, Parc d’activités des Ajeux à La Ferté-Bernard (72) concepteur : Agence HYL 
crédit ©Sandrine Larramendy / Jardins privés quartier pavillonnaire d’une commune d’Eure-et-Loir (28) ©Samir Abdulac 
 
Le végétal et les espaces de nature constituent une des solutions face aux défis environnementaux 
(biodiversité, climat) et paysagers (qualité du cadre de vie). Parmi les leviers à disposition des 
collectivités, les documents de planification (PLU/PLUi, SCoT, etc) sont incontournables pour affirmer 
leurs ambitions et conforter la place du végétal dans les aménagements urbains publics et privés. 
 
Pour mieux identifier les pratiques et les besoins des collectivités, Plante & Cité lance, avec l’appui 
de nombreux partenaires, une enquête nationale. Ouverte jusqu'au 31 octobre 2019, elle s’adresse 
aux élus et aux responsables techniques des collectivités. Les résultats permettront l’élaboration 
de recommandations opérationnelles pour favoriser l’appropriation des bonnes pratiques à 
différentes échelles dans les territoires. 
 
Le questionnaire d’enquête est accessible sur : www.plante-et-cite.fr (rubrique Ressources) 
Lien direct : http://enquetes.plante-et-cite.fr/limesurvey/index.php/334551?newtest=Y&lang=fr 
 
Cette enquête s’inscrit dans le cadre d’un programme d’études sur l’intégration et la place du végétal 
et des espaces de nature dans les documents de planification urbaine et d'aménagement du 
territoire. Plus d’information sur le projet : https://www.plante-et-cite.fr/projet/fiche/84 
 
Le projet bénéficie du financement du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire, du 
Ministère de la Cohésion des territoires, et de VAL'HOR, l’interprofession française de l’horticulture, 
de la fleuristerie et du paysage. 
 
 
Contact enquête : 
Sandrine Larramendy, chargée d’étude, sandrine.larramendy@plante-et-cite.fr, 06 01 33 68 28 
 
Contact presse : 
Ludovic Provost, chargé de communication, ludovic.provost@plante-et-cite.fr, 02 41 72 17 37 

La réglementation : du national 
(code) au local (SCOT, PLU, PLUi)

Du zonage à l’identification 
individuelle 

Le respect des procédures 
d’autorisation ou de déclaration 

Le contrôle sur le terrain

Existence, connaissance, 
appropriation du droit de 
l’urbanisme / arbres



1° - UNE PALETTE D’OUTILS            
DANS LE CODE DE 

L’URBANISME

2° - UNE UTILISATION DES 
OUTILS À GÉOMÉTRIE TRÈS 

VARIABLE SELON LES 
TERRITOIRES



1° - Des outils 
« génériques »

§ Les documents non 
opposables : rapport de 
présentation, diagnostic 
environnemental,  PADD

§ Les outils réglementaires :   
les zonages et le règlement, 
les OAP. 

§ La cohérence du dossier de 
PLU(i)



2° - Des outils 
dédiés aux 

patrimoines, 
dont les arbres

§Les espaces boisés classés 

§Les éléments de paysage 

§La trame verte (et bleue)

§Le coefficient de biotope / 
surface

§L’OAP Patrimoine 



L. 113-1
LES ESPACES 

BOISÉS CLASSÉS 
(EBC)

« Les plans locaux d'urbanisme peuvent
classer comme espaces boisés, les bois,
forêts, parcs à conserver, à protéger ou à
créer, qu'ils relèvent ou non du régime
forestier, enclos ou non, attenant ou non à
des habitations. Ce classement peut
s'appliquer également à des arbres
isolés, des haies ou réseaux de haies ou
des plantations d'alignements ».



L. 113-2
LE RÉGIME 

DES EBC

« Le classement interdit tout changement
d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de
nature à compromettre la conservation, la
protection ou la création des boisements.

Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne
le rejet de plein droit de la demande d'autorisation
de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV
du livre III du code forestier (…)

La délibération prescrivant l'élaboration d'un plan
local d'urbanisme peut soumettre à déclaration
préalable, sur tout ou partie du territoire couvert
par ce plan, les coupes ou abattages d'arbres
isolés, de haies ou réseaux de haies et de
plantations d'alignement ».



L. 151-19
Les éléments 
de paysage 

§ « Le règlement peut identifier et 
localiser les éléments de paysage et 
identifier, localiser et délimiter les 
quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non 
bâtis, espaces publics, monuments, sites et 
secteurs à protéger, à conserver, à mettre 
en valeur ou à requalifier pour des motifs 
d'ordre culturel, historique ou architectural 
et définir, le cas échéant, les prescriptions 
de nature à assurer leur préservation leur 
conservation ou leur restauration.  
Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est 
fait application du régime d'exception 
prévu à l'article L. 421-4 pour les 
coupes et abattages d'arbres ».



L. 151-23
La trame verte 
et bleue (TVB)

§ « Le règlement peut identifier et localiser les
éléments de paysage et délimiter les sites et
secteurs à protéger pour des motifs d'ordre
écologique, notamment pour la préservation, le
maintien ou la remise en état des continuités
écologiques et définir, le cas échéant, les
prescriptions de nature à assurer leur préservation.
Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application
du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les
coupes et abattages d'arbres.

§ Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains
cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au
maintien des continuités écologiques à protéger et
inconstructibles quels que soient les équipements qui,
le cas échéant, les desservent ».



L. 151-22
Le coefficient 
de biotope 

par surface (CBS)

§« Le règlement peut imposer
une part minimale de surfaces
non imperméabilisées ou éco-
aménageables, éventuellement
pondérées en fonction de leur
nature, afin de contribuer au
maintien de la biodiversité et
de la nature en ville ».



L. 151-22
Le coefficient 
de biotope 

par surface (CBS)



R. 151-7
L’OAP 

Patrimoine(s)

§ « Les orientations d'aménagement et
de programmation peuvent
comprendre des dispositions portant
sur la conservation, la mise en valeur
ou la requalification des éléments de
paysage, quartiers, îlots, immeubles,
espaces publics, monuments, sites et
secteurs qu'elles ont identifiés et
localisés pour des motifs d'ordre
culturel, historique, architectural ou
écologique, notamment dans les zones
urbaines réglementées en application
de l'article R. 151-19 ».



2° - UNE 
UTILISATION 
DES OUTILS À 
GÉOMÉTRIE TRÈS 
VARIABLE SELON 
LES TERRITOIRES

§ La richesse (ou non) de la connaissance 

§ La valeur des inventaires 

§ La sélection des arbres / projets urbains 
(ou de promoteurs…)

§ La méconnaissance des procédures par 
certains acteurs 

§ Un PLU(i) dur comme pierre ? 

§ L’absence de contrôle / sanctions sur le 
terrain  ?



La richesse     
(ou non) de la 
connaissance 

Carte de France A.R.B.R.E.S. remarquables



La valeur des 
inventaires 

§Outil d’aide à la décision

§ZNIEFF, base Mérimée, SRCE, etc. 

§La connaissance scientifique : 
élément de l’expertise au 
contentieux

§La désignation sociale du 
patrimoine / concertation



La sélection des 
arbres / projets 
urbains (ou de 
promoteurs…)

§La connaissance ne peut entrer telle 
quelle dans le PLU. 

§Le filtre du projet urbain : ex. du 
tramway à Angers

§Les filtres des promoteurs ? 

§Une boite à outils riche mais 
seulement à disposition des 
collectivités : « le règlement peut… »



L’exemple 
des arbres remarquables 

à Angers



La 
méconnaissance ? 

des procédures

§Complexité du droit de l’urbanisme

§L’ignorance de bonne foi 

§La puissance (mentale) du droit de 
propriété : « je fais ce que je veux 
chez moi !!! »

§ La nécessité d’acculturer les 
habitant(e)s au végétal



Un PLU dur 
comme pierre ? 

§Du droit gravé dans du marbre ou 
dans du sable ? 

§La volatilité du PLU(i) ? 

§Procédures quasi permanentes de 
modification / de révision. 

§Classement / déclassement / 
désinscription des arbres ? 



Ce n’est pas 
toujours aussi 

visible !
§ PLU Centre d’ALM a déclassé dans les années 2000 

plus de 40% d’EBC d’un seul coup. 

§ Recours des associations. 

§ Jugement TA Nantes 21 avril 2009 annulant le « PLU 
Centre » pour erreur manifeste d’appréciation.  



L’absence 
de contrôle ? 
de sanctions ?
sur le terrain 

§Capacité du service instructeur ?

§Contrôle réel sur le terrain ?

§Combien de verbalisations pour 
non respect des protections ?

§La collectivité est-elle exemplaire 
sur les espaces publics ? 



Conclusion

§ Arbres remarquables : 
patrimoine naturel ou patrimoine 
culturel ? 

§ Végétal dans la ville :  juste un 
paramètre parmi des dizaines…

§ Indépendance des législations. 

§ Quelle servitude d’utilité 
publique    au profit des arbres ? 

§ Du volontarisme local                              
à des obligations nationales ? 


