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Vaux-le-Pénil, le 19 février2016
Monsieur le Maire,
Le projet d'élaboration du plan d'urbanisme (PLU) de votre cornmune a été arrêté le 7 mai 2015.

Par courrier du 8 septembre2015, vous avez sollicité l'avis de la commission départementale de la
préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAD.

La commission s'est réunie une première fois le 22 octobre 2015 pour examiner ce projet, que vous
aviez présenté accompagné de M. Eric HENDERYCKSEN, représentant le bureau d'études EU
CREAL.

Au regard des motifs de saisine et après échanges avec 1es membres, la commission avait au final
rendu un avis défavorable au regard de la consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers
sur le projet de PLIJ de votre commune.

Vous avez souhaité nous représenter votre projet lors de la CDPENAI du 18 féwier 2016. Votre

adjointe, Madame Christine MOREAITX est ainsi venue accompagnée de Mme Lucie Guigue,
représentant le bureau d'étude EU CREAL. Elle a apporlé des éléments de réponses aux points
soulevés par la commission lors de sa séance du 22 octobre 2015.
Ainsi, la présence de disponibilités foncières en zone UX et AUX a été vérifiée. La zone UX située au
Nord de la commune sur un espace naturel a été retirée et reclassée en zone agricole.
Des éléments de réponse ont été apportés sur la zone 2AU du centre-bourg, non urbanisable dans
f immédiat,en raison d'une insuffisance de capacité des réseaux (assainissement, électricité...)
Le secteur UB de Grand Doucy positionné sur des espaces agricoles a suscité le débat en commission.
Vous l'avez défendu au titre de la sécurité routière (une construction des deux côtés de la route facilite
la réduction de la vitesse en entrée de hameau) et d'une forte demande de logements dans les
hameaux.

La commission

a

pris note des changements et remercie la commune pour ces améliorations.

Monsieur HOUSSEAU Francois
Mairie
place de 1'Eglise

7]510 BELLOT

288, rue Georges Clemenceau - ZI Vaux-le-Pénil - BP 596 - 77005 Melun cedex - Tel : 01 60 56

7l'71 -Fax:01 60 56

71 00

a

Au linal, la commission a rendu un avis fsvorable. au regard de la consommation des espaces
agricoles, naturels et forestiers sar ÿotre projet de PLU, assorti de la recommandation que la
commane s'engage dès ù présent à truvailler sur la requalification du centre bourg (renouvellement
urbain).

Elle recommande également de revoir ù la baisse la zone AB de Grund Doucy afin de Éduire les
emprises sur I'espace agricole.
Conformément à l'article R153-8 du code de l'urbanisme, cet avis est impérativement à joindre au
dossier d' enquête publique.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Maire, l'assurance de ma considération distinguée.

!-e Directeur Départemental des Têrritoires

288, rue Georges Clemenceau - ZI Vauxle-Pénil - BP 596 - 77005 Meluncedex - Tel : 01 60 56 11 71 -Fax:01 60 56 71 00
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Mairie
A I'attention de Monsieur le Maire
Place de I'église

775LT BELLOT

Moret-sur-Loing, Ie 28 juillet 2015,

Obiet : Avis sur PLU - Zones hurnides et Biodiversité
Monsieur le Maire,
Consultés par les services de l'État, nous avons étudié votre projet de
concernant notamment la protection des zones humides,

PLU

La cartographie de la DRIEE (p.39 du Rapport de présentation) montre une
forte présence de zones humides sur le territoire communal, qui sont classées
en zone Na pour celles situées le long du ru de Bellot, et pour une partie
des zones humides situées au Sud-Ouest de la commune,

en zone Ac {agricole inondable) pour une partie des zones hunrides
situées le long du Petit Morin,
en zone Aa pour celles situées notamment à I'Ouest,

enfin certaines zones humides avérées (identifiées par Ie SAGE des Deux
Morin) sont concernées par un zonage UX ou par un emplacernent réservé.

La zone Na est présentée comme une zone de protection totale. Or,

autorisé

«

les constructions et installations indispensables

il y est

à la gestion

forestière ». Celles-ci peuvent irnpacter les milieux hunrides.

Far ailleurs, pour les zones Aa et Ac, il est noté que sont interdits « les
instçllations nuissntes (bruits, rejets, adeurs, pollution lumineuse ou
thermîque) au induisunt des besoins en infrastructures (vairie et réseaux) hars
de proportion ctvec leur copacité actuelle ».

Selon quel critère une installation est définie comme présentant des
nuisances ? Exemple pour le bruit : à portir de combien de décibels ? Nuisibles
pour qui {les habitatians voisines,lo faune..") ?
En outre en zonÊ agricole, sont autorisées sous conditions, des constructions,
ouvrages ou installations, qui peuvent impacter les milieux humides.

Ainsi, pour une meilleure visualisation et protection des secteurs humides,
nous préconisons un sous-zonage Nzh/Azh au plan de zonage en lui associant
un règlement spécifique {cf. proposition ci-après).

Selne&fVIarne
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Article

L

ïout ouvrage portant atteinte à la zone humide, et son alimentation en
ïoute occupation du sol autre que naturelle.
Ioute utilisation du sol qui va à l'encontre de la protection du milieu.

eau.

Si un plan de gestion existe, seules les

opérations prévues au plan de gestion sont autorisées;
Sont spécifiquement interdits

:

) tout travaux, toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement suscepüble de
compromettre l'existence, la qualité hydraulique et biologique des zones humides.

Article 2

Article

12

*)

les affouillements et exhaussements de sols

â

la création de plans d'eau artificiels

-}

le remblaiement ou le comblement, ainsi que les dépôts divers

*
I

I'imperméabilisation des sols
la plantaüon de boisements susceptibles de remettre sn cause les particularités écologiques de la zone

Les constructions et installations d'équipernents dans le respect du milieu naturel, strictement liées et
nécessaires à la sécurité, à la gestion, et à la valorisation du milieu naturel pour le public sur des espaces
ouverts au public. Ces arnénagements sont autorisés sous réserve d'une bonne insertion paysagère et
écologique dans le site.

5i la zone est ouverte au public, sont autorisées les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la
fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du
stationnement irrégulieq sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à
conditions que ces aires ne soient pas cimentées ni bitumées et qu'aucune autre irnplantation ne soit
possible.

Article

3-3

Toute plantation d'espèces cataloguées invasives {en annexe) est interdite.

ll est interdit de planter des haies mono-spécifiques. ll est interdit de planter des essences non locales ou
horticoles. ll est recommandé de planter des haies diversifiées d'essences locales citées en annexe dans les
nouvelles plantations.

Vous trouverez dans les documents joints, une liste d'espèces locales
deux listes sont à annexer au règlernent du PLU pour informations.

et une liste d'espèces cataloguées invasives.

Ces

Par ailleurs, certaines zones hurnides avérées sont concernées par des projets d'urbanisation (zone UX et emplacement

réservé n"2).
À noter que pour tout projet d'aménagement sur une zone humide, il sera demandé par les services de l'État, en fonction
de la surtace impactée, un dossier de déclaration ou d'autorisation au titre de la Ioi sur l'Eau, qui nécessitera la mise en
place de mesures compensatoires. ll convient de rappeler que la « compensaticrn » n'est que la dernière possibilité de la
politique « Éviter-Réduire-Compenser » des services de l'État.

Ainsi, dans un objectif d'évitement des impacts sur ces nrilieux naturels,

il

conviendrait de réfléchir à un autre

emplacement pour ces deux projets.
La commune est concernée par plusieurs rus et cours d'eau. ll conviendrait dans le règlement, pour chaque zone
concernée par le passage d'un cours d'eau, d'ajouter une marge de retrait de 6 rnètres minimum de part et d'autres,
comme cela est demandé par le Plan d'Aménagement et de Gestion Durable TPAGD) du SAGË des Deux Morln.

Nous avons également quelques observations quant âu rapport de
présentation

:

p.27 - risques d'inondations dans les sédiments : l'ajout d'une cafte
permettrait une meilleure localisation du risque d'inondation ;

-

p.52: il y a un problème de mise en page: les photos sont superposées
au texte;
- p.123 il est noté << Le PLu en cours d'élaboration doit être compatible avec
le SDRIF de 7994 n. Un nouveau SDRIF ayant été approuvé en 2013, comme
indiqué ailleurs dans le rapport de présentation, il conviendrait de modifier
cette phrase. De même, p, !24 <<Un SRCE sera canstitué d'ici 2012 « .

-

-

p.143, dans letableau des surfaces, il est noté que la zone Na correspond
à 244,77ha. Ar, p.147 , il est noté << paur une surface de 370 hectares ».

Aussi, nous émettons un avis favorable à votre projet de PLU, sous réserve des
modifications à apporter mentionnées dans le document.
Veuillez croire, Monsieur le Maire, bn notre sincère respect.
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Monsieur François HOUSSEAU
Maire
MAIRIE
Place de I'Eglise
77510 BELLOT
RECOMMANDEE AVEC A/R
Réf. :AT.FP/EM15-107
Service Aménagement du Territoire
Affaire suivie par Elodie MAZIN
Té1. ligne directe 0174 60 52 47

Serris, le 14 sePtembre 2015

Objet: PLU DE BELLOT

Monsieur le Maire,
la
Le Conseil Municipal a délibéré pour arrêter le projet de Plan Local d'Urbanisme de
le cadre
commune de Bellot. Ce dernier nous a ététransmis le 29 juin 2015 pouravis-dans
à cette
Seine-et-Marne
de
de l,association de ta Chambre de Commerce et d'lndustrie
révision de PLU et conformément à I'article L 123-9 du code de l'urbanisme.

Après analyse du document, la CCI Seine-et-Marne émet les remarques suivantes

.

concernant le rapport de présentation, la

o

ccl

seine-et-Marne

:

:

regrette l'absence d'un diagnostic complet de l'ensemble des activités
éünomiques présentes sur lé territoire communal. Un inventaire complet et
ùne anatÿse fihe du tissu économique permettrait de mieux appréhender les
orientations mises en æuvre au PADD relatives au développement
justifier le
économique. En outre, le diagnostic devrait permettre de mieux
projet de reconversion de l'ancienne cidrerie.

o

tient à saluer la prise en compte du SDRIF qui impose une augmentation de
10% de la densité humaine. ll est en effet clairement démontrer que cette
augmentation concerne à la fois les habitants et les emplois.

o

En page 60, du fait de l'identification de I'ancienne cidrerie comme élément
r"pèrj d'iniérêt patrimonial, propose que des mesures permettant sa
prbtection soient mises en place dans l'Orientation d'Aménagement et de
i'rogrammation, dans le plan de zonage et le règlement'

o

En pages 12T e|170, regrette la ionfusionfaite entre l'évaluation du nombre
d,habilants issus du poientiel de logement et la prospective effective en
termes de logements.

'

1 avenue Johannes Gutenberg - Serris - CS 70045 77776 Marne)a-Vallée Cedex 4
T. 01 74 60 51 00 - F. 01 74 60 51 01 www,seineetmarne.cci.fr

siret.187 709 183 00235
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CCI SEINE.ET-MARNE

o
.

En page 172, demande que soit ajoutée une seconde flèche sur la zone 1AU
pour compléter l'illustration du paragraphe,

Concernant le rapport de présentation et le PADD

o

:

la CCI Seine-et-Marne remarque à plusieurs reprises (en pages 29 à 35 du
rapport de présentation et en page 6 du PADD), l'utilisation du Mode
d'Ôccupation d"r Sols de 2008 pouil'analyse de l'occupation de l'espace du
territoirà et son évolution entre 1982 et 2008. Cependant, le MOS 2012 étant
disponible, la CCI Seine-et-Marne suggère de l'utiliser afin de disposer de
données Plus récentes'

.

Concernant l'évolution du foncier dédié aux activités économiques, la CCI Seine-etMarne émet la réserve suivante :

o

La CCI Seine-et-Marne partage l'objectif du maintien à terme d'environ 110
emplois sur la commune maiJdoute de sa faisabilité puisqu'elle constate une
forte réduction des espaces dédiés à l'activité économique avec une
réduction:

de la réserve foncière dédiée à l'activité économique (zone NAx de
4,4ha à AUx de 0,8ha),

de l'espace urbain réservé à l'activité économique (réduction de

la

zone UX de 4,8 à 1,88ha).

o

plan de
De ce fait, la CCI Seine-et-Marne demande l'évolution de I'OAP et du
(en
économique
zonage ,iin O. réserver une place plus importante à I'activité
d'un
et
augmïntant la surface de lalzone UX) en réalisant une zone unique
seùl tenant, permettant de réduire les coûts de réalisatiott.

Nous vous remercions de bien vouloir prendre en compte nos demandes de modifications
sollicitées dans le présent

avis.

:__

sous format
Nous vous saurions gré de bien vouloir nous faire parvenir le dossier approuvé
informatique adjoint dun format papier pour les documents cartographiques'
de
Restant à votre disposition, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Maire, l'expression
nos meilleures salutations.

_f,
Le Président,

Jean-Robert JACQUEMARD

1 avenue Johannes Gutenberg - Serris - CS 70045

'

77716 Ma-nela-Vallée Cedex 4

T 01 74 60 51 00 - F,01 74 60 51 01 www.seineetmarne cci fr
siret. 187 709 183 00235

SAGE des Deux Morin
Maison des services publics
6 rue Emest Delbet
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La Ferté Gaucher, le 07 juillet2015
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Monsieur le Maire
Mairie
7751A BELLOT

Obiet : avis sur le PLU de Bellot
Affaire suivie par : Aline GIRARD

Monsieur le Maire,
Vous m'avez adressé pour avis, le projet de Plan Local d'Urbanisme de votre commune et je vous
en remercie.

Nous tenons à souligner l'effort fournit pour préserver l'aspect paysager de la commune et
notamment la volonté de protéger durablement les boisements humides du territoirc en les
classant en espace boisée classé. Nous tenons également à souligner que le rapport de presentation
est très fournit.

L'étude menée par nos soins sur la prélocalisation et la hiérarchisation des zones humides du
territoire du SAGE indique que plusieurs zones humides ont été inventoriées sur la commune de
Bellot. Ces zones humides se situent en milieux agricole ou forestier. Pour une meilleure
visualisation des secteurs identifiés comme humide, nous préconisons un sous zonage zh au sein
du plan de zonage.
Nous tenons à attirer votre attention sur le fait que la zone Ux de l'ancienne cidrerie ainsi que
l'emplacement réservé no2 se situent en zone humide identifiée ce qui constitue un motif
d'incompatibitité avec l'objectif de protection des zones humides identifiées dans le §AGE
des deux Morin.
Ces deux zones se situent également en zones humide à enjeux. Conformément à l'article no5 du
règlement du SAGE des Deux Morin, seuls les projets déclarés d'utilité publique, à caractère
d'intérêt général ou d'urgence ou favorisant l'amélioration de l'hydromorphologie des coursd'eau sont autorisés au sein des zones humides à enjeux sous réserve de mise en place de mesures
compensatoires définis dans ce même article. Dans un objectif d'évitement des impacts sur ces
milieux fragiles, il apparait nécessaire de réfléchir à un autre emplacement pour ces deux projets.

Nous avons également remarqué que certaines zones UB sont localisées en zone de moyenne
probabilité de présence de zones humides, par conséquent il est souhaitable de vérifier le caractère
non humide de la zone avant l'ouverture à l'urbanisation.

De plus au sein du règlement relatif au zone A identifiés comme humide, il est préconisé
d'interdire au sein des secteurs humides tous modes d'occupation et d'utilisation des sols
impliquant une dégradation directe ou indirect des zones humides (urbanisation, travaux
provoquant un tassement ou un orniérage, remblai, ennoiemçnt, pompage d'eau...).

Au sein du règlement relatif au zone N, afin d'être

davantage en adéquation avec les objectifs
définis dans le PADD et de protéger d'avantage les milieux naturels, il est préconisé d'interdire au

sein de l'article

I

l'urbanisation, l'imperméabilisation,

le

remblai, l'affouillement

l'exhaussement des sols, le drainage, le curage, la mise en culfure, la création de plan d'eau...

et

Le plan d'aménagement et de gestion durable (PAGD) du SAGE des Deux Morin demande que
les documents d'urbanisme soient compatibles avec l'objectif de marge de retrait de

l'implantation

des

constructions

ou de toutes destinations des sols engendrant

l'imperméabilisation des sols par rapport aux berges des cours d'eau. La commission locale de
l'eau des Deux Morin recommande un retrait minimum de 6 mètres.
Sauf erreur de notre part, cette marge de retrait n'est pas spécifiée dans votre projet de PLU ce qui
constitue un motif d'incompatibilité avec le projet de SAGE des Deux Morin. Il est
souhaitable de faire apparaitre cet élément dans le règlement relatif aux zones Ac en bordure du
Petit Morin.

La PAGD du SAGE des Deux Morin demande que les documents d'urbanisme affichent un
objectif de protection de la ripisylve. La non prise en compte de la protection de la ripisylve
dans le projet de PLU constitue un motif d'incompatibilité avec Ie §AGE des l)eux Morin.
Le plan d'aménagement et de gestion durable (PAGD) du SAGE des Deux Morin demande que
les documents d'urbanisme soient compatibles avec l'objectif de lutte contre la proliËration des
espèces invasives. Cette thématique n'apparait pas dans votre projet de PLU. Des prescriptions
sur les espèces envahissantes peuvent être spécifiées au sein de l'article 13 du règlement du PLU.
La non prise en compte des espèces invasives dans le projet de PLU constitue un motif
d'incompatibilité avec le SAGE des lleux Morin.
Nous nous félicitons de la présence d'un sous zonage identifîant le caractère inondable des
parcelles au sein du plan de zonage. Au sein du règlement relatif aux zones Ac, il est recommandé
que les clôtures ne perturbent pas le libre écoulement des eaux en période d'inondation.
Nous avons également noté certaines imprécisions dans le rapport de présentation du PLU de
Bellot, qu'il convient de rectifier.
- p16 : La commune de Bellot n'adhère pas au syndicat intercommunal de la Vallée du Haut
Morin (SIVHM) dont le champ d'action concerne uniquement la rivière le Grand Morin.
- p2I : Petit Morin cours d'eau migrateur classement liste
- p22: le périmèhe du SAGE des Deux Morin aété arr.êté le l4 septembre 2004
- p22: la Commune de Bellot fait partie du périmètre de I'EPTB des Grand Lacs de Seine
(attent ion elle n'y adhère pas)
- p24 la commune de Bellot ne se situe pas en zone de répartition des eaux de la nappe du
calcaire de Champigny.
- pl52: Les enjeux du SAGE des Deux Morin énoncés sont erronés. Les enjeux du SAGE, sont les
suivants :
l. améliorer la gouvernance
2. améliorer la qualité de l'eau
3. restaurer les fonctionnalités des cours d'eau et milieux associés
4. connaître et préserver les zones humides
5. prévenir et gérer les risques naturels liés à l'eau
6. améliorer la gestion quantitative de la ressource en eau
7. concilier les activités de loisirs liées à l'eau avec la préservation du milieu naturel

Au vue de ces éléments, l'avis émis sur le Plan Local d'Urbanisme de Bellot est défavorable.
les meilleures.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Maire, mes

Le
des

SAGE

t

de la CLE du SAGE
Morin

Deux Morin

6 rue

77320LaF,
Tél :01 64 03
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Zones humides à enjeux et zones humides prloritaires
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Orléans, le 14 août 2015

cerrifié lso

Monsieur le Maire
Mairie - place de I'Eglise
77 510 Bellot

14001

NIRéf. : LP.XP.152

Objet : élaboration du PLU

2g

A0l]T 20t5

Monsieur le Maire,

Vous nous transmettez par counier, reçu le 30 juillet 2015, le projet du PLU de Bellot, et nous
vous en remercions.

Nous souhaiterions apporter quelques remarques sur les documents transmis

:

ll

Page 16 du Règlement il est écrit : "les espaces boisés figurant au plan sont soumis aux
dispositions de I'article L. 130.1 du code de I'urbanisme" et sur les cartes les bois sont non seulement en
zones N mais comme annoncé dans le Règlement classés en EBC.
La création ou la conseryation d'espaces boisés classés sur une grande partie des boisements de
la commune, nous semble exçessive et contraignante ; elle ne se justifîe pas puisqu'en Seine et Marne le
seuil de surface au-delà duquel il faut une autorisation de défrichement est de I hectare, ce qui est très
faible.(cf arrêté préfectoral n' 2OO3/DDAF/SFEE1117 du 1 1 juin 2003)
De plus gg,6yo de la superficie forestière est privée, et une propriété de plus de 25 hectares est
dotée d'un Plan simple de gestion, où les pratiques de gestion sont respectueuses d'un dévelopaement
durable. Ce document est opposable au titre du code de I'urbanisme et donc le classement en EBC n'a pas
d'intérêt sur cette forêt.
Nous vous proposons donc de classer les bois et forêt en zone N uniquement et de ne pas ajouter

d'EBC, sauf boisementlangluel quidevrait être justifié au PLU'

2/ Concernant la desserte, il est nécessaire pour la gestion et la sécurité des boisements de pouvoir y
accéder depuis une voie départementale avec des camions, et donc de disposer de manière permanente de
voies et chemins publics de qualité. Cela pourrait être ajouté au projet de PADD,

A toutes fins utiles je vous

adresse une note élaborée par le CRPF sur la prise en compte des

espaces boisés dans les documents d'urbanisme.

Je vous prie de croire, Monsieur le Maire, à l'assurance de ma considération distinguée.

Le Directeur,

c&r
X. PESME

Centre Régional de la Propriété Forestière d'.lle-de-France et du Centre
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NOTE SUR LA PRISE EN COMPTE DES ESPACES BOISES
DANS LES PLANS LOCAUX D'URBANISME (PLU)
ET LES SCHEMAS DE COHERENCE TERRTTORTALE (SCOT)

TEXTES oe nÉrÉnENcE
Les textes de référence sont cités au fil du texte : code de l'urbanisme, code forestier, code
rural et code de l'environnement.

OBJECTIFS
La présente note a pour objectif de

1.

2.

:

Rappeler les modalités d'application du droit de l'urbanisme aux espaces forestiers et
formations boisées,
Rassembler les recommandations et propositions du Centre régional de la propriété
forestière d'lle de France et du Centre quant à la prise en compte des espaces boisés
dans les documents d'urbanisme.

REMARQUE PRÉALABLE

Différentes législations ont institué des régimes particuliers qui peuvent s'appliquer aux
espaces forestiers (interdictions, autorisations administratives, déclarations préalables...):
monuments historiques, sites classés, sites inscrits, aires de mise en valeur de I'architecture
et du patrimoine, Natura 2000, forêts de protection, plans de prévention des risques naturels
prévisibles, etc.

La présente note ne saurait ignorer que les collectivités ont à tenir compte de ces
législations particulières lorsqu'elles sont applicables aux secteurs forestiers mais il était
impossible, dans une note de portée générale, de faire état de l'ensemble de ces
dispositions.

CONSULTATION OBLIGATOIRE DU CRPF

L'art. R.130-20 du code de l'urbanisme prévoit que : << Le maire ou le président de
l'établissement public de coopération intercommunale informe le Centre national de la
propriété forestière (en pratique le Centre régional de la propriété forestière) des décisions
prescrivant l'établissement du PLU ou du document d'urbanisme en tenant lieu, ainsi que
des c/assements d'espaces boisés intervenus en application du premier alinéa de l'afticle
L.130-1 du code de l'urbanisme.
>>

CRPI'ci'llc-dc-l"rancc ct

dLr C'entre : Note espaces boisés PLL,-SCO

I

- pagc lr.1

05,'06,'20

I5

L'art. L.112-3 du code rural (repris par les art. R.122-8 (SCOT) et R.123-17 (PLU) du code
de l'urbanisme) dispose que : « /es schémas directeurs, les plans d'occupation des so/s, ou
/es documents d'urbanisme en tenant lieu et /es documents relatifs au schéma
départemental des carrières,(...) prévoyant une réduction des espaces f...) forestiers ne
peuvent être rendus publrbs ou approuvés qu'après ayis (...) du Centre national de la
propriété forestière (en pratique du Centre régional de la propriété forestière). ll en va de
même en cas de révision ou de modification de ces documents.
Ces avis sont rendus dans un délai de deux mois à compter de la saisine. En l'absence de
réponse à /'r'ssue de ce délai, I'avis est réputé favorable. »

D
D

L'information du CRPF est epligglgiæ dès la décision prescrivant l'établissement
d'un plan local d'urbanisme ainsi que lors du classement d'espaces boisés.
La consultation du CRPF est g§!ig!g!1g lorsque le projet de SCOT ou de PLU
prévoit une réduction des espaces boisés.

Recommandations: La surface classée en EBC devrait figurer au PLU ainsi que son
évolution par rapport au précédent document. Les servitudes liées aux classements doivent
être précisées et cartographiées.

Remarque : Les art. L 122-6-2 et L.123-8 du code de l'urbanisme prévoit que «le président
de I'EP intercommunal ou le maire peuvent recueillir l'avis de tout organisme ou association
compétents en matière d'aménagement du territoire... d'environnement, (...) r.Le CRPF
entre dans cette catégorie, notamment en application :
z de l'art. L.132-2 du code de l'environnement selon lequel « (...) le CNPF (est) appelé
dans le cadre des /ois et règlements en vigueur à pafticiper à I'action des pouvoirs
publics en matière de protection de I'environnement ou de gestion de l'espace, lorsqu'il
s'agit d'espace rural. »
z du dernier alinéa de I'art. L.321-1,11'du code fo restier selon lequel le CNPF « peut être
consulté par les pouvoirs publics et émettre des proposrTions sur toutes /es quesflons
relatives à la filière forêt-bois, au développement durable des forêts et de leurs fonctions
économiques, environnementales ef socr,a/es, et à leur contribution à l'aménagement
rural. »

Recommandation: Ainsi, le CRPF devrait être consulté lors de l'élaboration du PLU, à
l'initiative du maire, sur tous les aspects liés à la gestion des forêts privées, ceci même
lorsque le document ne prévoit pas de réduction des espaces forestiers ou de classement
d'espaces boisés.
CONTENU SOUHAITABLE DES PLU

Compte-tenu des rôles multiples de la forêt, il est souhaitable que les documents
d'urbanisme s'attachent à préserver les boisements qui constituent des éléments essentiels
de la ressource en bois, du paysage et de la diversité biologique.
Pour cela, le code de l'urbanisme ouvre plusieurs possibilités

.

:

L'art. R.123-4 indique que : « Le règlement délimite (...) /es zones naturelles et
forestières. n et l'art. R.123-8 précise que << Peuvent êfre c/assés en zone naturelle et
forestière /es secfeurs de la commufrê, ... à protéger en raison soif de la qualité des
sites, milieux et espaces naturels, des paysages ef de leur intérêt, notamment du point
de vue esthétique, historique ou écologique, sorï de I'existence d'une exploitation
forestière, soff de leur caractère d'espaces naturels. »

.
f

L'art. L.130-1 indique:<rLes PLU peuvent classer comme espaces bot'sés, /es bois,
forêts, parcs à conseruer, à protéger ou à créer, (...). ll précise '. « Le classement interdit
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tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du so/ de nature à
compromettre la conseruation, la protection ou la création des boisements. (...), il
entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autoisation de défrichement (...)

".

Dans ce cadre : « /es coupes et abattages d'arbres sonf soumls à déclaration préalable
(...) sauf dans /es cas suivanfs n en ce qui concerne les forêts privées :

-

« S'r7 est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément à l'aft. L.3122 du code forestier ou d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux
dispositions de I'art. L.313-2 du même code. >>
« Si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par
arrêté préfectoral, après avis du CNPF.
>>

L'art. R.130-1.1'du code de l'urbanisme ajoute: « lorsque le propriétaire procède à
l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis ef des bois morts.
>>

Recommandations : Le codê de l'urbanisme n'a pas vocation à réglementer la gestion des
espaces à vocation forestières (réglementés par le code forestier) ni des zones naturelles
(réglementées par le code de l'environnement).

1.

Les espaces forestiers sont à classer en priorité en « zone naturelle et forestière
(zone N). Sur ces zones la réglementation forestière s'applique et contribue à la
protection des massifs boisés (cf. code forestier : art. L.312-1 et suivants relatifs aux
documents de gestion durable des forêts privées et art. L.341-1 et suivants relatifs aux
défrichements.)
>>

2. Le classement en EBG doit être utilisé de façon circonstanciée: les enjeux doivent

être identifiés et motivés dans le rapport de présentation du document d'urbanisme au
regard notamment des réglementations déjà existantes. Ce classement peut s'appliquer
aux arbres remarquables, alignements, parcs, haies, ripisylves, bois de surface
inférieure à celle fixée par l'arrêté préfectoral concernant le défrichement.
Le classement en EBC de grandes surfaces déjà protégées du défrichement et
soumises à des obligations de gestion par le code forestier ne peut se justifier que dans
des cas très exceptionnels motivés par des préoccupations d'urbanisme ou
d'aménagement de l'espace.

La rédaction du PLU (ou du PADD) ne doit pas induire en erreur les administrés en
laissant accroire par exemple que :
- les travaux eUou choix d'essences en EBC peuvent être interdits ou soumis à
autorisation,
- toutes les coupes des forêts placées en EBC sont soumises à autorisation,
- les coupes autorisées peuvent être assorties de conditions autres que celles
figurant à l'arrêté préfectoral pris en application de I'art. L130-1 du code de
l'urbanisme.

3.

Le classement d'éléments de paysage au titre du 2'du lll de l'art. L.123-1-5 du code

de l'urbanisme est à éviter lorsqu'il s'agit d'espaces boisés. Dans ce cas les
prescriptions de nature à assurer leur préservation sont celles prévues à I'art. L. 130-1.
Par contre ce classement peut convenir aux arbres isolés, alignements, haies ou petits
bosquets.

4.

(

Les projets d'aménagements prévus dans le document d'urbanisme doivent améliorer
à terme les conditions de gestion et d'exploitation des bois : une attention particulière
doit être portée aux conditions d'accès aux parcelles boisées pour permettre le
défruitement, le stockage des bois et leur transport vers les entreprises de
transformation.
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En aucun cas les projets d'aménagements et d'ouvrages ne doivent entraver la mise en
valeur forestière (desserte notamment) ou accroître le morcellement des unités de
gestion.

Une attention particulière sera portée à la possibilité, pour les camions grumiers
d'au plus 52 tonnes sur 5 essieux ou 57 tonnes sur 6 essieux, de rejoindre après
chargement les itinéraires de transport de bois ronds autorisés par arrêtés

préfectoraux. Ges itinéraires devraient être mentionnés dans le document
d'urbanisme (Loi n" 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie - art
130).

5.

Les clôtures

:

L'art. R.421-29 du code de l'urbanisme dispose que: « Sonf dispensées de toute
formalité au titre du code de I'urbanisme (...) sauf lorsqu'elles sonf implantées dans un
secteur sauvegardé ou dans un site c/assé, les clôtures, en dehors des cas prévus à I'art.
R.421-12, ainsi que les clôtures nécessaires à l'activité agricole ou forestière >».
L'art. R.421-12 précise
d'une clôture située :

.
.
.

: « Doit être précédée d'une déclaration

préalable l'édification

dans le champ de visibitité d'un monument historique (..) dans une zone de protection
du patrimoine architectural, urbain et paysager ou dans une aire de mise en valeur de
l'architecture et du patrimoine ;
dans un site inscrit ou dans un site classé (...) ;
ou si <r /e conseil municipal ou I'organe délibérant de I'EPCI compétent en matière de
PLU a décidé de soumettre les clôtures à déclaration ».

En conséquence, les règlements des zones A et N des PLU peuvent édicter des
obligations de déclaration des clôtures en précisant que celles nécessaires à
l'activité agricole ou forestière ne sont pas soumises à cette déclaration.
Remarque : La clôture périmétrale de l'ensemble d'une propriété infranchissable par la
faune sauvage ne peut être considérée comme habituellement nécessaire à l'activité
forestière.

Remarques

à

:

Le défrichement

:

Ce n'est pas un mode d'occupation ni d'utilisation du sol. En conséquence, il n'a pas
à être mentionné dans les articles 1 et 2 des règlements portant sur les types
d'occupation ou d'utilisation du sol interdits ou soumis à conditions spéciales.
En matière de défrichement dans un PLU, seul le classement en EBC produit un effet
réglementaire.
La coupe rase d'un peuplement forestier ne constitue pas un défrichement et ne
modifie pas par elle-même la destination du sol qui reste forestière.
De même, une coupe d'emprise visant à la création d'une voirie forestière nécessaire
à l'exploitation des bois n'est pas considérée comme un défrichement.

Sources:

.
.

Code de l'urbanisme, code rural, code forestier, code de l'environnement,
Notes du Centre national de la propriété forestière (T. du PELOUX) et des Centres régionaux de la propriété
forestière des régions Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Normandie, Bourgogne et Auvergne.

Cette note a bénéficié des remarques des DDT d'lndre-et-Loire et de l'Essonne et de la DRIAAF d'lle-de-France.
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