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ARTICLE L.130.1 - ESPACES BOISES 
 
Les (L. n° 2000-1208 du 13 déc. 2000, art. 202-VIII) plans locaux d’urbanisme peuvent 
classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver ou à créer, qu'ils soient 
soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. (L. n° 
93-24 du 8 janv. 1993). Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des 
haies ou réseaux de haies, des plantations d’alignements. 
 
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 (L. n° 2001-602 du 9 juill. 2001, art. 29-I) aux chapitres 
Ier et II du titre Ier [du] livre III du Code forestier. 
 
(L. n° 76-1285 du 31 déc. 1976) Il est fait exception de ces interdictions pour l'exploitation 
des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les 
gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu 
public ou approuvé avant le 10 Juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu 
approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le 
pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences 
de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. 
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa. - V. 
infra, art. R. 130-3. 
 
Dans les bois, forêts ou parcs situés (L. n°2000-1208 du 13 déc. 2000, art. 202-IX) sur le 
territoire de communes  ou établissement d'un plan d'occupation des sols a été prescrit mais 
où ce plan n'a pas encore été rendu public, ainsi que dans tout espace boisé classé, les 
coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable, ( L. n° 76-1285 du 31 
déc. 1976) sauf dans les cas suivants : 
- s'il est fait application des dispositions des livres I et II du Code forestier ;[liv. I. Nouv. C. 

for.] 
- s'il est fait application d'un plan simple de gestion approuvé conformément à l’article L. 

222-1 du Code forestier (L. n° 2001-602 du 9 juill. 2001, art. 29-I 
- si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté 

préfectoral, après avis du centre régional de la propriété forestière. );(L. n`°2001-602 du 
9 juill. 2001, art. 29-I) La décision prescrivant l’élaboration du plan local d’urbanisme peut 
également soumettre à l’autorisation préalable prévue aux quatre alinéas précédents, sur 
tout ou partie du territoire concerné par ce plan, les coupes ou abattages d’arbres isolés, 
de haies ou réseaux de haies et de plantations d’alignements. 

(L. n°83-8 du 7 janv. 1983, art. 68-VII ; L. n° 83-663 du 22 juill. 1983, art. 105) L’autorisation 
de coupe et d’abattage d’arbres est délivrée dans les formes, conditions et délais déterminés 
par décret en Conseil d’Etat : 
a) Dans les communes où un (L. n° 2000-1208 du 13 déc. 2000, art. 202-III) plan local 

d’urbanisme a été approuvé, au nom de la commune ou de l’établissement public de 
coopération intercommunale ou de l’Etat, selon les cas et les modalités prévus aux 
articles L. 421-2-1 à L. 421-2-8. Toutefois, par dérogation aux dispositions de la loi n° 82-
213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des 
départements, des régions et (L. n°2000-1208 du 13 déc. 2000, art. 202-IX) à l’article L. 
421-2-4, la décision ne devient exécutoire que quinze jours après qu’il a été procédé à sa 
notification et à sa transmission au représentant de l’Etat. Les dispositions de l’article L. 
421-9 sont alors applicables ; 

b) Dans les autres communes, au nom de l’Etat. 
  
ARTICLES R 130.1 et suivants (extraits) - ESPACES BOISES 
 
Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation préalable dans les bois, forêts 
et parcs situés sur le territoire des communes ou parties de communes où l’établissement  
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d’un plan local d’urbanisme a été prescrit mais où ce plan n’a pas encore été rendu public 
ainsi que dans les espaces boisés classés. 
 
Toutefois, une telle autorisation n’est pas requise : 
1°Lorsque le propriétaire procède à l’enlèvement d’arbres dangereux, des chablis et des bois 
morts ; 
2° Lorsque les bois et les forêts sont soumis au régime forestier et administrés 
conformément aux dispositions du titre I du livre Ier de la première partie du Code forestier ; 
3°Lorsque le propriétaire a fait agréer un plan simple de gestion dans les conditions prévues 
aux articles L. 222-1 à L. 222-4 et à l’article L. 223-2 du Code forestier ; 
4°Lorsque les coupes entrent dans le cadre d’une autorisation par catégories définies par 
arrêté du commissaire de la République pris après avis du centre régional de la propriété 
forestière en application de l’article L. 130-1 (5e alinéa).  
 
Article L130-1 
 
(Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal Officiel du 1 janvier 1977) 
(Loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 art. 68 VII Journal Officiel du 9 janvier 1983) 
(Loi nº 83-663 du 22 juillet 1983 art. 105 Journal Officiel du 23 juillet 1983) 
(Loi nº 93-24 du 8 janvier 1993 art. 3 IV Journal Officiel du 9 janvier 1993) 
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 202 III, VIII, IX Journal Officiel du 14 décembre 
2000) 
(Loi nº 2001-602 du 9 juillet 2001 art. 29 I, art. 47 Journal Officiel du 11 juillet 2001) 
(Ordonnance nº 2005-554 du 26 mai 2005 art. 4 Journal Officiel du 27 mai 2005) 
(Ordonnance nº 2005-1527 du 8 décembre 2005 art. 9 Journal Officiel du 9 décembre 
2005 en vigueur le 1er juillet 2007) 
 
   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, des plantations d'alignements. 
   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 aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code 
forestier. 
 
   Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants 
pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une 
reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 
juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. 
Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage 
préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu 
de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en conseil 
d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa.  
 
   Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un 
plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et 
abattages d'arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4, sauf 
dans les cas suivants : 
   - s'il est fait application des dispositions du livre I du code forestier ; 
   - s'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément à l'article L. 222-1 
du code forestier ou d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux 
dispositions du II de l'article L. 8 et de l'article L. 222-6 du même code ; 
   - si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté 
préfectoral, après avis du centre régional de la propriété forestière. 
   La délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme peut également 
soumettre à déclaration préalable, sur tout ou partie du territoire concerné par ce plan, les 



P.L.U. LE BEC-THOMAS ANNEXES DOCUMENTAIRES 
 

Le Bec-Thomas / Approbation / Agence B2 / page 4 

coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations 
d'alignement. 
 
   NOTA : L'ordonnance 2005-1527 du 8 décembre 2005 art. 41 : La présente ordonnance 
entrera en vigueur à des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er juillet 
2007. 
 
Article L130-2 
 
(Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal Officiel du 1 janvier 1977) 
(Loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 art. 75 I 1 Journal Officiel du 9 janvier 1983) 
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 202 X, XI Journal Officiel du 14 décembre 
2000) 
   Pour sauvegarder les bois et parcs et, en général, tous espaces boisés et sites naturels 
situés dans les agglomérations ou leurs environs et pour en favoriser l'aménagement, l'Etat, 
les départements, les communes ou les établissements publics ayant pour objet la 
réalisation d'opérations d'urbanisme peuvent offrir, à titre de compensation, un terrain à bâtir 
aux propriétaires qui consentent à leur céder gratuitement un terrain classé par un plan 
d'occupation des sols rendu public ou un plan local d'urbanisme approuvé comme espace 
boisé à conserver, à protéger ou à créer. Cette offre ne peut être faite si la dernière 
acquisition à titre onéreux dont le terrain classé a fait l'objet n'a pas date certaine depuis cinq 
ans au moins. 
   Il peut également, aux mêmes fins, être accordé au propriétaire une autorisation de 
construire sur une partie du terrain classé n'excédant pas un dixième de la superficie dudit 
terrain, si la dernière acquisition à titre onéreux dont ce terrain a fait l'objet à date certaine 
depuis cinq ans au moins. 
   Cette autorisation, qui doit être compatible avec les dispositions du schéma de cohérence 
territoriale, ne peut être donnée que par décret pris sur le rapport du ministre chargé de 
l'urbanisme, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture. La portion de terrain 
cédée par le propriétaire ne peut faire l'objet d'un changement d'affectation qu'après 
autorisation donnée dans les mêmes conditions. L'application des dispositions du présent 
alinéa est subordonnée à l'accord de la ou des communes sur le territoire desquelles est 
situé le terrain classé, dans les conditions déterminées par les décrets prévus à l'article 
L. 130-6. 
   La valeur du terrain à bâtir offert en compensation ou le surcroît de valeur pris, du fait de 
l'autorisation de construire, par la partie du terrain classé conservée par le propriétaire, ne 
doit pas dépasser la valeur du terrain cédé à la collectivité. 
 
 
Article L130-3 
 
(Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal Officiel du 1er janvier 1977) 
   Lorsqu'ils ont acquis la propriété d'espaces verts, boisés ou non, dans les conditions 
prévues à l'article L. 130-2, l'Etat, les départements, les communes ou les établissements 
publics s'engagent à les préserver, à les aménager et à les entretenir dans l'intérêt du public. 
 
Article L130-4 
 
(Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal Officiel du 1 janvier 1977) 
   Les dispositions des alinéas 2, 3 et 4 de l'article L. 130-1 et celles des articles L. 130-2 et 
L. 130-3 sont applicables aux terrains classés comme espaces boisés par un plan 
d'urbanisme approuvé en application du décret nº 58-1463 du 31 décembre 1958 par un plan 
sommaire d'urbanisme approuvé en application du décret nº 62-460 du 13 avril 1962 ou par 
un projet d'aménagement établi en application de la législation antérieure à ces décrets. 
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Article L130-5 
 
(Loi nº 75-602 du 10 juillet 1975 Journal Officiel du 11 juillet 1975) 
(Loi nº 2001-602 du 9 juillet 2001 art. 4 II 2º, 3º, 4º Journal Officiel du 11 juillet 2001) 
 
   Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent passer avec les propriétaires 
de bois, parcs et espaces naturels des conventions tendant à l'ouverture au public de ces 
bois, parcs et espaces naturels. Dans le cas où les bois, parcs et espaces naturels sont 
situés dans des territoires excédant les limites territoriales de la collectivité contractante ou 
du groupement, le projet est soumis pour avis à la ou aux collectivités intéressées ou à leur 
groupement. Cet avis est réputé favorable si un refus n'est pas intervenu dans un délai de 
trois mois. Dans ce cadre, ces collectivités peuvent prendre en charge tout ou partie du 
financement des dépenses d'aménagement, d'entretien, de réparation et des coûts 
d'assurances nécessités par l'ouverture au public de ces espaces. Les conventions peuvent 
également prévoir le versement au propriétaire d'une rémunération pour service rendu. 
 
   Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent passer, dans les mêmes 
conditions, des conventions pour l'exercice des sports de nature, notamment en application 
du titre III de la loi nº 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des 
activités physiques et sportives. 
 
   Les mêmes dispositions sont applicables au conservatoire de l'espace littoral et des 
rivages lacustres dans les territoires définis à l'article 1er de la loi nº 75-602 du 10 juillet 
1975. 
 
ARTICLE L123-17- EMPLACEMENTS RESERVES 
 
(inséré par Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 4 Journal Officiel du 14 décembre 
2000 en vigueur le 1er avril 2001) 
 
   Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme pour un 
ouvrage public, une voie publique, une installation d'intérêt général ou un espace vert peut, 
dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a 
été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice 
duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et 
délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants. 
 
   Lorsqu'une des servitudes mentionnées à l'article L. 123-2 est instituée, les propriétaires 
des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition 
de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L. 230-1 et suivants 
 
ARTICLE  R 123.10 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS 
 
(Loi nº 98-913 du 12 octobre 1998 art. 30, art. 40 Journal Officiel du 13 octobre 1998) 
s 
Le coefficient d'occupation du sol qui détermine la densité de construction admise est le 
rapport exprimant le nombre de mètres carrés de plancher hors œuvre nette ou le nombre 
de mètres cubes susceptibles d’être construit par mètre carré de sol. 
 
   Pour le calcul du coefficient d'occupation du sol, la superficie du ou des terrains faisant 
l'objet de la demande d'autorisation de construire ou de lotir comprend, le cas échéant, les 
terrains classés comme espaces boisés en application de l'article L. 130-1 et les terrains 
cédés gratuitement dans les conditions fixées par les articles R. 332-15 et R. 332-16. La 
surface hors œuvre nette ou, le cas échéant, le volume des bâtiments existants conservés 
sur le ou les terrains faisant l'objet de la demande est déduit des possibilités de construction. 
 
   Les emplacements réservés mentionnés au 8º de l'article L. 123-1 sont déduits de la 
superficie prise en compte pour le calcul des possibilités de construction. Toutefois, le 
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propriétaire d'un terrain dont une partie est comprise dans un de ces emplacements et qui 
accepte de céder gratuitement cette partie à la collectivité bénéficiaire de la réserve peut être 
autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit de construire correspondant à 
tout ou partie du coefficient d'occupation du sol affectant la superficie du terrain qu'il cède 
gratuitement à la collectivité. 
 
   Le règlement peut fixer un coefficient d'occupation des sols dans les zones U et AU. 
   Dans ces zones ou parties de zone, il peut fixer des coefficients différents suivant les 
catégories de destination des constructions définies à l'avant-dernier alinéa de l'article 
R. 123-9. Il peut également prévoir, dans les conditions prévues à l'article L. 123-1-1, la 
limitation des droits à construire en cas de division d'un terrain bâti. 
 
   Lorsque dans la zone N a été délimité un périmètre pour effectuer les transferts des 
possibilités de construction prévus à l'article L. 123-4, le règlement fixe deux coefficients 
d'occupation des sols, l'un applicable à l'ensemble des terrains inclus dans le périmètre 
délimité pour le calcul des transferts et l'autre définissant la densité maximale des 
constructions du secteur dans lequel celles-ci peuvent être implantées. 
 
ARTICLE  R. 442-.2 - INSTALLATIONS ET TRAVAUX DIVERS 
 
Dans les communes ou parties de communes visées à l'article R.442.1 (*) ainsi que, pour les 
garages collectifs de caravanes, sur l'ensemble du territoire, est subordonnée à l'obtention 
d'une autorisation préalable, la réalisation d'installations ou de travaux dans les cas ci-après 
énumérés, lorsque l'occupation ou l'utilisation du terrain doit se poursuivre durant plus de 
trois mois : 
a) les parcs d'attractions et les aires de jeux et de sports, dès lors qu'ils sont ouverts au 
public ; 
b) les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules, lorsqu'ils sont 
susceptibles de contenir au moins dix unités et qu'ils ne sont pas soumis à autorisation au 
titre de l'article R. 443.4 ou de l'article R. 443.7, ainsi que les garages collectifs de caravanes 
dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 442.1 ; 
c) les affouillements et exhaussements du sol, à condition que leur superficie soit supérieure 
à 100 mètres carrés et que leur hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou leur profondeur 
dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres. 
d) Les aménagements mentionnés aux a, b, c et d de l'article R. 146-2 lorsqu'ils sont situés 
dans des espaces remarquables ou milieux du littoral qui sont identifiés dans un document 
d'urbanisme comme devant être préservés en application de l'article L. 146-6. 
 
(*) - Comprend notamment les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu 
public ou approuvé. 
 
 
ARTICLE  R.315.1 - LOTISSEMENTS 
 
(Loi n° 77.860, du 26 Juillet 1977, loi n° 86.517 du 14 mars 1986) 
 
Constitue un lotissement au sens du présent chapitre, toute division d'une propriété foncière 
en vue de l'implantation de bâtiments qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de 
dix ans, a eu pour effet de porter à plus de deux le nombre de terrains issus de ladite 
propriété. Est également soumise à l'autorisation de lotir prévue par le présent chapitre, 
l'opération de remembrement menée par une association foncière urbaine libre régie par la 
loi du 21 juin 1986 et par le titre II du chapitre II du présent livre, lorsque le plan délimite plus 
de deux lots. 
 
L'alinéa précédent s'applique notamment aux divisions en propriété ou en jouissance 
résultant de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, à l'exclusion 
toutefois des divisions résultant de partages successoraux ou d'actes assimilés lorsque ces 
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actes n'ont pas pour effet de porter à plus de quatre le nombre des terrains issus de la 
propriété concernée. 
 
Ne sont pas pris en compte pour l'appréciation du nombre de terrains issus de la division 
d'une propriété foncière : 
a) les terrains supportant des bâtiments qui, achevés depuis plus de dix ans, ne sont pas 
destinés à être démolis dans un délai de moins de dix ans ou des bâtiments dont l'affectation 
n'est pas destinée à être modifiée dans le même délai ; 
b) les parties de terrains détachées d'une propriété et rattachées à une propriété contiguë ; 
c) les terrains détachés d'une propriété par l'effet d'une expropriation, d'une cession amiable 
consentie après déclaration d'utilité publique et, lorsqu'il en est donné acte par ordonnance 
du juge de l'expropriation, d'une cession amiable antérieure à une déclaration d'utilité 
publique ; 
d) les terrains réservés acquis par les collectivités publiques dans les conditions prévues par 
l'article L. 123.9 ; 
e) les cessions gratuites et les apports de terrains résultant de l'application des articles L. 
332.6.1 (2°, e) et L. 332.10. 
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LISTES D’ESSENCES LOCALES ADAPTÉES AU CLIMAT ET AUX PAYSAGES DE LA 
HAUTE NORMANDIE 1: 
 
 

                                                 
1 Source : DIREN 
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