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>Le contenu des zones N (article R.123-8)

 Les zones naturelles et forestières 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 sans grandes exploitations agricoles ne pouvant justifier un classement 
en zone A (voir 1.4 le contenu des zones A). Pour l’essentiel il s’agit des sites déjà 
identifiés par le Schéma Directeur et dont la pérennisation est confirmée par le 
PLU.

• Au-delà de cette approche générique, les espaces naturels communautaires se 
déclinent en 3 zones N qui se différencient au regard de leur intérêt respectif 
et d’un potentiel constructif particulièrement mesuré et limité. Dans le détail, 
ces zones sont elles-mêmes découpées en secteurs dont les caractéristiques 
justifient une identification particulière bien qu’ils s’intègrent dans le cadre 
général de la zone N identifiée. Les trois zones naturelles sont les suivantes :

• La zone N1 (zone Naturelle d’intérêt particulier, inconstructible) regroupe 
les grandes entités naturelles qui présentent des caractéristiques reconnues 
sur les plans biologiques, écologiques, paysagers, etc… Cette identification 
s’accompagne de dispositions réglementaires qui assurent leur pérennité 
notamment en garantissant l’inconstructibilité. 

 Certains sites d’élevage agricole ont été classés en N1 avec une réglementation 
adaptée du fait des caractéristiques naturelles des espaces sur lesquels ils se 
développent (partie de la Réserve Naturelle de Bruges, ZICO).

• La zone N2 (zone Naturelle partiellement constructible) repère les espaces 
naturels de qualité variable en les déclinant en secteurs selon leurs spécificités 
naturelles, paysagères ou fonctionnelles. Cette classification concerne à la fois 
des espaces naturels, ruraux, sylvicoles, … ainsi que certains secteurs présentant 
une urbanisation diffuse insérée dans un contexte naturel prédominant. En 
complément d’un caractère naturel affirmé, quels que soient les secteurs inclus 
dans la zone N2, le PLU propose des modalités de gestion adaptées en fonction 
des évolutions souhaitées.  

• La zone N3 (zone Naturelle pouvant accueillir des équipements d’intérêt 
collectif tels que définis limitativement dans le réglement de la zone N3 : articles 
1 et 2. Pour exemple : équipements à usages sportifs récréatifs culturels sociaux et 
de loisirs, les extensions et réhabilitations d’établissements d’enseignements, ...). 

1.5 Les zones naturelles et forestières (N)

1. Rapport de présentation

B. Le projet

B.3 L’exposé des motifs de la délimitation des zones, des règles applicables et des orientations par secteur

1. Les grands principes du zonage
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 La zone N3  s’applique sur des espaces naturels bénéficiant d’un enjeu de mise en 
valeur au service du public (équipements ou projets portés par une collectivité 
ou un investisseur privé). A ce titre, les équipements présents ou futurs 
s’insèrent dans un cadre naturel préservé où les possibilités de construction 
sont particulièrement restreintes. Globalement, la zone N3 traduit dans le PLU 
les dispositions du Schéma Directeur. 

 Ce dernier repère les « espaces naturels urbains » insérés dans la zone 
agglomérée qui constituent des « espaces verts existants ou à réserver pour la 
création de parcs publics de proximité ou pour le maintien d’espaces verts privés 
dont la qualité et la superficie sont de nature à constituer un environnement 
végétal de qualité dans les sites les plus denses ». A cela s’ajoutent les pôles 
touristiques de sports et de loisirs de niveau d’agglomération. Pour la gestion 
de ces sites le règlement du PLU fixe des conditions d’aménagement en 
relayant ainsi les engagements du Schéma Directeur qui stipule que « dans le 
cadre des documents d’urbanisme ces espaces bénéficieront de possibilités 
de constructions et de mise en valeur en cohérence avec leur destination et la 
configuration des espaces concernés ».

1.5 Les zones naturelles et forestières (N)
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>Délimitation et caractéristiques des zones N2

secteurs concernés :  voir pages suivantes

Secteur
N2g

Secteur
N2h

Secteur
N2c

Secteur
N2m

1.5

Zone N2

Les zones naturelles et forestières (N)

Zone naturelle protégée partiellement constructible 
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>Délimitation et caractéristiques des zones N2

Fonction de la zone

Territoires concernés

Contexte urbanistique de la zone 

1.5

Zone N2

• Grandes franges naturelles, et agricoles peu valorisées de la CUB, 
essentiellement localisées à l’extérieur de la rocade.

• Enclaves naturelles résiduelles identifiées à l’intérieur de la rocade.

• Enclaves construites non agricoles situées au milieu d’une zone A.

• Zone naturelle diversifiée et générique avec une dominante de fonctions 
agricoles peu valorisées et sylvicoles.

• Fonctions résidentielles dispersées et englobées dans les espaces naturels 
et agricoles génériques.

• Espaces faiblement bâtis (forme d’habitat individuel, bâtiments 
agricoles...).

• Constructions éparses ou ponctuellement groupées selon des tissus 
morphologiques de faible densité (ex. habitat individuel sur de grandes 
parcelles en secteur rural).

Les zones naturelles et forestières (N)

Zone naturelle protégée partiellement constructible 
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>Délimitation et caractéristiques des secteurs N2g

1.5

Zone N2

Secteur

N2g

Les zones naturelles et forestières (N)

Zone naturelle protégée partiellement constructible

Secteur agro-sylvicole



Objectifs recherchés

Principes réglementaires

Se référer au règlement du PLU pour le détail des règles appliquées
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 Protéger ces zones et y maintenir la vocation agricole et paysagère en les 
réservant aux seules constructions agricoles ou ayant un lien direct avec ces 
espaces, ou autres constructions d’intérêt collectif.

 Accompagner l’évolution de l’ensemble des autres bâtiments existants.

 Seule est autorisée la construction nouvelle de bâtiments liés à l’activité 
agricole et sylvicole adaptée aux lieux (élevage, exploitation forestière,...), et 
de sièges d’exploitations (principes réglementaires de la zone A).

 Encadrer l’évolution des autres bâtiments existants sans autoriser les 
implantations nouvelles (à l’exception des constructions d’intérêt collectif).

• Espace rural générique dont les composantes ne justifient pas un classement 
en zones N1 ou A : il s’agit notamment des espaces agricoles ne bénéficiant 
pas de qualités particulières : certaines zones de pâture ; la pinède (sylvicole 
ou non) ; certaines lisières urbaines plus ou moins  bâties et mal équipées.

• Espace où la vocation agricole est globalement fragilisée par un déclin des 
activités agro-sylvicoles et par un «mitage» de constructions. 

Forme urbaine de référence du secteur

>Délimitation et caractéristiques des secteurs N2g

1.5

Zone N2

Secteur

N2g

Les zones naturelles et forestières (N)

Zone naturelle protégée partiellement constructible

Secteur agro-sylvicole




