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MONTERFIL 

REGLEMENT D'URBANISME 

Articles fondamentaux 

Article L.110 du Code de l'urbanisme : 

« Le territoire fiançais est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité publique 

en est le gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences. Afin d'aménager le 

cadre de vie, d'assurer sans discrimination aux populations résidentes et futures des 

conditions d'habitat, d'emploi, de services et de transport répondant à la diversité de ses 

besoins et de ses ressources, de gérer le sol de façon économe, d'assurer la protection des 

milieux naturels et des paysages ainsi que la sécurité et la salubrité publiques et de 

promouvoir 1 'équilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines et rurales et 

de rationaliser la demande de déplacement, les collectivités publiques harmonisent, dans le 

respect réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de 

1'espace. » 

Article L.121.1 du Code de l'Urbanisme : 

« Les schémas de cohérence territoriale, les Plans Locaux d'Urbanisme et les cartes 

communales déterminent les conditions permettant d'assurer : 

1) L'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le 

développement de l'espace rural, d'une part, et la préservation des espaces affectés aux 

activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des paysages, d'autre 

part, en respectant les objectifs du développement durable ; 

2) La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l'habitat urbain et dans 

1'habitat rural, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes 

pour la satisfaction sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, 

d'activités économiques, notamment commerciales, d'activités sportives ou culturelles et 

d'intérêt général ainsi que d’équipements publics, en tenant compte en particulier de 

l'équilibre entre emploi et habitat ainsi que des moyens de transport et de la gestion des 

eaux; 

Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux, 

la maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation automobile, la préservation de la 

qualité de 1 'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des 

milieux, sites et paysages naturels ou urbains, la réduction des nuisances sonores, la 

sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti, la prévention des 

risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de 

toute nature. )) 
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TITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
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Chapitre I - Champ d'application, portée et contenu du règlement. 

ARTICLE 1 CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN 

Il concerne toutes occupations et utilisations du sol, qu'elles soient soumises ou non à 

décision administrative, sur l'ensemble de la commune de MONTERFIL. 

ARTICLE 2 - PORTEE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES 

A L'OCCUPATION DES SOLS 

1. Les dispositions du présent règlement se substituent à celles de tout document 

d'urbanisme antérieur et à celles du titre la du livre le', deuxième partie (réglementaire) 

du Code de l'urbanisme (articles R 111 et suivants), à l'exception des dispositions visées 

aux articles R111-2, R111-3.2, R111-4, R111-14.2, R111-15 et R111-21, figurant en 

annexe du présent règlement. 

2. Les articles L.111-7 à L.111-10 et L.421-4 du Code de l'urbanisme concernant les 

constructions, installations ou opérations susceptibles de compromettre ou de rendre 

plus onéreuse l'exécution de travaux publics, restent applicables nonobstant les 

dispositions du présent règlement. 

3. S'ajoutent aux règles propres du Plan Local d'Urbanisme les prescriptions prises au titre 

des législations spécifiques concernant les servitudes d'utilité publiques affectant 

l'utilisation des sols, créées en application de législations particulières et dont le champ 

d'application est reporté au plan des servitudes ; 

4. S'ajoutent au présent règlement les dispositions prises par les législations relatives à la 

protection du patrimoine archéologique. 

Les sites actuellement connus concernés par la présence de vestiges archéologiques sont 

reportés à titre d'information sur les documents graphiques et sont précisés en annexe au 

présent P.L.U. Les règles suivantes s'appliquent : 

- L'ensemble du territoire communal est concerné par la législation sur les découvertes 

archéologiques fortuites (loi n02003-707 du 1er avril 2003, modifiant la loi n02001-44 du 

17 janvier 2001) qui indique : « toute découverte archéologique (poterie, monnaies, 

ossements, objets divers,. . .) doit être immédiatement déclarée au maire de la 

commune ou au Service Régional de l'Archéologie (Direction Régionale des Maires 

Culturelles, Hôtel de Blossac, 6 rue du Chapitre, 35044 RENNES Cedex, tel. 02 99 84 

59 00) ». 

- La législation relative à la protection des collections publiques contre les actes de 

malveillance (art. 322-2 du Code Pénal) s'applique à l'ensemble du territoire communal. 

Elle prévoit : « Quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes 

archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement, ou un terrain contenant des 

vestiges archéologiques sera puni des peines portées à l'article 322. » 
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- Le décret n° 2004-490 du « juin 2004 qui stipule que : « lorsqu'une opération, des 

travaux ou des installations soumis à l'autorisation de lotir, au permis de construire, au 

permis de démolir ou à l'autorisation des installations et travaux divers prévus par le 

Code de l'urbanisme peuvent, en raison de leur localisation et de leur nature, 

compromettre la conservation ou la mise en valeur de vestiges ou d'un site 

archéologique, cette autorisation ou ce permis est délivré après consultation du 

Conservateur Régional de l'Archéologie ». 

- L'article R 11 1-3-2 du Code de l'urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé 

ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les 

constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la 

mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques ». 

ARTICLE 3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES 

Le territoire couvert par le Plan Local d'urbanisme (P.L.U.) est divisé en : 

 Zones urbaines, 

 Zones à urbaniser, 

 Zones agricoles, 

 Zones naturelles et forestières. 

1. Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II, du présent 

règlement, sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents 

graphiques par un sigle commençant par la lettre U. 

2. Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions du chapitre du titre III, 

du présent règlement, sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les 

documents graphiques par un sigle commençant par la lettre AU. 

3. Les zones agricoles auxquelles s'appliquent les dispositions du titre IV, du présent 

règlement, sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents 

graphiques par un sigle commençant par la lettre A. 

4. Les zones naturelles et forestières auxquelles s'appliquent les dispositions du titre V, 

du présent règlement, sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les 

documents graphiques par un sigle commençant par la lettre N. 

Sur les documents graphiques figure en outre : 

1. Les bois, forêts, parcs classés comme espaces boisés auxquels s'appliquent les 

dispositions spéciales rappelées au Titre VI et qui sont matérialisés par un semis de 

cercles et un quadrillage. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, 

des haies ou des réseaux de haies, des plantations d'alignement. 

2. Les haies bocagères repérées au titre de l'article L 123-1 alinéa 7 qui sont matérialisées 
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par des traits verts. Il s'agit d'éléments paysagers à préserver dont l'implantation doit être 

conservée pour des motifs écologiques, cynégétiques, économiques, et esthétiques. Les 

travaux de destruction totale ou partielle seront soumis à une autorisation municipale 

préalable. 

3. Les zones de protection des points de vue qui sont matérialisées par des cônes bleus. 

4. Les plantations à réaliser concernent des espaces verts à planter, introduits afin de 

limiter les conflits entre des secteurs de nature différente ou pour offrir un espace de 

verdure à une zone. Elles sont représentées par un semis de cercles. Article L.130-1 du 

Code de l'urbanisme.  

5. Les cheminements à préserver ou à créer sont représentés par un pointillé. Toute 

construction, installation et occupation devra respecter les cheminements à préserver et 

s'accompagner de la création de ceux n'existant pas encore sur l'unité foncière 

concernée par la demande. 

6. Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics auxquels s'appliquent les 

dispositions spéciales rappelées au Titre VI1 et qui sont indiqués par des croisillons et 

énumérés dans la liste des emplacements réservés annexée au P.L.U. 
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Chapitre II - Règles applicables à l'ensemble de la commune. 

ARTICLE 1 – ADAPTATIONS MINEURES 

Les dispositions des articles 3 à 13 du règlement de chacune des zones ne peuvent faire 

l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures prévues à l'article 

L123-1 du Code de l'urbanisme, et rendues nécessaires par la nature du sol, la 

configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. 

ARTICLE 2 - DISPOSITIONS PARTICULIERES 

1. La reconstruction à l'identique de bâtiments détruits à l'issue d'un sinistre peut être 

autorisée , à condition de respecter les dispositions prévues dans la zone concernée. 

2. « Peut également être autorisée la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des 

murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et 

sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment ». Article 

L111-3 du Code de l'urbanisme. 

ARTICLE 3 - RAPPELS 

1.  Les travaux exemptés du permis de construire et l'édification des clôtures sont soumis à 

déclaration. 

2. Les installations et travaux divers, définis à l'article R 442.2 du Code de l'urbanisme, 

sont soumis à autorisation. 

3. Les constructions existantes sont soumises au permis de démolir (article R430 et 

suivants du Code de l'urbanisme). 

4. Les travaux exécutés sur des constructions existantes et ayant pour effet d'en changer 

la destination, d'en modifier l'aspect extérieur ou le volume ou d'y créer des niveaux 

supplémentaires, sont soumis au permis de construire ou à déclaration. 

5. Une étude des sols est obligatoire avant tout dépôt de permis de construire. 

6. Dans les espaces boisés classés à protéger, à conserver ou à créer, le défrichement est 

interdit. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation suivant les 

modalités prévues à l'article R 13 0.1 du Code de l'urbanisme. 

7. Dans les autres bois et bosquets, le défrichement et les coupes et abattages d'arbres 

sont réglementés par la législation forestière en vigueur. 

8. Un droit de préemption urbaine a été institué par décision du Conseil Municipal du 12 

juin 2006 (article R211-1 du Code de l'urbanisme), sur l'ensemble des zones U et AU. 
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TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES 

AUX ZONES URBAINES 

 

 

REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES U 
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CARACTERE DOMINANT DE LA ZONE 

Cette zone correspond au Bourg de MONTERFIL et à ses extensions. 

Elle correspond à des formes d'implantation des bâtiments par rapport aux voies, places et 

limites séparatives diverses qui coexistent et voisinent. L'objectif du règlement est de 

permettre d'une part la densification de ces zones, d'autre part l'organisation d'une 

cohérence urbaine. 

Elle est destinée principalement à accueillir : 

 des constructions à usage d'habitation, ainsi que les équipements, commerces, 

activités et services nécessaires à la vie sociale et compatibles avec ce secteur 

d'habitat, pour les zones UC1, UC2 et UE. 

 des constructions à usage d'activités artisanales, industrielles et commerciales pour 

les zones UA. 

 des installations destinées à accueillir les activités de sports, de loisirs et de culture 

pour la zone UL. 

 des constructions, installations et/ou équipements techniques nécessaires aux 

services publics ou d’intérêt collectif (ateliers communaux, entrepôts communaux,…) 

pour la zone UEq. 



Commune de MONTERFIL  Règlement du PLU 

 Page 57 

CHAPITRE V - REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UA 

CARACTERE DOMINANT DE LA ZONE 

Cette zone correspond aux secteurs de la Commune réservés aux activités (artisanat, 

industrie, commerce, etc.. .) qui, compte tenu de leur nature ou de leur importance, ne 

peuvent trouver place au sein des zones d'habitation. 

Il convient d'y éviter les habitations et les modes d'occupation du sol sans rapport avec la 

vocation de la zone. 

RAPPELS 

1. Les travaux exemptés du permis de construire et l'édification des clôtures sont soumis à 

déclaration. 

2. Les installations et travaux divers, définis à l'article R 442.2 du Code de l'Urbanisme, 

sont soumis à autorisation.  

3. Les constructions existantes sont soumises au permis de démolir (article R.430 et 

suivants du Code de l'urbanisme). 

4. Les travaux exécutés sur des constructions existantes et ayant pour effet d'en changer 

la destination, d'en modifier l'aspect extérieur ou le volume ou d'y créer des niveaux 

supplémentaires, sont soumis au permis de construire ou à déclaration. 

5. Une étude des sols est obligatoire avant tout dépôt de permis de construire. 

6. Dans les espaces boisés classés à protéger, à conserver ou à créer, le défrichement est 

interdit. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation suivant les 

modalités prévues à l'article R130.1 du Code de l'urbanisme. 

7. Dans les autres bois et bosquets, le défrichement et les coupes et abattages d'arbres 

sont réglementés par la législation forestière en vigueur. 

8. Un droit de préemption urbaine a été institué par décision du Conseil Municipal du 12 

juin 2006 (article R211 - 1 du Code de l'urbanisme). 

ARTICLE UA 1 - OCCUPATION ET UTILISATIONS DE SOLS INTERDITES 

1. Les constructions à usage d'habitation, sauf celles visées à l'article UA 2, 

2. La création d'exploitations agricoles, 

3. Les lotissements à d'autres usages qu'artisanal, commercial ou industriel, 

4. L'installation de terrain de camping, caravanage et parc résidentiel de loisir, 
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5. L'installation isolée de caravane ou habitat léger de loisir quelle qu'en soit la durée, sauf 

baraques de chantier, 

6. Les affouillement et exhaussement du sol (art. R 442-2 §C) outres que ceux nécessaires 

à la réalisation des aménagements, constructions et équipements autorisés, 

7. L'ouverture de toute carrière. 

ARTICLE UA 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES A DES CONDITIONS 

PARTICULIERES 

Peuvent être admises sous réserve de ne pas porter atteinte à la destination de la zone et à 

la qualité de l'environnement urbain, architectural ou paysager : 

- Les constructions à usage d'habitation, à condition qu'elles soient destinées aux 

logements des personnes dont la présence permanente et nécessaire pour assurer la 

direction, la maintenance ou la surveillance des établissements ou des services 

généraux de la zone. Sauf impossibilité technique, elles seront intégrées ou accolées 

aux bâtiments principaux. 

- Les installations nécessaires au bon fonctionnement de la zone (foyers, restaurants, 

hôtels, etc . . .) 

- L'aménagement et la restauration des constructions existantes, ainsi que les extensions 

mesurées, compatibles avec la vocation de la zone. 

- Les équipements et installations techniques nécessaires au bon fonctionnement des 

services publics. 

ARTICLE UA 3 - ACCES ET VOIRIE 

1. Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit 

directement soit par un passage aménagé sur fonds voisin. Tout terrain enclavé sera 

considéré inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de 

passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application 

de l'article 682 du code civil. 

2. Les caractéristiques des accès doivent répondre à l'importance et à la destination de 

l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à desservir et doivent permettre de satisfaire 

aux exigences de sécurité et de défense contre l'incendie. 

3. Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d'aménagements 

spécifiques concernant les accès et visant à la sécurité des usagers. 

4. Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que 

les véhicules puissent faire demi-tour. 
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ARTICLE UA 4 - CONDITION DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX 

A -ADDUCTION EN EAU POTABLE 

Toute construction doit être alimentée en eau potable selon les dispositions de la 

réglementation en vigueur. 

B - ASSAINISSEMENT - EAUX USEES 

Toute construction nouvelle doit être raccordée au réseau public d'assainissement 

conformément à la réglementation en vigueur. L'évacuation des eaux usées industrielles 

dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à un prétraitement ou à 

l'établissement d'une convention de rejet entreprise-commune. 

Dans les parties du territoire non desservies par un réseau public d'assainissement, les 

eaux usées domestiques ou industrielles doivent être collectées, traitées et évacuées par 

des dispositifs d'assainissement autonomes conformes à la réglementation et conçus pour 

être raccordés aux extensions des réseaux lorsque celles-ci sont prévues au plan de 

zonage d'assainissement collectif annexé au présent règlement. 

C - ASSAINISSEMENT- EAUX PLUVIALES 

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales 

dans le réseau collecteur, conformément à la réglementation sanitaire en vigueur. 

En l'absence de réseaux, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux 

pluviales doivent être réalisés au moyen de dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. 

Le rejet des eaux pluviales provenant d'aires de stationnement imperméables de plus de 

quinze emplacements est soumis à un prétraitement adapté (hydrocarbures, graisses, etc.). 

D – RESEAUX DIVERS 

Les extensions des lignes de télécommunications et de distribution d'énergie électrique 

ainsi que les raccordements particuliers devront être réalisés en souterrain. 

Les réseaux électriques basses tensions pourront être réalisés en façade en fonction du 

caractère des immeubles. 

ARTICLE UA 5 - SURFACE ET FORME DES TERRAINS 

En cas d'absence de réseau collectif d'assainissement, la surface et la forme des terrains 

devront permettre la mise en œuvre d'un assainissement autonome, conforme à la 

réglementation en vigueur. 

Ces dispositions devront être prises en compte dans tous les cas et notamment lors de la 

division de terrains. 
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ARTICLE UA 6 - IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 

1 - Voies routières 

Sauf dispositions spéciales figurées au plan, les constructions devront être implantées à 5 

m au moins des voies routières. 

Des distances d'implantations inférieures peuvent être autorisées dans le cas d'extensions 

de bâtiments existants ne respectant pas ces reculs, et ce, en continuité des alignements 

existants. 

2- Lignes électriques 

Tout projet de construction nouvelle, de surélévation ou de modification de construction 

existante située à proximité des lignes électriques, devra être soumises pour accord 

préalable à RTE. 

ARTICLE UA 7 - IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMIITES SEPARATIVES 

A - La construction de bâtiments joignant la limite séparative est autorisée sous réserve de 

la réalisation d'un mur coupe-feu conforme à la réglementation. 

B - Lorsque les constructions ne sont pas implantées en limite séparative, un retrait compris 

entre de 1 à 3 mètres par rapport à cette limite devra être respecté. 

ARTICLE UA 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

La hauteur maximum des constructions est fixée à 15 m au dessus du terrain naturel. 

Il n'est pas fixé de hauteur maximum pour les ouvrages techniques tels que les cheminées, 

poteaux, pylônes, antennes et candélabres. 

ARTICLE UA 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 

A - REGLES GENERALES 

Article R 111-21 du Code de l'urbanisme : 

« Le permis de construire peut être refusé ou accordé que sous réserve de l'observation de 

prescriptions spéciales si les construction, par leur situation, leur architecture, leurs 

dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de 

nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux 

paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. » 

Loi sur l'architecture de 1977 (extraits) 

L'architecture est une expression de la culture. La création architecturale, la qualité des 

constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des 

paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont d'intérêt public. 
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Le respect de cet intérêt relève de la compétence du concepteur, de la volonté du maître 

d'ouvrage, de la responsabilité de l'autorité habilitée à délivrer le permis de construire et 

autres autorisations d'utilisation du sol. 

Ainsi, par leur aspect extérieur (implantation, orientation, échelle, composition et 

modénature, aspect des matériaux et couleur, ...) les bâtiments, clôtures et installations 

diverses ne doivent porter atteinte ni au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants, ni à 

l'homogénéité et la richesse des paysages qu'ils soient naturels au bâtis. 

Les constructions nouvelles et les extensions aux constructions existantes devront 

clairement affirmer le mode selon lequel elles souhaitent composer avec l'architecture 

traditionnelle de la région ou avec l'architecture du bâtiment transformé. 

- Il peut s'agir d'une architecture contemporaine en rupture avec l'architecture 

traditionnelle par les techniques constructives, les matériaux, les principes de 

composition. 

Cette position de rupture exige une grande rigueur de conception. Elle ne signifie pas 

l'ignorance du contexte : les projets devront justifier de sa prise en considération et de 

leur capacité à s'inscrire dans une ambiance urbaine existante sans la détruire. 

- Il peut s'agir d'une architecture d'accompagnement qui s'inscrit avec discrétion dans un 

contexte traditionnel caractéristique de la région ou de l'immeuble transformé en 

respectant les principes originels. Ces principes sont rappelés aux chapitres C et D du 

présent article. 

Quelque soit le projet architectural (restauration, construction neuve d'expression 

traditionnelle ou moderne) une attention particulière sera apportée : 

- à l'échelle du projet de construction comparativement à l'échelle des constructions 

environnantes, 

- à la composition des volumes et des éléments d'architecture qui le composent : 

harmonie des rythmes, choix des modénatures, 

- à sa relation à l'environnement : rupture ou continuité urbaine ou paysagère devront être 

justifiées lors de la présentation du projet. 

Les antennes et antennes paraboliques devront être positionnées et traitées de façon à être 

le moins visible possible ; des emplacements et teintes pourront être imposées pour ces 

éléments. 

B - DEMANDE D'AUTORISATION CONSTITUTION DES DOSSIERS 

Tout projet de construction nouvelle quelque soit son importance et son usage, tout projet 

de démolition d'une construction ou d'une clôture, tout projet de modification de l'aspect 

extérieur d'un bâtiment ou d'une clôture doivent faire l'objet d'une demande d'autorisation 

(permis de construire, déclaration de travaux, déclaration de clôture, permis de démolir). 
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Les dossiers doivent permettre aux autorités chargées de délivrer les autorisations de juger 

de l'impact sur le paysage des modifications projetées. 

C - LA RESTAURATION, L’AMENAGEMENT, L’AGRANDISSEMENT DES CONSTRUCTIONS 

ANCIENNES 

Les travaux de restauration, d'aménagement de bâtiments anciens doivent en conserver le 

caractère architectural d'origine ou contribuer à le retrouver. 

Tout projet de transformation portant atteinte à la qualité des constructions existantes 

pourra être refusé. 

1. Matériaux de façades - aspect 

S'agissant du bâti de pierre, les murs seront restaurés en utilisant dans la mesure du 

possible les mêmes matériaux que ceux d'origine. 

Les joints des maçonneries (du bâti de pierre ou des maçonneries de soubassement du bâti 

de terre) seront réalisés au mortier de chaux aérienne et de sable local. Les joints seront 

pleins, au nu de la pierre, brossés ou grattés. 

2. Les ouvertures 

Les ouvertures nouvelles ou les agrandissements devront présenter des caractéristiques 

semblables aux ouvertures d'origine. Dans le cas général, on devra s'efforcer de traiter les 

percements en respectant les proportions, les dimensions et les encadrements (matériaux, 

finition, couleur, forme) des ouvertures d'origine. Leur localisation devra prendre en compte 

la composition initiale des façades. En pignon, les ouvertures resteront limitées. 

Des dispositions différentes pourront toutefois être admises lorsqu'un projet global de 

composition de la façade démontrera sa qualité. 

3. Les menuiseries 

Elles devront présenter une unité d'aspect pour l'ensemble des bâtiments concernés par un 

projet. 

Le choix se fera dans la typologie locale traditionnelle ou en adoptant des solutions plus 

contemporaines (type grands vitrages). 

Les coffres de volets roulants visibles à l'extérieur sont proscrits. 

4. Les toitures 

Pour sauvegarder provisoirement un bâtiment en péril, l'utilisation de matériaux 

économiques tels que la tôle ondulée est autorisée. Cette mesure qui permet de conserver 

des bâtiments plusieurs années si leur restauration n'est pas envisagée dans l'immédiat, ne 

peut être admise en cas de travaux d'aménagement ou de restauration. 

Les bâtiments seront couverts en ardoise. Des matériaux de même apparence pourront 

éventuellement être employés pour les bâtiments annexes si leur intégration harmonieuse à 

l'environnement est démontrée. 



Commune de MONTERFIL  Règlement du PLU 

 Page 63 

Les formes et les pentes des toitures seront respectées. On évitera les toitures 

dissymétriques, comportant des changements de matériaux, à pentes trop faibles ou 

différentes entre deux parties d'un même bâtiment. 

5. Les ouvrages en toiture 

Les ouvrages en toiture ne devront pas dénaturer le caractère et la composition générale du 

bâtiment. Leur nombre et leur forme ne devront pas surcharger la toiture. 

Ils seront réalisés de la manière suivante : 

- lucarnes tirées de la typologie locale ; 

- châssis de toiture encastrés, dont la largeur ne dépassera pas celle des fenêtres 

d'origine de la maison ; 

- verrières de grandes dimensions dans le plan de la toiture. 

6. Les extensions et les annexes 

Les constructions nouvelles en annexe ou en extension des constructions anciennes de 

terre, qu'elles prennent l'option de la modernité ou celle de la tradition devront respecter les 

règles énoncées en D et E. Elles devront constituer avec le bâti ancien un ensemble 

harmonieux et intégré. 

Les extensions vitrées ou vérandas devront par leur volume, leur proportion, leurs 

matériaux, leur modénature et leur accrochage au bâti existant être en parfaite harmonie 

avec celui-ci. 

Tout projet portant atteinte à la qualité des constructions existantes pourra être refusé. 

D. LES CONSTRUCTIONS NOUVELLES 

Les constructions nouvelles devront présenter un volume, une implantation et un aspect 

satisfaisant et devront présenter les règles générales du présent article (§ 11 Ŕ A). 

Les projets devront assurer une parfaite intégration à l’environnement naturel et bâti ; ils 

devront, par leurs volumes, y compris la forme de la couverture, leur percement, la nature 

des matériaux apparents et leurs détails architecturaux, assurer une parfaite qualité 

architecturale. 

Couverture / toiture 

Les projets devront prendre en compte l’insertion de la « 5ème tranche » dans le paysage 

(couvertures, terrasses). 

L’emploi de matériaux brillants, de tuiles, est interdit. 

E - CLOTURES 

Les clôtures, lorsqu'elles existent, seront réalisées avec des matériaux en harmonie avec 

leur environnement : 

- en site naturel, prédominance de la végétation ; 
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- en site bâti, les matériaux utilisés devront s'harmoniser avec ceux des façades. 

Dans la mesure du possible les éléments végétaux existants et pouvant constituer clôture 

sur rue ou en limites séparatives seront préservés. 

Les essences des végétaux utilisés en clôture devront être choisies dans la liste annexée 

au présent règlement. 

Sont interdits les clôtures en plaques de béton, en briques d'aggloméré de ciment non 

enduites, les grillages sans végétation en clôture sur rue, les matériaux de fortune, les haies 

constituées d'alignements continus de résineux de même espèce (cyprès, thuyas, etc.. .). 

Le choix des clôtures, matériaux, gabarit, implantation, teintes devra être précisé lors de la 

demande de permis de construire ou la déclaration de travaux dans les conditions définies 

aux articles L 441.1 à L 441.3, R 441.1 à R 441.1 1 du Code de l'urbanisme. 

Dans les opérations d'aménagement d'ensemble, lorsque des clôtures sont prévues, elles 

devront faire l'objet d'un projet global définissant leur traitement (matériaux, mise en œuvre, 

dimensions, couleurs). 

Les dispositifs de clôture devront permettre d'intégrer les éléments techniques tels que 

coffrets, boites aux lettres, etc... 

ARTICLE UA 12- STATIONNEMENT DES VEHICULES 

A - Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions, 

installations et de leur fréquentation doit être assuré en dehors des voies publiques. 

B - Il doit être prévu au moins : 

1. pour les bureaux, une place pour 25 m² de la SHON affectée à cet usage. 

2. pour les commerces, une place pour 25m² de surface de vente. 

3. pour les professions libérales, une place par 10 m² de SHON affectée à l'usage 

professionnel. 

4. pour les hôtels et restaurants, une place par chambre et pour 10 m² de salle de 

restaurant. 

5. pour les bars, discothèques, salles de spectacle, de réunion et établissement de cette 

nature, une place pour 10 m² de SHON affectée à ces usages. 

C - La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle 

auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables. 

D - En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de 

l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur pourra 

être tenu quitte de ses obligations dans les conditions prévues par l'article L 421.3 du Code 

de l'urbanisme et par les textes pris pour son application. 
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ARTICLE UA 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

1 – Généralités 

A - Les espaces boisés, les haies, les plantations d'alignement ou arbres isolés figurant au 

plan comme « classés » sont soumis aux dispositions des articles L. 130.1 et suivants du 

Code de l'Urbanisme. 

B - Les plantations (haies, plantations d'alignement) figurant au plan de zonage comme à 

« préserver » ont été identifiés au titre de l'article L123-1, alinéa 7, comme des éléments du 

paysage communal méritant protection. Pourront être autorisés des abattages en vue d'une 

replantation ou des abattages définitifs ponctuels dans la mesure où ils n'auront pas pour 

effet de remettre en cause l'intégrité de la structure paysagère protégée. 

C - Le dossier d'autorisation de construire devra comporter un plan de terrain qui précisera 

les éléments végétaux existants, les éléments végétaux dont la disparition est projetée, les 

nouvelles plantations projetées (localisation et espèces). Les espèces d'essences locales 

seront privilégiées (voir liste des essences en annexe du présent règlement). 

Les demandes d'autorisation qui auraient pour effet la disparition d'une part trop 

significative de ces éléments de paysage protégés pourront être refusées. 

D - Les talus seront obligatoirement conservés lorsqu'ils se trouvent en limite séparative ou 

en bordure de voie, seuls peuvent être admis les arasements nécessaires à la réalisation 

d'accès au terrain. 

E - La plantation de haies ou de bosquets d'arbres d'essences locales pourra être imposée 

afin de minimiser l'impact visuel des bâtiments de grande longueur 

F - Sont interdites, toutes espèces de Thuya, de Cupressus, de Charnaecyparis, de 

Thuyopsis, de Liriocedrus. Les variétés à feuillages pourpre, jaune, panaché ou marginé 

sont également interdites. 

G - Les acquéreurs devront réaliser des espaces verts dont la surface minimale sera de 

10% par rapport à la surface totale du lot. 

2 - Densité 

Les espaces verts devront obligatoirement comporter des plantations d'arbres tiges à raison 

d'une unité par 200 m² de terrain. 

Les arbres prévus dans le ratio des places de stationnement ne rentrent pas en déduction 

dans le calcul. 

3 - Traitement des espaces verts en limites séparatives du site et des différents lots, en 

façade de lots 

Pour les limites séparatives entre lots, la plantation d'une haie bocagère est obligatoire pour 

toute pose de clôture (treillis soudé et grillage simple torsion). 
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En l'absence de clôture, la haie n'est pas nécessaire. 

S'il y a lieu, il est conseillé de planter sur 2 rangs, en quinconce de part et d'autre de la 

clôture, des essences bocagères choisies dans la liste fournie en annexe du présent 

document et dans des conditions propres à générer une certaine homogénéité. 

Les végétaux seront plantés avec une force minimale de 120/150, à raison d'une unité par 5 

m linéaires de limite de lot traitée, à répartir de façon aléatoire sur toute la largeur. 

La mairie aura tous pouvoirs pour obliger les acquéreurs à maintenir dans leur état optimum 

l'ensemble de ces plantations. Elle pourra notamment exiger : 

- Le remplacement des végétaux morts ou dépérissants, 

- Les traitements phytosanitaires qui s'avéreraient nécessaires, 

- Les tailles et abattages qui s'avéreraient indispensables à la bonne conservation de ces 

espaces. 

L'ensemble de ces plantations devra être obligatoirement achevé en même temps que la 

construction des autres équipements, soit au printemps ou à l'automne qui suivra la date de 

constat d'achèvement des travaux de construction. 

4 – Implantation et traitement des aires de stationnement, de manutention et de stockage 

a) Aires de stationnement et de manutention 

Dans la mesure où des aires de stationnement sont implantées en façade de rue entre la 

voirie publique et la construction, il ne pourra s'agir que du stationnement de véhicules 

légers réservés aux personnels et aux visiteurs ou de poids-lourds. Leur emprise ne pourra 

dépasser plus de 50 % de la surface restante entre la construction et la limite d'implantation 

des clôtures. 

En revanche, dans le cas où des aires de service ou de manutention sont aménagées, ces 

aires devront être prioritairement aménagées à l'arrière du bâtiment en retrait des voiries 

publiques. 

Pour le cas particulier des aires de stationnement pour poids-lourds, leur emplacement est 

autorisé de la même manière que pour les véhicules légers et selon les mêmes principes. 

La réalisation de places de stationnement pour véhicules légers et poids-lourds implique 

obligatoirement la plantation d'arbres-tige, selon le nombre de places de stationnement : 

- Pour les VL, la proportion est de un arbre de haute tige pour 6 places de stationnement, 

- Pour les PL, un arbre de haute tige pour 2 places de stationnement. 

Ces arbres seront plantés au cœur des aires de stationnement, de manière à limiter l'impact 

visuel des véhicules depuis les voies publiques. 

b) Traitement des aires de stockage (matériaux et déchets) 

Leur localisation et leur traitement devront figurer au permis de construire. 
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La hauteur maximale de stockage est limitée à 2 m pour les déchets et à 3 m pour les 

matériaux. 

On disposera un écran (minéral et/ou végétal) sur une hauteur de 2 mètres ou 3 mètres. Sa 

mise en place devra limiter au maximum la perception de ces aires depuis les voiries 

publiques. 
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TITRE VI - DISPOSITIONS APPLICABLES 

AUX TERRAINS CLASSES PAR LE PLAN 

COMME ESPACES BOISES À CONSERVER 

Tous les bois et bosquets, qu'ils soient classés ou non par le P.L.U., sont soumis à la 

législation forestière en vigueur pour ce qui concerne les défrichements et les coupes et 

abattages d'arbres. 

Les terrains couverts aux documents graphiques par un quadrillage orthogonal surchargé 

de petits cercles sont classés par le Plan Local d'urbanisme comme espaces boisés à 

conserver dans le cadre des dispositions des articles L 130-1 à L 130-6 et R 130-24 du 

Code de l'urbanisme. 

Dans ces espaces boisés classés, sont interdits : 

- Les constructions et établissements de toute nature, 

- les campings et caravanings, 

- le stationnement isolé des caravanes, 

- les affouillements ou exhaussements des sols, - l'ouverture de toute carrière, 

- Seuls peuvent être admis, sous réserve de leur parfaite intégration au site et du non 

abattage d'arbres, les éléments de faibles importances nécessaire au tourisme et au 

loisirs (bancs, abris, aménagements de parcours de santé, sanitaires, etc.) 

Par ailleurs, ces terrains sont soumis au niveau du Plan Local d'Urbanisme, à un régime 

spécial défini par les textes susvisés du Code de l'urbanisme dont les dispositions sont 

rappelées ci-après. 
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CHAPITRE 1 - RAPPEL DES TEXTES LEGISLATIFS 

Article L130-1 

Les Plans Locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, 

parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, 

enclos ou non, attenant ou non à des habitations. 

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 à l'article 157 du Code forestier1 

(Loi n° 76-1285 du 3 1 décembre 1976, art. 28-1.) « 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 Local d'Urbanisme 

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 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 (Loi no 76-1285 du 31 décembre 1976, art. 28-11.). Sauf dans les cas 

suivants : 

- s'il est fait application des dispositions des livres Ier et II du Code forestier,2 

- s'il est fait application d'un plan simple de gestion approuvé, conformément aux 

dispositions de l'article 6 de la loi no 63-810 du 6 août 19633, 

- 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'autorisation de coupe et d'abattage d'arbres est délivrée dans les formes, conditions et 

délais déterminés par décret en Conseil d'Etat : 

 dans les communes où un Plan d'occupation des Sols a été approuvé, au nom de 

la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ou de 

                                            
1 1 Cf. articles L.311-1 - R311-1 - R311-2- R3111-3 - R.311-4 - R.311-6 et R.311-8 du Code Forestier. 

 
2 2 Cf. livre ler du Code Forestier (partie législative). 
3 Cf articles L. 222-1 à L. 222-4 et R. 222-7 du Code Forestier. 
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l'Etat, selon les cas et 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 et des 

régions et 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, 

 dans les autres communes, au nom de l'Etat. 

Article L130-2 

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 (Loi 

n° 76-1285 du 31 décembre 1976, art. 28-111.) « 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 ou d'un Plan 

Local d'urbanisme approuvé rendu public 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 a date certaine 

depuis cinq ans au moins. 

Cette autorisation, qui doit être compatible avec les dispositions du schéma de cohérence 

territoriale d'aménagement et d'urbanisme, 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 des 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 n° 76-1285 du 31 décembre 1976, art. 28-IV.) 

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. 



Commune de MONTERFIL  Règlement du PLU 

 Page 108 

Article L130-4 

Les dispositions des alinéas 2, 3 et 4 de l'article L. 130-1, celles des articles L. 130-2 et L. 

130-3 sont applicables aux terrains classés comme espaces boisés par un plan 

d'urbanisation approuvé en application du décret no 58-1463 du 3 1 décembre 1984 (Loi no 

76-1285 du 31 décembre 1976, art. 28-V.) « Par le plan sommaire d'urbanisme approuvé 

en application du décret n° 62-460 du 13 avril 1962, ou par un projet d'aménagement établi 

en application de la législation antérieure à ces décrets. 

Article L130-5 

(Lois n° 75-602 du 10 juillet 1975, art. 6.) 

Les collectivités territoriales et leurs groupements sont habilités à passer, avec les 

propriétaires de bois, parcs et espaces naturels situés sur leur territoire, des conventions 

tendant l'ouverture au public desdits bois, parcs et espaces naturels. A cette occasion, ces 

collectivités peuvent allouer des subventions d'entretien aux propriétaires et assumer des 

prestations nature telles que travaux d'entretien et de gardiennage. 

Les mêmes dispositions sont applicables au conservatoire l'espace littoral et des rivages 

lacustres dans les territoires définis à l'article 1er de la loi no 75-602 du 10 juillet 1976. 

Article L130-6 

Des décrets en Conseil d'Etat fixeront, en tant que de besoin les modalités d'application du 

présent titre. 
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CHAPITRE 2 - RAPPEL DES TEXTES REGLEMENTAIRES 

Article R130-1 

(Décret n° 84-229 du 29 mars 1984, art. 1er) 

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 

d'un Plan d'occupation des Sols 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 des arbres dangereux, des chablis et des 

bois morts. 

2. Lorsque les bois et 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. 

Article R130-2 

(Décret n° 84-229 du 29 mars 1984, art. 2.) 

La demande d'autorisation, établie conformément au modèle national fixé par arrêté du 

ministre chargé de l'urbanisme est, ainsi que le dossier qui l'accompagne, présentée en 

quatre exemplaires par le propriétaire du terrain ou par une personne morale ayant qualité 

pour bénéficier soit de l'expropriation dudit terrain pour cause d'utilité publique, soit des 

servitudes prévues à l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie. 

Cette demande peut concerner un abattage, une coupe ou plusieurs coupes échelonnées, 

le cas échéant, sur plusieurs années. Elle doit préciser la situation, la nature et la qualité de 

chaque coupe ou abattage ainsi que l'année de son exécution et les éventuels travaux de 

plantations que le propriétaire s'engage a exécuter. 

Tous les exemplaires de la demande et du dossier sont adressés par lettre recommandée 

avec demande d'avis de réception postal au Maire de la commune où sont envisagés les 

coupes ou abattages, ou déposés contre décharge à la mairie. 

Les exemplaires de la demande et du dossier font l'objet des transmissions prévues à 

l'article L.421-2.3. 
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Au cas où la demande est présentée par les personnes morales mentionnées au 1er alinéa, 

l'autorité compétente pour statuer adresse au propriétaire une copie de cette demande par 

lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. 

Dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la demande et pendant la durée d'instruction 

de celle-ci, le Maire procède à en mairie d'un avis de dépôt de la demande comprenant les 

mentions suivantes : nom du demandeur, numéro et date d'enregistrement de la demande, 

adresse et superficie du terrain et quotité de chaque coupe et abattage. 

Article R130-3 

(Décret n° 84-229 du 29 mars 1984, art. 2.) 

La demande d'autorisation préalable de déboisement pour l'application de l'article L. 421-6 

ainsi que la demande d'autorisation de défrichement adressée au commissaire de la 

République en application du 4° alinéa de l'article L.130-1 valent demande d'autorisation 

préalable de coupe et d'abattage d'arbres au sein du 5° alinéa de l'article L.130-1 : 

- lorsque le Maire ou le président de l'établissement public de coopération 

intercommunale est compétent pour statuer sur la demande d'autorisation préalable au 

sens du 5° alinéa l'article L.130-1, le commissaire de la République lui adresse dans la 

semaine qui suit la saisine, copie de la demande d'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-

dessus en vue de son instruction. 

- Lorsque le commissaire de la République est compétent pour statuer sur la demande 

d'autorisation préalable au sens au 5' alinéa de l'article L. 130-1, l'instruction est 

engagée simultanément au titre des deux législations. 

Article R130-4 

(Décret n° 84-229 du 29 mars 1984, art. 2.) 

La demande d'autorisation préalable de coupe et d'abattage d'arbres est instruite par 

l'autorité compétente pour statuer ou le cas échéant, par le service auquel elle a confié 

l'instruction des demandes. 

Dans le cas où la commune a délégué sa compétence à un établissement public de 

coopération intercommunale, le Maire fait connaitre son avis au président de cet 

établissement. Son avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le mois de la 

réception de la demande. Il doit être dûment motivé, s'il est défavorable ou si favorable, il 

est assorti d'une demande de prescriptions particulières. 

Lorsque le Maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale 

est compétent, la décision est prise après avis du commissaire de la République. Son avis 

est réputé donné à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de sa saisine. 
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Dans les cas prévus à l'article L. 421-2.2 b) l'absence d'avis conforme du commissaire de la 

République dans le délai de deux mois à compter de sa saisine vaut avis défavorable. 

Lorsque la décision est prise par le commissaire de la République, dans les cas prévus au 

quatrième alinéa de l'article L. 421-2.1, le Maire ou le président de l'établissement public de 

coopération intercommunale, si la commune a délégué sa compétence à cet établissement, 

lui fait connaître son avis. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le mois 

suivant la réception de la demande. Il doit être dûment motivé, s'il est défavorable ou si 

favorable, il est assorti d'une demande de prescriptions particulières. 
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DECISIONS 

I – Dispositions générales 

Article R130-5 

(Décret n° 84-229 du 29 mars 1984, art. 2.) 

Sous réserve des dispositions de l'article R.130- 1, toute coupe ou abattage d'arbres 

compris dans un espace boisé classé est subordonné à une autorisation expresse. Si celle-

ci n'est pas prononcée dans les quatre mois de la saisine, l'accord est réputé refusé. 

L'autorité compétente pour statuer sur la demande se prononce par arrêté. 

L'autorisation peut être subordonnée à des prescriptions spéciales concernant notamment 

la technique de gestion, le respect de certains peuplements, l'obligation de procéder à des 

reboisements ou à des plantations de remplacement. 

La décision est notifiée au demandeur par lettre recommandée accompagnée, lorsque la 

décision est négative ou assortie de prescriptions, d'une demande d'avis de réception 

postal. 

L'autorisation est valable deux ans. Elle peut toutefois, si la coupe ou l'abattage n'ont pu 

être pratiqués au cours des années pour lesquelles l'autorisation a été donnée, être 

prolongée d'une année. 

Les coupes rases doivent ê e suivies dans les cinq ans de travaux de reboisement, ii défaut 

de régénération naturelle. 

L'autorisation est publiée par voie d'affichage à la Mairie pendant deux mois. Dans les 

zones urbaines, elle est en outre préalablement portée à la connaissance du public, par 

apposition de la décision de l'autorité compétente sur un panneau implanté à la limite du 

terrain boisé concerné et visible d'une voie ouverte au public. 

Article R130-6 

(Décret n° 84-229 du 29 mars 1984, art. 2.) 

En cas d'octroi de l'autorisation, 1; morale mentionnée au la alinéa de l'article R.130-2 ne 

peut effectuer la coupe ou l'abattage qu'avec le consentement du propriétaire ou à défaut, 

après qu'elle ait acquis la propriété des terrains concernés ou après la création des 

servitudes prévues par l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie. 

Article R130-7 

(Décret n° 84-229 du 29 mars 1984, art. 2.) 

Le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement, prévu au troisième 

alinéa de l'article L. 130-1, la demande d'autorisation de défrichement est instruite dans les 

formes et délais prescrits par le Code Forestier sous réserve des dispositions suivantes : 
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a. La demande doit être accompagnée d'une étude d'impact établie conformément 

aux dispositions de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 et des textes 

pris pour son application, ainsi que de l'engagement du pétitionnaire de 

réaménager le site selon les prescriptions dont l'autorisation d'exploitation de 

carrière sera assortie si elle est accordée. 

b. La demande est soumise pour avis au directeur régional de l'industrie et de la 

recherche, en ce qui concerne l'intérêt de l'exploitation du gisement pour 

l'économie nationale ou régionale et au délégué régional à l'architecture et à 

l'environnement, en ce qui concerne les conséquences de l'exploitation pour 

l'environnement. Ces avis sont réputés exprimés à l'expiration d'un délai de deux 

mois. Si la mise en exploitation d'un gisement de produits minéraux dans un 

espace boisé classé ne nécessite pas l'autorisation de défrichement au titre de la 

législation forestière, mais est subordonnée à une autorisation de coupe et 

d'abattage, cette autorisation ne peut être accordée que si la procédure définie au 

deuxième alinéa ci-dessus, a été respectée. 

Article R130-8 

(Décret n° 84 -229 du 29 mars 1984, art. 2.) 

L'autorisation préalable au sens du cinquième aliéna de l'article L. 130-1 tient lieu, si elle est 

délivrée après avis conforme de l'architecte des bâtiments de France, de l'autorisation 

spéciale à laquelle sont soumis les déboisements dans les zones de protection du 

patrimoine architectural et urbain en application des articles 70 et 71 de la loi n° 83-8 du 7 

janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les 

départements, les régions et 1'Etat. 

II - Dispositions particulières applicables dans les communes où un plan Local 

d'urbanisme a été approuvé. 

Article R130-9 

(Décret n0 84-229 du 29 mars 1984, art. 2.) 

La décision est prise soit : 

a) Par le Maire, au nom de la commune ou par le président de l'établissement public 

de coopération intercommunale, au nom de cet établissement lorsque cette 

compétence lui a été déléguée. 

b) Dans les conditions prévues au III du présent paragraphe dans les cas mentionnés 

au quatrième alinéa de l'article L. 421-2.1. 
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Article R130-10 

 (Décret n° 84-229 du 29 mars 1984, art. 2.) 

L'arrêté par lequel le Maire ou le Président de l'établissement public de coopération 

intercommunale statue sur la demande d'autorisation de coupe ou d'abattage d'arbres est 

complété, avant notification au demandeur, par une mention certifiant que la décision est 

transmise dans les conditions prévues à l'article L. 421-2.4 et que, conformément à l'article 

L. 130-1 (sixième alinéa), elle ne devient exécutoire que quinze jours après qu'il a été 

procédé à sa notification et à sa transmission. 

Outre la transmission mentionnée à l'alinéa ci-dessus, copie de la décision est transmise, 

lorsqu'elle est prise au nom de l'établissement public de coopération intercommunale, au 

Maire de la Commune. 
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TITRE VII - EMPLACEMENTS RESERVES 

AUX VOIES ET AUX OUVRAGES PUBLICS, 

AUX INSTALLATIONS D'INTERET GENERAL 

ET AUX ESPACES VERTS 

Les emplacements réservés par le Plan Local d'urbanisme pour la réalisation d'opérations 

de voirie (création de voies nouvelles ou aménagement de voies existantes) et autres 

opérations communales sont figurés et numérotés aux documents graphiques et énoncés 

sur une liste annexée au dossier. 

Ces emplacements réservés sont soumis aux dispositions spéciales rappelées ci-après, 

définies aux articles L. 123-2, L. 123-17, L.230-1 et suivants. 
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TEXTES LEGISLATIFS 

Article L123-2 

Dans les zones urbaines, le Plan Local d'urbanisme peut instituer des servitudes 

consistant : 

a. A interdire, sous réserve d'une justification particulière, dans un périmètre qu'il 

délimite et pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la 

commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une 

superficie supérieure à seuil défini par le règlement ; les travaux ayant pour objet 

l'adaptation, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes sont 

toutefois autorisés ; 

b. A réserver des emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs 

de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ; 

c. A indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, 

ainsi que les installations d'intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, 

en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements. 

Article L123-17 

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 L230-1 

Les droits de délaissement prévus par les articles L.111-11, L.123-2, L.123-17 et L.311-2 

s'exercent dans les conditions prévues par le présent titre. 

La mise en demeure de procéder à l'acquisition d'un terrain bâti ou non est adressée par le 

propriétaire à la mairie de la commune où se situe le bien. Elle mentionne les fermiers, 

locataires, ceux qui ont des droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage et ceux qui 

peuvent réclamer des servitudes. 

Les autres intéressés sont mis en demeure de faire valoir leurs droits par publicité collective 

à l'initiative de la collectivité ou du service public qui fait l'objet de la mise en demeure. Ils 
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sont tenus de se faire connaître à ces derniers, dans un délai de deux mois, à défait de quoi 

ils perdent tout droit à indemnité. 

Article L230-2 

Au cas où le terrain viendrait à faire l'objet d'une transmission pour cause de décès, les 

ayants-droit du propriétaire décédé peuvent, sur justification que l'immeuble en cause 

représente au moins la moitié de l'actif successoral et sous réserve de présenter la 

demande d'acquisition dans un délai de six mois à compter de l'ouverture de la succession, 

si celle-ci n'a pas été formulée par le propriétaire décédé, exiger qu'il soit sursis, à 

concurrence du montant de son prix, au recouvrement des droits de mutation afférents à la 

succession tant que ce prix n'aura pas été payé. 

Article L230-3 

La collectivité ou le service public qui fait l'objet de la mise en demeure doit se prononcer 

dans un délai d'un an à compter de la réception en mairie de la demande du propriétaire. 

En cas d'accord amiable, le prix d'acquisition doit être payé au plus tard deux ans à compter 

de la réception en mairie de cette demande. 

A défaut d'accord amiable à l'expiration du délai d'un an mentionné au premier alinéa, le 

juge d'expropriation, saisi soit par le propriétaire, soit par la collectivité ou le service public 

qui a fait l'objet de la mise en demeure, prononce le transfert de propriété et fixe le prix de 

l'immeuble. Ce prix, y compris l'indemnité de réemploi, est fixé et payé comme en matière 

d'expropriation, sans qu'il soit tenu compte des dispositions qui ont justifié le droit de 

délaissement. 

La date de référence prévue à l'article L.13-15 du Code de l'Expropriation pour cause 

d'utilité publique est celle à laquelle est devenue opposable aux tiers le plus récent des 

actes rendant public le Plan Local d'urbanisme ou l'approuvant, le révisant ou le modifiant et 

délimitant la zone dans laquelle est situé le terrain. En l'absence de Plan d'occupation des 

Sols rendu public ou de Plan local d'urbanisme, la date de référence est, pour les cas 

mentionnés à l'article L.111-9, celle d'un an avant l'ouverture de l'enquête préalable à la 

déclaration d'utilité publique, pour les cas mentionnés à l'article L. 111-10, celle de la 

publication de l'acte ayant pris le projet en considération et, pour les cas mentionnés à 

l'article L.311-2, un an avant la création de la zone d'aménagement concerté. 

Le juge de l'expropriation fixe également, s'il y a lieu, les indemnités auxquelles peuvent 

prétendre les personnes mentionnées à l'article L.230-2. 

Le propriétaire peut requérir l'emprise totale de son terrain dans les cas prévus aux articles 

L.13-1 0 et L.13.11 du Code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique. 
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Article L230-4 

Dans les cas des terrains mentionnés à l'article L. 123-2 et des terrains réservés en 

application de l'article L.123-17, les limitations au droit de construire et la réserve ne sont 

plus opposables si le juge de l'expropriation n'a pas été saisi trois mois après l'expiration du 

délai d'un an mentionné à l'article L.230-3. Cette disposition ne fait pas obstacle à la saisine 

du juge de l'expropriation au-delà de ces trois mois dans les conditions prévues au 

troisième alinéa de l'article L. 230-3. 

Article L230-5 

L'acte ou la décision portant transfert de propriété éteint par lui-même et à sa date tous 

droits réels ou personnels existants sur les immeubles cédés même en l'absence de 

déclaration d'utilité publique antérieure. Les droits des créanciers inscrits sont reportés sur 

le prix dans les conditions prévues à l'article L. 12-3 du Code de l'Expropriation pour cause 

d'utilité publique. 

Article L423-4 

Le permis de construire peut être accordé dans les conditions prévues aux articles 

précédents, pour des constructions précaires à usage industriel à édifier dans des zones 

affectées à un autre usage par un Plan d'occupation des Sols rendu public ou un Plan Local 

d'urbanisme approuvé, ou un document d'urbanisme en tenant lieu. 

En ce cas, la délivrance du permis de construire peut être subordonnée à l'engagement du 

pétitionnaire d'enlever sans indemnité non seulement les bâtiments à édifier mais aussi les 

bâtiments existants. 
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DOCUMENTS COMPLEMENTAIRES 
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ANNEXE n° 1 : LISTE DES ESSENCES VEGETALES PRECONISEES 

Les espèces végétales seront choisies dans un souci d'harmonie avec les structures 

existantes et pour leur bonne adaptation aux conditions environnementales. Les essences 

suivantes sont particulièrement appropriées : 

( F - Fleurs  Fe Ŕ Feuilles Fr - Fruits  E - Ecorce  O - Odorant  P - Persistants C Ŕ 

Caduques   H - Haie vive   B - Haie bocagère   T - Haie taillée   M - Massif   I - 

en isolé R - Plantes rampantes   S - Stationnement   A - Alignement   sp = toutes 

espèces ) 

 

ARBUSTES 

NOM USUEL EN LATIN NOM USUEL EN INTERETS 

FRANCAIS 

 UTILISATION 

De 1 à 2 mètres 

Coronilla emerus 

Cytisus scoparius 

Daphne mezereum 

Daphne odora 

Deutzia 'Mont Rose' 

Escallonia x iveyii 

Lonicera nitida 'Maïgrum' 

Perovskia atriplicifolia 

Ribes nigrum 

Ribes rubrum 

Rosa 'Iceberg' 

Rosa rugosa 

Rosa x centifolia 'Fantin Latour' 

Salix purpurea 'Nana Gracilis' 

Salix repens 'Nitida' 

Salk rosmarinifolia 

Syringa 'Josée' 

Syringa microphylla 'Superba' 

Ulex europaeus 

Viburnum bodnantense 'Charles 

Lamont' 

Viburnum plicatum 

Viburnum x burkwoodii 'Anne 

Russel' 

 

Coronille 

Genet à balai 

Bois joli 

Bois joli odorant 

Deutzia 

Escallonia blanc 

Chevrefeuille rampant 

Perovskia 

Cassissier  

Groseiller 

Rosier Blanc 

Eglantier 

Rosier rose 

Saule nain 

Saule rampant 

Saule romarin 

Lilas rose 

Lilas à petites feuilles 

Ajonc 

Viorne de Bodnant 

 

Viorne 

Viorne de Burkwood 

 

F jaunes, Printemps 

F jaunes, Printemps 

F roses, Printemps 

F roses, Printemps 

F roses, Printemps 

F blanches, Eté 

 

F Bleues, Eté 

F jaunes/Fr noirs, Printemps 

F jaunes/Fe rouges, 

Printemps 

F blanches/ Fr rouges, Eté 

F roses/ Fr rouges, Eté 

F roses/ Fr rouges, Eté 

Fe grises 

F gris, Printemps 

F jaunes, Printemps 

F roses, Printemps 

F rose, Printemps 

F jaunes, Printemps 

 

F blanches, Printemps 

F blanches, Printemps 

 

CHM 

CH 

CHM 

CHM 

CHMI 

PHMI 

PMR 

CM 

CHM 

CHM 

CHM 

CHM 

CHM 

CHM 

CMR 

CHMI 

CHMI 

CHM 

CH 

CHMI 

 

CHMI 

CHMI 

De 2 à 4 mètres 

Berberis vulgaris 

Buddleia davidii 

Ceanothus 'Burkwoodii' 

 

Berberis  

Arbuste aux papillons 

Ceanothe 

 

F jaunes, été 

F bleues 

F Bleues, Eté 

 

PHTM 

CHI 

PHMI 
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Colutea arborescens 

Cornus alba 

Cornus alba 'Siberica' 

Cornus sanguine 

Cornus stolonifera 'Flaviramea' 

Crataegus monogyna 

LoniceraJiagantissima 

Prunus spinosa 

Sambucus nigra 

Sambucus racemosa 

Spirea x vanhouttei 

Viburnum opulus 

Baguenaudier 

Cornouiller blanc 

Cornouiller à bois rouge 

Cornouiller sanguin 

Cornouiller à bois jaune  

Aubépine 

Chevrefeuille parfumé 

Prunelier 

Sureau noir 

Sureau rouge 

Spirée de Van Houtt 

Viorne obier 

 

F rouges, Hiver 

F rouges, Hiver 

 

Jaun/Roug, Hiver 

F blanches, Printemps 

F blanches, Hiver 

F blanches, Printemps 

F blanches, Printemps 

 

 

F blanches, Printemps 

CHM 

CHM 

CHM 

CHM 

CHMI 

CHTM 

PHMI 

CHTM 

CB 

CH 

CHTM 

CHMI 

De + 4 mètres 

Amelanchier canadensis 

Cornus flor ida 

Cornus mas 

Corylus avellana 

Euonymus europaeus 

Salk caprea 

Salk cinerea 

Salk exigua 

Salk viminalis 

 

Amelanchier 

Cornouiller 

Cornouiller mâle 

Noisetier 

Fusain 

Saule marsault 

Saule cendré 

Saule 

Osier 

 

F blanches, Printemps 

F jaunes, Hiver 

F jaunes, Hiver 

F jaunes, Hiver 

F rouges 

 

 

 

Br jaunes 

 

CBM 

CBMI 

CBM 

CBM 

CBM 

CB 

CBM 

CHM 

CBM 

De 3ème Grandeur : 5 à 10 m 

Acer campestre 

Acer negundo 

Acer platanoides 'Columnare ' 

Alnus cordata 

Betula verrucosa 

Ilex aquifolium 

Malus 'Evereste' 

Malus 'Golden Ornet' 

Malus 'Profusion' 

Populus alba 'Nivea' 

Prunus avium 

Prunus sp. 

Prunus subhirtella 'Autumnalis ' 

Pyrus calleryana 

Salk daphnoides 'Praecox' 

Sorbus aria 

Sorbus aucuparia 

Sorbus sp. 

 

Erable champêtre 

Erable negundo 

Erable plane fastigié 

Aulne 

Bouleau verruqueux 

Houx 

Pommier fleurs 

Pommier fleurs 

Pommier fleurs 

Peuplier blanc 

Merisier 

Cerisier fleurs 

Cerisier d'automne 

Poirier d'ornement 

Saule précoce 

Alisier blanc 

Sorbier des oiseaux 

Sorbier 

 

 

 

 

 

Bois blanc 

 

F. blanche, printemps, 

Fr. jaune, automne 

F. rouge, printemps, 

Feuil. gris 

 

F. blanches, printemps 

F. blanches, automne 

F. blanche, printemps 

F jaunes, Hiver 

Fr. rouge, automne 

Fr. rouge, automne 

Feuil. gris 

 

CBTISA 

CBSA 

CSA 

CBSA 

CBS 

PBT 

CBSA 

CSA 

CSA 

CS 

CBS 

CS 

CS 

CSA 

CBS 

CBSA 

CBSA 

CBSA 

De 2ème grandeur : de 10 à 20    
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m 

Betula papyrifera 

Carpinus betulus 

CoryIus colurna 

Liquidambar styracijlua 

Liriodendron tulipifera 

Robinia pseudoaccacia 

Salk alba Ziempde 

Tilia cordata 

Tilia platyphyllos 

Tilia sp. 

Umus resista 

Bouleau du Canada 

Charme 

Noisetier de Byzance 

Copalme d'Amérique 

Tulipier 

Robinier 

Saule 

Tilleul des bois 

Tilleul de Hollande 

Tilleul 

Orme résistant 

Bois blanc CMSA 

CBTSA 

CBSA 

CSA 

CSA 

CBS 

CS 

CSA 

CSA 

CSA 

CBSA 

De 1ème grandeur : 20 m et 

plus 

Acer pseudoplatanus 

Aesculus carnea 

Aesculus hippocastaneum 

Castanea sativa 

Fagus sylvatica 

Fraxinus excelsior 

Populus tremula 

Quercus cerris 

Quercus rubra 

 

Quercus sp. 

 

Sycomore 

Marronier rouge 

Marronier blanc 

Châtaignier 

Hêtre 

Frêne 

Tremble 

Chêne chevelu 

Chêne rouge 

d’amérique 

Chêne 

 

 

F. rouge, printemps 

F. blanche, printemps 

F. blanche, printemps 

 

CAB 

CA 

CA 

CBA 

CBTA 

CBA 

CB 

CBA 

CA 

 

CBA 
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ANNEXE n° 2 : LISTE DES TRAVAUX ET CLOTURE SOUMIS A DECLARATION 

- Modification de l'aspect extérieur d'une construction existante (façade, ravalements, 

toitures, vitrines, devantures, ouvertures de fenêtre . . .). 

- Construction ne créant pas surface de plancher (poteaux ou pylônes de plus de 12 

mètres de hauteur, les murs de plus de 2 mètres de hauteur, les piscines, etc.. .). 

- Construction créant une surface hors œuvre brute n'excédant pas 20 m² (balcon, pièces 

d'habitation, abri de jardin, garage) ou serre de moins de 4 mètres de hauteur moins de 

2000 m² de surface. 

- Travaux à exécuter sur un immeuble classé au titre de la législation sur les monuments 

historiques. 

- Habitation légère de loisirs (H.L.L.) n'excédant pas 35 m². 

- Clôture. 
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ANNEXE n° 3 : INSTALLATIONS ET TRAVAUX DIVERS SOUMIS A AUTORISATION 

Article L. 442-2 

Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par un Plan Local 

d'urbanisme en application du 7° de l'article L 123-1 et non soumis à un régime 

d'autorisation doivent faire l'objet d'une autorisation préalable au titre des installations et 

travaux divers dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. 

Article R 442-2 

Dans les communes ou parties de communes mentionnées 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 des 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 la 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. 
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ANNEXE n° 4 : DISPOSITIONS DU CODE DE L'URBANISME RESTANT APPLICABLES 

Article R111-2 
(Décret n° 76-276 du 29 mars 1976 Journal Officiel du 30 mars 1976 en vigueur le 1

er
 avril 1976) 

(Décret n° 98-913 du 12 octobre 1998 art 2 Journal Officiel du 13 octobre 1998) 

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de 

l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs 

dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est 

de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres 

installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la 

salubrité ou à la sécurité publique. 

Article R111-3-2 
(inséré par Décret n° 77-755 du 7juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977en vigueur le 1

er
 janvier 1978) 

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de 

l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur 

localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges 

archéologiques. 

Article R111-4 
(Décret n°7 6-276 du 29 mars 1976 Journal Officiel du 30 mars 1976 date d’entrée en vigueur le 1

er
 avril 1976) 

(Décret n° 77-755 du 7 juillet 1977Journal Officiel du 10 juillet 1977 date d'entrée en vigueur 1 janvier 1918) 

(Décret n° 99-266 du 1 avril 1999 art. 1 Journal Officiel du 9 avril 1999) 

Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par 

des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la 

destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les 

caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte 

contre l'incendie. 

Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers 

des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être 

appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi 

que de nature et de l'intensité du trafic. 

La délivrance du permis de construire peut être subordonnée : 

a) A la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies 

publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire ; 

b) A la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers 

nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa 

ci-dessus. 

Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de 

la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. 
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L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de 

transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs 

financés avec un prêt aidé par I'Etat, y compris dans le cas où ces travaux 

s'accompagnent de la création de surface hors œuvre nette, dans la limite d'un 

plafond de 50 % de la surface hors œuvre nette existant avant le commencement des 

travaux. 

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En 

particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent 

n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la 

circulation sera la moindre. 

Article R111-14-2 
(inséré par Décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 Journal Officiel du 13 octobre 1977 date d'entrée en 

vigueur1 janvier 1978) 

Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement 

définies à l'article 1er de la loi n. 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la 

nature. Il peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, 

si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à 

avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. 

Article R111-15 
(Décret n° 76-276 du 29 mars 1976 Journal Officiel du 30 mars 1976 date d’entrée en vigueur 1 avril 1976) 

(Décret n° 77-755 du 7 juillet 1977JournaI Officiel du 10 juillet 1977 date d’entrée en vigueur 1 janvier 1978) 

(Décret n° 83-812 du 9 septembre 1983 art. 10 Journal Officiel du 11 septembre 1983 date d'entrée en 

vigueur 1 octobre 1983) 

(Décret n° 86-984 du 19 août 1986 art. 7 I Journal Officiel du 27 août 1986) 

(Décret n° 98-913 du 12 octobre 1998 art. 5 Journal Officiel du 13 octobre 1998) 

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de 

l'observation de prescriptions spéciales lorsque, par leur importance, leur situation, et leur 

affectation, des constructions contrarieraient l'action d'aménagement du territoire et 

d'urbanisme telle qu'elle résulte des dispositions des schémas directeurs intéressant les 

agglomérations nouvelles approuvés avant le 1er octobre 1983 ou, postérieurement à cette 

date, dans les conditions prévues au b du deuxième alinéa de l'article R. 122-22. 

Article R111-21 
(Décret n°76-276 du 29 mars 1976 Journal Officiel du 30 mars 1976 date d'entrée en vigueur 1 avril 1976) 

(Décret n° 77-755 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977date d'entrée en vigueur 1 janvier 1978) 

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de 

l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur 

architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou 

à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, 

aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives 

monumentales 
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ANNEXE n°5: ANNEXE EXPLICATIVE 

ARTICLE 11 DU PRESENT REGLEMENT « ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS » 

Les croquis et explications qui suivent ont pour objet de clarifier les règles édictées, pour 

l'architecture de référence traditionnelle, aux articles 11 du présent règlement. 

Ils n'ont pas pour but de figer l'écriture architecturale des maisons individuelles dans un 

modèle immuable. Ils rappellent certains principes fondamentaux de l'architecture 

traditionnelle qui permettent d'assurer, dans la cohérence du paysage bâti de la commune, 

cette filiation culturelle. 

Ils ont aussi pour but de freiner certaines modes actuelles. Du fait de l'application d'une 

logique essentiellement commerciale, on assiste en effet à une déformation gratuite des 

volumes et à l'ajout d'une multitude de petits éléments qui finissent par rendre impossible la 

compréhension des bâtiments. 

Enfin, quand l'adéquation d'un programme à une expression traditionnelle est très 

compliquée voire impossible ou qu'un maître d'ouvrage désire une autre expression 

culturelle, l'architecture dite « moderne » (qui existe depuis une centaine d'année) permet, 

avec un vocabulaire plus large et souvent mieux adapté, la conception de belles maisons, 

agréables à vivre, et parfaitement intégrées à leur environnement. Elles participent à une 

évolution maîtrisée du paysage. Mais cette démarche s'appuie, elle aussi, sur des règles 

précises de proportion et de composition, à la fois plus ouvertes et plus complexes, dont la 

connaissance et la maîtrise sont indispensables. 
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I – LARGEUR 8m 

 

 

Déterminée historiquement par les 

portées de planchers (il a toujours été 

difficile de trouver en Bretagne des 

arbres qui puissent donner des poutres 

plus longues . . .), ce qui reste vrai 

aujourd'hui pour les portées courantes de 

béton (poutrelles et hourdis). 

L'élargissement des maisons a été 

amené par la modification de 

l'organisation de la vie et par l'obligation 

d'habiter les combles, qui 

traditionnellement ne servaient que de 

grenier (séchage du grain, stockage des 

denrées ou des objets). 

Cet élargissement a amené une 

augmentation spectaculaire du volume 

des toits par rapport aux murs, qui finit 

par produire des pignons très proches de 

ceux des hangars agricoles... 

II – RAPPORT MUR-TOIT 

 

 

Le rapport mur toit est, en élévation, 

traditionnellement proche de 1/1. Cette 

évolution (cf. 1) a produit, dans le 

paysage bâti, une importance de plus en 

plus grande des toits, alors que 

l'architecture traditionnelle est avant tout 

une architecture de murs et de pignons 

maçonnés. 
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III. DEBORDS DE TOITURES 

 

 

Une utilisation rationnelle des étages 

implique soir « un dératèlement » 

important (prolongement du mur de la 

façade au-dessus du plancher) soit un 

« premier étage » avec murs et fenêtres. 

(Maisons de bourg, R + 1+ combles). 

IV. VOLUMES PRINCIPAUX « CASSES » 

 

 

Les toits ne doivent que très peu 

déborder l'aplomb des murs. Les débords 

importants, qui obligent les habillages en 

ardoises des jouées, ne protègent que 

très peu les murs (la pluie en Bretagne 

ne tombe presque jamais verticalement). 

Cette tendance actuelle, « pour ne pas 

faire comme tout le monde », de « plier » 

le bâtiment (soi-disant pour améliorer 

l'éclairage des pièces) a pour résultat de 

fractionner les volumes, de les rétrécir et 

renforcer leur impression de hauteur (cf. 

§5) ; cela, en créant une noue et un 

arêtier d'angle très faible, rend la toiture 

« molle », en empêchant sa vision 

globale. 

Enfin, cela complique beaucoup la 

construction de la maison et son coût. 
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V. FRACTIONNEMENT DES VOLUMES 

 

 

Cette pratique, très fréquente aujourd'hui, 

résulte d'un grand nombre de 

décrochements du plan, souvent inutiles. 

Cela entraîne un rétrécissement des 

volumes ainsi qu'une complication de la 

construction, un coût supplémentaire de 

la maison et l'augmentation des risques 

de désordre. 

VI. CROUPES ET POINTES DE PIGNONS 

BARDEES EN ARDOISES 

 

 

Les toitures « en croupes » sont une 

écriture architecturale de couverture en 

tuile, de faible pente (Île de France, en 

tuiles plates ou mécaniques ou Sud en 

tuile canal). Pour une couverture en 

ardoise, pour laquelle la pente est 

beaucoup plus importante, cela entraîne 

une disproportion de la toiture par rapport 

à la maçonnerie qui se trouve écrasée 

par la masse énorme de l'ardoise. Seules 

sont admissibles, les toitures il faible 

pente (30% maximum en ardoises) avec 

débords importants de la couverture ; 

mais ce n'est plus de l'architecture 

traditionnelle, et le toit n'a plus le même 

rôle dans le paysage (toit «parapluie » 

posé sur la maison). 

Les bardages en ardoises des pignons et 

souches de cheminées produisent le 

même résultat dans le -- paysage bâti et 

la même lourdeur de la toiture. 

Souvent réalisée pour pallier des 

désordres sur les pignons, cette 

technique est à proscrire. Une solution 

par isolant collé et enduit pelliculaire 

mince armé de même teinte que celui de 

la maison à préconiser. 



Commune de MONTERFIL  Règlement du PLU 

 Page 131 

VII HIERARCHIE ET ACCROCHAGES DES 

VOLUMES 

 

 

L'expression hiérarchique des volumes 

est une constante importante de 

l'architecture traditionnelle ; c'est-à-dire 

que le volume d'habitation est toujours 

plus important que le volume des pièces 

annexes (office, garage, etc.) et que leur 

raccordement renforce ce rapport. Il est 

donc inacceptable de faire revenir en 

façade les parties annexes du bâtiment, 

en masquant partiellement le pignon 

principal et d'écrire ces volumes de façon 

aussi importante que la partie 

VII - PIGNONS PAS OU PERCES 

 

 

Les maisons traditionnelles ont toujours 

été mono ou bi-orientées (ouverture sur 

le long pan, ou plus rarement les deux 

longs pans) ; les maisons étaient 

ouvertes sue l'espace commun (rues ou 

cours) ; les pignons n'étaient 

pratiquement jamais percés (taille des 

cheminées et conduits qui interdisaient, 

faute d'affaiblir dangereusement sa 

structure, de construire des baies) ; enfin 

les maisons étaient très souvent 

mitoyennes. 

L'isolement des maisons au centre des 

terrains et le désir, louable, de créer une 

grande luminosité dans les pièces a 

amené à percer de plus en plus les 

pignons, au point d'en faire une nouvelle 

façade. 
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S'il est devenu impossible d'interdire le 

percement des pignons, la position, les 

proportions et le nombre des baies 

créées en pignons ne doit, en aucun cas, 

en empêcher la lecture globale : une ou 

deux baies maximum, désaxées en 

général qui permettent au plein (mur) de 

conserver la prééminence. 

IX – VOLUME ANNEXE 

 

 

 

 

Les volumes annexes perpendiculaires 

au volume principal sont toujours 

accrochés à celui-ci de façon simple et 

avec le maximum d'incidence technique 

de raccordement. 

Dans cette logique technique, ces 

extensions, de volumétrie très réduite par 

rapport au volume principal éviteront que 

leur toiture vienne s'accrocher sur leur 

toiture principale. 

 Si le volume annexe est important, 

une toiture à deux pentes est 

indispensable 

 Si le volume est limité, un toit en 

appentis raccordé à l'égout de la 

toiture principale aux pentes plus 

faible que celle-ci possible. 

Dans touts les cas, un élément clair de 

jonction sera créé à la jonction de pignon 

pour en assurer une lecture claire (porte-

fenêtre ou porte-fenêtre sur toute la 

hauteur. 

Les volumes annexes en prolongement 

du volume principal, seront traités en 

apprentis simples si leur volumétrie est 

limitée. Leur toiture, en pente nettement 

plus faible que la toiture principale 

pourra, pour assurer une habitabilité 

correcte de l'extension, être raccordée au 

toit principal par une petite croupe 
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partielle. 

Si le volume annexe est important, une 

toiture à deux pentes égales dans le 

sens longitudinal est indispensable. 
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ANNEXE n°6: Le Nuancier guide de qualification des façades. 

Le document comporte un guide de teintes pour la coloration des façades de la 

commune. 

Chaque projet de restauration, de construction neuve ou de ravalement devra tenir 

compte de ce document et l'appliquer avec le plus grand soin. 
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LEXIQUE. DEFINITION 

Acrotère : 

Couronnement placé à la périphérie d'une toiture terrasse. 

Annexe : 

Les caractéristiques de l'annexe sont 

 Emprise au sol maximale de 35 m² 

 Hauteur maximale du bâtiment de 2,50 m à la sablière et de 6 m au faîtage 

 Volumétrie du bâtiment annexe distincte de la volumétrie du bâtiment principal 

La destination des annexes autoriséEs sont celles-ci : 

Cellier, local poubelle, remise, garage, cave au rez-de-chaussée, appentis, bûcher, atelier 

familial, abri de jardin, abri animaux, piscine et local technique 

Changement de destination : 

L'article R.123-9 du Code de l'urbanisme pose les catégories de destination des 

construction : habitation, hébergement hôtelier, bureaux, commerce, artisanat, industrie, 

exploitation agricole ou forestière, fonction d'entrepôt et installations nécessaires aux 

services publics ou d'inter& collectif. 

Hauteur des constructions : 

Sauf dispositions spécifiques prévues à l'article 10, la hauteur maximale est calculée, à la 

date du dépôt de la demande d'autorisation, du sol naturel avant travaux d'exhaussement 

ou d'affouillement à la sablière du toit ou au sommet de l'acrotère pour les toitures en 

terrasse et au faîtage (pour toiture avec pente) 

Matériaux de fortune : 

Planches, tôles et tout autre matériau dont l'usage d'origine est détourné en vue de 

permettre l'édification des constructions inesthétiques (ex : abri de jardin en vieilles tôles.. .) 

Sablière : 

Longue poutre horizontale sur laquelle s'appuient les autres pièces d'une charpente. 
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Surface Hors Œuvre Brute (SHOB) et Surface Hors Œuvre Nette (SHON) 

La SHOB est égale à la somme des surfaces de chaque niveau (y compris l'épaisseur des 

murs et des cloisons) 

Pour obtenir la SHON, on déduit de la SHOB les surfaces suivantes : 

- Les parties des combles d'une hauteur inférieure à 1,80 m et les parties des combles 

non aménageables en raison de leur encombrement ou d'un plancher non prévu pour 

supporter une charge pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, 

artisanal, industriel ou commercial, - Les sous sols d'une hauteur inférieure à 1,80 m 

- Les caves en sous sol si elles possèdent aucune ouverture sur l'extérieur (seules les 

prises d'air sont autorisées) 

- les toitures-terrasses, les balcons, les loggias, ainsi que des surfaces non closes situées 

au rez-de-chaussée, 

- les bâtiments ou les parties de bâtiments aménagés en vue du stationnement des 

véhicules 

- les bâtiments agricoles à l'exception des logements des exploitants et de leur personnel 

et des locaux de gestion (bureau,..) 

Une déduction forfaitaire de 5% (pour isolation thermique et acoustique) est effectuée sur la 

SHON pour les habitations. 

Une déduction spécifique dans le cas de réfection d'habitation dans la limite de 5 m² par 

logement des surfaces affectées à la réalisation de travaux< tendant à l'amélioration de 

l'hygi6ne des locaux et celles résultant de la fermeture de balcons, loggias et surfaces non 

closes situées en rez-de-chaussée 

Unité foncière : 

Est défini comme unité foncière, tout bien foncier d'un seul tenant appartenant à un même 

propriétaire. Sont prises en compte, pour le calcul de la surface du terrain, les parties 

grevées par un emplacement réservé ou un espace boisé classé. 


	Sommaire
	Dispositions générales
	Zone UA
	Annexes



