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1. RAPPEL DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES DU CODE DE
L’URBANISME
Article L111-1-1
(Loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 art. 36 Journal Officiel du 9 janvier 1983)
(Loi nº 95-115 du 4 février 1995 art. 4 Journal Officiel du 5 février 1995)
(Loi nº 99-533 du 25 juin 1999 art. 47 Journal Officiel du 29 juin 1999)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 11, art. 202 XII Journal Officiel du 14 décembre 2000
)
Des directives territoriales d'aménagement peuvent fixer, sur certaines parties du territoire, les
orientations fondamentales de l'Etat en matière d'aménagement et d'équilibre entre les perspectives
de développement, de protection et de mise en valeur des territoires. Elles fixent les principaux
objectifs de l'Etat en matière de localisation des grandes infrastructures de transport et des grands
équipements, ainsi qu'en matière de préservation des espaces naturels, des sites et des paysages.
Ces directives peuvent également préciser pour les territoires concernés les modalités d'application
des dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral figurant aux chapitres V et VI du
titre IV du présent livre, adaptées aux particularités géographiques locales.
Les directives territoriales d'aménagement sont élaborées sous la responsabilité de l'Etat, à
son initiative ou, le cas échéant, sur la demande d'une région, après consultation du conseil
économique et social régional.
Les projets de directives sont élaborés en association avec les régions, les départements, les
communes chefs-lieux d'arrondissement ainsi que les communes de plus de 20 000 habitants et les
groupements de communes compétents en matière d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme
intéressés et les comités de massifs. Leur avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un
délai de trois mois à compter de leur saisine. Ces projets sont soumis à enquête publique dans des
conditions prévues par décret. Les directives éventuellement modifiées pour tenir compte de ces avis
sont approuvées par décret en Conseil d'Etat.
Les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur doivent être compatibles
avec les directives territoriales d'aménagement et avec les prescriptions particulières prévues par le III
de l'article L. 145-7. En l'absence de ces documents, ils doivent être compatibles avec les dispositions
particulières aux zones de montagne et au littoral des articles L. 145-1 et suivants et L. 146-1 et
suivants.
Les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu
doivent être compatibles avec les orientations des schémas de cohérence territoriale et des schémas
de secteur. En l'absence de ces schémas, ils doivent être compatibles avec les directives territoriales
d'aménagement et avec les prescriptions particulières prévues par le III de l'article L. 145-7. En
l'absence de ces documents, ils doivent être compatibles avec les dispositions particulières aux zones
de montagne et au littoral des articles L. 145-1 et suivants et L. 146-1 et suivants.
Les dispositions des directives territoriales d'aménagement qui précisent les modalités
d'application des articles L. 145-1 et suivants sur les zones de montagne et des articles L. 146-1 et
suivants sur les zones littorales s'appliquent aux personnes et opérations qui y sont mentionnées.

Article L111-1-4
(Loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 art. 73 Journal Officiel du 9 janvier 1983)
(Loi nº 85-30 du 9 janvier 1985 art. 75 Journal Officiel du 10 janvier 1985)
(Loi nº 85-696 du 11 juillet 1985 art. 3 Journal Officiel du 12 juillet 1985)
(Loi nº 86-2 du 3 janvier 1986 art. 7 Journal Officiel du 4 janvier 1986)
(Loi nº 95-101 du 2 février 1995 art. 52 Journal Officiel du 3 février 1995 en vigueur le 1er janvier
1997)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 12, art. 202 III Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003 art. 34 II Journal Officiel du 3 juillet 2003)
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 200 Journal Officiel du 24 février 2005)
En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont
interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes
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express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et
d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation.
Cette interdiction ne s'applique pas :
aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;
aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;
aux bâtiments d'exploitation agricole ;
aux réseaux d'intérêt public.
Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou
à l'extension de constructions existantes.
Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles
d'implantation différentes de celles prévues par le présent article lorsqu'il comporte une étude
justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte
des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des
paysages.
Dans les communes dotées d'une carte communale, le conseil municipal peut, avec l'accord
du préfet et après avis de la commission départementale des sites, fixer des règles d'implantation
différentes de celles prévues par le présent article au vu d'une étude justifiant, en fonction des
spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la
sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.
Il peut être dérogé aux dispositions du présent article, avec l'accord du préfet, lorsque les
contraintes géographiques ne permettent pas d'implanter les installations ou les constructions au-delà
de la marge de recul prévue au premier alinéa, dès lors que l'intérêt que représente pour la commune
l'installation ou la construction projetée motive la dérogation.

Article L111-10
(Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal Officiel du 1 janvier 1977)
(Loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 art. 75 2 Journal Officiel du 9 janvier 1983)
(Loi nº 85-729 du 18 juillet 1985 art. 2 II Journal Officiel du 19 juillet 1985)
Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de
compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être
opposé, dans les conditions définies à l'article L. 111-8, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de
travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par
ce projet ont été délimités.
L'autorité compétente peut surseoir à statuer, dans les mêmes conditions, sur les demandes
d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou
de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement qui a été prise en
considération par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de
coopération intercommunale compétent, ou dans le périmètre des opérations d'intérêt national, par le
représentant de l'Etat dans le département. La délibération du conseil municipal ou de l'organe
délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou l'arrêté de l'autorité
administrative qui prend en considération le projet d'aménagement délimite les terrains concernés.
Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'acte décidant la prise en considération a été
publié avant le dépôt de la demande d'autorisation.
La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à
compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération
d'aménagement n'a pas été engagée.
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Article L123-1
(Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal Officiel du 1 janvier 1977)
(Loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 art. 48 Journal Officiel du 9 janvier 1983)
(Loi nº 83-663 du 22 juillet 1983 art. 96 Journal Officiel du 23 juillet 1983)
(Loi nº 85-30 du 9 janvier 1985 art. 52-i Journal Officiel du 10 janvier 1985)
(Loi nº 87-565 du 22 juillet 1987 art. 22 IV Journal Officiel du 23 juillet 1987)
(Loi nº 91-662 du 13 juillet 1991 art. 8 Journal Officiel du 19 juillet 1991)
(Loi nº 92-3 du 3 janvier 1992 art. 38 II Journal Officiel du 4 janvier 1992)
(Loi nº 93-24 du 8 janvier 1993 art. 3 I et II Journal Officiel du 9 janvier 1993)
(Loi nº 93-122 du 29 janvier 1993 art. 36 Journal Officiel du 30 janvier 1993)
(Loi nº 94-112 du 9 février 1994 art. 6 II Journal Officiel du 10 février 1994)
(Loi nº 95-115 du 4 février 1995 art. 5 VII Journal Officiel du 5 février 1995)
(Loi nº 96-1236 du 30 décembre 1996 art. 17 Journal Officiel du 1er janvier 1997)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 4 Journal Officiel du 14 décembre 2000 en vigueur le
1er avril 2001)
(Loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003 art. 12, art. 14, art. 17 Journal Officiel du 3 juillet 2003)
(Loi nº 2004-338 du 21 avril 2004 art. 7 2º, 3º Journal Officiel du 22 avril 2004)
(Loi nº 2005-781 du 13 juillet 2005 art. 31 Journal Officiel du 14 juillet 2005)
(Loi nº 2006-11 du 5 janvier 2006 art. 36 II Journal Officiel du 6 janvier 2006)
(Loi nº 2006-436 du 14 avril 2006 art. 25 IV Journal Officiel du 15 avril 2006)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 4 I Journal Officiel du 16 juillet 2006)
Les plans locaux d'urbanisme exposent le diagnostic établi au regard des prévisions
économiques et démographiques et précisent les besoins répertoriés en matière de développement
économique, d'agriculture, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de
l'habitat, de transports, d'équipements et de services.
Ils comportent un projet d'aménagement et de développement durable qui définit les
orientations générales d'aménagement et d'urbanisme retenues pour l'ensemble de la commune.
Ils peuvent, en outre, comporter des orientations d'aménagement relatives à des quartiers ou
à des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager. Ces orientations peuvent, en
cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, prévoir les actions et
opérations d'aménagement à mettre en oeuvre, notamment pour mettre en valeur l'environnement, les
paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement
urbain et assurer le développement de la commune. Elles peuvent prendre la forme de schémas
d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics.
Les plans locaux d'urbanisme couvrent l'intégralité du territoire de la commune en cas
d'élaboration par la commune ou, en cas d'élaboration par un établissement public de coopération
intercommunale compétent, l'intégralité du territoire de tout ou partie des communes membres de cet
établissement ou l'intégralité du territoire de ce dernier, à l'exception des parties de ces territoires
couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur. Toutefois, dans les communes couvertes
par un schéma de cohérence territoriale qui identifie les secteurs d'aménagement et de
développement touristique d'intérêt intercommunal, un plan local d'urbanisme partiel couvrant ces
secteurs peut être élaboré par un établissement public de coopération intercommunale sous réserve
que chaque commune concernée couvre sans délai le reste de son territoire par un plan local
d'urbanisme et recueille l'avis de l'établissement public de coopération intercommunale sur la
compatibilité de son projet d'aménagement et de développement durable avec celui de l'établissement
public de coopération intercommunale. En cas d'annulation partielle par voie juridictionnelle d'un plan
local d'urbanisme, l'autorité compétente élabore sans délai les nouvelles dispositions du plan
applicables à la partie du territoire communal concernée par l'annulation. Il en est de même des plans
d'occupation des sols qui, à la date de publication de la loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000
précitée, ne couvrent pas l'intégralité du territoire communal concerné. En cas de modification de la
limite territoriale de communes, les dispositions du plan local d'urbanisme applicables à la partie
détachée d'un territoire communal restent applicables après le rattachement à l'autre commune sauf si
celle-ci a précisé, dans le dossier soumis à enquête publique en application de l'article L. 2112-2 du
code général des collectivités territoriales, qu'elle entendait que la modification de limite territoriale
emporte, par dérogation au présent chapitre, abrogation desdites dispositions. Lorsqu'il résulte de la
modification de la limite territoriale d'une commune que le plan local d'urbanisme ne couvre pas la
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totalité du territoire communal, la commune élabore sans délai les dispositions du plan applicables à
la partie non couverte.
Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet
d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des
sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment
comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones
naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales,
les règles concernant l'implantation des constructions.
A ce titre, ils peuvent : 1º Préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui
peuvent en être fait ou la nature des activités qui peuvent y être exercées ;
2º Définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature
des constructions autorisées ;
3º (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil
constitutionnel nº 2000-436 DC du 7 décembre 2000) ;
4º Déterminer des règles concernant l'aspect extérieur des constructions, leurs dimensions et
l'aménagement de leurs abords, afin de contribuer à la qualité architecturale et à l'insertion
harmonieuse des constructions dans le milieu environnant ;
5º Délimiter les zones ou parties de zones dans lesquelles la reconstruction ou
l'aménagement de bâtiments existants pourrait, pour des motifs d'urbanisme ou d'architecture, être
imposé ou autorisé avec une densité au plus égale à celle qui était initialement bâtie, nonobstant les
règles fixées au 13º ci-dessous, et fixer la destination principale des îlots ou immeubles à restaurer ou
à réhabiliter ;
6º Préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à
créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables, les voies et espaces
réservés au transport public et délimiter les zones qui sont ou pouvent être aménagées en vue de la
pratique du ski et les secteurs réservés aux remontées mécaniques en indiquant, le cas échéant, les
équipements et aménagements susceptibles d'y être prévus ;
7º Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles,
espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des
motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à
assurer leur protection ;
8º Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt
général ainsi qu'aux espaces verts ;
9º Localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés à protéger et inconstructibles quels
que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent ;
10º Délimiter les secteurs dans lesquels la délivrance du permis de construire peut être
subordonnée à la démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain où l'implantation
de la construction est envisagée ;
11º Délimiter les zones visées à l'article L. 2224-10 du code général des collectivités
territoriales concernant l'assainissement et les eaux pluviales ;
12º Fixer une superficie minimale des terrains constructibles lorsque cette règle est justifiée
par des contraintes techniques relatives à la réalisation d'un dispositif d'assainissement non collectif
ou lorsque cette règle est justifiée pour préserver l'urbanisation traditionnelle ou l'intérêt paysager de
la zone considérée ;
13º Fixer un ou des coefficients d'occupation des sols qui déterminent la densité de
construction admise :
- dans les zones urbaines et à urbaniser ;
- dans les zones à protéger en raison de la qualité de leurs paysages et de leurs écosystèmes
pour permettre, dans les conditions précisées par l'article L. 123-4, des transferts de constructibilité en
vue de favoriser un regroupement des constructions ;
14º Recommander l'utilisation des énergies renouvelables pour l'approvisionnement
énergétique des constructions neuves, en fonction des caractéristiques de ces constructions, sous
réserve de la protection des sites et des paysages.
Le rapport de présentation peut comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à
l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants.
Les documents graphiques du plan local d'urbanisme peuvent contenir des indications
relatives au relief des espaces auxquels il s'applique.
Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet
d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du
sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
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Le plan local d'urbanisme doit, s'il y a lieu, être compatible avec les dispositions du schéma de
cohérence territoriale, du schéma de secteur, du schéma de mise en valeur de la mer et de la charte
du parc naturel régional ou du parc national, ainsi que du plan de déplacements urbains et du
programme local de l'habitat. Il doit également être compatible avec les orientations fondamentales
d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux
définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article
L. 212-1 du code de l'environnement ainsi qu'avec les objectifs de protection définis par les schémas
d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-3 du même code.
Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation d'un plan local d'urbanisme, ce
dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans.
Article L130-1
(Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal Officiel du 1 janvier 1977)
(Loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 art. 68 VII Journal Officiel du 9 janvier 1983)
(Loi nº 83-663 du 22 juillet 1983 art. 105 Journal Officiel du 23 juillet 1983)
(Loi nº 93-24 du 8 janvier 1993 art. 3 IV Journal Officiel du 9 janvier 1993)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 202 III, VIII, IX Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(Loi nº 2001-602 du 9 juillet 2001 art. 29 I, art. 47 Journal Officiel du 11 juillet 2001)
(Ordonnance nº 2005-554 du 26 mai 2005 art. 4 Journal Officiel du 27 mai 2005)
Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs
à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant
ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou
réseaux de haies, des plantations d'alignements.
Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de
nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande
d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier.
Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants
pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par
un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document
d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être
accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les
conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour
l'environnement. Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa.
Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un
plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages
d'arbres sont soumis à autorisation préalable, sauf dans les cas suivants :
- s'il est fait application des dispositions du livre I du code forestier ;
- s'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément à l'article L. 222-1 du
code forestier ou d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions du II de
l'article L. 8 et de l'article L. 222-6 du même code ;
- si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté
préfectoral, après avis du centre régional de la propriété forestière.
La décision prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme peut également soumettre à
l'autorisation préalable prévue aux quatre alinéas précédents, sur tout ou partie du territoire concerné
par ce plan, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations
d'alignement.
L'autorisation de coupe et d'abattage d'arbres est délivrée dans les formes, conditions et
délais déterminés par décret en Conseil d'Etat :
a) Dans les communes où un plan local d'urbanisme a été approuvé, au nom de la commune
ou de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'Etat, selon les cas et modalités
prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-8. Toutefois, par dérogation aux dispositions de la loi nº 82213 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 ;
b) Dans les autres communes, au nom de l'Etat.
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NOTA : Ordonnance 2005-1527 du 8 décembre 2005 art. 41 : La présente ordonnance entrera en
vigueur à des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er juillet 2007.
Article L130-1
(Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal Officiel du 1 janvier 1977)
(Loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 art. 68 VII Journal Officiel du 9 janvier 1983)
(Loi nº 83-663 du 22 juillet 1983 art. 105 Journal Officiel du 23 juillet 1983)
(Loi nº 93-24 du 8 janvier 1993 art. 3 IV Journal Officiel du 9 janvier 1993)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 202 III, VIII, IX Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(Loi nº 2001-602 du 9 juillet 2001 art. 29 I, art. 47 Journal Officiel du 11 juillet 2001)
(Ordonnance nº 2005-554 du 26 mai 2005 art. 4 Journal Officiel du 27 mai 2005)
(Ordonnance nº 2005-1527 du 8 décembre 2005 art. 9 Journal Officiel du 9 décembre 2005 en
vigueur le 1er juillet 2007)
Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs
à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant
ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou
réseaux de haies, des plantations d'alignements.
Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de
nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande
d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier.
Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants
pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par
un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document
d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être
accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les
conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour
l'environnement. Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa.
Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un
plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages
d'arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4, sauf dans les cas
suivants :
- s'il est fait application des dispositions du livre I du code forestier ;
- s'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément à l'article L. 222-1 du
code forestier ou d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions du II de
l'article L. 8 et de l'article L. 222-6 du même code ;
- si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté
préfectoral, après avis du centre régional de la propriété forestière.
La délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme peut également soumettre
à déclaration préalable, sur tout ou partie du territoire concerné par ce plan, les coupes ou abattages
d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement.
NOTA : L'ordonnance 2005-1527 du 8 décembre 2005 art. 41 : La présente ordonnance entrera en
vigueur à des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er juillet 2007.

Article L142-1
(Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal Officiel du 1 janvier 1977 ART. 29 I date d'entrée en
vigueur 1 MARS 1977)
(Loi nº 85-729 du 18 juillet 1985 art. 12 Journal Officiel du 19 juillet 1985 en vigueur le 1er juin 1987)
(Loi nº 95-101 du 2 février 1995 art. 39 I Journal Officiel du 3 février 1995)
(Loi nº 95-115 du 4 février 1995 art. 5 XI Journal Officiel du 5 février 1995)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 202 XII Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(Loi nº 2003-699 du 30 juillet 2003 art. 67 Journal Officiel du 31 juillet 2003)
Afin de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et des champs
naturels d'expansion des crues et d'assurer la sauvegarde des habitats naturels selon les principes
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posés à l'article L. 110, le département est compétent pour élaborer et mettre en œuvre une politique
de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non.
La politique du département prévue à l'alinéa précédent doit être compatible avec les
orientations des schémas de cohérence territoriale et des chartes intercommunales de
développement et d'aménagement, lorsqu'ils existent, ou avec les directives territoriales
d'aménagement mentionnées à l'article L. 111-1-1 ou, en l'absence de directive territoriale
d'aménagement, avec les lois d'aménagement et d'urbanisme prévues au même article.
Article L142-3
(Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal Officiel du 1 janvier 1977)
(Décret nº 76-1285 du 31 décembre 1976 art. 31 Journal Officiel du 1 janvier 1977)
(Décret nº 81-534 du 12 mai 1981 art. 2 Journal Officiel du 15 mai 1981 date d'entrée en vigueur ART.
38 MODIFIE 1 JUILLET 1982)
(Décret nº 82-584 du 29 juin 1982 art. 1 Journal Officiel du 7 juillet 1982)
(Loi nº 85-729 du 18 juillet 1985 art. 12 Journal Officiel du 19 juillet 1985 en vigueur le 1er juin 1987)
(Loi nº 95-101 du 2 février 1995 art. 41 Journal Officiel du 3 février 1995)
(Loi nº 99-574 du 9 juillet 1999 art. 110 Journal Officiel du 10 juillet 1999)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 18, art. 202 I Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(Loi nº 2002-276 du 27 février 2002 art. 165 Journal Officiel du 28 février 2002)
Pour la mise en œuvre de la politique prévue à l'article L. 142-1, le conseil général peut créer
des zones de préemption dans les conditions ci-après définies.
Dans les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou d'un plan local
d'urbanisme approuvé, les zones de préemption sont créées avec l'accord du conseil municipal. En
l'absence d'un tel document, et à défaut d'accord des communes concernées, ces zones ne peuvent
être créées par le conseil général qu'avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département.
A l'intérieur de ces zones, le département dispose d'un droit de préemption sur tout terrain ou
ensemble de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance de terrains
qui font l'objet d'une aliénation, à titre onéreux, sous quelque forme que ce soit.
A titre exceptionnel, l'existence d'une construction ne fait pas obstacle à l'exercice du droit de
préemption dès lors que le terrain est de dimension suffisante pour justifier son ouverture au public et
qu'il est, par sa localisation, nécessaire à la mise en œuvre de la politique des espaces naturels
sensibles des départements. Dans le cas où la construction acquise est conservée, elle est affectée à
un usage permettant la fréquentation du public et la connaissance des milieux naturels.
Lorsque la mise en œuvre de la politique prévue à l'article L. 142-1 le justifie, le droit de
préemption peut s'exercer pour acquérir la fraction d'une unité foncière comprise à l'intérieur de la
zone de préemption. Dans ce cas, le propriétaire peut exiger que le titulaire du droit de préemption se
porte acquéreur de l'ensemble de l'unité foncière. Le prix d'acquisition fixé par la juridiction
compétente en matière d'expropriation tient compte de l'éventuelle dépréciation subie, du fait de la
préemption partielle, par la fraction restante de l'unité foncière.
En cas d'adjudication, lorsque cette procédure est rendue obligatoire par une disposition
législative ou réglementaire, l'acquisition par le titulaire du droit de préemption a lieu au prix de la
dernière enchère, par substitution à l'adjudicataire. Cette disposition n'est toutefois pas applicable à la
vente mettant fin à une indivision créée volontairement, à moins que celle-ci ne résulte d'une
donation-partage.
Les échanges d'immeubles ruraux situés dans les zones de préemption définies au présent
article réalisés dans les conditions prévues au titre 1er du livre Ier du code rural ne sont pas soumis à
ce droit.
Au cas où le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est territorialement
compétent, celui-ci ou, à défaut, la commune, peut se substituer au département si celui-ci n'exerce
pas le droit de préemption. Sur le territoire d'un parc national ou d'un parc naturel régional et dans les
réserves naturelles dont la gestion leur est confiée, l'établissement public chargé du parc national ou
du parc naturel régional ou, à défaut, la commune peut se substituer au département et, le cas
échéant, au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, si ceux-ci n'exercent pas leur
droit de préemption. Pour un parc naturel régional, l'exercice de ce droit de préemption est
subordonné à l'accord explicite du département. Au cas où ni le conservatoire ni l'établissement public
chargé d'un parc national ou d'un parc naturel régional n'est compétent, la commune peut se
substituer au département si celui-ci n'exerce pas son droit de préemption.
Lorsqu'il est territorialement compétent, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages
lacustres peut prendre l'initiative de l'institution de zones de préemption à l'extérieur des zones
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délimitées par le département en application du présent article, des zones urbaines ou à urbaniser
délimitées par les plans d'urbanisme locaux et des zones constructibles délimitées par les cartes
communales. Le projet de périmètre est adressé pour avis au département et à la commune ou à
l'établissement public de coopération intercommunale compétent. Ces avis sont réputés favorables
s'ils n'interviennent pas dans un délai de trois mois après transmission du projet. Le périmètre est
délimité par arrêté préfectoral. En cas d'avis défavorable de la commune ou de l'établissement public
de coopération intercommunale compétent, il ne peut être délimité que par décret en Conseil d'Etat. A
l'intérieur des périmètres ainsi délimités, le conservatoire exerce les compétences attribuées au
département par le présent article.
Lorsque la commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale y
ayant vocation, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer ce droit.
Le département peut déléguer son droit de préemption à l'occasion de l'aliénation d'un bien
soumis à ce droit ou sur un ou plusieurs secteurs de la zone de préemption au Conservatoire de
l'espace littoral et des rivages lacustres, lorsque celui-ci est territorialement compétent, à
l'établissement public chargé d'un parc national ou à celui chargé d'un parc naturel régional pour tout
ou partie de la zone de préemption qui se trouve sur le territoire du parc ou dans les réserves
naturelles dont la gestion leur est confiée, à l'Etat, à une collectivité territoriale, à un établissement
public foncier, au sens de l'article L. 324-1 ou à l'Agence des espaces verts de la région d'Ile-deFrance. Les biens acquis entrent dans le patrimoine du délégataire.
Si, à son expiration, le décret de classement d'un parc naturel régional n'est pas renouvelé,
les biens que ce parc a acquis par exercice de ce droit de préemption deviennent propriété du
département.
Dans les articles L. 142-1 et suivants, l'expression "titulaire du droit de préemption" s'entend
également du délégataire en application du précédent alinéa, s'il y a lieu.
Les représentants des organisations professionnelles agricoles et forestières sont consultés
sur la délimitation de ces zones de préemption.

Article L147-1
(Loi nº 85-696 du 11 juillet 1985 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1985)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 202 XXIII Journal Officiel du 14 décembre 2000)
Au voisinage des aérodromes, les conditions d'utilisation des sols exposés aux nuisances
dues au bruit des aéronefs sont fixées par le présent chapitre, dont les dispositions complètent les
règles générales instituées en application de l'article L. 111-1.
Les schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteur, les plans locaux d'urbanisme,
les plans de sauvegarde et de mise en valeur et les cartes communales doivent être compatibles avec
ces dispositions.
Les dispositions du présent chapitre sont opposables à toute personne publique ou privée
pour l'exécution de tous travaux, constructions, affouillements ou exhaussements des sols, pour la
création de lotissements et l'ouverture des installations classées.

Article L147-2
(inséré par Loi nº 85-696 du 11 juillet 1985 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1985)
Les dispositions du présent chapitre sont applicables autour des aérodromes classés selon le
code de l'aviation civile en catégories A, B et C, ainsi qu'autour des aérodromes civils ou militaires
figurant sur une liste établie par l'autorité administrative

Article L147-3
(Loi nº 85-696 du 11 juillet 1985 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1985)
(Loi nº 99-588 du 12 juillet 1999 art. 4 Journal Officiel du 13 juillet 1999)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 202 III, XXIV Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(Loi nº 2003-1312 du 30 décembre 2003 art. 19 III 3 a finances rectificative pour 2003 Journal Officiel
du 31 décembre 2003)
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Pour l'application des prescriptions édictées par le présent chapitre, un plan d'exposition au
bruit est établi pour chacun des aérodromes mentionnés à l'article L. 147-2. Ce plan est établi par
l'autorité administrative, après consultation :
- des communes intéressées ;
- de l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires pour les aérodromes
mentionnés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts, qui recueille au préalable
l'avis de la commission consultative de l'environnement concernée ;
- de la commission consultative de l'environnement concernée, lorsqu'elle existe, pour les
autres aérodromes
Il est soumis à enquête publique suivant les modalités de la loi nº 83-630 du 12 juillet 1983
relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles il est établi et tenu à la
disposition du public.
Le plan d'exposition au bruit est annexé au plan local d'urbanisme, au plan de sauvegarde et
de mise en valeur et à la carte communale dont les dispositions doivent être compatibles avec les
prescriptions définies à l'article L. 147-5.
Les plans d'exposition au bruit existants rendus disponibles pour l'application de la directive
d'aménagement national relative à la construction dans les zones de bruit des aérodromes valent,
dans l'attente de leur révision, plan d'exposition au bruit au titre de la loi nº 85-696 du 11 juillet 1985.
Cette révision intervient selon les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu au troisième
alinéa du présent article.

Article L147-4
(inséré par Loi nº 85-696 du 11 juillet 1985 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1985)
Le plan d'exposition au bruit, qui comprend un rapport de présentation et des documents
graphiques, définit, à partir des prévisions de développement de l'activité aérienne, de l'extension
prévisible des infrastructures et des procédures de circulation aérienne, des zones diversement
exposées au bruit engendré par les aéronefs. Il les classe en zones de bruit fort, dites A et B, et zones
de bruit modéré, dite C. Ces zones sont définies en fonction des valeurs d'indices évaluant la gêne
due au bruit des aéronefs fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les valeurs de ces indices pourront être modulées dans les conditions prévues à l'article L.
111-1-1 compte tenu de la situation des aérodromes au regard de leur utilisation, notamment pour la
formation aéronautique, et de leur insertion dans les milieux urbanisés. La modulation de l'indice
servant à la détermination de la limite extérieure de la zone C se fera à l'intérieur d'une plage de
valeurs fixées par le décret prévu à l'alinéa précédent.
Article L147-5
(Loi nº 85-696 du 11 juillet 1985 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1985)
(Loi nº 99-588 du 12 juillet 1999 art. 5, art. 6 Journal Officiel du 13 juillet 1999)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 36 Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(Loi nº 2002-3 du 3 janvier 2002 art. 10 Journal Officiel du 4 janvier 2002)
(Loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003 art. 28 Journal Officiel du 3 juillet 2003)
(Loi nº 2003-1312 du 30 décembre 2003 art. 19 III 3 b finances rectificative pour 2003 Journal Officiel
du 31 décembre 2003)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 4 X Journal Officiel du 16 juillet 2006)
Dans les zones définies par le plan d'exposition au bruit, l'extension de l'urbanisation et la
création ou l'extension d'équipements publics sont interdites lorsqu'elles conduisent à exposer
immédiatement ou à terme de nouvelles populations aux nuisances de bruit. A cet effet :
1º Les constructions à usage d'habitation sont interdites dans ces zones à l'exception :
- de celles qui sont nécessaires à l'activité aéronautique ou liées à celle-ci ;
- dans les zones B et C et dans les secteurs déjà urbanisés situés en zone A, des logements
de fonction nécessaires aux activités industrielles ou commerciales admises dans la zone et des
constructions directement liées ou nécessaires à l'activité agricole ;
- en zone C, des constructions individuelles non groupées situées dans des secteurs déjà
urbanisés et desservis par des équipements publics dès lors qu'elles n'entraînent qu'un faible
accroissement de la capacité d'accueil d'habitants exposés aux nuisances et des opérations de
reconstruction rendues nécessaires par une opération de démolition en zone A ou B dès lors qu'elles
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n'entraînent pas d'accroissement de la population exposée aux nuisances, que les normes d'isolation
phonique fixées par l'autorité administrative sont respectées et que le coût d'isolation est à la charge
exclusive du constructeur.
2º La rénovation, la réhabilitation, l'amélioration, l'extension mesurée ou la reconstruction des
constructions existantes peuvent être admises lorsqu'elles n'entraînent pas un accroissement de la
capacité d'accueil d'habitants exposés aux nuisances ;
3º Dans les zones A et B, les équipements publics ou collectifs ne sont admis que lorsqu'ils
sont nécessaires à l'activité aéronautique ou indispensables aux populations existantes ;
4º Les plans d'exposition au bruit peuvent délimiter une zone D à l'intérieur de laquelle les
constructions sont autorisées mais doivent faire l'objet des mesures d'isolation acoustique prévues à
l'article L. 147-6. La délimitation d'une zone D est obligatoire pour les aérodromes mentionnés au I de
l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts ;
5º A l'intérieur des zones C, les plans d'exposition au bruit peuvent délimiter des secteurs où,
pour permettre le renouvellement urbain des quartiers ou villages existants, des opérations de
réhabilitation et de réaménagement urbain peuvent être autorisées, à condition qu'elles n'entraînent
pas d'augmentation de la population soumise aux nuisances sonores. Postérieurement à la
publication des plans d'exposition au bruit, à la demande de la commune ou de l'établissement public
de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de tels secteurs
peuvent également être délimités par arrêté préfectoral pris après enquête publique.
Le contrat de location d'immeuble à usage d'habitation ayant pour objet un bien immobilier
situé dans l'une des zones de bruit définies par un plan d'exposition au bruit comporte une clause
claire et lisible précisant la zone de bruit où se trouve localisé ledit bien.
Article L147-6
(inséré par Loi nº 85-696 du 11 juillet 1985 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1985)
Toutes les constructions qui seront autorisées dans les zones de bruit conformément aux
dispositions de l'article L. 147-5 feront l'objet de mesures d'isolation acoustique, dans les conditions
prévues par les dispositions législatives et réglementaires en matière d'urbanisme, de construction ou
d'habitation.
Le certificat d'urbanisme doit signaler l'existence de la zone de bruit et l'obligation de
respecter les règles d'isolation acoustique.

Article L211-1
(Loi nº 75-1328 du 31 décembre 1975 art. 25 Journal Officiel du 3 janvier 1976 en vigueur le 1er avril
1976)
(Loi nº 85-729 du 18 juillet 1985 art. 6 I, II, art. 26 X Journal Officiel du 19 juillet 1985 en vigueur le 1er
juin 1987)
(Loi nº 86-1290 du 23 décembre 1986 art. 68 I, II et III Journal Officiel du 24 décembre 1986 en
vigueur le 1er juin 1987)
(Loi nº 91-662 du 13 juillet 1991 art. 35 Journal Officiel du 19 juillet 1991)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 202 I, XXIX Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(loi nº 2003-590 du 2 juillet 2003 art. 41 Journal Officiel du 3 juillet 2003)
(Loi nº 2003-699 du 30 juillet 2003 art. 79 Journal Officiel du 31 juillet 2003)
(Loi nº 2004-806 du 9 août 2004 art. 59 II Journal Officiel du 11 août 2004)
Les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou d'un plan local
d'urbanisme approuvé peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou
partie des zones urbaines et des zones d'urbanisation future délimitées par ce plan, dans les
périmètres de protection rapprochée de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités
humaines définies en application de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique, dans les
périmètres définis par un plan de prévention des risques technologiques en application du I de l'article
L. 515-16 du code de l'environnement, dans les zones soumises aux servitudes prévues au II de
l'article L. 211-12 du même code, ainsi que sur tout ou partie de leur territoire couvert par un plan de
sauvegarde et de mise en valeur rendu public ou approuvé en application de l'article L. 313-1 lorsqu'il
n'a pas été créé de zone d'aménagement différé ou de périmètre provisoire de zone d'aménagement
différé sur ces territoires.
Les conseils municipaux des communes dotées d'une carte communale approuvée peuvent,
en vue de la réalisation d'un équipement ou d'une opération d'aménagement, instituer un droit de
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préemption dans un ou plusieurs périmètres délimités par la carte. La délibération précise, pour
chaque périmètre, l'équipement ou l'opération projetée.
Ce droit de préemption est ouvert à la commune. Le conseil municipal peut décider de le
supprimer sur tout ou partie des zones considérées. Il peut ultérieurement le rétablir dans les mêmes
conditions.
Lorsqu'un lotissement a été autorisé ou une zone d'aménagement concerté créée, la
commune peut exclure du champ d'application du droit de préemption urbain la vente des lots issus
dudit lotissement ou les cessions de terrain par la personne chargée de l'aménagement de la zone
d'aménagement concerté. Dans ce cas, la délibération du conseil municipal est valable pour une
durée de cinq ans à compter du jour où la délibération est exécutoire.

Article L211-2
(Loi nº 75-1328 du 31 décembre 1975 art. 25 Journal Officiel du 3 janvier 1976 en vigueur le 1er avril
1976)
(Loi nº 84-595 du 12 juillet 1984 art. 37 I Journal Officiel du 13 juillet 1984 rectificatif JORF 21
JUILLET 1984)
(Loi nº 85-729 du 18 juillet 1985 art. 6 I, II, art. 26 X Journal Officiel du 19 juillet 1985 en vigueur le 1er
juin 1987)
Lorsque la commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale y
ayant vocation, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer tout ou partie des
compétences qui lui sont attribuées par le présent chapitre.
Toutefois, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale est compétent, de
par la loi ou ses statuts, pour l'élaboration des documents d'urbanisme et la réalisation de zones
d'aménagement concerté, cet établissement est compétent de plein droit en matière de droit de
préemption urbain.
Article L212-1
(Loi nº 85-729 du 18 juillet 1985 art. 7,art. 26 X Journal Officiel du 19 juillet 1985 en vigueur le 1er juin
1987)
(Loi nº 89-550 du 2 août 1989 art. 8 I Journal Officiel du 8 août 1989)
(Loi nº 91-662 du 13 juillet 1991 art. 34 V 35 II III IV Journal Officiel du 19 juillet 1991)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 202 X Journal Officiel du 14 décembre 2000)
Des zones d'aménagement différé peuvent être créées, par décision motivée du représentant
de l'Etat dans le département, sur proposition ou après avis de la commune ou de l'établissement
public de coopération intercommunale ayant les compétences visées au second alinéa de l'article L.
211-2. Les zones urbaines ou d'urbanisation future délimitées par un plan d'occupation des sols rendu
public ou un plan local d'urbanisme approuvé et comprises dans un périmètre provisoire de zone
d'aménagement différé ou dans une zone d'aménagement différé ne sont plus soumises au droit de
préemption urbain institué sur ces territoires.
En cas d'avis défavorable de la commune ou de l'établissement public compétent, la zone
d'aménagement différé ne peut être créée que par décret en Conseil d'Etat.
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Article L315-2-1
(Loi nº 86-13 du 6 janvier 1986 art. 8 Journal Officiel du 7 janvier 1986 en vigueur le 8 juillet
1988)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 202 III Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(Abrogé par Ordonnance nº 2005-1527 du 8 décembre 2005 art. 22 III Journal Officiel du 9
décembre 2005 en vigueur le 1er juillet 2007)
Lorsqu'un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a été approuvé,
les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement cessent de
s'appliquer au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir.
Toutefois, lorsqu'une majorité de co-lotis, calculée comme il est dit à l'article L. 315-3, a
demandé le maintien de ces règles, elles ne cessent de s'appliquer qu'après décision expresse de
l'autorité compétente prise après enquête publique.
Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations
régissant les rapports des co-lotis entre eux contenus dans le cahier des charges du lotissement, ni le
mode de gestion des parties communes en vigueur.
NOTA : Ordonnance 2005-1527 du 8 décembre 2005 art. 41 : La présente ordonnance
entrera en vigueur à des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er juillet 2007.
Article L332-9
(Loi nº 85-729 du 18 juillet 1985 art. 23 Journal Officiel du 19 juillet 1985 en vigueur le 1er juillet 1986)
(Loi nº 93-122 du 29 janvier 1993 art. 55 II, art. 58 Journal Officiel du 30 janvier 1993)
(Loi nº 94-112 du 9 février 1994 art. 18 II Journal Officiel du 10 février 1994)
Dans les secteurs de la commune où un programme d'aménagement d'ensemble a été
approuvé par le conseil municipal, il peut être mis à la charge des constructeurs tout ou partie du coût
des équipements publics réalisés pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des
constructions à édifier dans le secteur concerné. Lorsque la capacité des équipements programmés
excède ces besoins, seule la fraction du coût proportionnelle à ces besoins peut être mise à la charge
des constructeurs. Lorsqu'un équipement doit être réalisé pour répondre aux besoins des futurs
habitants ou usagers des constructions à édifier dans plusieurs opérations successives devant faire
l'objet de zones d'aménagement concerté ou de programmes d'aménagement d'ensemble, la
répartition du coût de ces équipements entre différentes opérations peut être prévue dès la première,
à l'initiative de l'autorité publique qui approuve l'opération.
Dans les communes où la taxe locale d'équipement est instituée, les constructions édifiées
dans ces secteurs sont exclues du champ d'application de la taxe.
Le conseil municipal détermine le secteur d'aménagement, la nature, le coût et le délai prévus
pour la réalisation du programme d'équipements publics. Il fixe, en outre, la part des dépenses de
réalisation de ce programme qui est à la charge des constructeurs, ainsi que les critères de répartition
de celle-ci entre les différentes catégories de constructions. Sa délibération fait l'objet d'un affichage
en mairie. Une copie de cette délibération est jointe à toute délivrance de certificat d'urbanisme.
Sont exonérées de la participation prévue au présent article les constructions édifiées dans
une zone d'aménagement concerté lorsque leur terrain d'assiette a fait l'objet d'une cession, location
ou concession d'usage consentie par l'aménageur de la zone ou d'une convention par laquelle le
propriétaire du terrain s'engage à participer à la réalisation de ladite zone.
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Article L421-3
(Loi nº 75-1328 du 31 décembre 1975 Journal Officiel du 3 janvier 1976)
(Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal Officiel du 15 janvier 1977)
(Loi nº 77-2 du 3 janvier 1977 Journal Officiel du 4 janvier 1977)
(Loi nº 86-13 du 6 janvier 1986 art. 12 Journal Officiel du 7 janvier 1986)
(Loi nº 91-662 du 13 juillet 1991 art. 4 I Journal Officiel du 19 juillet 1991)
(Loi nº 92-3 du 3 janvier 1992 art. 38 III Journal Officiel du 4 janvier 1992)
(Loi nº 96-1236 du 30 décembre 1996 art. 17 Journal Officiel du 1er janvier 1997)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 34 I, II III Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 1 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en
vigueur le 1er janvier 2002)
Le permis de construire ne peut être accordé que si les constructions projetées sont
conformes aux dispositions législatives et réglementaires concernant l'implantation des constructions,
leur destination, leur nature, leur architecture, leurs dimensions, leur assainissement et
l'aménagement de leurs abords et si le demandeur s'engage à respecter les règles générales de
construction prises en application du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et
de l'habitation.
En outre, pour les immeubles de grande hauteur ou les établissements recevant du public, le
permis de construire ne peut être délivré que si les constructions ou les travaux projetés sont
conformes aux règles de sécurité propres à ce type d'immeubles ou d'établissements, que les locaux
concernés soient ou non à usage d'habitation.
Pour les établissements recevant du public, le permis de construire ne peut être délivré que si
les constructions ou les travaux projetés sont conformes aux dispositions de l'article L. 111-7 du code
de la construction et de l'habitation.
Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un
document d'urbanisme en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de
ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même sur le terrain d'assiette ou
dans son environnement immédiat, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc
public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit de l'acquisition de places dans un
parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation.
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à
long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations visées à l'alinéa précédent,
elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
Si les travaux ou constructions ne sont pas soumis à l'obtention d'une autorisation prévue à
l'article L. 421-1, les dispositions contenues dans le plan local d'urbanisme relatives à la réalisation
d'aires de stationnement s'appliquent.
A défaut de pouvoir réaliser l'obligation prévue au quatrième alinéa, le pétitionnaire peut être
tenu de verser à la commune une participation fixée par le conseil municipal, en vue de la réalisation
de parcs publics de stationnement. Le montant de cette participation ne peut excéder 12 195 euros
par place de stationnement. Cette valeur, fixée à la date de promulgation de la loi nº 2000-1208 du 13
décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, est modifiée au 1er novembre de
chaque année en fonction de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la
statistique et des études économiques.
Un Décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des quatrième et cinquième
alinéa du présent article et précise notamment les modalités d'établissement, de liquidation et de
recouvrement de la participation prévue au quatrième alinéa, ainsi que les sanctions et garanties y
afférentes.
Il ne peut, nonobstant toute disposition des documents d'urbanisme, 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. Les plans locaux d'urbanisme peuvent en outre ne pas imposer
la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction de ces logements.
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 l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface hors
oeuvre nette, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat.
Nonobstant toute disposition contraire des documents d'urbanisme, l'emprise au sol des
surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à
l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1º, 6º et 8º du I de l'article L. 720-5 du code de
commerce et au 1º de l'article 36-1 de la loi nº 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du
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commerce et de l'artisanat, ne peut excéder une fois et demie la surface hors œuvre nette des
bâtiments affectés au commerce.
Lorsqu'un équipement cinématographique soumis à l'autorisation prévue au 1º de l'article 36-1
de la loi nº 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée n'est pas installé sur le même site qu'un commerce
soumis aux autorisations d'exploitation commerciale prévues aux 1º, 6º et 8º du I de l'article L. 720-5
du code de commerce, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de
stationnement annexes de cet équipement cinématographique ne doit pas excéder une place de
stationnement pour trois fauteuils.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne font pas obstacle aux travaux de réfection et
d'amélioration ou à l'extension limitée des bâtiments commerciaux existant à la date d'entrée en
vigueur de la loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée.
Article L421-4
(Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal Officiel du 1 janvier 1977)
(Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 Journal Officiel du 1 janvier 1977)
(Ordonnance nº 2005-1527 du 8 décembre 2005 art. 15 Journal Officiel du 9 décembre 2005 en
vigueur le 1er juillet 2007)
(Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 6 II Journal Officiel du 16 juillet 2006 en vigueur à partir du 1er
juillet 2007)
Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et
travaux qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas
l'exigence d'un permis et font l'objet d'une déclaration préalable.
Ce décret précise les cas où les clôtures sont également soumises à déclaration préalable.

Article L421-5
Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les
réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires
pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si
l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique
ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés.
NOTA : Ordonnance 2005-1527 du 8 décembre 2005 art. 41 : La présente ordonnance entrera en
vigueur à des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er juillet 2007.
Article L421-5
(Ordonnance nº 2005-1527 du 8 décembre 2005 art. 15 Journal Officiel du 9 décembre 2005 en
vigueur le 1er juillet 2007)
Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et
travaux qui, par dérogation aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4, sont dispensés de toute
formalité au titre du présent code en raison :
a) De leur très faible importance ;
b) De la faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire compte tenu
de l'usage auquel ils sont destinés ;
c) Du fait qu'ils nécessitent le secret pour des raisons de sûreté ;
d) Du fait que leur contrôle est exclusivement assuré par une autre autorisation ou une autre
législation.
NOTA : L'ordonnance 2005-1527 du 8 décembre 2005 art. 41 : La présente ordonnance entrera en
vigueur à des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er juillet 2007.
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Article L423-1
(Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 art. 20 Journal Officiel du 1 janvier 1977)
(Décret nº 81-534 du 12 mai 1981 art. 2 Journal Officiel du 15 mai 1981 date d'entrée en vigueur ART.
38 MODIFIE 1 JUILLET 1982)
(Décret nº 82-584 du 29 juin 1982 art. 1 Journal Officiel du 7 juillet 1982)
(Décret nº 86-984 du 17 août 1986 art. 7 xlii Journal Officiel du 27 août 1986)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 202 X Journal Officiel du 14 décembre 2000)
Lorsqu'un emplacement est réservé par un plan d'occupation des sols rendu public ou un plan
local d'urbanisme approuvé, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, pour un ouvrage public, une
voie publique, une installation d'intérêt général ou un espace vert et que la construction à édifier a un
caractère précaire, le permis de construire peut exceptionnellement être accordé, sur avis favorable
de la collectivité intéréssée à l'opération.
NOTA : Ordonnance 2005-1527 du 8 décembre 2005 art. 41 : La présente ordonnance entrera en
vigueur à des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er juillet 2007.
Article L423-1
(Loi nº 76-1285 du 31 décembre 1976 art. 20 Journal Officiel du 1 janvier 1977)
(Décret nº 81-534 du 12 mai 1981 art. 2 Journal Officiel du 15 mai 1981 date d'entrée en vigueur ART.
38 MODIFIE 1 JUILLET 1982)
(Décret nº 82-584 du 29 juin 1982 art. 1 Journal Officiel du 7 juillet 1982)
(Décret nº 86-984 du 17 août 1986 art. 7 xlii Journal Officiel du 27 août 1986)
(Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 202 X Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(Ordonnance nº 2005-1527 du 8 décembre 2005 art. 15 Journal Officiel du 9 décembre 2005 en
vigueur le 1er juillet 2007)
Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations
préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil
d'Etat.
Aucune prolongation du délai d'instruction n'est possible en dehors des cas et conditions
prévus
par
ce
décret.
NOTA : L'ordonnance 2005-1527 du 8 décembre 2005 art. 41 : La présente ordonnance entrera en
vigueur à des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er juillet 2007.
Article R111-2
(Décret nº 76-276 du 29 mars 1976 Journal Officiel du 30 mars 1976 en vigueur le 1er avril 1976)
(Décret nº 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 R111-2
(Décret nº 76-276 du 29 mars 1976 Journal Officiel du 30 mars 1976 en vigueur le 1er avril 1976)
(Décret nº 98-913 du 12 octobre 1998 art. 2 Journal Officiel du 13 octobre 1998)
(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 1 II Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er juillet
2007)
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions
spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa
situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres
installations.
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Article R111-3-2
(Décret nº 77-755 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 en vigueur le 1er janvier 1978)
(Abrogé par Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 1 II Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur
le 1er juillet 2007)
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 nº 76-276 du 29 mars 1976 Journal Officiel du 30 mars 1976 date d'entrée en vigueur 1
AVRIL 1976)
(Décret nº 77-755 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 date d'entrée en vigueur 1 janvier
1978)
(Décret nº 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 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.
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 l'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
(Décret nº 77-1141 du 12 octobre 1977 Journal Officiel du 13 octobre 1977 en vigueur le 1er janvier
1978)
(Abrogé par Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 1 II Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur
le 1er juillet 2007)
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.
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Article R111-15
(Décret nº 76-276 du 29 mars 1976 Journal Officiel du 30 mars 1976 date d'entrée en vigueur 1
AVRIL 1976)
(Décret nº 77-755 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 date d'entrée en vigueur 1
JANVIER 1978)
(Décret nº 83-812 du 9 septembre 1983 art. 10 Journal Officiel du 11 septembre 1983 date d'entrée
en vigueur 1 OCTOBRE 1983)
(Décret nº 86-984 du 19 août 1986 art. 7 I Journal Officiel du 27 août 1986)
(Décret nº 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 nº 76-276 du 29 mars 1976 Journal Officiel du 30 mars 1976 date d'entrée en vigueur 1 avril
1976)
(Décret nº 77-755 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 date 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.
Article R111-21
(Décret nº 76-276 du 29 mars 1976 Journal Officiel du 30 mars 1976 date d'entrée en vigueur 1 avril
1976)
(Décret nº 77-755 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 date d'entrée en vigueur 1 janvier
1978)
(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 1 II Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er juillet
2007)
Le projet peut être refusé ou n'être accepté 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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Article R123-9
(Décret nº 76-432 du 14 mai 1976 Journal Officiel du 19 mai 1976)
(Décret nº 83-813 du 9 septembre 1983 art. 2 Journal Officiel du 11 septembre 1983 date d'entrée en
vigueur 1 OCTOBRE 1983)
(Décret nº 96-717 du 9 août 1996 art. 3 II Journal Officiel du 14 août 1996)
(Loi nº 98-913 du 12 octobre 1998 art. 29 Journal Officiel du 13 octobre 1998)
(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 1 Journal Officiel du 28 mars 2001)
(Décret nº 2004-531 du 9 juin 2004 art. 2 VII Journal Officiel du 13 juin 2004)
(Décret nº 2006-1683 du 22 décembre 2006 art. 1 IV Journal Officiel du 28 décembre 2006 en vigueur
le 1er février 2007)
Le règlement peut comprendre tout ou partie des règles suivantes :
1º Les occupations et utilisations du sol interdites ;
2º Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières ;
3º Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux
voies ouvertes au public ;
4º Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et
d'assainissement, ainsi que, dans les zones relevant de l'assainissement non collectif délimitées en
application de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, les conditions de
réalisation d'un assainissement individuel ;
5º La superficie minimale des terrains constructibles, lorsque cette règle est justifiée par des
contraintes techniques relatives à la réalisation d'un dispositif d'assainissement non collectif ou
lorsque cette règle est justifiée pour préserver l'urbanisation traditionnelle ou l'intérêt paysager de la
zone considérée ;
6º L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ;
7º L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ;
8º L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ;
9º L'emprise au sol des constructions ;
10º La hauteur maximale des constructions ;
11º L'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords ainsi que,
éventuellement, les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments de paysage, des
quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger mentionnés au i
de l'article R. 123-11 ;
12º Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de
stationnement ;
13º Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres,
d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations ;
14º Le coefficient d'occupation du sol défini par l'article R. 123-10 et, le cas échéant, dans les
zones d'aménagement concerté, la surface de plancher développée hors oeuvre nette dont la
construction est autorisée dans chaque îlot.
Lorsque le plan de déplacements urbains a délimité, en application de l'article 28-1-2 de la loi
nº 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée, des périmètres à l'intérieur desquels les conditions de
desserte par les transports publics réguliers permettent de réduire ou de supprimer les obligations
imposées en matière de réalisation d'aires de stationnement, notamment lors de la construction
d'immeubles de bureaux, le plan local d'urbanisme respecte ces limitations et, le cas échéant, fixe un
nombre maximum d'aires de stationnement à réaliser lors de la construction de bâtiments à un usage
autre que d'habitation.
Dans les secteurs mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 123-8, le règlement prévoit
les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions permettant d'assurer
l'insertion de ces constructions dans l'environnement et compatibles avec le maintien du caractère
naturel de la zone.
Les règles édictées dans le présent article peuvent être différentes, dans une même zone,
selon que les constructions sont destinées à l'habitation, à l'hébergement hôtelier, aux bureaux, au
commerce, à l'artisanat, à l'industrie, à l'exploitation agricole ou forestière ou à la fonction d'entrepôt.
En outre, des règles particulières peuvent être applicables aux constructions et installations
nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
Les règles mentionnées aux 6º et 7º relatives à l'implantation des constructions par rapport
aux voies et emprises publiques et par rapport aux limites séparatives, qui ne sont pas fixées dans le
règlement, doivent figurer dans les documents graphiques.
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En zone de montagne, le règlement désigne, le cas échéant, les plans d'eau de faible
importance auxquels il est décidé de faire application du huitième alinéa de l'article L. 145-5.
Article R123-11
(Décret nº 83-813 du 9 septembre 1983 art. 2 Journal Officiel du 11 septembre 1983 date d'entrée en
vigueur 1 OCTOBRE 1983)
(Décret nº 83-813 du 9 septembre 1983 art. 2 Journal Officiel du 11 septembre 1983 date d'entrée en
vigueur 1octobre 1983)
(Décret nº 85-452 du 23 avril 1985 art. 1 Journal Officiel du 24 avril 1985 en vigueur le 1er octobre
1985)
(Décret nº 88-199 du 29 février 1988 art. 1 Journal Officiel du 2 mars 1988)
(Décret nº 98-913 du 12 octobre 1998 art. 40 Journal Officiel du 13 octobre 1998)
(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 1 Journal Officiel du 28 mars 2001)
(Décret nº 2004-531 du 9 juin 2004 art. 2 IX Journal Officiel du 13 juin 2004)
Les zones U, AU, A et N sont délimitées sur un ou plusieurs documents graphiques.
Les documents graphiques du règlement font, en outre, apparaître s'il y a lieu :
Les espaces boisés classés définis à l'article L. 130-1 ;
b) Les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la
protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de
risques naturels, tels qu'inondations, incendies de forêt, érosion, affaissements, éboulements,
avalanches, ou de risques technologiques justifient que soient interdites ou soumises à des conditions
spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations,
dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols ;
c) Les secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol, dans lesquels les
constructions et installations nécessaires à la mise en valeur de ces ressources naturelles sont
autorisées ;
d) Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt
général et aux espaces verts, en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes
publics bénéficiaires ;
e) Les secteurs dans lesquels, pour des motifs d'urbanisme ou d'architecture, la
reconstruction sur place ou l'aménagement de bâtiments existants peut être imposé ou autorisé avec
une densité au plus égale à celle qui existait antérieurement, nonobstant le ou les coefficients
d'occupation du sol fixés pour la zone ou le secteur ;
f) Les secteurs dans lesquels la délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la
démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain où l'implantation de la construction
est envisagée ;
g) Les périmètres, tels que délimités par le plan de déplacements urbains en application de
l'article 28-1-2 de la loi nº 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée, à l'intérieur desquels les conditions
de desserte par les transports publics réguliers permettent de réduire ou de supprimer les obligations
imposées en matière de réalisation d'aires de stationnement, notamment lors de la construction
d'immeubles de bureaux, ou à l'intérieur desquels le plan local d'urbanisme fixe un nombre maximum
d'aires de stationnement à réaliser lors de la construction de bâtiments à usage autre que d'habitation
;
h) Les éléments de paysage, les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments,
sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre culturel, historique ou
écologique, et notamment les secteurs dans lesquels la démolition des immeubles est subordonnée à
la délivrance d'un permis de démolir ;
i) Les zones qui sont ou peuvent être aménagées en vue de la pratique du ski et les secteurs
réservés aux remontées mécaniques en indiquant, le cas échéant, les équipements et aménagements
susceptibles d'y être prévus.
Les documents graphiques peuvent également faire apparaître des règles d'implantation des
constructions dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 123-9.

Article R123-12
(Décret nº 77-736 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 8 juillet 1977)
(Décret nº 83-813 du 9 septembre 1983 art. 2 Journal Officiel du 11 septembre 1983 date d'entrée en
vigueur 1 OCTOBRE 1983)
(Décret nº 86-984 du 19 août 1986 art. 7 VI Journal Officiel du 27 aout 1986)
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(Décret nº 96-717 du 9 août 1996 art. 3 IV Journal Officiel du 14 août 1996)
(Loi nº 98-913 du 12 octobre 1998 art. 31 Journal Officiel du 13 octobre 1998)
(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 1 Journal Officiel du 28 mars 2001)
(Décret nº 2004-531 du 9 juin 2004 art. 2 X Journal Officiel du 13 juin 2004)
Les documents graphiques prévus à l'article R. 123-11 font également apparaître, s'il y a lieu :
1º Dans les zones U :
Les terrains cultivés à protéger et inconstructibles délimités en application du 9º de l'article L.
123-1 ;
b) Les secteurs délimités en application du a de l'article L. 123-2 en précisant à partir de
quelle surface les constructions ou installations sont interdites et la date à laquelle la servitude sera
levée ;
c) Les emplacements réservés en application du b de l'article L. 123-2 en vue de la
réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements en précisant
la nature de ces programmes ;
d) Les terrains concernés par la localisation des équipements mentionnés au c de l'article L.
123-2 ;
2º Dans les zones A, les bâtiments agricoles qui, en raison de leur intérêt architectural ou
patrimonial, peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de
destination ne compromet pas l'exploitation agricole ;
3º Dans les zones N :
Les secteurs protégés en raison de la qualité de leur paysage où est applicable le transfert
des possibilités de construction prévu à l'article L. 123-4 ;
4º Dans les zones U et AU, les secteurs pour lesquels un plan de masse coté à trois
dimensions définit des règles spéciales.
Article R123-13
(Décret nº 77-736 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 8 juillet 1977)
(Décret nº 83-813 du 9 septembre 1983 art. 2 Journal Officiel du 11 septembre 1983 date d'entrée en
vigueur 1 OCTOBRE 1983)
(Décret nº 83-813 du 9 septembre 1983 art. 2 Journal Officiel du 11 septembre 1983 date d'entrée en
vigueur 1 octobre 1983)
(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 1 Journal Officiel du 28 mars 2001)
(Décret nº 2004-531 du 9 juin 2004 art. 2 XI Journal Officiel du 13 juin 2004)
(Décret nº 2006-821 du 7 juillet 2006 art. 2 Journal Officiel du 9 juillet 2006)
(Décret nº 2006-555 du 17 mai 2006 art. 11 Journal Officiel du 18 mai 2006 en vigueur le 1er janvier
2007)
Les annexes indiquent, à titre d'information, sur un ou plusieurs documents graphiques, s'il y a
lieu :
1. Les secteurs sauvegardés, délimités en application des articles L. 313-1 et suivants ;
2. Les zones d'aménagement concerté ;
3. Les zones de préemption délimitées en application de l'article L. 142-1 dans sa rédaction
antérieure à la loi nº 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en oeuvre de
principes d'aménagement et de l'article L. 142-3 dans sa rédaction issue de la même loi ;
4. Les périmètres à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain défini par les
articles L. 211-1 et suivants, ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des zones
d'aménagement différé ;
5. Les zones délimitées en application du e de l'article L. 430-1 à l'intérieur desquelles
s'appliquent les dispositions relatives au permis de démolir prévues aux articles L. 430-2 et suivants ;
6. Les périmètres de développement prioritaires délimités en application de la loi nº 80-531 du
15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur ;
7. Les périmètres d'interdiction ou de réglementation des plantations et semis d'essences
forestières, les périmètres d'actions forestières et les périmètres de zones dégradées à faible taux de
boisement, délimités en application des 1º, 2º et 3º de l'article L. 126-1 du code rural ;
8. Les périmètres miniers définis en application des titres II, III et V du livre Ier du code minier ;
9. Les périmètres de zones spéciales de recherche et d'exploitation de carrières et des zones
d'exploitation et d'aménagement coordonné de carrières, délimités en application des articles 109
et 109-1 du code minier ;
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10. Le périmètre des zones délimitées en application de l'article L. 111-5-2 à l'intérieur
desquelles certaines divisions foncières sont soumises à déclaration préalable ;
11. Les périmètres à l'intérieur desquels l'autorité compétente peut surseoir à statuer sur les
demandes d'autorisation en application de l'article L. 111-10 ;
12. Le périmètre des secteurs dans lesquels un programme d'aménagement d'ensemble a été
approuvé en application de l'article L. 332-9 ;
13. Le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres,
dans lesquels des prescriptions d'isolement acoustique ont été édictées en application de
l'article L. 571-10 du code de l'environnement ;
14. Le plan des zones à risque d'exposition au plomb ;
15. Les périmètres d'intervention délimités en application de l'article L. 143-1 pour la
protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains.
Dans le délai de trois mois suivant la publication du schéma départemental d'organisation
sociale et médico-sociale mentionné à l'article L. 312-4 du code de l'action sociale et des familles, le
préfet le notifie au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale
compétent. Il est tenu compte des mesures prévues par ce plan lors de la plus prochaine révision du
plan local d'urbanisme.
Article R123-14
(Décret nº 77-736 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 8 juillet 1977)
(Décret nº 83-813 du 9 septembre 1983 art. 2 Journal Officiel du 11 septembre 1983 date d'entrée en
vigueur 1 octobre 1983)
(Décret nº 98-913 du 12 octobre 1998 art. 40 Journal Officiel du 13 octobre 1998)
(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 1 Journal Officiel du 28 mars 2001)
(Décret nº 2006-1683 du 22 décembre 2006 art. 1 V Journal Officiel du 28 décembre 2006 en vigueur
le 1er février 2007)
Les annexes comprennent à titre informatif également :
1º Les servitudes d'utilité publique soumises aux dispositions de l'article L. 126-1 ainsi que les
bois ou forêts soumis au régime forestier ;
2º La liste des lotissements dont les règles d'urbanisme ont été maintenues en application du
deuxième alinéa de l'article L. 315-2-1 ;
3º Les schémas des réseaux d'eau et d'assainissement et des systèmes d'élimination des
déchets, existants ou en cours de réalisation, en précisant les emplacements retenus pour le captage,
le traitement et le stockage des eaux destinées à la consommation, les stations d'épuration des eaux
usées et le stockage et le traitement des déchets ;
4º Le plan d'exposition au bruit des aérodromes, établi en application des articles L. 147-1
à L. 147-6 ;
5º D'une part, les prescriptions d'isolement acoustique édictées, en application des
articles L. 571-9 et L. 571-10 du code de l'environnement, dans les secteurs qui, situés au voisinage
des infrastructures de transports terrestres, sont affectés par le bruit et, d'autre part, la référence des
arrêtés préfectoraux correspondants et l'indication des lieux où ils peuvent être consultés ;
6º Les actes instituant des zones de publicité restreinte et des zones de publicité élargie, en
application des articles L. 581-10 à L. 581-14 du code de l'environnement ;
7º Les dispositions d'un projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles rendues
opposables en application de l'article L. 562-2 du code de l'environnement et les dispositions d'un
projet de plan de prévention des risques miniers établi en application de l'article 94 du code minier ;
8º Les zones agricoles protégées délimitées en application de l'article L. 112-2 du code rural ;
9º L'arrêté du préfet coordonnateur de massif prévu au septième alinéa de l'article L. 145-5.
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Article R130-1
(Décret nº 74-897 du 21 octobre 1974 Journal Officiel du 27 octobre 1974)
(Décret nº 77-754 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977)
(Décret nº 78-808 du 1 août 1978 art. 18 Journal Officiel du 2 août 1978)
(Décret nº 79-515 du 28 juin 1979 art. 1 Journal Officiel du 1 juillet 1979)
(Décret nº 84-229 du 29 mars 1984 art. 1 Journal Officiel du 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1
avril 1984)
(Décret nº 88-199 du 29 février 1988 art. 1 Journal Officiel du 2 mars 1988)
(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3 Journal Officiel du 28 mars 2001)
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 local
d'urbanisme a été prescrit mais où ce plan n'a pas encore été rendu public ainsi que dans les espaces
boisés classés.
Toutefois, une telle autorisation n'est pas requise :
1º Lorsque le propriétaire procède à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des
bois morts ;
2º 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 ;
3º 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 ;
4º Lorsque les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par
arrêté du préfet pris après avis du centre régional de la propriété forestière en application de l'article L.
130-1 (5e alinéa).
Article R130-1
(Décret nº 74-897 du 21 octobre 1974 Journal Officiel du 27 octobre 1974)
(Décret nº 77-754 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977)
(Décret nº 78-808 du 1 août 1978 art. 18 Journal Officiel du 2 août 1978)
(Décret nº 79-515 du 28 juin 1979 art. 1 Journal Officiel du 1 juillet 1979)
(Décret nº 84-229 du 29 mars 1984 art. 1 Journal Officiel du 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1
avril 1984)
(Décret nº 88-199 du 29 février 1988 art. 1 Journal Officiel du 2 mars 1988)
(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3 Journal Officiel du 28 mars 2001)
(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 4 I II Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er
juillet 2007)
Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les bois, forêts et
parcs situés sur le territoire des communes ou parties de communes où l'établissement d'un plan local
d'urbanisme a été prescrit mais où ce plan n'a pas encore été autorisé ainsi que dans les espaces
boisés classés.
Toutefois, cette déclaration n'est pas requise :
1º Lorsque le propriétaire procède à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des
bois morts ;
2º 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 ;
3º 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 ;
4º Lorsque les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par
arrêté du préfet pris après avis du centre régional de la propriété forestière en application de l'article
L. 130-1 (5e alinéa) ;
5º Lorsque les coupes font l'objet d'une autorisation délivrée au titre des articles R. 222-13 à
R. 222-20, R. 412-2 à R. 412-6 du code forestier, ou du décret du 28 juin 1930 pris pour l'application
de l'article 793 du code général des impôts.
La demande d'autorisation de défrichement présentée en application des articles L. 312-1 et
suivants du code forestier dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 130-1 vaut
déclaration préalable de coupe ou d'abattage d'arbres au titre de cet article.
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2. PALETTE DES ESSENCES VEGETALES
Recommandation pour les plantations de jardins particuliers et Espaces Verts de copropriétés,
lotissements et villas :
 Tout arbre de plus de 2 m de haut devra être planté à plus de 2 m de la limite de propriété (ou
de mitoyenneté).
 Tout arbre de moins de 2 m de haut devra être planté à plus de 0,60 m de la limite de
propriété (ou de mitoyenneté).
1) Végétaux déconseillés pour des raisons phytosanitaires ou de dépréciation
paysagère.
Plantes de Haies
- Cupressocyparis leylandii vert (beaucoup trop commun et sujet aux
maladies).
- Thuyas plicata atrovirens
- Prunus laurocerasus (Laurier palme)
Conifères
- Picéa abies
- Pins (chenilles)
2) Végétaux déconseillés pour des raisons écologiques
- Cortadéria
- Atriplex
3) Végétaux déconseillés pour leur taille dans les petits jardins (inférieurs à 2 000 m2).
En général, tous les grands arbres dépassant en taille adulte les 25-30 mètres, exemple : cèdres ainsi
que les arbres ne dépassant pas les 15 mètres de haut mais qui s’élargissent exagérément, exemple :
mûriers platanes.
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3. TRAITEMENT DES CLOTURES : EXEMPLES
TYPES DE CLOTURES A PRIVILEGIER
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TYPES DE CLOTURES DECONSEILLES
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4. LISTE DES ELEMENTS REPERES AU TITRE DE
L’ARTICLE L.123-1.7 ET FICHES CORRESPONDANTES
Dans le PLU, les éléments repérés se classifient donc en 9 catégories distinctes :
1.
Maisons de maître ou château du XIXème siècle dans un parc composé avec
dépendances souvent plus anciennes.
2.
Maisons de villégiatures inscrites dans les parcs paysagers appartenant à la
première moitié du XX ème siècle.
3.
Maisons de grande qualité intégrées dans les opérations de lotissements ou
d’urbanisation caractéristiques de développement urbain (deuxième moitié XIX - première moitié
XXème siècle)
4.
Maison ou immeuble remarquable. Œuvre architecturale caractéristique de la
période Art Déco et du style Néo Basque de la première moitié du XX ème siècle.
5.
Eléments de grande qualité patrimoniale à identité cultuelle
6.
Immeuble d’importance à destination administrative ou d’habitation
représentatif de son époque
7.
Ensemble de bâtiments présentant un intérêt particulier ou historique
8.
Les bâtiments isolés ayant un positionnement stratégique sur le plan de la
composition urbaine (angle de rue structurant, vision d’axes…)
9.
Les bâtiments isolés remarquables de la seconde moitié du XXème siècle

références
cadastrales
ac0004

Appellation

Eglise SAINT BERNARD

ac0265
ad0142

Adresses

Catégories

34 Avenue du Docteur Camille
Delvaille
12 Chemin des Cisterciennes

6

67 Chemin de La Harie

1

15 Chemin du Moulin de Pey

1

13 Chemin du Moulin de Bacheforès

2

5

ai0105

Château de BISCARDY,
Résidence de Biscardy
Château de SEGUR

al0335

PESSANS

am0075

ARNAUBAT

108

Rue d'Arrousets

2

am0081

SANGUINAT

110

Rue d'Arrousets

1

am0123

Château de RANCE

2 Chemin du Moulin de Bacheforès

1

am0494

LARBEOU le HAUT

12 Chemin d'Estebot

2

ap0060

16 Chemin de Fortune

1

at0013

Propriété BOURBAKI,
Château SAINT FRANCOIS
HARRIET

96 Avenue Henri de Navarre

1

at0219

PYRENEA, Club Olympique Bayonnais

17 Avenue du Rossi

4

av0061

Château GUISEY

52 Chemin de Saint Etienne

1

aw0219

BELLEVUE

aw0257

GARRITZ

az0038
az0177

Chemin du Moulin de Habas

1

53, 57 et 59 Avenue du 14 avril

1

Château du Vignau

22 Chemin de Laharie

1

Maison Montaigu

45 Chemin de Laharie

1

20 Avenue du 14 avril

1

bc0038
bc0042

Château de CARADOC

24 Avenue du 14 avril

1

bc0046

Château des TOURETTES

11 Avenue du Docteur Maurice Delay

1

bc0057

IDEKIA

bc0106

LE BROCA
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bh0018 à 0030

2-4-6-8-10-12-14

Rue Cassaigne

7

bh0240

ABAL TODI

86

Bd. Alsace Lorraine

6

bh0242

LOUS TILLOLES

43

Quai Amiral Bergeret

4

bh0249

LES MOUETTES

40

Quai Amiral Bergeret

4

bh0252

MALAYE

39

Quai Amiral Bergeret

4

bh0492

Groupe Scolaire JULES FERRY

21, 23

Bd. Alsace Lorraine

6

bi0001

Gare de BAYONNE

bi0124

LE MARQUISAT

bi0233

INSCRIPTION MARITIME

bm0061

Place Pereire

6

42

Rue Maubec

1

6

Quai de Lesseps

6

Villa BON AIR

53 Avenue des Allées Marines

3

bn0083

BETHIONA

38 Avenue Dubrocq

3

bn0090

Couvent des CAPUCINS

50 Avenue de la Légion Tchèque

5

bn0098, 0137,
0139, 0298, 0299
bn0122
bn0123

Avenue des Arènes
Chapelle de la FRATERNITE
SACERDOTALE SAINT PIE X
Chalet GASTON

bn0124
bn0140

Villa BEAUSITE

7

60 Avenue de la Légion Tchèque

5

62 Avenue de la Légion Tchèque

3

17 Avenue Alfred Boulant

4

19 Avenue des Arènes

2

bn0149 à 0158

Avenue des Fleurs

7

bn0175

Villa BAIGURA

74 Avenue de La Légion Tchèque

2

bn0184

Villa MARIE THERESE

10 Avenue Alfred Boulant

3

bn0195

ROUONGA

61 Avenue de La Légion Tchèque

3

bn0197

Villa BELLEVUE

65,67 Avenue de La Légion Tchèque

bn0263

MAYOTTE, FAN FAN

10,12 Avenue Bayle

bn0277
bn0280

Ecole des CAPUCINS,
Ecole De Dessin du DISTRICT
ARENES DE BAYONNE

4 Avenue Alfred Boulant

6

bn0311

MIRADOUR

1

Rue de Malledaille

1

bo0012

7

Rue Vauban

6

bo0014

3

Rue Vauban

6

3

Rue Caroline Rimbert

3
6

bo0032

ARGUIZABAL, ETIENNE

bo0131

Propriété MOLINIE

Bo0189

Bâtiment «Douanes et ponts et chaussées »

6-8 Avenue des Allées Marines

bp0011

MIRENTCHU, MARITCHU

8,1 Avenue Gabriel Deluc

3 et 8

bp0018

HAITCA

9,11 Avenue Gabriel Deluc

4

bp0022

6 Avenue des Allées Paulmy

6

15 Avenue des Allées Marines

1

29 Avenue Dubrocq

4

bp0025

QUERIDA

bp0038

GEORGES ANDRE

33 Avenue Dubrocq

4

bp0039

RADIEUSE

35 Avenue Dubrocq

3

bp0052 à 54

7 Avenue Gabriel Deluc

6

Avenue Marie Anne de Neubourg

3

7

bp0091

MARIE MADELEINE

3,5 Avenue du Cardinal Lavigerie

3

bp0095

OHATZIA

31 Avenue du Maréchal Foch

3

12 Avenue des Allées Paulmy

4

13 Avenue des Allées Paulmy

4

bp0107
bp0108

Villa BAKIA

bp0110

FRANCOISE

14 bis Avenue des Allées Paulmy

4

bp0124

GOCHOENIA puis ITZALA

16 Avenue des Allées Paulmy

4

bp0125

COECILIA

17 Avenue des Allées Paulmy

4

bp0126

CLAIREFEUILLE

18 Avenue des Allées Paulmy

4
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bp0127

ARRI GORRI

19 Avenue des Allées Paulmy

4

bp0152

MASSILIA

27

3

bp0240

LA GALOLIERE

bp0241
bp0242,
bp0254
bp0251, 0252,
0255, 0256, 0257,
0258, 0259
bp0306

16
Chalet ALEXANDRE, Chalet CASTELBON
Chalet BLANCHE AMELIE, Chalet ALFRED,
Chalet GABRIELLE, Chalet MARIE,
Chalet YVONNE, Chalet GEORGES
Villa DELAY

Rue de la Ville en Bois

2 Avenue Diesse
Rue de Masure

9

12-déc Avenue des Tilleuls

3

Avenue des Tilleuls

7

1 Avenue du Maréchal Foch

bp0315,317, 0319

Avenue de Marhum

bp0354

MADELEINE

bp0427

ETCHE MAITEA

bp0431

GREFFES DU TRIBUNAL DE COMMERCE

bp0434

3

15 Avenue des Allées Paulmy
4 Avenue Jean Molinié
Avenue Marie Anne de Neubourg
11 Avenue Toki Eder
4

allée des Roses

4
7
4
3
6
3

br0042

MALDA

br0043

MAITENA

25 Avenue des Allées Paulmy

3

br0044

GACHUCHA

26 Avenue des Allées Paulmy

4

br0053

CLOTILDE

27 Avenue des Allées Paulmy

4

3

br0054

1

Rue Antoine Labarthe

4

br0055

3

Rue Antoine Labarthe

3

br0056

5

Rue Antoine Labarthe

6

4

Rue Gentil Ader

4

Rue Gentil Ader

4

br0061

IGUSKI EDER

br0065

ZER GOCHOA

5,7

br0066

Villa GARCIE, Maison IGUZKITAN

30 Avenue des Allées Paulmy

br 0089 à 0108
br 0160 à 0165
br 0167 à 0171
br0258

Avenue du Sergent Capmas

bs0020

26 Avenue Lahubiague

3

bs0022

Villa LA PERGOLA, puis SABRINA

22 Avenue Lahubiague

3

bs0023

SIRIUS

20 Avenue Lahubiague

4

bs0031

16 Chemin de l'Abbé Edouard Cestac

6

bs0116

Fondation JACQUES TAURIN LORMAND,
puis Foyer LORMAND
IAKESENIA

2 Avenue Interne Jacques Loëb

4

bs0120

Chalet MANUEL

6 Avenue de l'Interne Jacques Loeb

6

bs0141

AMATCHI

9 Avenue Lahubiague

3

bs0199

Monastère du CARMEL

6 Chemin d'Arancette

5

HARITZONDOA

bt0221

IZAR ONA

bt0229

AITOA

bt0289

Rue Antoine Labarthe

7

Villa CHARLESTEGUY, Villa GRAND VIGNE,
Collège SAINT BERNARD
TOKI GOCHOA

bt 0022 à 0037
bt 0046, 0047
bt 0050, 0053
bt 0082 à 0093
bt 0263
bt0097

16

3

Rue Lafaurie d'Etchepare
Rue Colonel Brancion

3, 5 Chemin de L'Estanquet
20 Avenue de l'Interne Jacques Loeb

6

7

4
3

2

Rue Lafaurie d'Etchepare

3

GRAND SEMINAIRE

29

Cours du Comte de Cabarrus

5

bv0023

Château SAINT FORCET

13 Chemin de Lasseguette

1

bv0096

Collège MARRACQ

27 Avenue de l'Interne Jacques Loeb

6

bw0033

GUICHAKOENE BERRI

51 Avenue du Docteur Léon Moynac

4

bw0034

LE GENTILHET

53 Avenue du Docteur Léon Moynac

3

55 Avenue du Docteur Léon Moynac

3

bw0037
bw0060

Parc des Sports SAINT LEON

bw0228

Hopital SAINT LEON

by0160

PLU de Bayonne

8 Avenue Fernand Forgues

6

13 Avenue de l'Interne Jacques Loeb

6

4,6

6

Rue Albert 1er
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Annexes du règlement

by0161

8, 10, 12, 14, 16

Rue Albert 1er

6

by0165

BANQUE DE FRANCE

18

Rue Albert 1er

6

by0166

TEMPLE PROTESTANT

20

Rue Albert 1er

5

by0167

Ecole ALBERT 1ER

Rue Albert 1er

6

by0168

NIVADOUR

by0169

POSTE DE BAYONNE

Rue Jules Labat

6

by0170

Immeuble du PERROQUET

Rue du 49ième

6

by0175

Immeuble JORDAN

Rue Jules Labat

4

cd0038

CANOT CLUB DE LA SOCIETE NAUTIQUE

ce0015

Avenue du 11 Novembre

34

4

8 Avenue du Capitaine Resplandy

4

22 Avenue du Capitaine Resplandy

6

63 Avenue du Capitaine Resplandy

4

ce0049

LA CHAMPAGNE

ci0035
Cl0008

CHOUHOUR et DIRECTION
DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE
Villa Musette

Chemin Du Prissé

1

cp0145

Maison

Chemin de Mounédé

9

cp0457
cp0668
ct0024

BEARNES puis Villa DUVERDIER
puis TORRESDALE
LA FEUILLEE

cv0187

PRE FLEURI

cv0277

LES BRISES et ZORI ONA

cv0280

Allée de Chouhour

1

44 Chemin de Halage de la Nive

1

23 Avenue du 8 Mai 1945

1

58 Avenue du Maréchal Soult

4

5 Avenue Hiriart
10, 12 Avenue du Docteur Bernard
Gaudeul
101 Avenue Maréchal Soult

3
3
2

cv0391

Villa PIA, puis Lycée SAINT LOUIS VILLA PIA

99 Avenue du Maréchal Soult

1

cw0006

CHIC A CHIC

80 Avenue du Maréchal Soult

3

cw0008

LA CARAVELLE

117 Avenue du Maréchal Soult

4

cw0012

ANTOINETTE

cy0030

LES CEDRES BLEUS

16 Chemin de Jacquemin

4

cy0055

BELLE FONTAINE

20 Chemin de Jacquette

2

cy0090

LANA

cy0211

JACQUEMIN

cy0223

LA PLANE

cx 0067 à0072
cx 0082 à 0090
cx 0113 à 0116

8 Avenue de Beyris

7 Chemin de Chala
22 Chemin de Jacquemin
2 Avenue du Prissé
Avenue des vallons
Avenue de la Rhune

3

1
2
1
7

Nouvelles fiches

PLU de Bayonne

31

