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Théméricourt, le 24 mai 2018

Parc

naLure
regional

du Vexin français

Une autre vie s’invente ici

Madame frédérique CAMBOURIEUX
Maire
Maiiie d Amenucourt
1 Rue Saint-Léger
95510 AMENUCOURT

N/Ref: GS/MLJ 1684-2018
Dossier suivi par: Guillaume SODEZZA, Chargé de mission Urbanisme
direct: 0134486610
Elu reférent: Michel G UIARD, Vice-Président en charge de Ï ‘Urbanisme

Objet : Avis sur le projet de Plan Local d’Urbanisme
Mada;ne le Maire,
vous avez sollicité l’avis du Parc sur votre projet de Plan Local d’Urbanisme (PLU). En premier
lieu, je tiens à vous remercier d’avoir associé les services du Parc tout au long de l’élaboration de
ce document. Cette association a été l’occasion de traiter des sujets aussi variés que
l’urbanisation, le patrimoine, l’agrictilture, le paysage ou encore la biodiversité et les espaces
naturels.
La Commission Urbanisme et avis du Parc a examiné votre projet de PLU. Celui-ci intègre
globalement les enjeux et orientations de la Charte, aussi nos remarques porteront uniquement
sur des précisions ou compléments à apporter aux documents.
La Maîtrise de l’urbanisation
Votre projet permet l’optimisation de l’enveloppe bâtie en renouvellement urbain ou en
densification, et répond ainsi aux engagements de la Charte. Des OAP ont été établies pour
encadrer l’évolution de deux anciennes fermes, par ailleurs protégées au titre de l’article L 15119 du Code de l’Urbanisme. Les OAP prévues sur ces secteurs devraient renvoyer explicitement
aux fiches «patrimoine » établies sur ces deux fermes, beaucoup plus détaillées.
Une zone 2AU (non réglementée) a été établie sur une partie de la prairie, proche de la mairie.
Cette zone assez réduite (2 logements envisagés) se situe en léger contrebas de la route
départementale et au contact d’espaces déjà urbanisés. Son impact potentiel sur le paysage du
secteur semble très limité. La formulation du rapport de présentation et de l’OAP insistant sur
l’intégration de la zone < dans les limites existantes » vise à justifier sa création par l’occupation
d’une «dent creuse» et l’absence d’extension réelle de l’urbanisation. Cette formulation est
cependant peu claire et devrait être revue.
En effet, la charte du PNR ne permet pas l’ouverture de nouvelles zones d’urbanisation à
vocation d’habitat pour les communes qui, comme Amenucourt, ont connu une croissance
démographique supérieure à 0,75 % depuis 1999. Afin de garantir la comptabilité du PLU avec
la Charte du PNR, il est donc prévu que cette zone, considérée comme nécessaire au
développement de la commune, ne soit pas urbanisable immédiatement. Pour renforcer la
sécurité juridique du futur PLU, il serait souhaitable que le rapport de présentation et l’OAP
insistent davantage sur ce point.
-

La Préservation du patrimoine bâti
Dans le règlement, un certain nombre de dispositions pourrait être revu afin de promouvoir des
formes architecturales plus adaptées aux caractéristiques de la commune. Ainsi, il faudrait
préciser, en page 10 du règlement, que c’est la tuile plate dite « petit moule » (pour les bâtiments
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Alpilles, Ardennes, Arinnrique, Avesnois, Batsns des Vosges, Baronnies provençales, Boucles de la Seine Normande, Brenire, Brière, Camargue, Caps et Marais d’opale, Causses du Ouercy,
Chartreuse. Corse, Forêt d’Orient, Gâtinais français, Gode du Morbilran, Grands Causses, Guyarre, Haut-Jura, Haut-Languedoc, HaLite-Vallée de Clreoreuse, Landes de Gascngne, Livradois-Forez, Loire
AnIuu Touruine, Lorraine, Luheron, Marais du Cetentin et du Bessin, Marais Poitevin, Martinique, Massit des Bauges. Milleuaclres en Linnouon, Msntagnre de Reinro, Monts d’Ardèche, Mamarr, Narhcnniaise
en Méditerranée, NsninandieMaare, Olse Pays de France, Perche, Périgord Limousin, Pilat, Préalpes d’Azur, Pyrdnées Arlêgeoises, Pyrénées Catalunes, Oueyras, Scarpe-Escaut, Vercors, Verdon,
Vexin Français, Volcans d’Auvergne, Vosoes du Nord
-

t-

identifiés le justifiant : 60 à 70 au in2, soit un pureau de 9x1 $ cm. environ) ou d’aspect « petit
moule» (pour les constructions nouvelles) qui est prescrite. La prescription « les lucarnes ne
doivent pas dénaturer la toiture par leur forme et leur nombre » n’a de sens que dans le cas d’une
construction existante. Il est donc nécessaire de le préciser.
)

Par ailleurs, en zone U, le règlement stipule que les extensions des constructions recensées au
titre de l’article L151-19 doivent être de même hauteur que les constructions existantes et
respecter l’implantation des éléments repérés. Il nous semble préférable d’imposer que les
extensions soient d’une hauteur sensiblement inférieures et apparaissent surtout clairement
comme des volumes secondaires, afin de ne pas impacter trop fortement les éléments protégés.
Le règlement devrait également faire de manière très claire référence aux prescriptions
spécifiques édictées dans les fiches sous peine de les priver de toutes valeurs réglementaires. Il
faudra parallèlement être particulièrement vigilant à ce que les dispositions du règlement et
celles des fiches se complètent et ne s’opposent pas.
Les linéaires de mi’rs anciens ne sont pas graphiquement identifiés dans le plan de zonage ou les
fiches patrimoine, ce qui compromet leur préservation, souvent prescrite dans les fiches. Il
convient donc de les faire apparaître dans le plan.
Enfin, le contenu des fiches, souvent très riches et détaillées, est cependant à revoir
partiellement sur certains points.
D’une manière globale, il ne faut pas préconiser l’emploi ou le maintien de mortier bâtard (chaux
et ciment), non respirant, mais au contraire la conservation et l’emploi d’enduits mis en oeuvre de
manière traditionnelle (enduits à la chaux naturelle et/ou au plâtre).
Les éléments ornementaux en façade (corniches, chaînages, bandeaux) ou en toiture (épis,
souches de cheminée anciennes), souvent décrits précisément, ne font pas toujours partie des
éléments protégés dans les prescriptions. Il faut donc que description et prescription se
répondent davantage, la première justifiant la seconde.
La préservation du paysage
Conformément à l’article 3 de la Charte, votre projet de PLU protège les espaces agricoles les
plus sensibles sur le plan du paysage par un zonage spécifique inconstructible. Le règlement
pour cette zone Ap est inadaptée (p.1 6) car il est contraire à la vocation même de cette zone très
sensible sur le plan paysager:
«Dans le secteur Ap, sont interdites:
Toutes les occupations des sols sauf les locaux techniques et industriels des administrations
publiques ou assimilées, les travaux de confortement des constructions existantes, le
changement d’affectation des constructions existantes à vocation touristique ou à vocation de
logements ainsi que tes abris pour animaux dont ta surface au sol ne dépasse pas 40m2, et une
hauteur maximale de 3m50, dans la limite d’un seul abri par unité foncière »
Il n’y a donc pas lieu d’autoriser les abris pour animaux en secteur Ap. Plus largement, aucune
construction ne devrait être envisagée. Si des constructions existent déjà dans ces zones, ce qui
ne semble pas être le cas (en tout cas sur le plan cadastral), elles devraient idéalement être
zonées autrement (A ou N).
Un secteur Am, réservé aux activités maraichères, a été défini au nord de la commune. Il est
évoqué dans le rapport de présentation mais aucun règlement ne lui est associé. Il y aurait donc
lieu de réglementer cette zone.
Les carrières doivent être spécifiquement interdites dans les zones d’intérêt paysager du Plan de
Parc (qui couvre la totalité de la commune).

La valorisation de la biodiversité et les ressources
Vous avez délimités de vastes zones Naturelles dans votre PLU. Ces zones sont cohérentes dans
Parc la mesure où les milieux boisés, prairiaux et les zones humides dominent. Les secteurs
naturel inondables repérés au Ppri bénéficient également d’un zonage adapté (Nzh) et le règlement
/régional propose des mesures spécifiques à leur bonne gestion.
du Vexin français Il est cependant regrettable que ces PLU ne protègent pas les milieux à enjeux (prairies,
pelouses calcicoles) au titre de l’article L151-23 du CU à l’exception des haies et qu’aucune
prescription précise ne soit établie pour assurer leur protection et letir gestion. Notis vous avions
transmis en 2016 un repérage de ces milieux (p.28 du rapport de présentation) et des
prescriptions adaptées que vous pourriez utiliser pour affiner les plans de zonages et règlements.
Il s’agit là d’une possibilité offerte par le Code de l’Urbanisme qu’il convient de mobiliser pour
permettre à la fois la sensibilisation des habitants et la préservation des milieux naturels et des
trames écologiques, telle que demandée dans l’article 6 de la Charte du Parc.
La prescription vague proposée pour ces éléments, invitant au maintien des «espaces verts » ou
à «une compensation en cas de destruction» est insuffisante d’autant qu’elle ne s’applique
véritablement à aucun site. Par ailleurs, la pertinence d’une telle disposition est très variable
selon la nature des milieux et n’est donc pas généralisable à tous les «espaces verts », beaucoup
(pelouses calcicoles par exemple) n’étant pas « compensables»
Afin de recevoir un avis favorable du Parc, votre projet doit prendre en considération les
remarques ci-dessus.
Dans cette logique, je vous remercie de bien vouloir nous associer aux travaux d’intégration de
ces remarques dans votre PLU.
Je vous prie d’agréer, Madame le Maire, l’expression de mes salutations distinguées.

Le Président,
par délégation du Comité syndical,
sur avis de la Commission Urbanisme et avis du Parc
pour décision

GIROUD
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CENTRE REGIONAL de la PROPRIETE FORESTIERE
D’ILE-DE-FRANCE et du CENTRE-VAL DE LOIRE

CNPF

Monsieur le Maire
1, route Saint Léger
95510 AMENUCOURT

Orléans, le 21juin 201$
Nos réf. : 1$.066-XJ.SM
Dossier suivi par: X. Jenner CRPF Bureau d’ue-de-f rance
2 avenue Jeanne-d’Arc BP 111 78153 LE CHESNAY cedex
tél. : 01 39 55 25 02
-

-

-

Monsieur le Maire,
Vous avez adressé au CRPF pour avis, par courrier du $ mars 2018, un projet de PLU arrêté le 18
décembre 2017. Les propriétés boisées privées, qui représentent 50% de l’espace communal, méritent d’être
évoquées au PLU. Et il s’agit de préserver l’activité sylvicole favorable à l’équilibre écologique du territoire
(art. L. 112-2 du code forestier), et aussi de la dynamiser. Dans cette perspective, il serait très souhaitable
de:
Ajouter au PADD page 12, deux objectifs supplémentaires ainsi rédigés par exemple:
« Encourager le bois énergie locale en substitution
La commune encourage aussi l’usage du bois local comme énergie, tant en bûches qu’en plaquettes (en
substitution à une énergie fbssile notamment cf art. L. 101-2 7° du code de l’urbanisme). »
—

« Préserver les accès desservant les parcelles boisées:
Pour préserver l’activité sylvicole favorable à l’équilibre écologique du territoire, maintenir en
particulier en état les chemins d’accès aux massifs boisés. Permettre attx transports de bois ronds de

firt tonnage (‘au sens de l’article R. 133-9 du code de la route) d ‘emprunter des itinéraires allant à la
D3 7, fiute de quoi ces espaces ne pourront plus être entretenus, mis en valeur, sécitrisés. Ces
circulations sont certes peu fréquentes, mais très nécessaires, depuis les places de tri des bois jttsqu ‘aux
départementales et nationales (art. L15]-38 et R]51-48 du code de l’urbanisme). »
•

Ajouter, au règlement, par exemple à la lettre E du glossaire, une entrée sur les Espaces Boisés Classés
en étant assez précis pour éviter les ambiguïtés, avec ce texte
tt Espace boisé classé: Les e.spaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer en application
des articles L] 13-1 et L113-2 du code de l’urbanisme sont repérés au plan par une trame spécifique.
En espace boisé classé, aucune déclaration préalable n ‘est requise pour les coupes et abattages
d’arbres (art. R.121-23-2 du code de l’urbanisme et en accord avec les orientations réglementaires du
SDRJF, pages 10 et 1]), lorsqu ‘ils sont:

43, rue du Boeuf Saint-Paterne 45000 ORLÉANS
Tél. : +33 (0)2 38 53 07 91 Fax +33 (0)2 38 62 28 37
E-mail : ifc@crpf.ft www.crpf.fr www.foretpriveefrancaise.com
-

-

-

-

DELEGATION REGIONALE DU CENTRE NATIONAL DE LA PROPRIETE FORESTIERE
Établissement public national régi par l’article L.321-1 du Code Forestier

SIRET 180 092 355 00189 APE 8413Z
WA Intracommunautaire FR 75180092355
-

arbres dangeretix, chablis oït morts,
dans les bois privés dotés d’un plan simple de gestion agréé oit d’un règlement type de gestion
approuvé,
si la coupe est déjà autorisée par l’arrêté pré/ctoral sur les catégories de coupes autorisées
ou en forêt publique soumise au régime /àrestier. »
*

-

-

-

-

L’avis du CRPF sur le projet de PLU affété est donc d’apporter ces améliorations avant son approbation.
Je reste à votre disposition et je vous prie de croire, Monsieur le Maire, à l’expression de ma meilleure
considération.

ictr

PJ : note sur les espaces boisés dans les PLU.
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CNPF
!LE DE FRANCE
CENTRE VAL DE LOIRE

Centre Régional de la Propriété Forestière
d’Ile-de-France et du Centre Val de Loire
-

NOTE SUR LA PRISE EN COMPTE DES ESPACES BOISES
DANS LES PLANS LOCAUX D’URBANISME (PLU)
ET LES SCHEMAS DE COHERENCE TERRITORIALE (SCOT)
EN ILE-DE-FRANCE
TEXTES DE RÉFÉRENCE

Les articles de référence sont cités au fil du texte : code de l’urbanisme, code forestier, code rural,
code de l’environnement et code de la route.
OBJECTIFS

Le but de la présente note est de
1. Rappeler les modalités d’application du droit de l’urbanisme aux espaces forestiers et formations
boisées,
2. Rassembler les recommandations et propositions du Centre régional de la propriété forestière
d’lle-de-France et du Centre Val de Loire quant à la prise en compte des espaces boisés dans
les documents d’urbanisme en Ile-de-France.
-

REMARQUE PRÉALABLE
Différentes législations ont institué des régimes particuliers qui peuvent s’appliquer aux espaces
forestiers (interdictions, autorisations administratives, déclarations préalables...): monuments
historiques, sites classés, sites inscrits, aires de valorisation de l’architecture et du patrimoine, Natura
2000, forêts de protection, plans de prévention des risques naturels prévisibles, etc.
Les collectivités ont à tenir compte de ces législations particulières lorsqu’elles sont applicables aux
secteurs forestiers mais il était impossible, dans une note de portée générale, de faite état de
l’ensemble de ces dispositions.
CONSULTATION OBLIGATOIRE DU CRPF

L’art. R. 113-1 du code de l’urbanisme prévoit que: « Le maire oti le président de l’établissement
public de coopération intercommunale informe le Centre national de la propriété forestière (en pratique
le Centre régional de la propriété forestière) des décisions prescrivant l’établissement du PLU ou du
document d’urbanisme en tenant lieu, ainsi qcie des classements d’espaces boisés intervenus en
application de l’article L. 113-1. »
L’art. L. 112-3 du code rural (repris par les art. R. 143-5 (SCOT) et R. 153-6 (PLU) du code de
l’urbanisme) dispose que : «les schémas directeurs, les plans d’occtipation des sols, oti les
documents d’urbanisme en tenant lieu et les documents relatifs au schéma départemental des
carrières,(...) lorsqu’ils prévoient une réduction des espaces (...) forestiers ne peuvent être rendus
publics ou approuvés qu’après avis (...) du Centre national de la propriété forestière (en pratique du
CRPF d’IIe-de-France et du Centre-Val de Loire: Note PLU-SCOT lie de France page 1/5
-

MAJ le 21/09/2016

*Centre régional de la propriété forestière). Il en va de même en cas de révision ou de modification de
ces documents.
Ces avis sont rendus dans un délai de trois mois* à compter de la saisine. En l’absence de réponse à
l’issue de ce déla l’avis est réputé favorable. »

•

L’information du CRPF est obligatoire dès la décision prescrivant l’établissement d’un
plan local d’urbanisme ainsi que lors du classement d’espaces boisés.

•

La consultation du CRPF est obligatoire lorsque le projet de SCOT ou de PLU prévoit
une réduction des espaces forestiers.

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

Remarque: L’article R. 132-5 du code de l’urbanisme prévoit que «les communes ou groupements
compétents peuvent recueillir l’avis de tout organisme... compétent en matière d’aménagement du
territoire.., d’environnement (...) ». Le CRPF entre dans cette catégorie, notamment en application
y

de l’art. L. 132-2 du code de l’environnement: « (...) le CNPF (est) appelé dans le cadre des lois et
règlements en vigueur à participer à l’action des pouvoirs publics en matière de protection de
l’environnement ou de gestion de l’espace, lors qu’il s’agit d’espace rLtral. »

y

du dernier alinéa de l’art. L. 321-1 du code forestier: le CNPF « peut être consulté parles pouvoirs
publics et émettre des propositions sur toutes les questions relatives à la filière forêt-bois, au
développement durable des forêts et de leurs fonctions économiques, environnementales et
sociales, et à leur contribution à l’aménagement rural. »

Recommandation: Le CRPF devrait être consulté lots de l’élaboration du PLU ou du SCOT, à
l’initiative du maire ou du président de l’EP intercommunal, sur tous les aspects liés à la gestion des
forêts privées, ceci même lorsque le document ne prévoit ni réduction des espaces forestiers ni
classement d’espaces boisés.
CONTENU SOUHAITABLE DES PLU
L’urbanisation et les travaux d’infrastructure constituent le 1er facteur de dégradation de l’espace
forestier : morcellement, rapprochement forêtlurbanisation qui peut compliquer l’activité sylvicole et
conduire à une dégradation des zones forestières (qualité des paysages, biodiversité, etc.). Le SDRIF
donne la priorité à la limitation de la consommation d’espaces agricole, boisés et naturels (2.1).
Compte-tenu des rôles multiples de la forêt, les documents d’urbanisme doivent s’attacher à préserver
les boisements qui constituent des éléments essentiels de la ressource en bois, du paysage et de la
diversité biologique et qui ont également un rôle social important. Le SDRIF rappelle que les espaces
boisés franciliens permettent une production de forestière. Il indique :“Sans préjudice des dispositions
du code forestier en matière de gestion durable, les bois et forêts doivent être préservés.”
Pour cela, le code de l’urbanisme ouvre plusieurs possibilités
•

L’art. R. 151-17 indique que: « Le règlement délimite.., les zones naturelles et forestières. » et l’art.
R. 151-24 précise que « Peuvent être classés en zone naturelle et forestière /es secteurs de la
commune, ... à protéger en raison soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des
paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de
l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels (...). »

•

L’art. L. 113-1 indique: « Les PLU peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à
L’article L. 113-2 précise: « Le classement interdit tout
conserver à protéger ou à créer
changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la
il entraîne le rejet de plein droit de
conservation, la protection ou la création des boisements.
la demande d’autorisation de défrichement... ».
...

*art L112-3 du code rural et de la pêche maritime
CRPF dile-de-France etdu Centre-Val de Loire Note PLU-SCOT lie de France - page 2/5
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Daiis ce cadre, l’article L. 421-4 et le g) de l’art. R. 421-23 soumettent à déclaration préalable les
coupes et abattages d’arbres, sauf dans les cas suivants en ce qui concerne les forêts privées
(art. R. 421-23-2):
« Lorsque le propriétaire procède à l’enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois

-

morts »;

-

« S’il est fait application d’un plan simple de gestion agréé conformément aux art. L. 312-2 et
L. 3 72-3 du code forestier d’un règlement type de gestion approuvé conformément aux art.
L. 124-7 et L. 373-1 du même code ou d’un programme des coupes et travaux d’un adhérent au
code des bonnes pratiques sylvicoles agréé en application de l’art. L. 124-2 de ce code. »
«Lorsque les coupes entrent dans le cadre d’une autorisation par catégories définies par arrêté
pré fectora après avis du CNPF. »

-

Recommandations: Le code de l’urbanisme n’a pas vocation à réglementer la gestion des
espaces forestiers (réglementée par le code forestier) ni des zones naturelles (réglementée par le
code de l’environnement). li le rappelle dans ses objectifs généraux à l’art. L. 101-3 «La
réglementation de l’urbanisme régit l’utilisation qui est faite du so en dehors des productions
agricoles, (...) », et de fait, par extension, en dehors de la gestion forestière.
1. Les espaces boisés sont à classer en priorité en « zone naturelle et forestière » (zone N).
Sur ces zones la réglementation forestière s’applique et contribue à la protection des massifs
boisés (cf. code forestier: art. L. 312-1 et suivants relatifs aux documents de gestion durable des
forêts privées et art. L. 341-1 et suivants relatifs aux défrichements). Ce classement en zone
naturelle et forestière ne doit pas faire envisager la forêt du seul point de vue environnemental et
paysager. Il ne doit pas faire oublier le rôle économique de la forêt (production de bois d’oeuvre,
de bois d’industrie et de bois énergie) en conformité avec l’esprit des orientations réglementaires
du SDRIF.
2. Donc, pour préserver et développer l’activité sylvicole, favorable à l’équilibre écologique du
territoire (art. L. 112-2 du code forestier), un paragraphe pourrait être inséré dans le PADD du
PLU concernant le développement de l’activité sylvicole

-

Veiller à ne pas supprimer les accès aux massifs boisés, notamment pour les camions de
transport des bois et à autoriser leur circulation sur des voiries communales adaptées.
Pour être conforme au SDRIF, il est fortement recommandé que la bande d’inconstructibilité de
50 m autour des massifs boisés de plus de 100 ha soit représentée sur les documents graphiques
du PLU

-

3. Le classement en EBC doit être utilisé de façon circonstanciée: Il doit être précédé d’un
diagnostic. Les enjeux doivent être identifiés et motivés dans le rapport de présentation du
document d’urbanisme au regard notamment des réglementations déjà existantes. Ce classement
peut s’appliquer aux arbres remarquables, alignements, haies, ripisylves, et à tout espace boisé
que l’on veut protéger du défrichement. Il est mal adapté à la gestion des parcs ; il rend difficile
leur entretien et leur rénovation.
Le classement en EBC de grandes surfaces déjà protégées du défrichement et soumises à des
obligations de gestion par le code forestier présente peu d’intérêt compte tenu des dérogations
prévues à l’obligation de déclaration préalable. Il serait intéressant de le motiver par des
préoccupations d’urbanisme ou d’aménagement de l’espace.
La rédaction du PLU (ou du PADD) ne doit pas induire en erreur les élus et les administrés en
laissant accroire par exemple que:
- les travaux et/ou choix d’essences en EBC peuvent être interdits ou soumis à
autorisation,
toutes les coupes des forêts placées en EBC sont soumises à autorisation (Cf. ci-dessus)
les coupes autorisées peuvent être assorties de conditions autres que celles figurant à
l’arrêté préfectoral pris en application de l’art. R.421-23-2 du code de l’urbanisme.
-

-

CRPF d’lle-de-France et du Centre-Val de Loire Note PLU-SCOT lie de France page 3/5
-
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4.

Le classement d’éléments de paysage au titre des articles L. 151-19 (pour des motifs drdre
culture historique ou architectural) et L. 151-23 (pour des motifs d’ordre écologique) du code de
l’urbanisme est à utiliser avec discernement. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés classé pour des
motifs d’ordre écologique, les prescriptions de nature à assurer leur préservation sont celles
prévues aux articles L. 113-2 et L. 421-4 de ce même code.
Ce classement peut convenir aux arbres isolés, alignements, haies ou petits bosquets.

5. Les projets d’aménagements prévus dans le document d’urbanisme doivent améliorer à terme
les conditions de gestion et d’exploitation des bois : une attention particulière doit être portée aux
conditions d’accès aux parcelles boisées pour permettre le défruitement, le stockage des bois et
leur transport vers les entreprises de transformation. Cela peut se faire en application des art.
L. 151-38 et R. 151-48 du code de l’urbanisme.
En aucun cas les projets d’aménagements et d’ouvrages ne doivent entraver la mise en valeur
forestière (desserte notamment) ou aggraver les risques d’incendie, de sécurité des usagers ou
des professionnels ou accroître le morcellement des unités de gestion.
Une attention particulière sera portée à la possibilité, pour les camions grumiers d’au plus
48 tonnes sur 5 essieux ou 57 tonnes sur 6 essieux, de rejoindre après chargement les
itinéraires de transport de bois ronds autorisés par arrêtés préfectoraux. Ces itinéraires
devraient être mentionnés dans le document d’urbanisme (art. R 433-9 et suivants du code
de la route).
6.

Les clôtures:
L’art. R. 421-2g du code de l’urbanisme dispose que: « Sont dispensées de toute formalité au
titre du code de l’tirbanisme (...) sauf lorsqu’elles sont implantées dans un secteur sauvegardé ou
dans un site classé, les clôtures, en dehors des cas prévus à l’art. R. 42 7-12, ainsi que les
clôtures nécessaires à l’activité agricole ou forestière ».
L’art. R. 421-12 précise:
clôture située:

•

«

Doit être précédée d’une déclaration préalable l’édification d’tine

Dans un secteur sauvegardé, dans le champ de visibilité d’un momtment historique défini à
l’art L. 621-3 0 du code dut patrimoine dans zinc zone de protection dit patrimoine
architecturcil urbain etpavsager oit dans zinc aire de mise en vctleur de l’architectztre et dit
pcttrimoine

;

•

Dans ttn site inscrit oit clans un site clctssé ou en instance de classement

•

Dctns un secteur délimité par le PLU en application de l’article L. 151-19 oit de l’article L.
151-23;

•

Ou si:” le conseil mttnicipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération
intercommztnale compétent en matière de plan local d’ztrbctnisme u décidé de soumettre les
clôt utres à déclaration.”

(..)

;

Remarque: La clôture périmétrale de l’ensemble d’une propriété, infranchissable par la faune
sauvage, ne peut être considérée comme habituellement nécessaire à l’activité forestière.
7.

Le défrichement:
C’est une opération volontaire qui détruit l’état boisé d’un terrain et qui met fin à sa destination
forestière (art. L. 341-1 du code forestier).
Ce n’est donc pas un mode d’occupation ni d’utilisation du sol. En conséquence, il n’a pas à être
mentionné dans les articles 1 et 2 des règlements portant sur les types d’occupation ou
d’utilisation du sol interdits ou soumis à conditions spéciales.
La coupe rase d’un peuplement forestier ne constitue pas un défrichement et ne modifie pas par
elle-même la destination du sol qui reste forestière. De même, une coupe d’emprise visant à la
création d’une voirie forestière, d’une place de dépôt ou de retournement nécessaire à
l’exploitation des bois n’est pas considérée comme un défrichement.
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En matière de défrichement, seul le classement en EBC produit un effet réglementaire puisqu’il
entraine de plein droit le rejet de la demande d’autorisation prévue à l’art. L. 341-3 du code
forestier.
Les défrichements projetés ou déclassement d’EBC préalables à défrichement pour équipement
ou extension de zone urbanisée, implantation immobilière artisanale ou industrielle ne peuvent
recevoir un avis favorable du CRPF sauf si le déclassemenUdéfrichement est compensé par un
boisement équivalent classé en EBC, ou justifié par un état boisé suffisamment important de la
commune et de la zone urbanisée (par exemple taux de boisement >50 %).
8.

La Trame Verte et Bleue:
Dans l’élaboration de la Trame Verte et Bleue, les espaces boisés sont souvent identifiés comme
des réservoirs de biodiversité pour les plus grands et comme corridors dans les autres cas.
L’enjeu écologique de ces milieux n’implique pas forcément une menace forte sur ces espaces
boisés, dont la surface est souvent déjà protégée par le code forestier. Ainsi, lors de l’analyse de
la Trame dans les documents d’urbanisme, les outils de protection existants dans le code forestier
doivent être pris en compte en préalable aux classements au titre du code de l’urbanisme (voir
points 2 et 3 de la présence note). Les outils « Espaces boisés classés » et « éléments de
paysage » permettent donc de protéger les petites surfaces boisées qui ont été repérées d’intérêt
dans la Trame et non prises en compte par la réglementation forestière, garantissant ainsi la
pertinence de l’outil réglementaire.

Sources:
• Code de l’urbanisme, code rural, code forestier, code de l’environnement,
• Notes du Centre national de la propriété forestière (T. du PELOUX).

Cette note a bénéficié des remarques des DDT de l’Essonne, des Yvelines, de Seine et Marne et du Val d’Oise ainsi que de la
DRIAAF.
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Madame le Maire d’Amenucourt
Hôtel de Ville
Route de Saint-Léger
95510 Amenucourt

Obiet : Commune d’Amenucourt—Avis sur Plan Local d’Urbanisme (PLU) arrêté.
Courrier et document DDT95 reçus à l’UDAP le 2 mars 2018.
Vos réf. : courrier DDT95 daté du ier mars 2018.

Madame le Maire,
En réponse à la transmission visée en référence, le projet de PLU arrêté de votre
commune appelle de ma part les observations suivantes

I RAPPORT DE PRÉSENTATION
Analyse urbaine : de manière générale, les paragraphes traitant de ce sujet sont
trop généraux et méritent des analyses plus fine sur le village et ses hameaux.
Eléments repérés au titre de L151-19 du CU: les fiches-patrimoines rédigées
sont intéressantes mais sont trop souvent succinctes. Ce document doit être complété d’un
cahier de prescriptions et de recommandations sur les matériaux à utiliser et leur mise en
oeuvre. Il serait souhaitable que pour chaque typologie de bâti répertorié, des matériaux et
des coloris soient indiqués afin de conseiller sur les travaux à réaliser sur ces bâtiments et
également de conseiller de façon plus large vos administrés.
L’inventaire des éléments identifiés au titre de l’article L 151-19 du CU en
annexe du RP n’est pas cité dans la partie réglementaire. Ajouter dans le rèqlement que le
traitement des éléments architecturaux repérés en tant qu’éléments remarquables au titre de
L151-19 du CU doit suivre les préconisations fournies à travers l’annexe du rapport de
présentation.
Précisions les fiches : la présentation et la mise en forme des prescriptions et
recommandations est à améliorer afin d’optimiser la compréhension de ces dernières.
Inscrire la préservation de « la forme des toits » n’est suffisante. Il est nécessaire d’étoffer les
paragraphes rédigés de façon systématique concernant les éléments dénaturants et les
rénovations à mettre en oeuvre. L’utilisation du PVC doit être proscrite sur la totalité de ces
édifices.
Quelques éléments à aiouter à la liste:
Hameau Beauregard:
mur route de Saint-Leger (mur du cimetière et son prolongement)
l’église (seule deux colonnes à l’intérieure sont protégées au titre des MH)
Hameau Le mauverand: pont le Mauverand
Hameau Petit Ronceval : 40 rue des Moulins : corps de ferme
1 sentier du Petit-ronceval : corps de ferme et mur
sentier du Petit-Ronceval corps de ferme avec porche
Hameau Pont des Vaches: corps de ferme au Pont des vaches
Hameau Ronceval: 25 rue des Moulins: en plus du pont, repérer le porche et
le corps de ferme
ensemble 10 rue des Moulins ruelle de l’abreuvoir
12-14 rue des moulins (élément na22): le mur de clôture repéré peut être
étendu jusqu’au centre du hameau
-

-

-

-

-

-

-

-

-
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-2III RÈGLEMENT:
Veuillez trouver ci-dessous quelques éléments à compléter ou à modifier dans le
présent règlement. Les articles relatifs à la qualité urbaine, architecturale, environnementale
et paysagère, traitant notamment de l’aspect extérieur sont répétitifs et très généralistes sans
aucune référence au bâti traditionnel. On y retrouve, par endroits séparés des règles
spécifiques au bâti repéré, ou à certains sous-secteurs différents.
Zone Urbaine
Article U2 t Volumétrie et implantation des constructions
Le croquis « constructions et relief en pente » à la page 8 est difficilement
compréhensible. Une hauteur de construction limitée à 12 mètres pour les « autres
constructions » apparaît surdimensionnée par rapport aux 7m prescrits pour les habitations.
Hauteur des constructions: La hauteur d’extensions d’édifices repérés au titre
de l’article L151-19 du CU ne peut être limité à « la même hauteur que les constructions
existantes » : il est possible qu’une extension soit d’une hauteur inférieure à la construction
principale.
Article U3 : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Façade: Un enduit ne se « peint» pas. Ajouter pour la rénovation de bâti
ancien: «ils recevront un ravalement identique à celui traditionnellement utilisé pour la
typologie en question et adapté au type de support. Les enduits seront réalisés à base de
chaux pour les constructions anciennes et s’harmoniseront aux teintes traditionnelles
existantes. Les teintes foncées, et trop colorées sont interdites ».
Ouvertures et menuiseries extérieures: indiquer des précisions sur le matériau
des menuiseries neuf et ancien (bois, acier), donner des propositions de coloris. Les volets
roulants sont à proscrire pour le bâti traditionnel, et à éviter pour les maisons neuves.
Enoncer ce qu’il faut prévoir (volets battants).
Toitures, couvertures et ouvrages de toitures: il n’est pas envisageable que
des matériaux d’imitation puissent être utilisés dans un tissu ancien. Il faut supprimer «les
couvertures doivent être d’aspect
» et indiquer spécifiquement le matériau autorisé (petite
tuile plate). Evoquer les deux pentes semble exclure les croupes, alors qu’il y en a parfois
dans le Vexin.
Ajouter pour les châssis : «Ils doivent être utilisés avec parcimonie et
les dimensions maximum sont 0, 80m de large, 7m de haut. Ils devront être implantés côtés
jardin plutôt que côté rue ».
Pour les lucarnes, donner les différents types recommandés (à chevalet, à la
capucine...) et définir celles qui faut proscrire (chiens assis, lucarnes rampantes...). Des
illustrations peuvent guider l’administré. Les vérandas : « seront bien intégrées à la
construction par leurs montants verticalisés et non vues de l’espace public ». A la suite du
paragraphe sur les toitures végétalisées, ajouter que les toitures-terrasses n’ont pas de
raison d’être prévues sur ce secteur.
Pour les systèmes domestiques solaires : recommander pour leur intégration de
télécharger la plaquette, «L’énergie solaire, une énergie renouvelable » sur le site de la
DRAC.
-

-

-

...

-

Article U4 : Les clôtures: Pour les grilles, le bois et le métal doivent être
privilégiés. Il faut interdire les clôtures en treillis soudé et privilégier les grillages dits a mouton
posés sur piquets en châtaignier. Les portails et portillons doivent avoir la partie supérieure
lisse, et pour les grilles seront en bois ou métal. Les clôtures en plaques de béton, le PVC et
l’aluminium doivent être déconseillés.
Zone Agricole (A):
Article A3 :Aspect extérieur des constructions :11 faut interdire les teintes claires
ou vives plutôt que de les déconseiller. Recommander l’utilisation du bois naturel afin d’éviter
le bardage métallique et autres matériaux industriels nuisibles au paysage.
IV ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION
CAP n°1 et n°2 : Il faut être plus précis sur les différents principes
d’aménagements souhaités sur ces parcelles composées de corps de ferme. La seule
«conservation de la volumétrie des bâtiments, des murs» ne suffit pas, il faut étoffer les
modalités de transformations, insister sur l’importance de réaliser des réhabilitations
soucieuses de l’existant, qui n’empêchent pas certaines extensions et constructions neuves.
CAP n°3 : secteur de développement à long terme au Beauregard: la future
urbanisation proposée de cette zone n’apparaît pas en cohérence avec son environnement. Il
faut modifier son emprise t celle-ci doit être davantage intégrée au centre du hameau, le long
des constructions existantes rue du Beauregard sur une largeur moins importante. La phrase
«les emprises dans la continuité de la typologie existante » doit être modifiée et il faut
clairement exprimer le principe d’aménagement retenu.

Vi
V DOCUMENTS GRAPHIQUES:
le zonage agricole (A) ne correspond pas à la carte de sensibilité paysagère
pour l’implantation des bâtiments agricoles qui vous a été transmise. Une partie non
négligeable est classée en zone A et non Ap, laissant la possibilité à des bâtiments agricoles
de venir entacher des secteurs caractérisés par leur très grande sensibilité paysagère. Le
zonage actuel apparaît en contradiction avec la carte du PADD présentant les cônes de vues
repérés dans le paysage et le grand paysage. La qualité paysagère des terres agricoles qui
entourent le village d’Amenucourt, bénéficiant de vues lointaines dans le grand paysage,
entouré par des espaces agricoles formés d’espaces ouverts justifie d’étendre le zonage Ap.
Le zonage doit être affiné suite à la relecture de la carte de sensibilité paysagère pour
l’implantation des bâtiments agricoles.
VII : SUP:
la carte des SUP MH et Sites fournie en format A3 est peu lisible. Elle doit donc
être modifiée et beaucoup plus lisible, à une échelle différente. Voir l’atlas des patrimoines du
ministère de la Culture qui fait référence (httrx//atlas.atrimoines.culture.fr/).
Mon avis sur ce PLU est donc réservé.
Je vous prie de croire, Monsieur le Maire, à l’assurance de ma considération distinguée.
Le Chef de l’Unité
tri
l’ArChitectur
n-Baptiste

rtementale de
i
I d’Oise
LLON

Copie : DDT95/SUAD/PU.
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