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PÉRIMÈTRE DÉLIMITÉ DES ABORDS 
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COMMUNE DE VERDUN SUR GARONNE 

 
 

Eglise de l’Assomption et Saint Michel 

 
Monument classé par arrêté du 28 décembre 1910 

 

Tour de l’Horloge 

 
Monument inscrit par arrêté du 23 juin 1950 

 
Hôtel 3 rue de la ville 

 
Moment partiellement inscrit par arrêté du 27 décembre 2006 

 
Pigeonnier de Borde de Nadesse 

 
Monument inscrit par arrêté du 21 février 2012 

 
Allées de platanes 

 
Site classé par arrêté du 23 mai 1943 
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Site pittoresque inscrit par arrêté du 24 juillet 1942 
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1. Définition d’un Périmètre Délimité des Abords  

   avec rappel des textes règlementaires 

1.1.  Le Cadre Juridique de l’application d'un Périmètre Délimité des Abords  

(PDA) 

La loi du 7 juillet 2016 relative à la Liberté de la Création, à l’Architecture et au Patrimoine 

(LCAP) a introduit de nouvelles dispositions en matière de conservation et de mise en 

valeur du patrimoine architectural, urbain et paysager. Elle a modifié notamment l’article 

L. 621-30 du Code du Patrimoine portant sur les abords des Monuments Historiques et a 

institué les Périmètres Délimités des Abords (PDA), se substituant aux anciens périmètres 

de protection correspondant aux rayons des 500 mètres autour des Monuments 

Historiques, ainsi qu’aux périmètres adaptés ou modifiés (PPM et PPA).  

La protection au titre des abords est ainsi définie par l’article 75 de la loi : 

« Les immeubles ou ensembles d’immeubles qui forment avec un monument 

historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa 

conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords. 

La protection au titre des abords a le caractère de servitude d’utilité publique 

affectant l’utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de 

mise en valeur du patrimoine culturel (…) Ce périmètre peut être commun à 

plusieurs monuments historiques ». 

L’orientation générale pour la modification des périmètres de protection réaffirme la volonté 

de dépasser le critère géométrique du rayon des 500 mètres par l’introduction de critères 

de qualité et de cohérence avec le Monument de façon à recentrer l’action des Architectes 

des Bâtiments de France sur les enjeux essentiels et sur les lieux les plus sensibles au 

regard de la préservation et de la mise en valeur du patrimoine. Dans ce sens : 

 Les PDA ont la prérogative de restreindre la surface des anciens périmètres de 

protection, d’une part ; 

 Les PDA peuvent englober des immeubles ou ensembles d’immeubles se situant à 

une distance supérieure aux 500 mètres si ceux-ci forment avec le Monument 

Historique un ensemble cohérent ou s’ils sont susceptibles de contribuer à sa 

conservation ou à sa mise en valeur, d’autre part. 

 

Dans l’emprise du PDA, tous les immeubles font l’objet d’une protection au titre des 

abords fondés sur leur cohérence et leur qualité patrimoniale : ils ne sont plus pris en 

compte uniquement pour des raisons de covisibilité avec le Monument. Dans l’espace 

protégé du PDA, les modalités d'instruction des autorisations de travaux restent 

inchangées, notamment en ce qui concerne A l'intérieur du PDA, les modalités d'instruction 

des autorisations de travaux restent inchangées, notamment en ce qui concerne un avis 

conforme de l'Architecte des Bâtiments de France. La notion de covisibilité n'existe plus et tous 

les avis de l'Architecte des Bâtiments de France sont conformes. 

A l'extérieur du PDA, l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France peut être sollicité 

pour les projets concernant le patrimoine identifié au titre de l'article 151-19 du code de 

l'urbanisme (texte en annexe). Pour les autres dossiers son avis n'aura pas de caractère 

obligatoire. 

La présente note justifie les limites du Périmètre Délimité des Abords (PDA) en 

considérant les monuments protégés et leurs abords. 
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1.2.  Références des textes règlementaires 

 

Les textes règlementaires afférents aux PDA sont les suivants : 

 

- Loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018  

portant sur l’évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN) 

- Décret n° 2019-617 du 21 juin 2019  

relatif aux abords de monuments historiques, aux sites patrimoniaux 

remarquables et à la dispense de recours à un architecte pour les coopératives 

d’utilisation de matériel agricole 

- Loi n°2016-925 du 7 juillet 2016  

relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine (LCAP) 

- Décret n° 2017-456 du 29 mars 2017 

- Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010  

portant engagement national pour l'environnement (Grenelle 2) 

- Décret n°2007-487 du 30 mars 2007  

relatif aux Monuments Historiques et aux ZPPAUP 

articles 49 et suivants 

- Ordonnance n°2005-1128 du 8 septembre 2005 

- Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000  

relative à la solidarité et au renouvellement urbain (SRU) 

article 40 

 

- Code du Patrimoine, 

article L621-30 (servitude au titre des abords des Monuments Historiques, 

                        appelée « périmètre des 500 mètres »), 

article L621-31 (périmètre délimité des abords) 

article R 621-92 (modifié par le Décret du 21/06/2019) 

article R 621-92-1 créé par le Décret du 21/06/2019) 

article R 621-93 (modifié par le Décret du 21/06/2019) 

article R 621-94 (modifié par le Décret du 21/06/2019) 

 

- Code de l'Urbanisme,  

article R.132-3 (porter-à-connaissance du Préfet de département de la 

proposition de Périmètre Délimité des Abords de l’Architecte des Bâtiments de 

France), 

article L.151-19 (éléments de paysage, quartiers, îlots, immeubles bâtis, espaces 

publics, monuments, sites et secteurs à protéger, conserver, mettre en valeur ou 

à requalifier) 

 

- Code de l'environnement, 

articles L 123-1 et suivants relatifs aux enquêtes publiques 

 

 

Les extraits des textes règlementaires régissant la création des PDA sont présentés dans 

le chapitre 6. ANNEXES. 
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1.3.  Schéma de la procédure de création d‘un Périmètre Délimité des Abords 
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2. Le contexte 

La mise en place d'un Périmètre Délimité des Abords (PDA) est proposée par l'Architecte 

des Bâtiments de France, en lieu et place des actuels périmètres de protection de 500 

mètres autour des Monuments Historiques (excepté le périmètre de protection inchangé 

du pigeonnier de Borde de Nadesse) de la commune de Verdun sur Garonne, afin de mettre 

en cohérence les différents outils de gestion et protection. 

Ce périmètre sera identique à celui l’Aire de mise en Valeur de l'Architecture et du 

Patrimoine (AVAP). La servitude d'utilité publique aux abords des Monuments Historiques, 

dite « rayon des 500 mètres » ne sera plus applicable. 

Le Périmètre Délimité des Abords, objet de l'Enquête Publique, se substituera aux actuels 

périmètres de protection de 500 mètres. 

 

 

 

Etat actuel des protections 

Emprise des rayons des 500m des Monuments Historiques (rouge) 

Du site (vert) 

De l’AVAP de Verdun sur Garonne (rose)  

Extrait ATLAS DES PATRIMOINES 
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2.1. Présentation des monuments protégés et du site classé et du site 

inscrit 
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2.2. L’environnement urbain et paysager 

 

L'environnement des monuments protégés 

 

Les rayons de protection des 500 mètres de l’église paroissiale, de la Tour de l’horloge, de 

l’hôtel de Briffon, monuments inscrits parmi les Monuments Historiques concernent 

l'intégralité de la ville ancienne, du site inscrit, une large partie de ses extensions urbaines 

en périphérie. 

 

 

Emprise des rayons des 500m des Monuments Historiques (rouge) 

Du site (vert) 

De l’AVAP de Verdun sur Garonne (rose)  

Extrait ATLAS DES PATRIMOINES 
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2.3. Observations historiques et urbaines 

                Cadastre Napoléonien 

                Tracé du mur d’enceinte médiéval 

 

 

 

 



  Proposition de Périmètre Délimité des Abords (PDA) de Verdun sur Garonne   

 Notice UDAP 82                                                                                                                          14  

 

 

 

Cadastre actuel 
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2.3. Plan de zonage du plan local d’urbanisme 

 

Plan de zonage de la commune de Verdun sur Garonne (PLU) 
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3. Proposition de Périmètre Délimité des Abords 

3.1. Principes généraux 

Les projets d'Aire et de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) et 

de PLU de la commune de Verdun sur Garonne ont été élaborés parallèlement. Dans 

le cadre de ces deux démarches, les réflexions sur les enjeux environnementaux et 

patrimoniaux ont été conduites de manière très étroite afin de mettre en adéquation 

les deux dossiers, au plus près de la valeur patrimoniale de Verdun sur Garonne. 

Elles assurent la bonne compatibilité entre les deux documents et une parfaite 

adéquation avec les réalités du terrain. 

Les périmètres de protection des Monuments Historiques de Verdun sur Garonne 

actuels ne sont pas intégralement inclus dans le périmètre du projet d'AVAP. 

La proposition d’un Périmètre Délimité des Abords reprend les limites de l'Aire et de 

mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP), et ainsi réduit la 

protection des abords aux seuls secteurs de valeur patrimoniale pris en compte 

dans l'AVAP. Le projet de PDA propose de modifier le tracé de la protection des 500 

mètres sur deux secteurs : au Nord-Ouest et au Sud-Ouest de la ville. 

A l’Est, elle correspond aux limites du site inscrit et se prolonge en amont et en aval 

des bords de la Garonne. Cette ligne offre depuis l’entrée de ville un point de vue 

sur les remparts et l’église. 

 

Par principe, un Périmètre Délimité des Abords (PDA) est créé dans l'objectif d'adapter le 

périmètre de protection aux spécificités patrimoniales de la ville, notamment en : 

 Maintenant, voire en étendant, la protection dans les secteurs qui participent à la 

qualité des abords du Monument Historique et de l'environnement dans lequel il est 

implanté.  

Ce périmètre tient compte des secteurs à valeur patrimoniale, des éléments 

architecturaux, urbains ou paysagers dont l'intérêt patrimonial est certain. 

 Excluant les secteurs sans enjeu patrimonial et/ou très dégradés. 

Le projet de Périmètre Délimité des Abords (PDA) de Verdun sur Garonne propose 

de délimiter la protection des 500 mètres en modifiant ses limites sur plusieurs 

secteurs : 

en réduisant l'emprise protégée dans les secteurs urbanisés (lotissements et 

espaces de constructions hétéroclites. Dans les zones agricoles où les éléments 

architecturaux et paysagers dignes d'intérêt, sont répertoriés et protégés (article L 

151-19 du Code de l'Urbanisme)  

Dans la limite des périmètres des 500 m sont pris en compte les éléments 

architecturaux et paysagers remarquables. Un choix qui participe à répondre aux 

desseins du Projet d'Aménagement et de Développement Durable de la commune 

de Verdun sur Garonne. 
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4. Les objectifs. 

    Ce projet de Périmètre Délimité des Abords (PDA) a pour objectif : 

 De considérer comme héritage commun, dans son homogénéité la qualité 

architecturale et paysagère du centre-ville ancien de Verdun sur Garonne, et de ses 

faubourgs proches.  

 De veiller à la qualité des travaux de rénovation des maisons de caractère et de 

ceux des constructions avoisinantes, d'avoir un regard sur les constructions à venir.  

 De maintenir, d’amender l'organisation urbaine et paysagère des diverses entrées 

de la ville pour révéler une évolution harmonieuse, en lien avec le bourg ancien. Le 

choix des matériaux et les techniques employées garantissent le maintien du 

caractère des maisons anciennes. La nature, la teinte et l'aspect des matériaux des 

maisons neuves attestent de l'identité du bourg. 

 De maîtriser les évolutions urbaines des entrées de ville, de mettre en valeur les 

nombreuses vues lointaines sur le village et son église. 

Le Périmètre Délimité des Abords (PDA) est un outil opportun à la mise en œuvre 

du projet d'Aménagement et de Développement Durable de la commune de Verdun 

sur Garonne. 

4.1. Les espaces pris en compte 

Les contours de l’AVAP de Verdun sur Garonne tiennent compte des enjeux de 

valorisation et de préservation d'ensembles homogènes. Le règlement adapté de 

l’AVAP et du PLU font parties des outils mis en œuvre pour maintenir les objectifs 

de préservation des immeubles ou ensembles d'immeubles qui forment un 

ensemble patrimonial, urbain et paysager cohérent.  

          Le site classé, le site inscrit et les abords 

  La Zone 1 ou le site patrimonial majeur correspond à la totalité de la ville ancienne 

  La Zone 2 correspond au site naturel associé au site patrimonial majeur 

Les ensembles boisés remarquables qui bornent la vielle ville à chaque extrémité : 

au Nord, côté château ; au Sud de l’ancien couvent des Augustines de Saint 

Pantaléon. 

   La zone 3 correspond au site urbain associé au site patrimonial majeur 

Cette zone correspond aux entrées de la ville, aux faubourgs qui mènent à la ville 

ancienne. 
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4.2. Proposition de périmètre délimité des abords 

 

 

Périmètres de 500 m actuels et site patrimonial 

 

 

 

Extrait ATLAS DES PATRIMOINES 
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Le site patrimonial remarquable et le périmètre délimité des abords se 
superpose 

périmètre de 500 m

_______      site inscrit 
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Proposition de Périmètre Délimité des Abords  

 

 

 

Tracé    ______      proposition Périmètre Délimité des Abords de Verdun sur Garonne 

La proposition de périmètre délimité des abords correspond au tracé du site patrimonial 

 

Nota :  

Après approbation, le périmètre Délimité des Abords (PDA) devient le nouvel 
espace protégé des Monuments Historiques de la commune. 

En cas d'abandon de la démarche de création ou en cas de suppression de la 
protection au titre de Site Patrimonial Remarquable, le PDA persiste. 
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5. ARRETES DE PROTECTION 

     Arrêté de protection de l’église de Verdun sur Garonne 
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Arrêté de protection de l’Hôtel de Briffon 
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Arrêté de la Tour de l’Horloge 
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Notification d’arrêté de classement parmi les sites classés des 63 platanes de la grandes 

allée de Verdun sur Garonne 

 

Notification d’arrêté de classement parmi les sites pittoresques inscrit l’ensemble formé 

par les maisons bordant les rives de la Garonne, le plan d’eau du fleuve, le quartier des 

allées et le foirail de Verdun sur Garonne. 
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Arrêté du pigeonnier de Borde de Nadesse 
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6. ANNEXES 
 

 

Les textes règlementaires qui régissent la création des PDA sont les suivants. 

 

 

 

6.1. EXTRAITS DU CODE DU PATRIMOINE 

Partie législative  

LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET 

QUALITE ARCHITECTURALE  

    TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES  

        Chapitre 1er : Immeubles  

            Section 4 : Abords  

 

 

 

Article L 621-30 
 
Modifié par LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 75 

I.- Les immeubles ou ensembles d'immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble 

cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés 

au titre des abords. 

La protection au titre des abords a le caractère de servitude d'utilité publique affectant l'utilisation des 

sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel. 

II.- La protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un 

périmètre délimité par l'autorité administrative dans les conditions fixées à l'article L. 621-31. Ce 

périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques. 

En l'absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou 

non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents 

mètres de celui-ci. 

La protection au titre des abords s'applique à toute partie non protégée au titre des monuments 

historiques d'un immeuble partiellement protégé. 

La protection au titre des abords n'est pas applicable aux immeubles ou parties d'immeubles protégés 

au titre des monuments historiques ou situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé 

en application des articles L. 631-1 et L. 631-2. 

Les servitudes d'utilité publique instituées en application de l'article L. 341-1 du code de 

l'environnement ne sont pas applicables aux immeubles protégés au titre des abords. » 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=E2467F961FCF4E28A7623E25757442EE.tplgfr27s_2?idSectionTA=LEGISCTA000006108728&cidTexte=LEGITEXT000006074236&dateTexte=20160709
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=E2467F961FCF4E28A7623E25757442EE.tplgfr27s_2?idSectionTA=LEGISCTA000032860302&cidTexte=LEGITEXT000006074236&dateTexte=20160709
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=E2467F961FCF4E28A7623E25757442EE.tplgfr27s_2?idSectionTA=LEGISCTA000032860302&cidTexte=LEGITEXT000006074236&dateTexte=20160709
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=E2467F961FCF4E28A7623E25757442EE.tplgfr27s_2?idSectionTA=LEGISCTA000006144118&cidTexte=LEGITEXT000006074236&dateTexte=20160709
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=E2467F961FCF4E28A7623E25757442EE.tplgfr27s_2?idSectionTA=LEGISCTA000006159962&cidTexte=LEGITEXT000006074236&dateTexte=20160709
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=E2467F961FCF4E28A7623E25757442EE.tplgfr27s_2?idSectionTA=LEGISCTA000033033342&cidTexte=LEGITEXT000006074236&dateTexte=20160709
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=105FF014A1EE613ADBDC70E868FA579C.tpdila19v_3?cidTexte=JORFTEXT000032854341&idArticle=LEGIARTI000032855880&dateTexte=20160905&categorieLien=id#LEGIARTI000032855880
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000032858246&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833654&dateTexte=&categorieLien=cid
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Article L 621-31 
 
Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 56 

« Le périmètre délimité des abords prévu au premier alinéa du II de l'article L. 621-30 est créé par 

décision de l'autorité administrative, sur proposition de l'architecte des Bâtiments de France ou de 

l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte 

communale, après enquête publique, consultation du propriétaire ou de l'affectataire domanial du 

monument historique et, le cas échéant, de la ou des communes concernées. Lorsque la proposition 

émane de l'architecte des Bâtiments de France, elle est soumise à l'accord de l'autorité compétente en 

matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale. Lorsque la 

proposition émane de ladite autorité, elle est soumise à l'accord de l'architecte des Bâtiments de 

France. 

« A défaut d'accord de l'architecte des Bâtiments de France ou de l'autorité compétente en matière de 

plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, prévu au premier alinéa, 

la décision est prise soit par l'autorité administrative, après avis de la commission régionale du 

patrimoine et de l'architecture, lorsque le périmètre ne dépasse pas la distance de cinq cents mètres à 

partir d'un monument historique, soit par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission 

nationale du patrimoine et de l'architecture, lorsque le périmètre dépasse la distance de cinq cents 

mètres à partir d'un monument historique. 

« Lorsque le projet de périmètre délimité des abords est instruit concomitamment à l'élaboration, à la 

révision ou à la modification du plan local d'urbanisme, du document d'urbanisme en tenant lieu ou de 

la carte communale, l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document en 

tenant lieu ou de carte communale diligente une enquête publique unique portant à la fois sur le projet 

de document d'urbanisme et sur le projet de périmètre délimité des abords. 

« Les enquêtes publiques conduites pour l'application du présent article sont réalisées dans les formes 

prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.  

« Le périmètre délimité des abords peut être modifié dans les mêmes conditions. » 

 

6.2. EXTRAITS DU CODE L'URBANISME 

Livre Ier : Réglementation de l'urbanismem 

  Titre V : Plan local d'urbanisme 

    Chapitre Ier : Contenu du plan local d'urbanisme 

      Section 4 : Le règlement 

                    Sous-section 2 : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et   

paysagère 

          Paragraphe 1 : Qualité du cadre de vie 

 

 

Article L 151-19 

 
modifié par LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 8   
(remplace l'Art. L 123-1-5 7°) 

« Le règlement [du PLU] peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et 

délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs 

à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=105FF014A1EE613ADBDC70E868FA579C.tpdila19v_3?cidTexte=JORFTEXT000032854341&idArticle=LEGIARTI000032855880&dateTexte=20160905&categorieLien=id#LEGIARTI000032855880
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idSectionTA=LEGISCTA000006159210&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=D153BBCEE8659EA631A1CB0B437B28F2.tpdila19v_3?idSectionTA=LEGISCTA000031212669&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20160905
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=D153BBCEE8659EA631A1CB0B437B28F2.tpdila19v_3?idSectionTA=LEGISCTA000031211925&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20160905
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=D153BBCEE8659EA631A1CB0B437B28F2.tpdila19v_3?idSectionTA=LEGISCTA000031211923&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20160905
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=D153BBCEE8659EA631A1CB0B437B28F2.tpdila19v_3?idSectionTA=LEGISCTA000031211908&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20160905
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=D153BBCEE8659EA631A1CB0B437B28F2.tpdila19v_3?idSectionTA=LEGISCTA000031211890&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20160905
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=D153BBCEE8659EA631A1CB0B437B28F2.tpdila19v_3?idSectionTA=LEGISCTA000031211890&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20160905
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=D153BBCEE8659EA631A1CB0B437B28F2.tpdila19v_3?idSectionTA=LEGISCTA000031211888&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20160905
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=D153BBCEE8659EA631A1CB0B437B28F2.tpdila19v_3?cidTexte=JORFTEXT000033016237&idArticle=LEGIARTI000033018826&dateTexte=20160905&categorieLien=id#LEGIARTI000033018826
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ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur 

conservation ou leur restauration.   

« Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-

4 pour les coupes et abattages d'arbres ». 

 

 

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat  

Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme  

    Titre III : Dispositions communes aux documents d'urbanisme  

        Chapitre II : Elaboration des documents d'urbanisme  

            Section 1 : Informations portées à la connaissance des communes   

                                et de leurs groupements par l'Etat  

 

 

Article R 132-2 

 
Modifié par Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 - art. 13 

« Lorsque la délimitation d'un périmètre mentionné au troisième alinéa de l'article L. 621-30 du code 

du patrimoine est effectuée conjointement à l'élaboration, à la révision ou à la modification d'un plan 

local d'urbanisme, d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale, le préfet porte 

à la connaissance du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du maire la 

proposition de périmètre délimité des abords de l'architecte des Bâtiments de France en application du 

premier alinéa de l'article L. 621-31 du même code. » 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=852AC05A5BDE4861DB803EC6D064343F.tplgfr27s_2?idSectionTA=LEGISCTA000006107993&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20190827
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=852AC05A5BDE4861DB803EC6D064343F.tplgfr27s_2?idSectionTA=LEGISCTA000031721470&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20190827
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=852AC05A5BDE4861DB803EC6D064343F.tplgfr27s_2?idSectionTA=LEGISCTA000031720818&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20190827
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=852AC05A5BDE4861DB803EC6D064343F.tplgfr27s_2?idSectionTA=LEGISCTA000031720811&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20190827
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=852AC05A5BDE4861DB803EC6D064343F.tplgfr27s_2?idSectionTA=LEGISCTA000031720809&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20190827
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=852AC05A5BDE4861DB803EC6D064343F.tplgfr27s_2?idSectionTA=LEGISCTA000031720809&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20190827
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=852AC05A5BDE4861DB803EC6D064343F.tplgfr27s_2?cidTexte=JORFTEXT000034316810&idArticle=LEGIARTI000034324167&dateTexte=20190827&categorieLien=id#LEGIARTI000034324167
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000006845858&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000006845861&dateTexte=&categorieLien=cid

