Commune de COUTERNON - Révision du P.LU. – Règlement

ANNEXE 1
Articles du Code de l'Urbanisme demeurant applicables
au territoire communal à sa publication du P.L.U

ARTICLE R 111.2 - Le permis de construire peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de
l'observation de prescriptions spéciales si 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.
ARTICLE R 111.4 (modifié) - Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de
l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques,
à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
ARTICLE R 111.15 (modifié) - Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit
respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du Code de
l’Environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions
spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des
conséquences dommageables pour l’environnement.
ARTICLE R 111.21 - 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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ANNEXE 2
Espaces boisés classés à protéger ou à créer
ARTICLE L 130.1 du Code de l'Urbanisme - 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.
Arrêté Préfectoral du 22 novembre 1978
portant dispense d'autorisation pour certaines catégories de coupes de bois
Cet arrêté préfectoral stipule :
ARTICLE 1er : Sont dispensées de l'autorisation préalable prévue par l'article L 130.1 du Code de
l'Urbanisme, les coupes entrant dans une des catégories ainsi définies :
• Catégorie l - coupes d'amélioration des peuplements feuillus ou résineux traités en futaie
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régulière effectuées à une rotation de 5 ans minimum et prélevant au maximum 35 % du volume sur
pied au premier passage et 20 % aux passages suivants.
• Catégorie 2 - coupes rases de peupliers sous réserve d'une reconstitution de l'état boisé dans un
délai de trois ans et qu'aucune coupe rase contiguë ne soit pratiquée dans ce délai dans la même
propriété.
• Catégorie 3 - coupes de régénération des peuplements de résineux sous réserve de
reconstitution de l'état boisé dans un délai de trois ans et qu'aucune coupe contiguë ne soit
pratiquée dans ce délai dans fa même propriété.
• Catégorie 4 - coupes rases de taillis simple respectant l'ensouchement et permettant la
production de rejets dans les meilleures conditions ainsi que les coupes de transformation
préparant une conversion du taillis en taillis sous futaie ou en futaie feuillue.
• Catégorie 5 - coupes de taillis sous futaie prélevant moins de 50.% du volume des réserves
existant avant la coupe et à condition que la dernière coupe sur la surface parcourue remonte à plus
de 20 ans ainsi que les coupes préparatoires à la conversion du taillis sous futaie en futaie feuillue.
•

Catégorie 6 - coupes sanitaires justifiées par l'état des arbres.

Ces dispenses sont accordées sous réserve :
- que les surfaces parcourues par ces coupes en un an soient inférieures ou égales aux
surfaces maximales ci-après ;
Catégorie 1 4 hectares
Catégorie 2 2 hectares
Catégorie 3 2 hectares
Catégorie 4 2 hectares
Catégorie 5 4 hectares
- que les parcelles à exploiter ne soient pas situées dans :
- une zone urbaine ou d'urbanisation future délimitée par un Plan d'Occupation des Sols
rendu public ou approuvé,
- une zone d'habitat délimitée par un plan d'urbanisme ou un projet d'aménagement
approuvé,
- une zone d'aménagement concerté faisant l'objet d'un Plan d'Aménagement de Zone
approuvé (P.A.Z.),
- les sites et paysages des périmètres sensibles soumis à une protection particulière par
arrêté du Préfet en application de l'article R 142.3 du Code de l'Urbanisme.
ARTICLE 2 -Toutes les coupes ne répondant pas aux caractéristiques définies par l'article 1er, et qui
ne sont pas effectuées :
•
soit dans le cadre d'un plan simple de gestion agréé conformément aux dispositions de
l'article 6 de la loi n°63.810 du 6 août 1963,
•
soit dans le cadre des dispositions des livres I et II du Code Forestier,
restent soumises à autorisation préalable conformément aux articles R.130-1 et R.130-6 du Code de
l'Urbanisme.
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ANNEXE 3
PROCEDURES EXISTANTES EN MATIERE DE CAMPING, STATIONNEMENT DE
CARAVANES, HABITATIONS LEGERES DE LOISIRS (H.L.L)
I - TERRAINS AMENAGES POUR RECEVOIR DE FAÇON PERMANENTE soit plus de six tentes ou
caravanes soit plus de vingt campeurs
Sont soumis à l'autorisation d'aménager prévue à l'article R 443-7 du Code de l'Urbanisme :
A - Terrains de camping et caravanage
1) Camp de loisirs {cessions d'emplacements possibles)
2) Camp de tourisme (location au mois au maximum)
- camp de tourisme classé,
- camp de tourisme saisonnier (fonctionnement de 2 mois par an, 120 emplacements, 1,5
ha maximum),
- camp de tourisme - aire naturelle (fonctionnement de 6 mois par an, 25 emplacements,
1 ha maximum)
B - Parcs résidentiels de loisirs
Terrain de camping ou caravanage ayant un nombre de H.L.L. supérieur à 35 ou 20 % du nombre
total d'emplacements.
C - Village de vacances en hébergement léger (les autres formules de villages de vacances peuvent
être soumises à permis de construire).

II - CAMPING ET STATIONNEMENT DE CARAVANES HORS TERRAINS AMENAGES
A - Terrain recevant au plus 6 tentes ou caravanes ou 20 campeurs :
Soumis à déclaration (R 443.6.4)
B - Stationnement de caravanes isolées de plus de 3 mois :
Soumis à autorisation (R 443.4)
C - Mise à disposition exceptionnelle de terrains à des campeurs (ex. : camp de scouts) :
Régime de dérogation décidé par le Préfet.
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ANNEXE 4
DROIT DE PREEMPTION URBAIN
La commune a décidé d'instituer le droit de préemption urbain sur l'ensemble des zones U et AU du
PLU.

