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1 – DISPOSITIONS GENERALES 
 

 
 
 
La portée de l’A.V.A.P. 
 
La loi du 7 janvier 1983 complétée par la loi du 8 janvier 1993 en créant les Z.P.P.A.U.P. (devenues A.V.A.P. 
par la Loi du 12 juillet 2010 dite du Grenelle II de l’Environnement) a répondu essentiellement à trois 
objectifs : 

- adapter la servitude des abords des monuments historiques aux circonstances de lieux et lui donner 
un corps de règles, ainsi qu'aux sites inscrits, 

- améliorer la protection du patrimoine urbain et paysager, 
- donner aux communes un rôle actif et responsable dans la gestion et la mise en valeur de leur 

patrimoine. 
               
Comme la servitude des abords de monuments historiques et celle des sites inscrits, l’A.V.A.P. est une 
servitude d'utilité publique. Elle ne remplace pas le P.O.S., mais vient le compléter (au titre des annexes et 
servitudes d'utilités publiques). 
 
L’A.V.A.P. détermine donc un périmètre et des modalités de protection et de mise en valeur adaptés aux 
caractéristiques du patrimoine local qui s'appliquent à l'intérieur de ce périmètre et qui s'appliquent à 
l'intérieur de ce périmètre. Les périmètres de servitude de protection des abords des monuments historiques 
sont suspendus dans le périmètre de l’A.V.A.P. en revanche, ils subsistent en dehors du périmètre de 
l’A.V.A.P.. Les effets des protections au titre des Monuments Historiques (classés et inscrits) ainsi que les 
sites classés subsistent.  
 
L'Architecte des Bâtiments de France est, au nom de l'État, garant de la préservation du patrimoine. Il 
intervient donc pour vérifier la conformité de chaque projet avec les dispositions de l’A.V.A.P. A cette fin, 
aucune modification de l'aspect extérieur des immeubles et des espaces situés à l'intérieur de l’A.V.A.P. : 
transformation, construction nouvelle, démolition, déboisement, aménagement, … ne peut être effectuée 
sans son accord préalable.   
Conformément à l’article D 642-5 du Code du Patrimoine, des adaptations mineures aux prescriptions du 
règlement pourront être accordées dans la mesure où la cohérence du projet avec son environnement est 
assurée. 
 
La délimitation de l’A.V.A.P. 
 
Le périmètre de l’A.V.A.P. de MOULINS englobe au plus juste les éléments de patrimoine repérés et 
analysés lors de l’étude. Certains éléments plus épars sur la commune n’ont pas été inscrits dans le 
périmètre de l’A.V.A.P., mais pourront faire éventuellement l’objet d’une protection particulière par une 
inscription, par exemple, au titre de l’article L 123-1.5 7° du Code de l’Urbanisme, dans le P.O.S.  
Ses limites ont cherché à coïncider autant que possible avec les limites des zones du P.O.S. et 
réciproquement. 
 
Le règlement de l’A.V.A.P. vient compléter celui des zones du P.O.S. pour ce qui concerne principalement 
l’article 11 et en particulier la prise en compte des directives de la Loi Grenelle II de l’Environnement du 12 
juillet 2010. 
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Extrait du plan de délimitation et de patrimoine de l’A.V.A.P. de Moulins 
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Définitions 
 

L’inventaire du patrimoine moulinois a permis de classer les éléments patrimoniaux repérés en plusieurs 
catégories selon leur nature, leur degré de qualité et les différentes entités géographiques et typologiques : 
 
a) - Les éléments du patrimoine architectural moulinois 
Chacun des immeubles ou objets immobiliers identifiés par le plan de délimitation de l’A.V.A.P. a fait l'objet 
d'une évaluation portée selon une échelle de valeur comportant 7 degrés : 
 

- Les immeubles ou objets immobiliers d'intérêt patrimonial majeur, protégés au titre des Monuments 
Historiques, sont inscrits en poché noir sur le plan de délimitation de l’A.V.A.P;  

 

- Les immeubles ou parties d’immeuble remarquables, non protégés au titre des Monuments Historiques, 
mais dont l'intérêt patrimonial majeur ou certain justifie leur conservation, sont inscrits en poché rouge 
dense dans le plan de délimitation de l’A.V.A.P.  et légendés : « immeuble ou partie d’immeuble 
remarquable méritant d’être préservé ou réhabilité» ; 

  

- Les immeubles ou parties d’immeuble intéressants, non protégés au titre des Monuments Historiques 
dont l'intérêt patrimonial reconnu (jugés d’intérêt local) justifie leur préservation, sont inscrits en poché 
orange dans le plan de délimitation de l’A.V.A.P. et légendés : « Immeuble intéressant à réhabiliter » ; 

 

- Les alignements urbains intéressants d’immeubles non protégés au titre des Monuments Historiques 
dont l'intérêt patrimonial reconnu du point de vue du paysage urbain, justifie leur préservation, sont 
inscrits en rang de perles rouges dans le plan de délimitation de l’A.V.A.P. et légendés : « continuité 
bâtie à maintenir »; 

 

- Les immeubles ou objets immobiliers dont l'intérêt patrimonial a été jugé insuffisant pour qu'ils soient 
retenus dans le plan d’intérêt patrimonial moulinois ne sont donc pas protégés et sont indiqués par une 
trame de points gris dans le plan de délimitation de l’A.V.A.P. et légendés : « Immeuble pouvant être 
conservé, amélioré ou remplacé ». 

 

- Les maçonneries des murs de clôtures ou de soutènement dont l'intérêt patrimonial reconnu (jugées 
intéressantes) justifie leur préservation sont inscrites en filet bleu dans le plan de délimitation de 
l’A.V.A.P. ; il convient également d’en préserver les abords ; 

 

- Les petits monuments, fragments archéologiques ou devanture d’intérêt patrimonial sont inscrits à 
protéger dans le plan de délimitation de l’A.V.A.P. sous la forme d’une étoile noire. Ils doivent donc être 
conservés et restaurés. 

 

 
 
Remarque : 
Les indications graphiques du plan de délimitation s'appuient sur le plan de cadastre. Or, ce plan représente les masses 
bâties par des polygones sans distinction des différents corps de bâtiment qui les composent ; par exemple, le cadastre 
ne distingue pas la véranda du pavillon contre lequel elle s'appuie, il englobe les deux dans un même polygone. Il peut 
donc s'avérer qu'un polygone soit noté d'une couleur impliquant une protection patrimoniale sur le corps de bâtiment 
principal et sur un bâtiment secondaire alors que le corps de bâtiment secondaire peut ne pas présenter d'intérêt 
patrimonial. L'avis de l'Architecte des Bâtiments de France sera alors sollicité pour la détermination plus fine des 
protections attachées à ce polygone. 
 
b) - Les éléments du patrimoine urbain et paysager 
 
Les espaces urbains 
- Les espaces urbains publics ou privés ont aussi fait l'objet d'une évaluation du point de vue de la qualité 

du paysage urbain. 
Ils sont indiqués dans le plan de délimitation  de l’A.V.A.P. par un poché jaune en tant qu’espaces 
urbains de qualité, dont la cohérence doit être préservée, renforcée ou restituée. Il s’agit de la cohérence 
entre le traitement de l’espace lui-même (sol, plantations, mobilier…) et les façades des constructions qui 
le bordent ainsi que de l’homogénéité (ou la monumentalité) de ces façades et clôtures entre elles.. 
 

-  Les plantations d’alignement à conserver, améliorer ou prolonger.  
 
-  Les arbres remarquables à préserver 

 
Les espaces verts et espaces libres 
Les espaces agricoles, boisés, parcs, jardins et cours ont été classés en quatre catégories :  

 

- Les espaces naturels, (îlots naturels / grèves de l’Allier) dont l'intérêt paysager justifie leur préservation 
sont indiqués par une trame de couleur beige dans le plan de délimitation de l’A.V.A.P. 

 

- Les espaces boisés classés à conserver sont indiqués par une trame de couleur vert foncé dans le plan 
de délimitation de l’A.V.A.P. 
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- Les parcs et jardins composés et plantés, publics ou privés, dont l'intérêt paysager certain justifie leur 
conservation (construction interdite ou limitée) sont indiqués dans le plan de délimitation de l’A.V.A.P. par 
une trame de couleur vert moyen, avec l’obligation d’en préserver les abords. 
 

- Les cours privées dont l'intérêt paysager justifie leur préservation ou leur restitution sont indiquées par 
une trame de couleur rose dans le plan de délimitation de l’A.V.A.P.  

 

- Les jardins ou cours dont l'intérêt paysager réduit ne justifie pas l’inscription au plan d’intérêt patrimonial 
moulinois sont laissés en gris clair (cf. plus loin : c) - La préservation indirecte du patrimoine bâti et non 
bâti) dans le plan de délimitation de l’A.V.A.P. 

 
 
La préservation des vues sur le patrimoine moulinois 
Les différentes perceptions visuelles du patrimoine moulinois majeur repérées comme les plus remarquables 
et qu’il convient de préserver de l’intrusion intempestive d’élément dénaturant, sont indiquées sur le plan de 
délimitation de l’A.V.A.P.. de la façon suivante : 
 

- les perspectives et perspectives cachées (échappées visuelles) sur les monuments sont repérées 
par une flèche rouge en trait plein; ce qui signifie que tout élément bâti, non bâti ou tout 
aménagement qui depuis l’origine de la flèche jusqu’au terme de la vue est en co-visibilité directe 
avec ce monument, est concerné et règlementé par le présent règlement. 

- les cônes de vue sont repérés par des angles bleus dont la pointe est située à l’origine de la vue, 
l’axe abouti sur le terme de vue ou correspond à la bissectrice de l’ouverture vers la vue ; cette 
ouverture sur le plan est par principe de 30° et peut être jusqu’à 180° pour les vues  panoramiques. 
Tout élément bâti, non bâti ou tout aménagement qui est situé dans leur angle de vue depuis leur 
origine, est concerné et règlementé par l’A.V.A.P.. 

 
c) - La préservation indirecte du patrimoine bâti et non bâti 
 
Elle concerne tous les terrains constructibles ou aménageables situés dans l’A.V.A.P. indiqués en gris 
clair dans le plan de délimitation ainsi que les bâtiments non protégés (d’architecture renouvelable) 
indiqués en gris plus foncé sur le plan de délimitation de l’A.V.A.P. 
 
Elle vise à préserver les éléments patrimoniaux architecturaux ou paysagers protégés par l’A.V.A.P. 
des atteintes qu'ils pourraient subir à leur voisinage immédiat en fonction des notions de co-visibilité et 
de co-sensibilité (appartenance à une même entité patrimoniale). Elle répond aux prescriptions du volet 
"paysage" dont l'objectif est l'intégration du projet dans son environnement bâti ou non bâti, protégé. 
 

 
  
Nota : Si, parmi les prescriptions énoncées dans le présent règlement, certaines ne peuvent être 
satisfaites lors de la première demande d’autorisation d’urbanisme, elles ne sont pas supprimées pour 
autant et peuvent être redemandées lors d’une demande ultérieure d’autorisation d’urbanisme  
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Immeubles remarquables à préserver
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PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES 
 

 

2 - REGLEMENT 
 

 
A. RÈGLES GÉNÉRALES 

 
 

I. REGLES GENERALES CONCERNANT LE PATRIMOINE BATI 
 

Il est rappelé que toute intervention sur le patrimoine bâti (démolition, travaux sur construction 
existante, extension) devra faire l’objet d’une demande d’autorisation en mairie. 
 
Article 0 - Règles générales relatives à la démolition des immeubles existants  
 

0.1 • La démolition des immeubles inscrits dans le périmètre de l’A.V.A.P. ne peut être autorisée que sous 
réserve des indications portées sur le Plan de délimitation de l’A.V.A.P. joint en annexe au présent 
règlement. Elle doit faire l’objet du dépôt préalable d’une demande de permis de démolir. 
 

0.2 • Si au cours de travaux de démolition sont dégagés des fragments archéologiques, d’architecture ou 
sculpture ancienne (notamment, bas-reliefs, baies moulurées ou devantures commerciales anciennes…) 
inconnus au moment de la délivrance du permis de construire ou de démolir, ils doivent être signalés à la 
Mairie (Direction de l’Urbanisme) et à la D.R.A.C. (Direction Régionale des Affaires Culturelles); les travaux 
engagés pourront être poursuivis après avis des services ci-dessus et dans la mesure où le projet ne modifie 
pas la destination éventuelle de ces éléments architecturaux ou archéologiques. 
 

Article 1 - Règles générales relatives aux « immeubles ou parties d’immeuble remarquables méritant 
d’être préservés » 
 

1.1 • Entretien restauration 
 

1.1.1 • Les constructions indiquées en rouge sur le plan de délimitation de l’A.V.A.P. comme "immeuble ou 
partie d’immeuble remarquable", doivent être entretenues et, si nécessaire, restaurées (gros œuvre, 
stabilité, composition). 
 

1.1.2 • L'entretien de ces constructions doit être effectué en maintenant le maximum d'éléments 
patrimoniaux structurels et décoratifs dans le respect de leur authenticité d'origine de la construction.  
Toitures : leurs toitures conserveront, ou retrouveront si nécessaire, leurs formes, pentes, types de 
matériaux de couverture, détails et ornements de toit, etc.…, d’origine de la construction.  
Façades : leurs façades conserveront les mêmes matériaux que les matériaux d’origine. Ainsi, il ne peut être 
appliqué d’enduit sur des façades non destinées à l’être. Inversement, si un enduit fait partie des 
dispositions originelles, il doit être conservé et entretenu ou refait avec l’aspect de finition originel et 
l’ensemble des effets de modénature qui en structurent la composition.  
De même, les éléments décoratifs (de sculpture, ferronnerie, menuiserie, céramique, faïence, ou peinture, 
etc.…) ainsi que les systèmes d’occultation d’origine sont conservés, restaurés ou refaits à l’identique. 
 

1.1.3 • Leur restauration (lorsque ces constructions ont subi des dégradations) sera effectuée à l'identique 
de leur composition originelle : mêmes matériaux de façade et de couverture dans le respect de chaque 
catégorie typologique. L’intrusion de matériaux ou de mises en œuvre étrangers au type architectural est 
interdite, sauf  en cas d’application de techniques contemporaines de restauration visant le même objectif. 
 

1.1.4 • Le projet de restauration peut révéler la disparition partielle d’éléments structurels, vitaux pour la 
stabilité de l’immeuble ou la cohérence de sa composition (poteau, trumeau…) qu’il conviendra de retrouver, 
sauf en cas de difficultés techniques. Le projet de restauration peut révéler aussi des motifs décoratifs 
endommagés ou en partie gommés (moulures de la modénature, garde-corps, persiennes par exemple…) 
qu’il conviendra de retrouver. Ces restitutions devront être mentionnées lors des demandes d’autorisation de 
travaux. Elles seront effectuées à l’exemple d’éléments subsistants ou retrouvés  ou à l'appui, quand ils 
existent, de documents écrits ou graphiques (par exemple : plans d'origine, gravures, photos anciennes, 
peintures, cartes postales anciennes, publications…) obtenus à la suite de recherches archivistiques 
précises. 
 

1.2 • Evolution  
 

1.2.1 •. Les surélévations, modifications ou tous travaux de transformation qui porteraient atteinte à l'unité ou 
l'homogénéité architecturale de ces constructions sont interdits. Notamment, en aucune manière, les 
divisions foncières et immobilières partageant un même immeuble ne doivent apporter de différences dans 
les traitements de chacune des parties (ravalements, matériaux de revêtement ou de couverture, matériaux 
et traitement des menuiseries, clôture commune…). Indépendamment du statut, copropriété horizontale ou 
verticale d’un même immeuble, la notion d’appartenance à une même unité architecturale doit imposer le 
respect de l’homogénéité architecturale du bâtiment. 
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Immeubles remarquables, à préserver  
 

Les immeubles dont l’architecture est homogène sont ceux qui n’ont subi aucune dénaturation ou altération 
en façade comme en toiture. 
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PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES 
 

1.2.2 • La modification de la toiture : Les surélévations ou modifications du volume, de la forme, des 
matériaux ou de l'aspect de la toiture des immeubles indiquées en rouge sur le plan de délimitation de 
l’A.V.A.P. sont interdites sauf pour la restitution du volume originel. ou des interventions qui ne portent pas 
atteinte aux éléments patrimoniaux (de composition, de décor…) existants et conservés. 
 

1.2.3 • La modification des façades : Les modifications de la composition, de l'aspect ou du décor des 
façades des immeubles indiquées en rouge sur le plan de délimitation de l’A.V.A.P. sont interdites sauf s'il 
s'agit d'interventions qui tendent à restituer l'homogénéité archéologique et architecturale du bâti ou qui ne 
portent pas atteinte aux éléments patrimoniaux (de composition, de décor…) existants et conservés. 
 

1.2.4 • Dans le cas de changement de destination d’anciens bâtiments importants, militaires, conventuels, 
scolaires…, nécessitant l'ouverture des façades ou pignons, les nouveaux percements devront tendre à 
conserver l'homogénéité existante ou restituer une nouvelle homogénéité de leur composition (rythme des 
travées, proportions, traitement architectural…).  
 
1.3 • Les adjonctions et extensions 
 

1.3.1 • Si elle ne porte pas atteinte à l’unité ou l'homogénéité architecturale d’un immeuble ou partie 
d’immeuble indiqués en rouge sur le plan de délimitation de l’A.V.A.P., l'adjonction extérieure d'une 
construction, d’une installation (panneaux solaires, par exemple) ou d’un équipement (ascenseur, par 
exemple) à cet élément patrimonial peut être autorisée. 
En revanche, aucun appareil de chauffage, ventilation, de filtrage des fumées ou climatisation ne peut être 
apparent en façade ou en toiture de ces immeubles. Les conduits de fumée ou ventilation ne peuvent être 
apparents en façade ; en toiture, ils seront réalisés en souche de cheminée à l’identique de celles 
environnantes. 
Les capteurs solaires de production d’eau chaude sanitaire et les capteurs solaires de production 
d’électricité sont interdits sur les immeubles ou parties d’immeuble remarquables à conserver, sauf s’ils sont 
conformes aux prescriptions de l’article 11.1 ci-après du présent règlement. 
Les antennes paraboliques, en râteaux ou treillis, sont interdites en façade ; elles doivent être dissimulées à 
la vue depuis tout lieu accessible au public. 
 

1.3.2 • Les extensions réduites de ces édifices (annexes secondaires), en adjonction ou en appentis au 
volume principal, peuvent être autorisées si elles n’entraînent pas une diminution sensible de l’espace (cour 
ou jardin) où elles sont construites et si elles s'inscrivent dans la continuité de la composition de façade, soit 
reprenant les mêmes caractéristiques que l'architecture de celui-ci (exemple : mêmes matériaux, même 
mise en œuvre, même système structurel, même grammaire décorative, de façon à fondre ces interventions 
comme une partie intégrante de l’ouvrage originel), soit par un volume le plus transparent possible (véranda 
de structure métallique la plus fine possible et en produits strictement verriers, avec maintien de l’aspect 
extérieur de la façade à l’intérieur du volume réalisé).  
 

1.3.3 • Si des extensions importantes de ces édifices protégés doivent être réalisées, elles doivent être 
d'expression architecturale contemporaine, conformes aux règles relatives aux constructions neuves 
(édictées ci-après aux articles 11 à 14) ; toutefois, la transition entre l'édifice existant et l'extension devra 
faire l'objet d'un soin et d'une étude particulière (volume de liaison réduit assurant bien la transition entre les 
deux types architecturaux, par exemple). 
 
1.4 • Démolition 
 

1.4.1 • Les constructions indiquées en rouge sur le plan de délimitation de l’A.V.A.P. doivent être 
conservées, entretenues ou restaurées. Toutefois, la démolition de ces constructions peut 
exceptionnellement être admise, sous réserve de l’article 0.2 ci-dessus, si leur état rend techniquement ou 
économiquement trop difficile leur restauration ou la restitution de leur homogénéité architecturale originelle 
et si le projet de reconstruction ou d’aménagement en remplacement assure le maintien de la cohérence 
urbaine et paysagère. 
 

1.4.2 • Les constructions annexes, corps de bâtiment secondaires ou clôtures, faisant partie de la 
composition d’ensemble et d’une architecture cohérente avec celle des constructions indiquées en rouge sur 
le plan de délimitation de l’A.V.A.P.  – et seulement celles-ci - doivent également être conservées, 
entretenues et, si nécessaire, restaurées. Toutefois, la démolition de ces constructions peut 
exceptionnellement être autorisée, sous réserve de l’article 0.2 ci-dessus, si, leur état rend techniquement ou 
économiquement trop difficile leur restauration ou la restitution de leur homogénéité architecturale originelle 
et si le projet de reconstruction ou d’aménagement en remplacement assure le maintien de la cohérence 
urbaine et paysagère. 
 



  14 

 

MOULINS – A.V.A.P.                                 Agence BAILLY-LEBLANC                             
  

ILLUSTRATIONS 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Immeubles intéressants à réhabiliter 
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PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES 
 
 

Article 2 - Règles générales relatives aux «immeubles ou parties d’immeuble intéressant méritant 
d’être réhabilité »     
 
2.1 • Entretien restauration 
 

2.1.1 •. Les constructions indiquées sur le plan de délimitation de l’A.V.A.P. comme "immeuble ou partie 
d’immeuble intéressant, doivent être entretenues et si nécessaire restaurées (gros œuvre, stabilité, 
composition). 
 

2.1.2 • Pour l'entretien de ces immeubles, le maintien du maximum d'éléments patrimoniaux structurels et 
décoratifs, existants s’impose dans le respect de leur authenticité d'origine. 
Toitures : leurs toitures conserveront ou retrouveront des formes, pentes, types de matériaux de couverture, 
détails et ornements de toit, etc.…,  comparables à ceux d’origine de la construction.  
Façades : leurs façades conserveront des matériaux similaires à ceux d’origine. Ainsi, il ne peut être 
appliqué d’enduit sur des façades non destinées à l’être. Inversement, si un enduit fait partie des 
dispositions originelles, il doit être conservé et entretenu ou refait avec l’aspect de finition originel et 
l’ensemble des effets de modénature qui en structurent la composition  
De même, les éléments décoratifs (de sculpture, ferronnerie, menuiserie, céramique, faïence ou peinture, 
etc.…) ainsi que les systèmes d’occultation d’origine sont conservés (dans les conditions de l’art. 10.7.5). La 
restitution d’éléments disparus pourra être demandée. 

2.1.3 • Leur restauration (lorsque ces constructions ont subi des dégradations) sera effectuée en cherchant 
à restituer leur composition originelle : mêmes types de matériaux de façade et de couverture dans le 
respect de chaque catégorie typologique. Toute intrusion ou de mises en œuvre de matériaux étrangers au 
type architectural est à éviter; elles ne peuvent être autorisées que pour des cas d’application de techniques 
contemporaines de restauration visant le même objectif. 
 

2.2 • Evolution  
 

2.2.1 • Les surélévations ou modifications du volume, de la forme ou de l'aspect de la toiture des immeubles 
intéressants indiquées en orange sur le plan de délimitation de l’A.V.A.P., ne sont autorisées que si elles 
s'inscrivent en continuité des caractéristiques de la composition originelle de l'édifice (structure, proportions, 
symétrie ou non, grammaire décorative). Les pans de toiture doivent conserver la même inclinaison ; le 
faîtage et les égouts du toit sont donc élevés de la même hauteur. La surélévation d'un seul pan ou d'une 
partie de pan ne peut être autorisée. Dans cet objectif, elles peuvent faire l'objet de prescriptions 
particulières de l'Architecte des Bâtiments de France dans la mesure où elles ne nuisent pas à la 
composition originelle.  
 

2.2.2 • La modification des façades : Les modifications de la composition (simplification des modénatures, 
suppression de baies ou percement de nouvelles ouvertures, par exemple), de l'aspect (notamment, des 
menuiseries, des éléments d'occultation, des revêtements muraux) ou du décor (sculpture, ferronnerie, 
céramique, faïence ou peinture, entre autres) des façades des immeubles indiquées en orange sur le plan 
de délimitation de l’A.V.A.P., sont autorisées lorsqu’elles ne portent pas atteinte à leur unité ou leur 
homogénéité architecturale.  
 

Les percements nouveaux entrepris sur les façades de ces constructions sont autorisés s’ils s'inscrivent en 
continuité des caractéristiques de la composition originelle de l'édifice (structure, proportions, symétrie ou 
non, grammaire décorative) et reprennent les formes, dimensions et proportions des percements existants 
ainsi que leur décor (notamment, l'encadrement des baies, les menuiseries, le système d'occultation, le 
garde-corps, si besoin…).  
 

2.2.3 • Dans le cas de changement de destination d’anciens bâtiments importants, conventuels, scolaires…, 
nécessitant l'ouverture des façades, les nouveaux percements devront tendre à conserver l'homogénéité 
existante ou restituer une nouvelle homogénéité de leur composition (rythme des travées, proportions, 
traitement architectural…).  
 

2.3 • Les adjonctions et les extensions 
 

2.3.1 • Dès lors qu'elle ne porte pas atteinte à l’unité ou l'homogénéité architecturale d’un "immeuble ou 
partie d’immeuble indiqués en orange sur le plan de délimitation de l’A.V.A.P., l'adjonction d'une 
construction, d’une installation (panneaux solaires, par exemple) ou d’un équipement (ascenseur, par 
exemple) à cet élément patrimonial est autorisée. 
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qui mutilent la composition architecturale de la façade  
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PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES 
 

Les capteurs solaires de production d’eau chaude sanitaire et d’électricité sont autorisés sur les immeubles 
ou parties d’immeubles intéressants, s’ils sont conformes aux prescriptions de l’article 11.1 ci-après du 
présent règlement. 
 

Aucun appareil de chauffage, ventilation, climatisation ou filtrage de fumées ne peut être apparent en façade 
ou en toiture de ces immeubles. Les conduits de fumée ou ventilation ne peuvent être apparents en façade ; 
en toiture, ils seront réalisés en souche de cheminée à l’identique de celles environnantes. 
Les antennes paraboliques, en râteaux ou treillis, sont interdites en façade ; elles doivent être, dissimulées à 
la vue depuis tout lieu accessible au public. 
 

2.3.2 • Les extensions réduites de ces édifices (annexes secondaires), en adjonction ou en appentis au 
volume principal, peuvent être autorisées si elles n’entraînent pas une diminution sensible de l’espace (cour 
ou jardin) où elles sont construites et si elles s'inscrivent dans la continuité de la composition de façade, soit 
reprenant les mêmes caractéristiques que l'architecture de celui-ci (exemple : mêmes matériaux, même 
mise en œuvre, même système structurel, même grammaire décorative, de façon à fondre ces interventions 
comme une partie intégrante de l’ouvrage originel), soit par un volume le plus transparent possible (véranda 
de structure métallique la plus fine possible et en produits strictement verriers, avec maintien de l’aspect 
extérieur de la façade à l’intérieur du volume réalisé). Elles peuvent faire l'objet de prescriptions particulières 
de l'Architecte des Bâtiments de France dans la mesure où elles ne nuisent pas à la composition originelle 
de l’édifice. 
 

2.3.3 • Si des extensions importantes de ces édifices protégés doivent être réalisées, elles doivent être 
d'expression architecturale contemporaine, conformes aux règles relatives (édictées ci-après aux articles 12 
à 14) ; toutefois, la transition entre l'édifice existant et l'extension devra faire l'objet d'un soin et d'une étude 
particulière (volume de liaison réduit assurant bien la transition entre les deux types architecturaux, par 
exemple). 
 

2.4 • Démolition 
 

2.4.1 • Les constructions indiquées en orange sur le plan de délimitation de l’A.V.A.P. doivent être a priori 
maintenues, entretenues et, si nécessaire, restaurées. Toutefois, la démolition de ces constructions peut 
être autorisée, sous réserve de l’article 0.2 ci-dessus, si le projet de reconstruction ou d’aménagement en 
remplacement assure le maintien de la cohérence urbaine et paysagère de l’ensemble urbain indiqué dans 
le plan de délimitation de l’A.V.A.P. par un rang de perles rouges. 
Dans le cas d’un immeuble ayant perdu son intérêt patrimonial lors de remaniements successifs sauf une 
façade ou une partie de façade de qualité, le maintien de cette façade ou partie de façade pourra être 
demandé. 
 

2.4.2 • La démolition de constructions annexes, corps de bâtiment secondaire ou de clôtures, situées aux 
abords et accompagnant de façon cohérente les constructions indiquées en orange sur le plan de 
délimitation de l’A.V.A.P. est également à éviter sauf, et sous réserve de l’article 0.2 ci-dessus, si un projet 
de reconstruction en remplacement assure le maintien de la cohérence urbaine et paysagère de l’ensemble 
urbain indiqué dans le plan de délimitation de l’A.V.A.P. par un rang de perles rouges. 
 
Article 3 - Règles générales relatives aux « édifices pouvant être conservés, améliorés ou 
remplacés » 
 

3.1 • Entretien restauration 
 

3.1.1 • Pour l'entretien des constructions existantes, conservées, indiquées en gris sur le plan de délimitation 
de l’A.V.A.P., le maintien d’éléments structurels et décoratifs à caractères patrimoniaux subsistants et leur 
restauration dans le respect de leur authenticité d'origine peuvent être demandés. 
 

3.1.2 • Pour leur restauration, la restitution de matériaux similaires à ceux d'origine selon des mises en 
œuvre traditionnelles peut être demandée. La restitution d’éléments structurels ou décoratifs disparus ou en 
partie gommés peut également être demandée. Elle doit être effectuée alors dans un souci d'homogénéité 
avec les éléments subsistants ou en cohérence avec la catégorie typologique de la construction. 
 

3.2 • Evolution  
 

3.2.1 • Dès lors que les édifices indiqués en gris sur le plan de délimitation de l’A.V.A.P. sont conservés, les 
travaux de surélévations ou modifications du volume, de la forme ou de l'aspect de leur toiture, suivent les 
mêmes règles que celles édictées à l’article 3.1.2 ci-dessus. 
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L'ajout d’une véranda doit s'inscrire dans la continuité de la 
composition de la façade et de la toiture. Le volume de verre 
mérite toujours des menuiseries les plus fines possibles.  
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l'adjonction d'un volume doit respecter les matériaux, les lignes de 
composition architecturale et les proportions du bâtiment principal 
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 PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES 
 

 

3.2.2 • Les transformations du volume de toiture sont autorisées sur ces édifices sous réserve d’en améliorer 
l’aspect et d’en respecter la composition d’ensemble de l’immeuble et de son environnement. 
 

3.2.3 • Les transformations de façades sur les immeubles indiqués en gris sur le plan de délimitation de 
l’A.V.A.P. sont autorisées. Toutefois, des prescriptions particulières d'aspect peuvent être édictées par 
l'Architecte des Bâtiments de France dans le souci du respect de l’aspect qualitatif de la zone protégée et 
dans la mesure où elles favorisent la cohérence avec les éléments patrimoniaux existants situés à proximité. 
 
3.3 • Les adjonctions et les extensions 
 

3.3.1 • L'adjonction d'une construction, d’une installation (panneaux solaires, par exemple) ou d’un 
équipement (ascenseur, par exemple) à un immeuble indiqué en gris sur le plan de délimitation de 
l’A.V.A.P., est autorisée dès lors qu'elle ne porte pas atteinte à l’unité ou l'homogénéité architecturale de cet 
immeuble.  
Les capteurs solaires de production d’eau chaude sanitaire et d’électricité sont autorisés sur les édifices 
pouvant être conservés, améliorés ou remplacés s’ils sont conformes aux prescriptions de l’article 11.1 ci-
après du présent règlement. 
Aucun appareil de ventilation, climatisation ou filtrage de fumées ne peut être apparent en façade ou en 
toiture de ces immeubles. Les conduits de fumée ne peuvent être apparents en façade ; en toiture, ils seront 
réalisés en souche de cheminée à l’identique de celles environnantes. 
Les antennes paraboliques, en râteaux ou treillis, sont interdites en façade ; elles doivent être, dissimulées à 
la vue depuis tout lieu accessible au public. 
 

3.4 • Démolition 
 

3.4.1 • Pour toutes les constructions indiquées en gris au sein du plan de délimitation de l’A.V.A.P. comme 
"édifice pouvant être conservé et amélioré ou remplacé", la démolition est autorisée sous réserve de l’article 
0.2 ci-dessus: 
 

Cependant, si leurs propriétaires décident de maintenir ces constructions, leur entretien et leur restauration 
doivent suivre les règles édictées pour l'entretien et la restauration du patrimoine ci-dessus. Les 
modifications, surélévation ou toute autre intervention devront à la fois tendre à restituer leur qualité 
architecturale (si elle a été précédemment altérée) et prolonger leurs lignes de composition existante. S'il 
leur est préféré la solution démolition-reconstruction, celle-ci devra alors suivre les règles édictées ci-après, 
relatives aux constructions neuves, indiqués au plan de délimitation de l’A.V.A.P. (cf. plus loin).  
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PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES 
 
II . REGLES GENERALES RELATIVES AU PATRIMOINE NON BATI 
 
Il est rappelé que toute intervention sur le patrimoine non bâti (travaux d’entretien ou 
d’aménagement) devra faire l’objet d’une demande d’autorisation en mairie. 
 
Article 4 - Règles générales pour la préservation et la mise en valeur des espaces végétalisés  
 

4.1 • - Les espaces boisés classés à conserver indiqués par une trame de couleur vert foncé dans le plan de 
délimitation de l’A.V.A.P. sont protégés ; leur entretien suivra les prescriptions du code de l’Urbanisme 
concernant la servitude d’E.B.C. 
 
4.2 • les espaces naturels ou agricoles : 
 
4.2.1 • Les rives de l’Allier doivent demeurer plantées, les plantes aquatiques y sont protégées. Afin de 
préserver la faune locale, les arbres morts ne sont coupés que s’ils présentent un risque pour la sécurité; 
les arbres menaçants doivent être élagués pour empêcher leur chute dans l'eau et le risque d'arrachement 
d’une partie de la berge. 
 

Tout arbre de haute tige abattu devra être compensé ou remplacé par un arbre de haute tige de même 
essence si celle-ci est compatible avec la vie en bord de rivière pour préserver, notamment, les 
alignements plantés les fronts boisés et la biodiversité. Ce sont les racines (très profondes pour certaines 
essences : aulne, frêne, saule …) qui retiennent la terre et renforcent les berges, il est donc important d’y 
maintenir les arbres.  
 

Les rives ne doivent pas faire l’objet d’enrochements cimentés ou de pose de plaques de béton mais si 
nécessaire d’enrochements libres (ce principe doit être limité aux zones à forts enjeux : proximité d'un 
bâtiment ou d'un ouvrage …). S’il s’avère indispensable de maintenir les berges à un endroit donné, il est 
recommandé de recourir en priorité à des techniques en adéquation avec le milieu naturel environnant : 

 La pratique du fascinage : pour les secteurs les plus atteints. Les berges érodées sont protégées 
par un ensemble de branchages et de fagots de branches sur plusieurs épaisseurs et maintenues 
contre la berge par des pieux de pins. Les fagots sont recouverts de sable et/ou de terre, la 
végétation naturelle peut ainsi s'installer de nouveau.  

 La pratique du clayonnage ou tressage pour les berges faiblement érodées. Le clayonnage est 
formé de tresses de branches souples autour de pieux de saules ou d'aulnes, l’ensemble épouse 
le contour de la berge. 

 

4.2.2 • Les chemins d’accès, de desserte, de halage, de promenade et de pêche, qui animent ces rives 
demeurent en terre battue (damée) ou en stabilisé drainant et engravillonnés non bitumineux. Ces chemins 
peuvent être réunis ou prolongés par des pontons en bois.  
 

4.3 • Les espaces indiqués en vert au plan de délimitation de l’A.V.A.P. en tant que « parc et jardin public ou 
privés de qualité à conserver et aménager » doivent être entretenus pour conserver ou restituer leur 
composition d'ensemble.  
Pour préserver l’unité des cours et jardins, les divisions foncières doivent respecter les implantations et 
formes des partitions existantes de leur propre composition paysagère.  
La démolition de constructions annexes, obsolètes, bâties dans ces espaces libres (cour ou jardin) en 
adjonction de constructions principales, peut être exigée pour restituer le volume de l’espace originel ou 
dégager et mettre en valeur la façade masquée de ces bâtiments principaux. 
 

4.4 • La constructibilité de ces espaces libres : parcs, jardins et cours privées, y est réduite. Les 
constructions neuves autorisées par le P.O.S. n'y sont admises qu'en adjonction des constructions 
existantes (sous réserve des règles édictées ci-avant), et à condition de tenir compte de l’unité - à conserver 
ou restituer - de la composition paysagère de la cour ou du jardin : axialités, terrasses, terre-pleins ou 
masses plantées, de façon à préserver l'unité de l'ensemble.  
 

4.5 • Les dallages, fontaines, kiosques, pergolas, serres de jardin, emmarchements, bancs et autres 
aménagements construits, constitutifs des cours et jardins et présentant un intérêt patrimonial, sont 
conservés et entretenus. Le traitement des sols d’allées y est maintenu en stabilisé non bitumineux. 
L’installation de mobilier est limitée au banc, kiosque et signalisation. 
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PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES 
 
Article 5 - Règles générales pour la préservation et la mise en valeur des espaces publics  
 

5.1 • Les alignements existants des espaces publics ou privés (rues, places, passages, venelles…) indiqués 
au plan de délimitation de l’A.V.A.P. en tant qu’espaces urbains de qualité doivent être a priori maintenus. Le 
rythme parcellaire des alignements bâtis existants de ces espaces publics ou privés indiqués au plan de 
l’A.V.A.P. en tant qu’espaces urbains de qualité doit être maintenu. 
 

5.2 • Les travaux d'entretien ou les aménagements nouveaux de ces espaces publics ou privés doivent 
maintenir ou restituer la plus grande homogénéité dans le traitement des sols, des plantations, unicité de ton 
et de forme du mobilier…, de façon à privilégier l’unité du paysage, la cohérence avec les caractéristiques 
historiques ou paysagères de l'entité patrimoniale à laquelle ils appartiennent de façon à en marquer 
l'identité et en faciliter la lisibilité. Les aménagements nouveaux seront réalisés en tenant compte des règles 
de sécurité et d’accessibilité qui devront être respectées. 
  

5.3 • Les travaux d'aménagements nouveaux des espaces publics ou privés s'efforceront de réduire, autant 
que possible, la taille et le nombre des éléments de mobilier urbain. 
 

5.4 • Les dispositifs destinés à organiser ponctuellement la circulation ou le stationnement des véhicules, ou 
les équipements collectifs sur domaine public (ralentisseurs de circulation, créneaux de stationnement, îlots 
directionnels, conteneurs d’ordures ménagères…), ne doivent pas entraîner une multiplication des 
matériaux, formes, panneaux signalétiques, éléments de mobilier urbain ; leur implantation et les solutions 
d’aménagement devront tenir compte des éléments patrimoniaux environnants pour ne pas en altérer 
l’organisation paysagère et la perception.  
 

5.5 • Les plantations existantes sur le domaine public indiquées au plan de délimitation de l’A.V.A.P. doivent 
être maintenues, entretenues et renouvelées avec les mêmes essences ou des essences de même nature. 
La taille des plantations d’alignement doit être reproduite conformément aux caractéristiques de composition 
de l'époque de leur création données, notamment par des documents figurés anciens (photographies, plans, 
cartes postales). 
 

5.6 • Les câbles d'alimentation en électricité, destinés à la consommation privée autant qu'à l'éclairage 
public, et les réseaux de télécommunications doivent être, lors de remaniements, d'extension ou de 
créations nouvelles de réseaux, enfouis ou encastrés. Les branchements seront à dissimuler. En façade, les 
coffrets techniques seront regroupés et masqués par des portillons traités de la même manière que la 
façade. Les soubassements en pierre et les modénatures d’encadrement de baies ne devront en aucun cas 
être entamés. 
 

5.7 • A défaut de révision des Zones de Publicité Restreinte lié à l’approbation de l’A.V.A.P. sur le territoire 
communal, tout nouveau panneau d’affichage de publicité commerciale et toute pré-enseigne commerciale 
ou artisanale sont interdits à l’intérieur du périmètre de l’A.V.A.P.. 
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Eléments de paysage à préserver 
 
 

Cônes de vues et perspectives monumentales 
 
Paysage naturel et paysage urbain 
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PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES 
 
III . REGLES GENERALES APPLICABLES AUX AMENAGEMENTS ET CONSTRUCTIONS VIS-A-VIS 
DES ELEMENTS PAYSAGERS 
 
Il est rappelé que toute intervention sur le patrimoine bâti ou non bâti (démolition, travaux sur 
construction existante, extension) devra faire l’objet d’une demande d’autorisation en mairie. 
 
Article 6 - Aménagement et constructions concernées par les vues protégées  
 

6.1 • Tout aménagement d’une construction existante ou de l’espace qui l’accompagne ou toute construction 
neuve, situé sur un terrain concerné par une vue perspective ou un cône de vue, repéré au plan de 
délimitation de l’A.V.A.P., ne doit pas porter atteinte à la cohérence urbaine et à la qualité paysagère que 
procure cette vue. 
 

6.2 • Il en est de même des aménagements sur des terrains classés en espaces naturels ou agricoles et 
indiqués en beige dans l’A.V.A.P. ; ils ne doivent pas porter atteinte à la qualité paysagère que procure cet 
espace. 
 

6.3 • Tout aménagement ou toute construction entrepris sur un espace urbain concerné par une vue 
perspective de qualité repérée au plan de délimitation de l’A.V.A.P. ou sur un terrain bordant cet espace doit 
respecter les relations de co-visibilité induites par le terme de vue : préserver ou restituer les spécificités (en 
terme de matériaux, couleurs, effets visuels nocturnes et diurnes…) du cadre de la vue dans lequel il 
s’inscrit. 
 
6.4 • Toute construction entreprise dans le cône de vue d’une vue protégée, repéré au plan de délimitation 
de l’A.V.A.P. doit tenir compte du type d’urbanisme, des types architecturaux et/ou du type de composition 
paysagère de l'entité paysagère particulière dans laquelle celui-ci est situé et ne pas s’y inscrire en terme de 
rupture ou d’opposition, mais au contraire, en terme de continuité ou prolongement cohérent, sauf s’il s’agit 
d’exprimer une monumentalité particulière et exceptionnelle justifiée par le programme (équipement 
structurant).  
Rappel : Les antennes, relais hertziens, panneaux solaires ne doivent pas être visibles dans le cône de vue 
protégés, repérés au plan de délimitation l’A.V.A.P.. 
 

6.5 • Pour ces aménagements ou constructions (définis dans les articles 6.1 à 64), il est demandé que le 
volet paysager inclus dans la demande d’autorisation d’urbanisme, présente : 
- une ou plusieurs photographies couleurs prises, selon le cas : 

- depuis l’espace public où est située l'origine de la perspective et montrant le site du projet avec le 
terme de vue de cette perspective, que ce soit un monument ou un espace naturel ou agricole. 

- depuis l’espace public où est située l’origine du cône de vue et montrant le site du projet avec son 
environnement urbain et paysager.  

- une ou plusieurs simulations graphiques de l'impact du projet sur cette ou ces vues. 
 
Article 7 - Aménagement et construction aux abords d'éléments de patrimoine protégés  
 

7.1 • Tout aménagement d'espace ou toute construction sur un terrain situé au voisinage immédiat  
d'un élément de patrimoine architectural ou paysager de qualité, repéré au plan de l’A.V.A.P., ne doit 
pas porter atteinte à son unité architecturale ou à sa cohérence paysagère.  
A cet effet, le projet doit tenir compte du type architectural ou du type de composition paysagère de 
l'élément patrimonial ou des éléments patrimoniaux dont il est voisin, et du type d'urbanisme de l'entité 
patrimoniale particulière dans laquelle celui-ci est situé. Ainsi les relations de co-visibilité induites par la 
proximité de ces éléments patrimoniaux avec le projet doivent s’inscrire en terme de continuité ou 
prolongement cohérent, sauf s’il s’agit d’exprimer une monumentalité particulière justifiée par le 
programme. 
 

7.2 • Toute construction entreprise au voisinage d'un élément architectural de qualité repéré au plan de 
l’A.V.A.P. (monuments historiques, immeubles à conserver, clôtures de qualité, éléments de petit 
patrimoine, parcs et jardins de qualité, jardins familiaux) doit respecter les principes d'urbanisme et de 
paysage selon lesquels s’organisent les constructions de l’entité patrimoniale, notamment, 
l'implantation par rapport à l’alignement des voies (notamment dans les continuités urbaines à maintenir 
marquées dans le plan par un rang de perles rouges), aux limites mitoyennes, la composition "bâti / non 
bâti" sur la parcelle, le volume des constructions, la hauteur des constructions voisines, en particulier 
celles qui sont inscrites « à conserver » au plan de l’A.V.A.P. 
 

7.3 • Tout aménagement ou toute construction entrepris le long d'un espace urbain de qualité repéré au 
plan de l’A.V.A.P. doit respecter les principes d'implantation, de volume et de composition architecturale 
(façades et toiture) des constructions voisines ou paysagère (clôtures, masses boisées, masses bâties) 
qui font l'homogénéité d’ensemble des rives bordant cet espace. 
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Les toitures traditionnelles du centre historique de Moulins 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les tuiles plates « grand moule », les tuiles ondulées,  

ainsi que les couvertures de couleur « chocolat » sont à éviter 
il vaut mieux leur préférer des tuiles « petit moule » de couleur ocre clair. 

 
 

Les tuiles de rives sur les lucarnes sont trop                       les châssis de toit sont toujours plus heureux 
épaisses et en alourdissent la petite toiture  lorsque leurs proportions rectangulaires sont 
              plus hautes que larges 
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B. RÈGLES COMPLEMENTAIRES APPLICABLES AUX PROJETS ARCHITECTURAUX 
 
I. REGLES CONCERNANT LE BATI EXISTANT CONSERVE 
 
Article 8 - L'entretien et la restauration des toitures existantes conservées 
 

8.1 • Sont proscrits : les ardoises de fibrociment ou de ciment peint, les bardeaux bitumineux, les tôles 
ondulées métalliques ou peintes, les plaques de fibrociment ou en PVC et tous matériaux précaires ou 
imitant les matériaux anciens. 
Les matériaux traditionnels de couverture ou les matériaux originels des constructions seront conservés ou 
remplacés par des matériaux neufs de même nature, forme et couleurs que les matériaux d’origine. Lorsque 
le type de matériaux d'origine de la construction a disparu, il doit être restitué. Dans des cas très spécifiques, 
des matériaux similaires aux matériaux traditionnels pourront être utilisés. 
 

8.2 • Les couvertures traditionnelles doivent être conservées, restaurées ou restituées selon leur 
composition d’origine. 
 

8.3 • Les éléments de gouttières, de chéneaux, les descentes d'eaux pluviales et leurs accessoires, en 
P.V.C., sont interdits. Les dauphins doivent être en fonte, les descentes et chêneaux, en zinc ou cuivre 
patinés. 
 

8.4 • La suppression de souches de cheminées, anciennes et de qualité n'est pas autorisée. Toutefois une 
souche en mauvais état, présentant un danger et non utilisée pourra être déposée.  
Pour certains immeubles remarquables, il pourra être demandé de retrouver le volume originel des souches 
anciennes disparues.  
Les nouveaux conduits de fumée ou de ventilation doivent être intégrés dans des souches communes de 
section rectangulaire. 
 
Article 9 - L'évolution des toitures des édifices existants conservés 
 

9.1 • L’éclairement des combles peut être réalisé par des lucarnes, des fenêtres de toit, à l'aide de tabatières 
(ou châssis de toit)  
 

9.2 • si aucune baie n’éclaire le comble, l’éclairement par lucarne (s) doit être privilégié. Ces lucarnes 
doivent correspondre par leur composition à la typologie architecturale du bâtiment. Elles doivent, 
notamment, être plus hautes que larges, et de dimensions qui n'excèdent pas en largeur et hauteur celles 
des baies de l'étage inférieur. 
 

9.3 • Les fenêtres de toit  sont autorisées à encadrement fin, à condition que leurs proportions soient plus 
hautes que larges, que leurs dimensions n'excèdent pas les dimensions de : (78x98 cm), qu'ils soient posés 
totalement encastrés dans la couverture (sans saillie par rapport au nu du toit) et que leur teinte soit de 
tonalité similaire à celle de la couverture. 
Les volets roulants extérieurs sur fenêtre de toit ne sont pas autorisés. 
Les fenêtres de toit doivent s'éloigner autant que possible des arêtiers, du faîtage ou des rives ; elles sont 
axées soit sur les travées de baies de façades, soit sur les trumeaux de la façade et composés avec la 
façade. 
Les fenêtres de toit ne sont pas autorisées sur les brisis des toitures mansardées. L'éclairage des combles 
doit être réalisé par des lucarnes à fronton ou œil-de-bœuf dont le faîtage ne dépasse pas en hauteur le 
membron (articulation entre brisis et terrassons). 
 

Deux niveaux de fenêtres de toit pour un même pan de toit ne sont pas autorisés.  
 

9.4 • les fenêtres de toit en PVC ne sont pas autorisées sur les bâtiments d’intérêt majeur et d’intérêt 
remarquables (en noir ou en rouge) sur le plan de délimitation de l’A.V.A.P. En revanche, les fenêtres de toit 
de type Velux en P.V.C (sauf de couleur blanc pur) sont autorisées sur les bâtiments intéressants à 
conserver ou d’intérêt moindre (en orange ou en gris) sur le plan de délimitation de l’A.V.A.P. 
 
9.5 • Aucune isolation thermique ou phonique par l’extérieur ne peut être autorisée sur les toitures des 
immeubles remarquables ou intéressants (en noir, en rouge ou en orange) au plan de délimitation de 
l’A.V.A.P. 
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Les immeubles en pans de bois apparents 

 

 
 

 
Les immeubles en pierre de taille 

 
 
 
 
 

La dégradation de la pierre 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



  29 

 

MOULINS – A.V.A.P.                                 Agence BAILLY-LEBLANC                             
  

PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES 
 
Article 10 - L’entretien et la restauration des façades existantes conservées 
 

10.1 • Les façades en pans de bois  
 

10.1.1 • Lors des restaurations de façades à structure en pan de bois, les propriétaires doivent avant 
d’arrêter leur projet s’informer auprès de l’autorité compétente (services de la Ville ou Architecte des 
Bâtiments de France) du type de pan de bois destiné à demeurer apparent ou dissimulé sous un enduit ou 
bardage. Le piochage préalable des enduits peut être nécessaire pour apprécier la nature, la qualité et l’état 
de ces pans de bois. 
 

10.1.2 • Pour les pans de bois destinés à rester apparents, la restauration de l’ossature doit s’employer à 
conserver au maximum les bois anciens ou sculptés ; la décoration sculptée ou moulurée est 
scrupuleusement conservée et restaurée. Les membrures endommagées, manquantes ou mal positionnées 
seront restituées selon les dispositions cohérentes de ces pans de bois avec des pièces de charpente de 
même essence. Les vernis, peintures ou lasures sont proscrits sur les pièces de charpente apparentes en 
chêne; elles doivent demeurer à l'état naturel ou simplement traitées à l’huile de lin (1/3 d’huile de lin 
maximum pour 2/3 d’essence de térébenthine). En cas de traces de polychromie ou de polychromie 
découvertes sur le pan de bois originel, celles-ci seront restituées. 
 
10.1.3 • Le remplissage de l’entre-poutre peut être restauré à l’identique ou par des produits comparables 
(mortier de chanvre…). Si les remplissages sont enduits, ceux-ci seront traités avec une surface lissée au nu 
des tournisses en assurant une bonne adhérence avec la surface des bois et en excluant toute surépaisseur 
ou retrait. Les enduits seront composés d’un mélange de sables locaux et de chaux aérienne 
exclusivement ou d’un mélange de sables locaux, de chaux aérienne et de plâtre; ils sont dressés à la truelle 
et reçoivent un badigeon de chaux. Leur teinte varie selon le sablon employé et peut être éventuellement 
obtenue par l’adjonction de pigments naturels (terre de Sienne, ocres, ou tuileau concassé …). 
 

10.1.4 • Pour les pans de bois non destinés à rester apparents, les façades sont enduites dans les 
conditions énoncées ci-après à l’article 10.4. En aucune manière, l’enduit ne doit recouvrir  et masquer les 
décrochements en plan ou en élévation de la façade (saillies, retrait, encorbellements) qui doivent demeurés 
francs. La mouluration rapportée en bois ou en plâtre : les entourages moulurés des baies, les bandeaux 
filants, les corniches (à modillons ou simple cache-chevrons) sont conservés et restaurés. 
Ces façades peuvent également recevoir un habillage de bardage : clins ou planches de bois suivant le type 
d’architecture. 
 

10. 2 • Les murs en maçonnerie de pierre 
 

10.2.1 • Les murs, chaînages, encadrements de baies et modénatures, en pierre de taille conçus à l'origine 
en pierre apparente, seront traités comme tel.  
 

10.2.2 • Pour les murs en pierre de taille, les parements doivent être simplement nettoyés à l'eau sous faible 
pression et sans adjonction de détergent ou par micro gommage à faible pression. Tout procédé agressif 
(lavage haute pression ou sablage) est proscrit. Les blocs trop dégradés seront remplacés par une pierre qui 
par sa nature, son aspect, sa couleur et ses dimensions, se rapproche le plus de celle d'origine et respectant 
leur appareillage.  
 

10.2.3 • Les joints seront beurrés au nu de la pierre (sans creux ni saillie) au mortier de chaux aérienne et 
sable, conformément à la mise en œuvre d'origine. Il est recommandé de pratiquer des essais avant 
réalisation de l'ensemble de la façade. 
 

10.2.4 • Aucune peinture ne doit être appliquée sur la pierre de taille ou les joints, à l’exception de badigeon 
au lait de chaux. 
 

10.3 • Les façades en maçonnerie composite 
 

10.3.1 • Les façades dont la structure maçonnée est constituée de moellons et de chaînages en pierre de 
taille, doivent recevoir un enduit. Celui-ci doit recouvrir les plages de moellons jusqu’au nu des pierres de 
chaînage (sans saillie, sauf si celle-ci est d’origine). Seuls les murs de pignons ou de clôture, ou encore 
certains murs d’anciennes constructions annexes peuvent n’être enduits qu’ « à pierre vue » ; laissant 
transparaître les moellons. 
 

10.4 • Les enduits  
 

10.4.1 • Les enduits respecteront par leur nature, leur composition, leur aspect (couleur, finition) la typologie 
architecturale et archéologique des constructions. Les enduits doivent être repris à l'aide des mortiers de 
chaux aérienne et sable colorés dans la masse par incorporation de gravier et sables locaux, ou de tuileau 
concassé, dressés à la truelle, talochés fin et leur parement doit être lavé. Le respect des différents dosages 
de l'enduit selon les parties de la façade est indispensable : soubassements et bases de murs, avec un 
enduit plus solide et plus rugueux, enduit plus fin pour le reste de  
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Construction en pans de 
bois ou en moellons 
enduites 
Dégradation des enduits 
anciens 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Les nouveaux enduits 
doivent être au mortier de 
chaux 
 
il est recommandé de 
pratiquer des essais et 
échantillons à soumettre à 
l'Architecte des Bâtiments 
de France avant 
réalisation de l'ensemble 
de la façade.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Constructions en pierre et brique 
Dégradation des parements de brique 
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la façade ; pour les éléments de modénature (encadrements de baies, bandeaux filants, chaînages): l’enduit 
doit être à grain très fin, et à parement lissé.  
 

10.4.2 • Sont interdits : les enduits dits "rustiques", à gros grains d'orge ou creusés à coups de truelle, les 
enduits ciment en particulier sur les pans de bois et les soubassements de façade en pierre de taille, les 
enduits plastiques monocouches. Toutefois, les enduits au balais, "tyrolien" ou de type "mignonnette" (avec 
incrustations d’éclats de pierre meulière façon gravier), sont autorisés s’il s’agit de restaurer à l’identique les 
enduits d’origine correspondant à certaines typologies d’architecture (éclectiques, Art Nouveau ou Art Déco). 
 

10.4.3 • On attachera un soin tout particulier à la conservation des éléments de modénature ou de 
décoration (encadrements de baie…) et notamment à la restauration de la corniche supportant les égouts 
des toitures, qu’elle soit un simple cache abouts de chevrons, moulurée ou portée par des modillons de 
pierre ou de bois ; dans ce dernier cas, un relevé précis du profil doit être effectué avant tout ravalement. 
Ces éléments de modénature ou de décoration doivent être restitués lorsque les ravalements passés les ont 
fait disparaître et refaits en pierre ou en bois. En revanche, il est inutile de rajouter des moulurations de 
modénature sur les façades de maisons qui n'en présentaient pas à l'origine. 
 

10.5 • Les façades en briques 
 

10.5.1 • Les façades qui ont été conçues en brique ou pierre de taille et brique apparentes à dessins 
polychromes, caractéristiques du style bourbonnais, ou avec pour certaines des incrustations de 
céramiques, doivent être restaurées à l'identique.  
 

10.5.2 • Pour leur remise en état, les mêmes matériaux, avec des dimensions et couleurs analogues doivent 
être utilisés. Le nettoyage se fera à l'aide d'eau sous faible pression sans adjonction de détergent. La 
réfection des joints se fera au mortier de chaux aérienne ; le remplissage devra être beurré au nu de la 
brique (sans creux ni saillie) hormis pour certaines typologies comme l’Art Déco (joints creux).  
 

10.5.3 • Aucune peinture ne doit être appliquée sur la brique (ou ses joints), sur la meulière, ou sur les 
éléments de décor de céramique. La peinture est tolérée sur les éléments de structure en béton (linteaux, 
encadrements…). 
 

10.6 • L’isolation thermique et phonique des façades 
 

Aucune isolation thermique ou phonique par l’extérieur (vêture) ne peut être autorisée en façades des 
immeubles remarquables ou intéressants (en noir, en rouge ou en orange) au plan de délimitation de 
l’A.V.A.P. ; toute isolation doit être disposée intérieurement à la façade. 
 

10.7 • Les ouvertures  
 

Les ouvertures doivent être maintenues ou restituées dans leurs proportions d'origine. 
 

10.7.1 • Les menuiseries traditionnelles sont, dans la mesure du possible, conservées et restaurées ou 
restituées : 
 - portes d’entrée pleines ou à panneaux en bois peint ; les impostes vitrées et ferronneries ; 
 - châssis de fenêtre à "petits carreaux" (rectangulaires plus hauts que larges) seulement pour les maisons 
antérieures au XIXème siècle ; 
 - châssis de fenêtre à petits bois partageant le vitrage à grands carreaux (2 ou 3 dans la hauteur) ; 
 - châssis à découpage particulier sur les typologies éclectiques, Art Nouveau ou Art Déco à restaurer à 
l’identique. 
Ces menuiseries comporteront des pièces d’appui et jet d’eau arrondis. 
 

10.7.2 • En cas de remplacement, la section des profils doit se rapprocher le plus possible de celles des 
menuiseries existantes. Afin de vérifier leur harmonie, des dessins de détails ou échantillons peuvent être 
exigés. Pour les ouvertures de fenêtre, les ferronneries sont à préserver et à restaurer ; de nouveaux 
modèles proches des modèles traditionnels existants peuvent être posés (garde-corps en fonte…). En cas 
de remplacement des menuiseries, les éléments de quincaillerie ancienne, archéologiquement intéressants 
(targette, loquet, crémones, espagnolette, poussoir, heurtoir...), pourront être récupérés et réutilisés.  
 

10.7.3 • La pose de fenêtres dites « de rénovation » s’intégrant dans les anciens châssis dormants 
conservés, est autorisée sous réserve d’acceptation des profils par l’Architecte des Bâtiments de France. 
 

10.7.4 • Les encadrements en bois des baies des constructions en pans de bois enduit , importants pour 
l'équilibre de composition des façades, doivent être conservés ou restitués et peints dans les mêmes tons 
que les menuiseries. 
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les persiennes sont en place           les persiennes sont dégradées         les persiennes ont disparu 
 
 
 

 
 
La disparition des éléments de décor, de modénature ou, notamment,  les persiennes et contrevents 
appauvrit considérablement la qualité de la composition de la façade  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

L’adjonction en façade de câbles, tuyaux, climatiseurs, antenne paraboliques est interdite et tout  
élément technique de ce type doit être intégrée à la construction et ne doit pas apparaître en façade  
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10.7.5 • La conservation des contrevents et des persiennes importante également pour l'équilibre de 
composition des façades, pourra être imposée en fonction de la typologie de la façade; ceux des immeubles 
protégés (noir, rouge, orange) qui ont été déposés lors de ravalements antérieurs, doivent être si possible 
restitués. Les contrevents seront en bois et peints (non  vernis) ; ils doivent être pleins, assemblés par trois 
barres horizontales sans écharpes, ou au 1/3 supérieur persiennés au rez-de-chaussée, totalement 
persiennés à l’étage (avec lames arasées). 
 

10.7.6 • Les volets roulant sont interdits sur les bâtiments noir et rouge sauf s’ils ont été conçus pour 
recevoir des volets roulant à l’origine.  
Les volets roulants sont autorisés sur les bâtiments intéressants à réhabiliter (orange) s’ils ne sont pas 
visibles du domaine public, dans ce cas la conservation des contrevents et persiennes pourra être 
demandée. Les caissons des volets roulant ne doivent pas être en débord par rapport au nu de la façade. Ils 
devront être dissimulés derrière des lambrequins (validation de l’aspect par l’Architecte des Bâtiments de 
France).  
Les volets roulants sont autorisés sur les immeubles d’intérêt moindre (gris). Les caissons des volets roulant 
ne doivent pas être en débord par rapport au nu de la façade. Ils devront être dissimulés derrière des 
lambrequins (validation de l’aspect par l’Architecte des Bâtiments de France). Dans le cas de pose de volets 
roulant, la conservation des contrevents et persiennes des immeubles d’intérêt moindre (gris) pourra être 
demandée pour les fenêtres visibles du domaine public. 
L’utilisation du blanc pur est interdite. 
 

10.7.7 • Les portails de "passage charretier", anciens doivent également être conservés, et ceux qui ont été 
dénaturés lors de transformations antérieures, restitués. Les portes nouvelles et nouveaux portails sont 
conformes à la typologie architecturale de la façade de référence. On évitera les battants "à cassettes" pour 
leur préférer des battants à lames verticales. 
 

10.7.8 • Les menuiseries doivent être de préférence en bois, peintes et non vernies, les fenêtres et les 
contrevents dans les tons clairs, les portes, portails et porte de garage sont dans les mêmes couleurs, dans 
les mêmes tons que les contrevents ou plus foncés. 
Les grilles d'allège et barres d'appui doivent être peintes dans des tons foncés. 
 
Les fenêtres en PVC et en aluminium visibles du domaine public sont interdites sur les bâtiments 
remarquables (rouge). Elles pourront être autorisées lorsqu’elles ne sont pas visibles du domaine public, 
sous réserve de validation des profils et disposition (nombre de vantaux notamment) par l’Architecte des 
Bâtiments de France dans un souci de préservation de la typologie architecturale de la façade. 
Les fenêtres en PVC ou aluminium sont autorisées sur les bâtiments d’intérêt local ou moindre (orange, gris) 
sous réserve, lorsqu’elles sont visibles du domaine public, de validation des profils et disposition (nombre de 
vantaux…) par l’Architecte des Bâtiments de France dans un souci de préservation de la typologie 
architecturale de la façade. 
Les portes d’entrées et portes cochères en PVC ou aluminium sont interdites sur les bâtiments protégés 
(noir et rouge). Elles pourront être autorisées (sauf utilisation de la couleur blanc pur) pour les bâtiments 
intéressant à réhabiliter ou d’intérêt moindre (orange et gris) si elles ne sont pas visibles du domaine public.  
Les portes de garages en bois devront conserver ce matériau. Le PVC,  l’aluminium et la tôle sont interdits. 
L’utilisation de la couleur blanc pur est interdite pour les menuiseries en PVC et en aluminium. 
 

10.7.9 • Les mises en teintes des menuiseries (fenêtres et portes, encadrements en bois des baies), 
contrevents et volets, grilles de garde-corps et d’appuis, devantures commerciales, doivent s’harmoniser 
entre elles et avec les enduits ou matériaux de parement des façades. 
 
Article 11 - L'équipement technique des édifices existants conservés 
 

11.1 • Les capteurs solaires de production d’eau chaude sanitaire ou d’électricité ne sont autorisés que s’ils 
ne sont pas visibles depuis tout lieu accessible au public et s’ils sont parfaitement intégrés à la composition 
architecturale des éléments de la construction (façade, toiture, terrasse...), notamment, posés dans les 
conditions définies ci-après : 
 

11.1.1 • Les capteurs solaires de production d’eau chaude sanitaire, lorsqu’ils sont tolérés, doivent être 
intégrés à la toiture dans les mêmes conditions que les fenêtres de toit (cf. article 8.1 ci-dessus). Ils ne 
peuvent être disposés en façades ou pignons que sur les bâtiments non protégés par l’A.V.A.P. (bâtiments 
en gris dans le plan de délimitation de l’A.V.A.P.) et s’apparenter par leur aspect à une travée de fenêtres. 
 

11.1.2 • Les capteurs solaires de production d’électricité sont autorisés s’il s’agit de dispositifs collectifs de 
production d’énergie coopérative ou mutualisée, répondant à l’article 11.1 ci-dessus, sur des toitures non 
accessibles, d’importantes superficies.  
Les dispositifs individuels répondant à l’article 11.1 ci-dessus, sont tolérés en façades ou toiture sur les 
bâtiments non protégés par l’A.V.A.P. (bâtiments en gris dans le plan de délimitation de l’A.V.A.P.) et doivent 
s’apparenter par leur aspect à une verrière ou une travée de fenêtres. 
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Superstructures intégrants des toitures terrasse dans le volume prismatique en continuité du voisinage 
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11.2 • Les antennes paraboliques, en râteaux ou treillis, sont interdites en façade ; elles doivent être 
dissimulées à la vue depuis tout lieu accessible au public. 
 

11.3 • Rappel : L'installation extérieure, d’une antenne ou d’une parabole de télévision ou d’un autre 
équipement technologique, accroché en façade visible depuis le domaine public ou depuis les cours et les 
jardins de qualité est interdite. Les systèmes de climatisation doivent nécessairement être installés à 
l’intérieur du bâtiment ; les bouches d’aération doivent être dissimulées derrière une grille à maille fine.  
Tout percement dans la façade pour une installation de ce type ou pour la création d'un conduit d'évacuation 
(ventouse) ou de ventilation doit respecter les éléments de la composition de la façade. 
 

11.4 • L’aspect et l’emplacement des coffrets de branchement, comptages et de coupure des divers réseaux 
(électricité, gaz, eau, télécom…) et leurs installations annexes, seront étudiés de manière à les rendre les 
plus discrets possibles et à respecter l’architecture dans laquelle ils s’insèrent. Ces coffrets seront donc 
dissimulés derrière des portillons traités de la même manière que la façade (ou mur de clôture) et dans les 
mêmes tons que les menuiseries voisines de l’immeuble ou du porche (cf. ci-contre). 
 

11.5 • L’installation de digicodes ou interphones doit respecter les moulurations des piédroits de portes ou 
portails. 
 

11.6 • Les boites aux lettres seront installées à l’intérieur des bâtiments, dans les parties communes 
(couloirs, porches…) des immeubles collectifs, ou dissimulées derrière des portillons identiques à ceux des 
coffrets ci-dessus, pour les habitations individuelles. 
 
II - REGLES RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS NEUVES  
 

Article 12 - L'implantation des constructions neuves hors équipement structurant (autres que les 
adjonctions aux constructions existantes) 
 

12.1 • Toute opération de reconstruction ou d’aménagement doit respecter ou restituer le parcellaire ancien 
avec son rythme (maintien des traces subsistantes..). Une exception peut être tolérée dans le cas de 
parcelles trop étroites. 
 

12.2 • Les volumes nouveaux doivent prolonger, par leur implantation, leur forme et leur hauteur, 
l'organisation de l'entité patrimoniale ou la continuité urbaine et bâtie (alignement de la rue, velum de l’îlot…) 
dans laquelle ils s'insèrent, que celle-ci soit à l'alignement des voies (situation la plus courante) ou en retrait 
de l'alignement, sur ou en retrait de limites parcellaires, selon le contexte urbain, en particulier le long des 
rues dont l’homogénéité d’alignement est soulignée et indiquée sur le plan de délimitation de l’A.V.A.P. par 
un rang de perles rouges. 
 

12.3 • Dans le cas de parcelles larges sur lesquelles le bâtiment n’occupe pas la totalité de la largeur, 
l’alignement sur le domaine public doit être prolongé par un mur de clôture jusqu’à la limite du fond voisin 
réalisé dans les mêmes matériaux que le bâtiment. 
 
 
Article 13 - L'aspect extérieur des constructions neuves hors équipement structurant 
 

13.1 • Tout pastiche d'architecture étrangère à la région est interdit. 
 

13.2 • Les toitures ou éléments de superstructure des constructions nouvelles doivent s’inscrire dans un 
gabarit prismatique respectant les lignes générales de pente et de faîtages ainsi que la coloration dominante 
des toitures des édifices de l’A.V.A.P. environnants ; elles doivent en assurer autant que possible la 
continuité. L’installation de capteurs solaires est autorisée s’ils sont parfaitement intégrés aux façades et 
toitures et suivent les mêmes prescriptions que pour les bâtiments conservés (cf. article 11.1 ci-avant). 
 

13.3 • Le long des voies bâties en continuité d'alignement, les façades devront respecter, par leur 
composition, la trame ancienne donnée par les façades voisines, à la fois en horizontalité (hauteur des 
niveaux) et en verticalité (rythme des façades et de leurs percements), ainsi que les matériaux employés et 
les couleurs. 
 

13.4 • Dans la composition des façades, la notion de pleins (murs) l'emporte sur celle des vides (percements 
et baies) ; les percements sont réguliers, nettement plus hauts que larges, de proportions proches de celles  
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  Boutiques anciennes à préserver 
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des percements traditionnels moulinois. Les revêtements de façade doivent assurer la traduction 
contemporaine des "modénatures" spécifiques aux façades traditionnelles du centre de Moulins. 
 

13.5 • Sont interdits, pour les constructions neuves et leurs annexes, toute imitation grossière de matériaux 
telle que : tuiles en béton, fausses briques, fausses pierres, faux pans de bois et les matériaux pour 
constructions précaires du type : fibrociment, tôle ondulée, plastiques ondulés, ainsi que pour les portes 
(dans les conditions de l’art. 10.7.8), portes de garage, volets, contrevents et persiennes, l'usage du P.V.C.. 
 
Article 14 - Règles relatives à l’implantation, la hauteur, l’aspect extérieur des constructions neuves 
de type équipement structurant 
 

14.1 • Concernant la construction neuve d’un édifice d’intérêt public majeur (équipement structurant, public 
ou privé), pour lequel il convient d’affirmer une certaine monumentalité, des souplesses peuvent être 
accordées vis-à-vis d’un respect strict des règles d’intégration ci-dessus. Notamment : 

- la règle du respect de la trame parcellaire : le projet, s’il est justifié, peut s’en dégager ;  
- la règle d’implantation : le projet, s’il est justifié, peut inscrire tout ou partie de sa façade en retrait 

de l'alignement ; 
- la règle de hauteur : le projet, s’il est justifié, peut inscrire tout ou partie de sa superstructure au-

dessus du vélum général des édifices protégés de l’A.V.A.P. sous réserve toutefois, de l’application des 
articles 6 et 7 ci-avant ; 

- la règle d’aspect des toitures, des façades ainsi que les matériaux utilisés, vis-à-vis du contexte 
urbain environnant : le projet, s’il est justifié, peut s’en dégager sous réserve, toutefois de l’application des 
articles 6 et 7 ci-avant.  

 
.III. REGLES PARTICULIERES AU COMMERCE, A L'ARTISANAT ET AUX SERVICES 
 
Article 15 - L'aménagement des devantures 
 

15.1 • Les devantures commerciales sont limitées au rez-de-chaussée. Elles ne doivent pas dépasser en 
hauteur le bandeau marquant le niveau bas du premier étage ou à défaut, celui des pièces d’appui des baies 
de cet étage, sauf si l’immeuble a été conçu dès l’origine pour comporter une activité s’étendant en étage et 
s’il s’agit de bâtiments modernes ou récents ne présentant pas d’intérêt architectural particulier. 
 

15.2 • Leur composition doit respecter le rythme parcellaire et les caractéristiques architecturales des 
façades du front bâti dans lequel elles s'insèrent. 
- Le regroupement de locaux contigus au rez-de-chaussée de plusieurs immeubles existants ne peut se 
traduire en façade par une devanture d'un seul tenant, mais par autant de devantures que de façades 
d'immeubles concernés.  
- Elles doivent dégager totalement les piédroits, tableaux et moulurations des portes d'entrée des 
immeubles. 
- La composition de la devanture doit faire correspondre, autant que possible, les parties vides (baies) et les 
parties pleines (trumeaux) du rez-de-chaussée avec celles des étages supérieurs ; à cet effet, l'axe des 
éléments porteurs du rez-de-chaussée doit correspondre à celui des éléments porteurs des étages. En 
aucun cas deux percements consécutifs ne peuvent être réunis en un seul par la suppression du trumeau ou 
pilier intermédiaire. Il peut être exigé qu'un poteau ou trumeau supprimé soit restitué. Seules les allèges de 
baies existantes peuvent être modifiées pour permettre un accès au local. 
 

15.3 • Les accès aux étages doivent être maintenus ou recréés hors du cadre de l'agencement commercial 
et associé à la façade de l'immeuble. 
 

15.4 • Les matériaux de placage, hors plaquage bois, ou de bardage (formica, PVC, alu brossé, inox,…) sont 
interdits, de même que les imitations de matériaux (fausses pierres, fausses briques, fausses poutres). Le 
nombre de matériaux employés pour la réalisation de la devanture devra être limité. 
 

15.5 • Les devantures anciennes présentant un intérêt architectural et repérées dans le plan de délimitation 
de l’A.V.A.P. doivent être conservées et restaurées, dans le respect de l’archéologie d’origine. Les éléments 
de charpente bois ou de maçonnerie du rez-de-chaussée, destinés dès l’origine de la construction à rester 
apparents, doivent être dégagés et restaurés selon les règles énoncées dans les pages précédentes. 
 

15.6 • Pour les devantures ne présentant pas d’intérêt architectural particulier et destinées à être 
remplacées, il pourra être établi,  sur demande de l’ABF, par sondages ou déposes partielles, un relevé des 
dispositions anciennes masquées par la présente devanture. Les vestiges qui pourraient être découverts à 
cette occasion doivent être restaurés, réintégrés et mis en valeur. De même, les descentes de charge, le 
rythme des pleins, des vides, des trames parcellaires, la structure des percements (linteaux) doivent être 
respectés.      
Les éléments de charpente bois ou de maçonnerie du rez-de-chaussée, destinés dès l’origine de la 
construction à rester apparents, doivent être dégagés et restaurés selon les règles énoncées dans les pages 
précédentes. 
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L’occupation des étages 

ne doit pas se traduire par 
une devanture  

sur plusieurs niveaux 
 
 
 

L’occupation de plusieurs immeubles par la même activité doit se traduire  
par autant de devanture que d’immeubles 

 
 
 

Ou plusieurs boutiques dans le même immeuble 
doivent respecter lignes de composition de la façade 
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15.7 • Pour les devantures adossées à des bâtiments contemporains, le traitement se fera en harmonie avec 
l’environnement architectural dans lequel elles s’insèrent. 
 

15.8 • Pour les immeubles construits avant le 18e siècle (structures, pans de bois ou maçonnerie destinés à 
demeurer apparents), les devantures doivent être en feuillure, c'est-à-dire établies à l'intérieur et en retrait 
des baies (au minimum de 15 cm) en libérant les tableaux destinés à rester visibles. Dans ces cas, les 
poteaux, piédroits et linteaux sont alors restaurés en reprenant les mêmes matériaux, couleurs et éléments 
de modénature que ceux de la façade en étage.  
 

15.9 • Pour les immeubles construits au 18e siècle et postérieurement, les devantures peuvent être soit en 
feuillure (cf. article précédent), soit en applique, c'est-à-dire constituées d'un coffrage plaqué sur la façade et 
ne dépassant pas 16 cm de saillie par rapport au nu du mur de façade (20cm pour le socle et 50cm pour la 
corniche). Les devantures en applique sont constituées, à l'image des devantures traditionnelles de 
MOULINS, d'un coffrage en bois, à tableaux moulurés, bandeaux et corniche, peint dans les tons prescrits 
pour les menuiseries traditionnelles en harmonie avec les teintes des étages supérieurs.  
 

15.10 • Les stores-bannes mobiles sont autorisés à condition de ne pas masquer les éléments décoratifs de 
la façade de l’immeuble. 
 
15.11 • Les systèmes d'occultation et de protection nocturne (rideaux ou volets roulants) doivent être 
totalement dissimulés en position d'ouverture. Les coffres d’enroulement ne doivent pas être visibles en 
façade (aucune saillie sur l'extérieur par rapport à l'aplomb du mur de façade) ; ils doivent être individualisés 
par percement, ajourés (lames micro-perforées) et si possible disposés du côté intérieur des vitrines. 
La teinte des volets roulants doit être soit identique à celle de la façade soit sombre (gris anthracite, marron 
foncé, …).  
 
Article 16 – Le mobilier des terrasses de cafés et restaurants  
 

16.1 • Les créations de terrasses construites avec parois vitrées continues, supérieures à 1,50 m de haut et 
toiture (même démontables) sur le domaine public sont en principe interdites, sauf lorsque la configuration 
des lieux le nécessite. Elles devront nécessairement être mobiles.  
 
 

16.2 • Sont autorisées les installations de toile : stores bannes (avec lambrequins et bas volets), et parasols, 
non publicitaires, mobiles ou avec le minimum d'ancrage dans le sol et de telle sorte qu'ils n'apportent 
aucune gêne pour la circulation piétonne. Ces installations et le mobilier (tables et chaises, éléments de 
chauffage) doivent pouvoir être rentrés dans les locaux commerciaux pour la période hors exploitation. 
 

16.3 • Les toiles des stores bannes et parasols doivent demeurer dans les tons unis et sans publicité. 
 

16.4 • Les éléments de mobilier en matières plastiques et de style "salon de jardin" en monoblocs 
thermoformés, sont interdits.  
 

16.5 • Les établissements développant des terrasses sur un même espace urbain protégé par l’A.V.A.P. 
doivent harmoniser les couleurs des toiles des stores bannes et parasols ainsi que la forme du mobilier de 
leurs installations.  
 

Article 17 - L'aménagement des enseignes 
 

17.1 • Toute autorisation de pose d’enseigne est à solliciter auprès de services de la Ville. Elle est accordée 
exclusivement à l’exploitant du commerce ou de l’activité à signaler ; l’enseigne doit donc être retirée de la 
façade par ce dernier en fin d’exploitation.  
 

17.2 • Le nombre des enseignes est limité à une enseigne en applique (sur la devanture) et une enseigne 
drapeau (perpendiculaire à la devanture) pour chaque devanture sur une même rue. 
 

17.3 • Sont interdits : 
.  tout dispositif modifiant les proportions ou masquant les motifs d'architecture des façades de l'immeuble, 
.  les enseignes lumineuses du type caisson, sauf si la tranche est inférieur à 8 cm d’épaisseur, 
.  les dispositifs pivotants, clignotants ou cinétiques, 
.  les messages lumineux défilants, 
.  les enseignes au-dessus des marquises ou auvents, 
.  les enseignes sur balcons, corniches ou toitures, 
. les enseignes scellées au sol, sauf pour les équipements structurants qui présentent un intérêt 

architectural tel qu’il est souhaitable de ne pas masquer la façade, et sous réserve que l’espace au sol le 
permette,  

. les signalétiques composées de fils néons soulignant extérieurement les éléments d'architecture de la 
devanture ou de l'immeuble abritant l'activité. 
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Façade multipliant à l'excès les auvents, stores, 
enseignes, bandeaux, de surcroît publicitaires, qui finit par 
en masquer les qualités patrimoniales.  
 
La publicité de marque de cette manière n'est plus 
acceptable dans l’A.V.A.P. 
 
Des enseignes de la taille de celle qui domine la façade 
sont désormais interdites. 
 
Aucune enseigne ne doit être appliquée sur la grille du 
balcon 
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Préférer une enseigne en potence symbolique

Prolifération des enseignes drapeaux sur une seule façade 



  41 

 

MOULINS – A.V.A.P.                                 Agence BAILLY-LEBLANC                             
  

PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES 
 
17.4 • Les vitrines sont dégagées de tout dispositif d’affichage d’autocollants de couleur agressive. Seuls 
peuvent être admis les autocollants portant du texte (horaires d’ouverture, informations pratiques) et affichés 
de manière discrète. 

 

17.5 • Les enseignes bandeau des devantures en applique sont inscrites directement sur le tableau 
supérieur du coffrage d’habillage. Les enseignes des devantures en feuillure sont en lettres séparées, 
placées au dessus du linteau de la ou des baies de la devanture, au-dessous des pièces d’appui des baies 
du premier étage, et de préférence fixées directement sur la façade (dans les joints de la maçonnerie si la 
façade est en pierre).  
 

17.6 • La longueur de l'enseigne ne doit pas être supérieure à celle de la devanture commerciale. Elle doit 
respecter la trame parcellaire et architecturale et laisser libre la porte d'accès aux étages et son imposte. 
Leurs inscriptions sont réalisées avec un graphisme simple et lisible. La taille des lettres de l’enseigne ne 
dépasse pas 30 cm de hauteur ; elles peuvent être lumineuses ou bénéficier d’un éclairage discret (par 
fibres optique) ou d’un rétro-éclairage (DEL). 

 

17.7 • Dans le seul cas où le commerce ou service est situé uniquement dans les étages et ne peut se 
signaler convenablement au rez-de-chaussée, des enseignes en applique peuvent être admises sur les 
lambrequins des baies. 
 
17.8 • Les enseignes drapeau ou en potence sont disposées de préférence en limite latérale des devantures 
et ne dépassent pas : 

- en hauteur, les pièces d’appui des baies du premier étage, 
- en saillie, 80 cm du nu du mur de façade, 
- en surface 0,50 m2 

- en s’éloignant de plus de 50 cm du plan vertical de l’arête du trottoir. 
 

17.9 • Les enseignes drapeaux peuvent être découpées dans des plaques fines de matériaux traditionnels 
(tôle, bois…) ou contemporains (altuglas…), peintes ou sérigraphiées et bénéficieront d'un éclairage direct, 
de préférence. Elles peuvent faire l’objet de traitements originaux sous réserve d’être de qualité et en 
harmonie avec l’environnement (devanture, façade, autres enseignes de la rue…). Les sources lumineuses 
d'éclairage des enseignes sont les plus discrètes possibles. 
 

17.10 • Elles ne doivent pas être fixées sur des éléments de modénature afin de ne pas altérer l’architecture 
existante. De même, elles ne doivent pas nuire à la vue d’un élément patrimonial ou d'un ensemble (rue ou 
place) dans le cône des vues protégées par l’A.V.A.P.. 
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Les murs de clôture anciens 

Grilles de clôture anciennes à préserver 
 

 
Les portails 
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IV - REGLES PARTICULIERES AUX CLOTURES  
 
Article 18 – L’entretien des clôtures existantes d'intérêt patrimonial 
18.1 • Les clôtures de qualité repérées au plan de délimitation de l’A.V.A.P. seront dans la mesure du 
possible conservées. Elles seront entretenues et, si nécessaire, restaurées, ainsi que les portes et escaliers, 
portails, piliers et chaînages qui les animent.  
La démolition de ces clôtures peut être autorisée lorsqu’un projet de construction cohérent avec son 
environnement le justifie. 
 
Article 19 – La réalisation de clôtures nouvelles sur le domaine public 
 

19.1 • Les éléments de clôtures à caractère industriel telles que grillages, panneaux préfabriqués en béton, 
sont interdites pour les clôtures sur rue. Les éléments de clôtures (barreaudage, portail…) en P.V.C. sont 
également interdits. Les clôtures sur rue le long des espaces de qualité inscrits dans l’A.V.A.P., doivent être 
réalisées à l’image des clôtures anciennes et traditionnelles sur rue (cf. ci-dessus).  
 

19.2 • Les clôtures nouvelles sur rue doivent avoir un aspect similaire et une hauteur voisine de celle des 
clôtures anciennes, protégées par l’A.V.A.P. situées dans la rue ou dans l’îlot ; une hauteur supérieure peut 
être admise pour les poteaux d’angle et les piliers supportant les vantaux des grilles ou portails d’accès. 
Elles peuvent être constituées soit d'un mur plein en maçonnerie enduite à pierre vue ou apparente (pierres, 
briques), soit constituées d’un mur bahut n’excédant pas 0,80 m de haut surmonté d’une grille métallique à 
barreaudage vertical ; cette partie supérieure pouvant être partiellement occultée par une tôle festonnée à 
concurrence des 3/4 de sa hauteur.  
La grille doit être peinte de couleur sombre en harmonie avec l’environnement. 
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ANNEXE : Lexique illustré 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Architecture médiévale à pans de bois 15e-16e  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                              
 
 

Architecture classique début 17e a appareil mixte pierre et brique  
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ANNEXE : Lexique illustré 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                               Architecture classique 18e 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           architecture classique 18e 
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ANNEXE : Lexique illustré 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Architecture classique 18e à chaînage  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rue à ordonnance classique 
18e 
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ANNEXE : Lexique illustré 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Architecture néoclassique 1ere moitie 19e 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Architecture néoclassique 1ere moitie 19e 
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ANNEXE : Lexique illustré 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     Architecture néoclassique pierre de taille 1ere moitie 19e 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                Architecture néoclassique à chainage début 19e      
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ANNEXE : Lexique illustré 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Architecture éclectique fin 19e 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                               Architecture éclectique à modénature en pierre 
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ANNEXE : Lexique 
 

STYLES ARCHITECTURAUX: 
Classique : Architecture des 17e et 18e siècles. 
Eclectique : Tendance architecturale qui puise dans différents styles de l’histoire de l’art et de 
l’architecture et se développe entre les années 1860 et 1920. 
Néoclassique : Style sobre de la première moitié du 19e siècle qui consiste à reproduire des bâtiments 
inspirés en partie de l’antiquité égyptienne ou gréco-romaine. 
Pittoresque : Fantaisies architecturales fin 19e ou début 20e siècle : compositions volumétriques 
décrochées, complexité dans les toitures. 
 
VOCABULAIRE DE L’ARCHITECTURE:  
Appareil, Appareillage : Mode d’organisation des différents éléments structurels de maçonnerie. 
Briques silico-calcaires : Nouveau type de brique mis au point à la fin du 19e siècle, dont la coloration 
claire tranche avec les teintes de briques traditionnelles.  
Chaînage : Assemblage en pierre, horizontal ou vertical, servant à raidir les façades. 
Clavé : Mode d’assemblage en éventail de pierres taillées (claveaux) pour constituer un linteau de baie. 
Persiennes : A la différence des contrevents (volets pleins) les persiennes sont ajourées par des lames à 
claires-voies.  
Crépis tyroliens : Crépi mural projeté, enduit ciment, à proscrire en quartier ancien. 
Croix de Saint-André : Disposition en forme de X servant de raidisseurs, apparaissant dans les dessins 
de briquetage ou dans les structures à pans de bois. 
Equipement structurant - définition : 
Un équipement recevant du public, à vocation administrative, éducative, sanitaire et sociale, 
commerciale, culturelle ou cultuelle …, public ou privé, à fort impact urbain. 
Faux-mansart : Mise en place d’une toiture mansardée, c’est-à-dire une pièce de comble sous toit à 
deux pans brisés, sur un bâtiment dont la toiture d’origine était différente.  
Gommage : Mauvaise restauration ayant entraîné la disparition des décors de façade. 
Harpe (en) : Disposition de pierres en alternance selon leur largeur, pour former un chaînage à l’angle 
d’un mur, à des encadrements de baies ou en position intermédiaire dans un mur. 
Hauts combles : Tout comme les hauts pignons, la proportion de ces combles révèle l’existence 
d’imposantes charpentes. 
Hourdage : Remplissage des murs entre les éléments de chaînage. 
Ilot : Désigne un ensemble de parcelles qui se distingue des autres par les délimitations que produisent 
les voies d’accès.  
Immeuble de rapport : Immeuble qui abrite plusieurs logements loués par un ou plusieurs 
propriétaires.  
Linteau : Elément horizontal placé au-dessus d’une ouverture pour constituer sa partie supérieure et 
pour supporter la charge qui lui est superposée.  
Lucarne : Ouverture créée dans un comble pour en permettre l’éclairage et l’aération. Elle est 
généralement en excroissance par rapport à la toiture, la fenêtre est placée verticalement et rattachée au 
comble. 
Lucarne passante : Fenêtre de comble dont le devant est placé dans le plan de la façade. 
Mail : Promenade publique 
Maison de ville : Maison comportant une activité commerciale ou artisanale au rez-de-chaussée, 
surmontée d’un ou plusieurs logements.  
Modénatures : Traitement ornemental de certains éléments structurels d’un édifice pour lui donner une 
qualité esthétique. 
Monolithe : Elément formé d’un seul bloc de pierre, souvent utilisé pour les linteaux.  
Mur pignon : Correspond au mur de forme triangulaire sur un bâti avec toiture à deux pans. 
Pans de bois : Ossature en bois ancienne, qu’elle soit ou non destinée à être mise à nu. 
Pans de fer : Ossature servant d’armature et destinée à recevoir un remplissage 
Pans-relevés : Surélévation partielle de toiture. 
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ANNEXE : Lexique 
 
Pierre de Coulandon : Grès extrait des carrières de Coulandon, utilisé pour la construction des 
monuments les plus emblématiques du Bourbonnais. Sa teinte rosée s’accentue avec le temps.  
Ring : Dans le cas de Moulins, formes annulaires et concentriques des boulevards dont l’implantation 
reprend celle libérée par les anciennes fortifications.  
Vernaculaire : Conception de la construction qui est propre à un pays ou à une région. 
Vêture : Revêtement rapporté sur la façade, souvent isolant. La vêture peut être inadaptée et 
dénaturante dans le centre ancien car elle peut cacher des modénatures caractéristiques du bâti 
moulinois. 
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DECRET 
Décret n° 2011-1903 du 19 décembre 2011 relatif aux aires de mise en valeur de

l'architecture et du patrimoine 

NOR: MCCB1119840D

Publics concernés : Etat, communes, établissements publics de coopération intercommunale, entreprises,
particuliers, associations.
Objet : dispositif applicable aux aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Toutefois, les zones de protection
du patrimoine architectural, urbain et paysager mises en place avant le 14 juillet 2010 continuent à produire
leurs effets de droit, au plus tard jusqu'au 14 juillet 2015, jusqu'à ce que s'y substituent les aires de mise en
valeur de l'architecture et du patrimoine, conformément à l'article L. 642-8 du code du patrimoine.
Notice : le décret substitue le dispositif des aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP)
aux zones de protection du patrimoine architectural urbain et paysager (ZPPAUP).
A ce titre, il définit le contenu et la procédure d'établissement d'une aire de mise en valeur de l'architecture et
du patrimoine et précise les modalités de délivrance d'une autorisation de travaux dans cette aire. Il instaure
une sanction pénale en cas de violation des dispositions relatives à l'autorisation de travaux. Ces dispositions
sont codifiées aux articles D. 642-1 à R. 642-29 du code du patrimoine.
Le présent décret aménage également le régime des recours contre les avis des architectes des Bâtiments de
France et supprime les régimes d'évocation ministérielle associés au champ de visibilité des monuments
historiques et aux secteurs sauvegardés.
Références : le présent décret est pris pour l'application des articles 28, 29 et 30 de la loi n° 2010-788 du 12
juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement. Les textes modifiés par le présent décret
peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance
(http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code forestier, notamment ses articles L. 311-1 et L. 312-1 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;
Vu le code du patrimoine, notamment ses articles L. 642-1 et suivants ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations ;
Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, notamment ses
articles 28 et 30 ;
Vu le décret n° 84-304 du 25 avril 1984 modifié relatif aux zones de protection du patrimoine architectural,
urbain et paysager ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 7 juillet 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, 
Décrète :

Article 1

Le chapitre II du titre IV du livre VI de la partie réglementaire du code du patrimoine est ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Aires de mise en valeur 
de l'architecture et du patrimoine



« Section 1

« Mise à l'étude d'un projet d'aire

« Art. D. 642-1.-La décision de mettre à l'étude un projet d'aire de mise en valeur de l'architecture et du
patrimoine en application du premier alinéa de l'article L. 642-3 est prise sur délibérations concordantes du ou
des conseils municipaux de la ou des communes concernées ou sur délibération de l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme. 
« La délibération par laquelle cette mise à l'étude est prescrite fait l'objet d'un affichage, durant un mois à
compter de son adoption, dans les mairies des communes concernées ou au siège de l'établissement public de
coopération intercommunale compétent, ainsi que d'une mention insérée dans un journal d'annonces légales
diffusé dans le département. Lorsque plusieurs communes sont concernées, le délai d'un mois court à compter
de l'adoption de la dernière de ces délibérations. 
« La délibération est, en outre, publiée : 
« 1° Au recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 2121-10 du code général des collectivités
territoriales, lorsqu'il s'agit de la délibération du conseil municipal d'une commune de 3 500 habitants et plus ; 
« 2° Au recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 5211-41 du même code, s'il existe, lorsqu'il s'agit
de la délibération de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale comportant
au moins une commune de 3 500 habitants et plus. 
« Art. D. 642-2.-L'instance consultative prévue à l'article L. 642-5, dénommée commission locale de l'aire de
mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, comporte un nombre maximum de quinze membres. 
« Le nombre des représentants de la ou des communes ou de l'établissement public de coopération
intercommunale mentionnés à l'article D. 642-1 ne peut être inférieur à cinq. 
« Les personnes qualifiées, désignées par les délibérations concordantes mentionnées au même article sont au
nombre de quatre dont deux choisies au titre du patrimoine culturel ou environnemental local et deux choisies
au titre d'intérêts économiques locaux. 
« Un maire ou un président d'établissement public de coopération intercommunale, désigné en son sein par la
commission, assure la présidence. En cas d'absence ou d'empêchement, il peut donner mandat à un autre
membre de l'instance titulaire d'un mandat électif. 
« L'architecte des Bâtiments de France assiste avec voix consultative aux réunions de la commission. 
« La commission délibère à la majorité des voix. En cas de partage des voix, la voix du président est
prépondérante. 
« Elle arrête un règlement intérieur. 
« Art. D. 642-3.-L'étude est conduite sous l'autorité du ou des maires ou du président de l'établissement public
de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, avec l'assistance de
l'architecte des Bâtiments de France. 
« Art. D. 642-4.-Le diagnostic prévu au deuxième alinéa de l'article L. 642-1 constitue la première étape de
l'étude. 
« Il porte sur le territoire de l'aire et comprend : 
« 1° Une partie relative au patrimoine architectural, urbain, paysager, historique et archéologique permettant de
déterminer l'intérêt, les caractéristiques et l'état de ce patrimoine ; elle comporte une analyse du territoire
concerné, à différentes échelles, portant notamment sur : 
« a) La géomorphologie et la structure paysagère, l'évolution et l'état de l'occupation bâtie et des espaces ; 
« b) L'histoire et les logiques d'insertion dans le site, des implantations urbaines et des constructions, la
morphologie urbaine, les modes d'utilisation des espaces et des sols ainsi que l'occupation végétale ; 
« c) La qualité architecturale des bâtiments ainsi que l'organisation des espaces ; 
« 2° Une partie relative à l'environnement comportant notamment : 
« a) Une analyse des tissus bâtis et des espaces au regard de leur capacité esthétique et paysagère à recevoir
des installations nécessaires à l'exploitation des énergies renouvelables ; 
« b) Une analyse de l'implantation des constructions, des modes constructifs existants et des matériaux utilisés,
précisant au besoin l'époque de construction des bâtiments, permettant de déterminer des objectifs d'économie
d'énergie. 
« Cette partie reprend et complète, en tant que de besoin, l'analyse environnementale figurant au plan local
d'urbanisme. 
« A défaut de plan local d'urbanisme, elle comporte, en outre, une analyse de l'état initial de l'environnement
dans le territoire de l'aire.

« Section 2

« Création d'une aire

« Art. D. 642-5.-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 642-3, le projet de création ou de révision
d'une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine est, à l'issue de l'étude prévue à la section 1,
soumis aux délibérations concordantes du ou des conseils municipaux de la ou des communes concernées ou à
la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en
matière de plan local d'urbanisme. 



« Ce projet comporte, en application de l'article L. 642-2 : 
« 1° Un rapport de présentation des objectifs de l'aire, auquel est annexé le diagnostic défini à l'article D. 642-4.
« 2° Le règlement et le document graphique prévus aux troisième à septième alinéas du même article. Le
document graphique contient une présentation graphique des prescriptions énoncées par le règlement. Le
règlement peut prévoir la possibilité d'adaptations mineures de ses prescriptions. 
« Art. D. 642-6.-Le rapport de présentation des objectifs de l'aire comporte une synthèse du diagnostic défini à
l'article D. 642-4. 
Il énonce, en les mettant en cohérence : 
« 1° Les objectifs de protection et de mise en valeur du patrimoine, de qualité de l'architecture et de traitement
des espaces ; 
« 2° Les objectifs de développement durable attachés au territoire de l'aire. 
« En outre, il justifie la compatibilité de ces dispositions avec le projet d'aménagement et de développement
durable du plan local d'urbanisme. 
« Art. D. 642-7.-Le silence gardé pendant deux mois par les personnes publiques consultées pour examen
conjoint sur le projet de création ou de révision d'une aire en application du troisième alinéa de l'article L. 642-3
vaut avis favorable. 
« Art. D. 642-8.-A l'issue de la consultation mentionnée à l'article D. 642-7, l'enquête publique prévue aux
articles L. 642-3 et L. 642-4 est réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de
l'environnement. 
« Art. D. 642-9.-Pour l'application du sixième alinéa de l'article L. 642-3, le projet de création ou de révision de
l'aire est soumis à l'accord du préfet à l'issue de l'enquête publique mentionnée à l'article D. 642-8. 
« Art. D. 642-10.-Les délibérations prises par le ou les conseils municipaux de la ou des communes concernées
ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale pour l'application du sixième
alinéa de l'article L. 642-3, portant création ou révision de l'aire, mentionnent l'accord du préfet. 
« Les modalités de publicité de la délibération sont celles prévues à l'article D. 642-1. La publicité mentionne le
ou les lieux où le dossier peut être consulté. 
« La délibération produit ses effets juridiques dès l'exécution de la dernière formalité de publicité, la date à
prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué.

« Section 3

« Régime des travaux dans une aire

« Art. D. 642-11.-L'autorisation prévue par le premier alinéa de l'article L. 642-6 pour les travaux compris dans
le périmètre d'une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine non soumis à autorisation au titre du
code de l'urbanisme est régie par la présente section. 
« Le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration
préalable tient lieu de l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 642-6 dès lors que la décision a fait
l'objet de l'accord, selon les cas prévus par cet article, de l'architecte des Bâtiments de France, du préfet de
région ou du ministre chargé des monuments historiques et des espaces protégés. 
« Art. D. 642-12.-La demande d'autorisation est adressée par pli recommandé avec demande d'avis de
réception ou déposée à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : 
« 1° Par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant
être autorisées par eux à exécuter les travaux ; 
« 2° En cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; 
« 3° Par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique. 
« Art. D. 642-13.-Un arrêté du ministre chargé des monuments historiques et des espaces protégés fixe le
modèle national de la demande d'autorisation. 
« La demande d'autorisation précise : 
« 1° L'identité du ou des demandeurs ; 
« 2° La localisation et la superficie du ou des terrains ; 
« 3° La nature des travaux envisagés. 
« La déclaration comporte également l'attestation du ou des déclarants qu'il remplit ou qu'ils remplissent les
conditions définies à l'article D. 642-12. 
« Art. D. 642-14.-Le dossier joint à la demande d'autorisation comprend un plan permettant de connaître la
situation du terrain à l'intérieur de la commune et une notice indiquant les matériaux utilisés et les modes
d'exécution des travaux. 
« Il comprend, en outre : 
« 1° Lorsque le projet a pour objet d'édifier ou de modifier une construction : 
« a) Un plan de masse coté dans les trois dimensions ainsi qu'une représentation de l'aspect extérieur de la
construction faisant apparaître les modifications projetées ; 
« b) Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de
démolir, la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ; 
« 2° Lorsque le projet a pour objet la réalisation ou la modification d'une infrastructure ou un aménagement des
sols : 
« a) Un plan de masse faisant apparaître les cotes de niveau du terrain avant et après travaux, s'il y a lieu, les
constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ainsi que le traitement des constructions,
clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain, lorsque les travaux portent sur
l'aménagement ou la modification du terrain ; 
« b) Un plan de coupe longitudinale et des plans de coupe transversale précisant l'implantation de l'infrastructure



par rapport au profil du terrain et indiquant, lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain,
l'état initial et l'état futur ; 
« c) Une notice exposant les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise
en compte des paysages accompagnée de deux documents photographiques permettant de situer le terrain
respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin
n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de
situation et le plan de masse ; 
« d) Un plan faisant apparaître le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à
créer ainsi que l'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de
stationnement. 
« Lorsque les travaux projetés nécessitent une autorisation de défrichement en application des articles L. 311-1
ou L. 312-1 du code forestier, la demande d'autorisation est complétée par la copie de la lettre par laquelle le
préfet fait connaître au demandeur que son dossier de demande d'autorisation de défrichement est complet. 
« Art. D. 642-15.-La demande et le dossier qui l'accompagne sont établis en trois exemplaires ou, lorsque
l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation en vertu du premier alinéa de l'article L. 642-6 est le
président d'un établissement public de coopération intercommunale, en quatre exemplaires. 
« Un exemplaire supplémentaire du dossier est fourni lorsque les travaux concernent un immeuble inscrit au
titre des monuments historiques. Dans ce cas, la réception de la demande tient lieu de la déclaration
mentionnée au premier alinéa de l'article L. 621-27. 
« Un exemplaire supplémentaire du dossier est fourni lorsque les travaux sont soumis à l'autorisation du
ministre de la défense ou du ministre chargé des sites. 
« Deux exemplaires supplémentaires du dossier sont fournis lorsque le projet est situé dans le cœur d'un parc
national délimité en application de l'article L. 331-2 du code de l'environnement. 
« Art. D. 642-16.-Le maire affecte un numéro d'enregistrement à la demande et en délivre récépissé dans les
conditions prévues par arrêté du ministre chargé des monuments historiques et des espaces protégés. 
« Le récépissé précise le numéro d'enregistrement, ainsi que les conditions et délais dans lesquels la décision de
l'autorité compétente est prise, selon que le dossier est complet ou non, par application de l'article D. 642-21. 
« Art. D. 642-17.-Lorsque la demande précise que le demandeur accepte de recevoir à une adresse électronique
les réponses de l'autorité compétente, les modalités de notification peuvent lui être adressées par courrier
électronique. 
« Dans ce cas, le demandeur est réputé avoir reçu ces notifications à la date à laquelle il les consulte à l'aide de
la procédure électronique. Un accusé de réception électronique est adressé à l'autorité compétente au moment
de la consultation du document. A défaut de consultation à l'issue d'un délai de huit jours après leur envoi, le
demandeur est réputé avoir reçu ces notifications. 
« Art. D. 642-18.-Dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la demande et pendant la durée d'instruction de
celle-ci, le maire procède à l'affichage en mairie d'un avis de dépôt de demande d'autorisation précisant les
caractéristiques essentielles du projet, dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé des
monuments historiques et des espaces protégés. 
« Art. D. 642-19.-Dans la semaine qui suit le dépôt de la demande, le maire transmet un exemplaire de la
demande et du dossier qui l'accompagne à l'autorité compétente en vertu du premier alinéa de l'article L. 642-6
pour délivrer l'autorisation. 
« Dans le même délai le maire transmet, en outre, les autres exemplaires de la demande et du dossier dans les
conditions suivantes : 
« 1° Pour le compte de l'autorité compétente en vertu du premier alinéa de l'article L. 642-6 pour délivrer
l'autorisation, le maire transmet un exemplaire à l'architecte des Bâtiments de France ; 
« 2° Lorsqu'il est lui-même l'autorité compétente au nom de la commune, le maire transmet un exemplaire au
préfet et, lorsque le projet concerne un immeuble inscrit au titre des monuments historiques ou un immeuble
adossé à un immeuble classé au titre des monuments historiques, un exemplaire au directeur régional des
affaires culturelles ; 
« 3° Lorsque l'autorité compétente est le président de l'établissement public de coopération intercommunale, le
maire conserve un exemplaire et, lorsque le projet concerne un immeuble inscrit au titre des monuments
historiques ou un immeuble adossé à un immeuble classé au titre des monuments historiques, il transmet un
exemplaire au directeur régional des affaires culturelles ; 
« 4° Lorsque l'autorité compétente relève de l'Etat, le maire conserve un exemplaire, et, dans le cas où la
commune a délégué sa compétence à un établissement public de coopération intercommunale, il transmet un
exemplaire au président de cet établissement. Il transmet au préfet les exemplaires restants ; 
« 5° Dans les sites classés et les réserves naturelles, le maire transmet un exemplaire supplémentaire au
préfet. Lorsque le projet est situé dans le cœur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du
code de l'environnement, le maire transmet deux exemplaires au directeur de l'établissement public du parc
national. 
« Art. D. 642-20.-I. ― Lorsque l'autorité compétente est le maire au nom de la commune ou le président de
l'établissement public de coopération intercommunale, l'instruction est faite sous son autorité. 
« Cette instruction peut être confiée : 
« 1° Aux services de la commune ; 
« 2° Aux services d'une autre collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités. 
« II. ― Lorsque l'autorité compétente relève de l'Etat, l'instruction est effectuée par le service déconcentré de
l'Etat chargé de l'architecture et du patrimoine. 
« Art. D. 642-21.-Lorsque le dossier de la demande d'autorisation est complet, le silence gardé pendant plus de
deux mois par l'autorité compétente en vertu du premier alinéa de l'article L. 642-6 vaut décision de rejet. 
« Lorsque le dossier est incomplet, l'autorité compétente avise le demandeur, dans un délai d'un mois à compter
de l'enregistrement de la demande, des pièces manquant à son dossier. Le délai mentionné à l'alinéa précédent
court à compter du dépôt de ces pièces. A défaut pour le demandeur de déposer ces pièces dans un délai de
trois mois à compter de la réception de la notification de cet avis, la demande est réputée rejetée. 
« Art. R. 642-22.-L'architecte des Bâtiments de France dispose d'un délai d'un mois à compter de sa saisine pour
faire connaître son avis à l'autorité compétente. A défaut, il est réputé avoir émis un avis favorable. 



« S'il estime que le dossier est incomplet, il en avise, dans le délai de quinze jours à compter de sa saisine,
l'autorité compétente, laquelle fait application du deuxième alinéa de l'article D. 642-21. 
« Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 642-6, l'autorité compétente dispose d'un délai de sept
jours à compter de la réception de l'avis de l'architecte des Bâtiments de France pour soumettre à l'approbation
du préfet de région, par lettre recommandée avec avis de réception, un projet de décision sur la demande
d'autorisation. L'autorité compétente adresse copie de ce courrier à l'architecte des Bâtiments de France et au
demandeur. Le silence gardé par le préfet de région pendant plus de quinze jours vaut approbation de ce projet
de décision. 
« Lorsqu'il est fait application du septième alinéa de l'article L. 642-6, la décision d'évocation prise par le
ministre est notifiée au demandeur. 
« Art. D. 642-23.-Lorsque l'autorité compétente relève de l'Etat, le maire adresse au chef du service de l'Etat
chargé de l'architecture et du patrimoine son avis sur chaque demande. Cet avis est réputé favorable s'il n'est
pas intervenu dans le délai d'un mois à compter du dépôt à la mairie de la demande. 
« Lorsque la commune a confié l'instruction des demandes d'autorisation de travaux à un établissement public
de coopération intercommunale, le président de cet établissement adresse son avis au chef du service de l'Etat
chargé de l'architecture et du patrimoine dans les mêmes conditions et délais. 
« Le chef du service de l'Etat chargé de l'architecture et du patrimoine adresse un projet de décision à l'autorité
compétente. 
« Art. D. 642-24.-Toute décision expresse prise par l'autorité compétente, ou, le cas échéant, le ministre,
statuant sur la demande d'autorisation, comportant refus, prescription ou adaptation mineure en application du
règlement de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine est motivée. 
« Lorsque la réalisation des travaux est différée dans l'attente de formalités prévues par une autre législation, la
décision en fait expressément la réserve. 
« La décision accordant l'autorisation précise les conditions dans lesquelles elle devient exécutoire. 
« Art. D. 642-25.-La décision mentionnée au premier alinéa de l'article D. 642-24 est notifiée au demandeur par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, ou par transmission électronique. 
« Lorsque la décision est prise par le président de l'établissement public de coopération intercommunale, celui-ci
en adresse copie au maire de la commune. 
« Lorsque l'autorité compétente est le maire ou le président de l'établissement public de coopération
intercommunale, elle informe le demandeur de la date à laquelle la décision et le dossier ont été transmis au
préfet ou à son délégué dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des
collectivités territoriales. 
« Art. D. 642-26.-Mention de l'autorisation doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par
les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle l'autorisation est acquise et
pendant toute la durée du chantier. 
« En outre, dans les huit jours de la délivrance de l'autorisation, un extrait de cette autorisation est publié par
voie d'affichage à la mairie pendant deux mois. L'exécution de cette formalité fait l'objet d'une mention au
registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire prévu à l'article R. 2122-7
du code général des collectivités territoriales. 
« Le contenu et les formes de l'affichage de l'autorisation sont fixés par le ministre chargé des monuments
historiques et des espaces protégés. 
« Art. D. 642-27.-L'autorisation est périmée si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à
compter de la notification de la décision ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. Lorsque le
commencement des travaux est subordonné à une autorisation ou à une procédure prévue par une autre
législation, ce délai court à compter de la date à laquelle les travaux peuvent commencer en application de cette
législation si cette date est postérieure à ladite notification. 
« L'autorisation est également périmée si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant plus d'une
année. 
« Art. D. 642-28.-L'autorisation peut être prorogée pour une année, sur demande de son bénéficiaire si le
règlement de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine n'a pas évolué de façon défavorable à
son égard. 
« La demande de prorogation est établie en deux exemplaires et adressée par pli recommandé ou déposée à la
mairie deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité. 
« La prorogation est acquise au bénéficiaire de l'autorisation si aucune décision ne lui a été adressée dans le
délai de deux mois suivant la date de l'avis de réception postal ou de la décharge de l'autorité compétente pour
statuer sur la demande. La prorogation prend effet au terme de la validité de la décision initiale.

« Section 4

« Sanctions pénales

« Art. R. 642-29.-Le fait, pour toute personne, de réaliser des travaux dans une aire de mise en valeur de
l'architecture et du patrimoine sans l'autorisation préalable prévue au premier alinéa de l'article L. 642-6 est
puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. 
« La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et
132-15 du code pénal. »

Article 2

La partie réglementaire du code de l'urbanisme est ainsi modifiée :



1° Le quatrième alinéa de l'article R.* 111-1 est ainsi rédigé :
« b) Les dispositions de l'article R.* 111-21 ne sont applicables ni dans les zones de protection du patrimoine
architectural, urbain et paysager, ni dans les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, ni dans
les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L. 313-1
du présent code. » ;
2° Au 3° de l'article R.* 111-42, les mots : « instituées en application de l'article L. 642-1 du même code » sont
remplacés par les mots : « ou dans les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine. » ;
3° A la fin du a du B du I de l'annexe à l'article R.* 126-1, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine créées en application de l'article L. 642-1 du code du
patrimoine. » ;
4° Au deuxième alinéa de l'article R.* 421-12 et au quatrième alinéa de l'article R.* 421-28, les mots : « ou
dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L.
642-1 du code du patrimoine » sont remplacés par les mots : « dans une zone de protection du patrimoine
architectural, urbain et paysager ou dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine » ;
5° L'article R.* 423-35 est ainsi rédigé :
« Art. R.* 423-35. - Lorsque la délivrance du permis est subordonnée à l'accord de l'architecte des Bâtiments de
France, le délai d'instruction est prolongé :
« ― d'un mois lorsque le projet est situé dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ou
une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager et que l'autorité compétente pour
délivrer le permis a saisi le préfet de région ou le préfet de Corse d'un recours contre l'avis de l'architecte des
Bâtiments de France ;
« ― de deux mois lorsque le projet n'est pas situé dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du
patrimoine ou une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager et que l'autorité
compétente pour délivrer le permis a saisi le préfet de région ou le préfet de Corse d'un recours contre l'avis de
l'architecte des Bâtiments de France » ;
6° L'article R.* 423-37 est ainsi rédigé :
« Art. R.* 423-37. - Lorsque le projet fait l'objet d'une évocation par le ministre chargé des monuments
historiques et des espaces protégés, le délai d'instruction est porté à six mois.
« Lorsque le projet fait l'objet d'une évocation par le ministre chargé des sites ou par le ministre chargé de la
protection de la nature, le délai d'instruction est porté à un an. » ;
7° Au deuxième alinéa de l'article R.* 423-44, les mots : « ou par le ministre chargé des monuments historiques
ou des espaces protégés » sont supprimés ;
8° L'article R.* 423-67 est ainsi modifié :
a) Au a, le mot : « ou » est ajouté après les mots : « dans un secteur sauvegardé » et les mots : « ou dans une
zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L. 642-1 du
code du patrimoine » sont supprimés ;
b) Au b, les mots : « ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en
application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine » sont supprimés ;
9° L'article R.* 423-68 est ainsi rédigé :
« Art. R.* 423-68. - Le délai à l'issue duquel le préfet de région doit se prononcer sur un recours de l'autorité
compétente contre l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France est, en l'absence d'évocation par le
ministre chargé des monuments historiques et des espaces protégés :
« a) De quinze jours lorsque l'avis porte sur des travaux soumis à déclaration préalable et situés dans une aire
de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ou une zone de protection du patrimoine architectural,
urbain et paysager ;
« b) D'un mois lorsque l'avis porte sur des travaux soumis à permis et situés dans une aire de mise en valeur
du patrimoine ou une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ;
« c) De deux mois lorsque l'avis porte sur des travaux situés en secteur sauvegardé ou dans le champ de
visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine.
« En l'absence de décision expresse du préfet de région à l'issue du délai mentionné aux alinéas précédents, le
recours est réputé admis.
« Le recours doit être adressé au préfet de région par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
dans le délai de sept jours à compter de la réception par l'autorité compétente de l'avis émis par l'architecte des
Bâtiments de France. Une copie du recours est également adressée à l'architecte des Bâtiments de France.
« Le préfet de région adresse notification du recours dont il est saisi au maire, lorsque celui-ci n'est pas l'auteur
de la saisine, et au demandeur.
« Le préfet statue :
« a) Après avoir entendu, le cas échéant, l'instance consultative prévue par l'article L. 642-5 du code du
patrimoine, lorsque le projet porte sur des travaux soumis à permis et est situé dans une aire de mise en valeur
de l'architecture et du patrimoine ou une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ;
« b) Après consultation de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, lorsque le projet est
situé dans un secteur sauvegardé ou dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L.
621-30-1 du code du patrimoine.
« La décision expresse du préfet de région est notifiée à l'autorité compétente, ainsi qu'au maire et au
demandeur.
« Dans la collectivité territoriale de Corse, les attributions conférées par le présent article au préfet de région
sont exercées par le préfet de Corse. » ;
10° Après l'article R.* 423-68, il est créé un article R.* 423-68-1 ainsi rédigé :
« Art. R.* 423-68-1. - Le délai à l'issue duquel le ministre chargé des monuments historiques et des espaces
protégés doit se prononcer, en cas d'évocation du dossier en application du septième alinéa de l'article L. 642-6
du code du patrimoine, est de quatre mois à compter de la date du dépôt d'un dossier complet de demande de
permis ou de déclaration préalable.
« Le silence gardé par le ministre vaut approbation de la demande d'autorisation au titre de l'article L. 642-6 du
code du patrimoine. » ;
11° Au troisième alinéa de l'article R.* 424-2, les mots : « ou par le ministre chargé des monuments historiques



et des espaces protégés » sont supprimés ;
12° L'article R.* 424-3 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, les mots : « à l'article R. 423-67 » sont remplacés par les mots : « aux articles R.
423-59 ou R. 423-67 ».
b) Il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Il en est de même, en cas de recours de l'autorité compétente contre l'avis défavorable de l'architecte des
Bâtiments de France, lorsque le préfet de région ou, en cas d'évocation, le ministre chargé des monuments
historiques et des espaces protégés, a rejeté le recours par une décision expresse. » ;
13° L'article R.* 424-4 est ainsi rédigé :
« Art. R.* 424-4. - Dans les cas prévus à l'article précédent, l'architecte des Bâtiments de France, le préfet de
région ou le ministre chargé des monuments historiques et des espaces protégés adresse copie de son avis ou
de sa décision au demandeur et lui fait savoir qu'en conséquence il ne pourra pas se prévaloir d'un permis
tacite. » ;
14° L'article R.* 424-14 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque le projet n'est pas situé dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ou une
zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, le demandeur peut, en cas d'opposition à
une déclaration préalable ou de refus de permis fondé sur une opposition de l'architecte des Bâtiments de
France, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'un recours
contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'opposition ou du refus. » ;
b) Dans le troisième alinéa, les mots : « Les dispositions des premier et deuxième et cinquième à septième
alinéas de l'article R.* 423-68 » sont remplacés par les mots : « Les dispositions des premier à cinquième et
huitième à douzième alinéas de l'article R.* 423-68 et celles de l'article R.* 423-68-1 » ;
c) Le quatrième alinéa est complété par les mots : « ou suivant la date à laquelle est intervenue l'admission
tacite du recours » ;
15° L'article R.* 425-2 est ainsi rédigé :
« Art. R.* 425-2. - Lorsque le projet est situé dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine
ou une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, le permis de construire, le permis
d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation
prévue à l'article L. 642-6 du code du patrimoine dès lors que cette décision a fait l'objet de l'accord, selon les
cas prévus par cet article, de l'architecte des Bâtiments de France, du préfet de région ou du ministre chargé
des monuments historiques et des espaces protégés. » ;
16° Aux articles R.* 431-14 et R.* 433-1, les mots : « ou dans une zone de protection du patrimoine
architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine » sont
remplacés par les mots : « , dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ou
dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ».

Article 3

I. ― L'article R. 350-16 du code de l'environnement est abrogé.
II. ― Le décret du 25 avril 1984 susvisé est abrogé. Toutefois, les procédures mentionnées aux deuxième et
troisième alinéas de l'article L. 642-8 du code du patrimoine demeurent régies par ce décret.

Article 4

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, le garde des sceaux,
ministre de la justice et des libertés, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de
l'immigration et le ministre de la culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 décembre 2011.

François Fillon 

Par le Premier ministre :

Le ministre de la culture

et de la communication,

Frédéric Mitterrand

La ministre de l'écologie,

du développement durable,

des transports et du logement,

Nathalie Kosciusko-Morizet



Le garde des sceaux,

ministre de la justice et des libertés,

Michel Mercier

Le ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer, des collectivités territoriales

et de l'immigration,

Claude Guéant
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