
 

 

 
 
 

DE QUOI PARLE-T-ON ? 
 

 
Le territoire est paysage et celui-ci ne peut être figé car il résulte des interrelations entre facteurs naturels et humains. 
Dans un document d’urbanisme, il convient d’identifier les lieux qui, dans leur globalité, présentent les paysages les 
plus remarquables et qui justifient une prise en compte spécifique. 
Des éléments constitutifs de paysages plus ou moins remarquables, peuvent être protégés spécifiquement. C’est 
notamment le cas pour des éléments du patrimoine bâti et/ou naturel (bocage, bosquet, mare…), par le biais des articles 
L. 151-19 et L. 151-23 du CU. 
 
Article L. 151-19 du CU 
Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, 
immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en 
valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les 
prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces 
boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. 
 
Article L. 151-23 du CU 
Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des 
motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques 
et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il 
est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. 
Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des 
continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les 
desservent. 
 
 
 

LES PRÉCONISATIONS ET LES OUTILS 
 
 Dans les secteurs à vocation agricole, au caractère paysager affirmé, une zone A 

indicée peut être privilégiée (Ap « paysage », Av « viticole »…) 
Elle vise une préservation de caractéristiques paysagères typiques, une meilleure 
intégration paysagère des constructions ou encore une préservation de 
l’architecture de qualité existante. 
L’interdiction de toute construction doit être justifiée, par une étude paysagère, et 
être appliquée à des espaces limités. 
 
 
 

 
 

ZONE A ET PAYSAGES 

FICHE N° 16 

 



 
 

 Le bocage est une composante principale de certains paysages agricoles en Sarthe. 
Le réseau bocager a un rôle agricole reconnu (abri pour les troupeaux, protection contre le ruissellement et l’érosion 
des sols, protection des cultures contre les aléas climatiques, …), ainsi que des fonctions environnementales  
(biodiversité, continuités écologiques, paysage et cadre de vie,…). 
 
Certains éléments de paysage (haies, mares, bosquets) sont protégés par l'arrêté du 24 avril 2015 relatif aux règles de 
bonnes conditions agricoles et environnementales, liées à la politique agricole commune (PAC). Leur modification est 
strictement encadrée. 
Dans les zones NATURA 2000, les sites inscrits et les périmètres de captage, ces éléments de paysage bénéficient d'une 
protection spécifique. 
 
Le Code de l’urbanisme prévoit que le PLU puisse également préserver les arbres, les haies et boisements de tailles 
diverses, pour des motifs d’ordre patrimonial, paysager ou écologique (voir encadré au recto). 
Les haies structurantes, dans leur fonction paysagère, anti-érosive, ou de continuité écologique majeure, peuvent donc 
être protégées dans les PLU. 
Leur évolution est alors soumise à l’obtention d’une autorisation d’urbanisme auprès de la collectivité et au respect de 
conditions particulières fixées par le règlement du PLU 
 
Là encore, la concertation entre tous les acteurs, à la fois dans l’inventaire, dans la hiérarchisation des haies (selon 
leurs fonctions), et dans la mise en place de prescriptions, est essentielle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La préservation du patrimoine bâti justifie un certain nombre de changements de destination, lequel doit être limité 

en zone A ou N du PLU. En effet, le changement de destination (voir fiche n°12) reste exceptionnel ; il ne s’agit pas 
d’augmenter significativement le mitage existant. Le repérage des éléments bâtis au titre de l’article L. 151-19 du 
CU (sans possibilité de changement de destination systématique) est préférable. 

 
 
 L’insertion architecturale et paysagère des constructions agricoles (voir fiche n° 15 : Intégration architecturale et 

paysagère des constructions) : 
 
D’autres outils sont également mobilisables pour contribuer à la protection et à la mise en valeur du patrimoine 
architectural, urbain et paysager du territoire : sites inscrits et classés, sites patrimoniaux remarquables,…  
Les sites patrimoniaux remarquables (SPR) ont notamment remplacé depuis juillet 2016 les anciens secteurs 
sauvegardés, les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) ainsi que les aires de 
mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP). 
 
Ces dispositifs constituent alors une servitude d’utilité publique, qui s’impose aux documents d’urbanisme. 
 

 

 

 

 

Liens avec d’autres fiches : Fiche 4 : Zone agricole et constructions liées à l’activité agricole – Fiche 15 : Insertion architecturale et paysagère 
des constructions agricoles  - Fiche 18 : Trame Verte et Bleue – Fiche 19 : Zones humides  
Voir aussi : http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/les-atlas-de-paysage-r1199.html 
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