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Présentation des modifications apportées suite à l’enquête 

publique 
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Site Patrimonial Remarquable 

1. Modification de l’emplacement d’un arbre remarquable 

Plan du SPR arrêté terrain en secteur 2 Projet de modification suite à l’enquête publique  

AL 120 
AL 119 AL 119 AL 120 
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Site Patrimonial Remarquable 

2. Modification de la délimitation de l’EBC 

Plan du SPR arrêté – terrain en secteur 3  

Vue aérienne 

Modification proposée après enquête 
publique 

Extrait du plan de la ZPPAUP 
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Site Patrimonial Remarquable 

2bis. Modification de la délimitation de l’EBC 

Plan du SPR arrêté 
Terrain en secteur 2 

Extrait du plan de la ZPPAUP 
L'arbre remarquable situé au sud de la 
construction n’a pas été reconduit 

Proposition de modification suite à enquête publique 

Vue aérienne 
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Site Patrimonial Remarquable 

3. Modification du règlement suite à la demande des Amis de Barbizon lors de l’enquête publique 

Pour tenir compte de certaines constructions existantes, notamment, celles édifiées après la deuxième guerre mondiale, qui peuvent intégrer de 
l’aluminium, il sera ajouté au règlement que l’aluminium pour les menuiseries des baies est autorisé si la construction en comportait à l’origine. 
 

Extrait du règlement arrêté Proposition de modification 

 
 
2.1.8. – Menuiseries – fenêtres – Portes – Volets 
[…] 

- Les menuiseries (fenêtres, portes, volets) en plastique (PVC 

ou autre) ou en aluminium sont interdites.  
[…] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2.1.8. – Menuiseries – fenêtres – Portes – Volets 
[…] 

- Les menuiseries (fenêtres, portes, volets) en plastique (PVC 

ou autre) sont interdites. Le recours à l’aluminium est 

autorisé pour les constructions édifiées après la Seconde 

Guerre mondiale, si leurs menuiseries en comportaient à 

l’origine. 
[…] 
 
 

II.1. - INTERVENTION SUR LES CONSTRUCTIONS EXISTANTES II.1. - INTERVENTION SUR LES CONSTRUCTIONS EXISTANTES 



Les glaneuses Banksy 2008 
Bristol City Museum 

MERCI DE VOTRE ATTENTION 


