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en Mairie de Barbizon
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Modifications mineur.es du règlement et du plan graphique suite arrx obser'aüons
émises par le public et par le commissaire enquêteur dans le cadre de I'enquête
publique qui s'est dêr.oulée du 4 septcmbre au 7 octobre 20r9
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r. Modlf,crdom mincurcr du rètlcmcnt ct du plan graphiguc eütc aux obocrvrtioos
ra'rbcs pcr lc publlc ct par lc comrnissrlnc cnquêtcur drnr lc cadrc dc I'cnquêtc pub[quc
qü r'crt dérouléc du 4 ecptcnbrc eu 7 octobrc eorg
Ir cabinet Rfit'IERE-LETELLIER présente en séance les modifications mineures qui ont été adrcssées
aux membres de la commission en amont, lesquelles sont établies comme suit :
r. Modification dc I'cmplacement d'un arbre remarquable

z. Modilication de la délimitation de I'EBC
zbis. Modification de la délimitation de I'EBC
3. Modificadon du tètlemcnt suite à la demande dcs Anis de Barbizon lors de I'enquête
publique
Mme Detollenaere soulitne l'imponance de garder une architecture qualitatiÿe. Or, il semble intéressant
de recourir à I'aluminium.
En effet, Mme Detollenaere precise que l'aluminium est ùn matériau noble, qualitatif incontournable de
nos jours pour la renoration. Il ne derrait pas être interdit. En effet, il permet lâ cÉation de grandes
baies qui admettent de larges ouvertures sur la propriété verdovante du secteur 2 notamment et assurent
la perméabilité risuelle.

Mme Riüère-ktellier stipule qu'il est préférable de garder les menuiseries bois pour les anciennes
constructions. notamment pour des raisons structurelles. Les extensions, quant à elles, peu[ent
prétendre à avoir rtrours aux menuiseries en aluminium.
Elle ajoute qu'il vaut mieux travailler sur une réritable écriture contemporaine que de pmposer du
pastiche.

Mme Rivière-Irtellier precise que dans les dispositions générales drr SPR,

.

il

est stipulé

que

Exceptionnellement, des adâptations aux prescriptions particulières pourront être admises ou des
prescriptions supplémentaires pouront être imposées par I'Architecte des Bâtiments de France en
concertation avec le Maire el la commission locale du SPR afin de tenir compte de Ia particularité du
projet et de son en\ironnement, notamment pour des raisons dirrdre historique, urbain, architectural
el monumental, esthétique. enümnnemental ou technique. ,

Aprts en avoir déllbér{, la commission lrcsle, DECIDE, à la mqiorité des membres
pÉsents

-

:

D'entériner les modifications mineures du règlement et du plan traphique telles que annexées

au pÉsent compte-rcndu.

la Commlsslon Locale, approuvc, à la mqiorité des mcmbr.es présents, les modlfic-ations
pt{citéca du rèdemcnt du SPR.
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Mme Detollcnaere aborde plusieurs autres points :
: concernant les grillages, elle aurait souhaité que le grillage en . acier laqué r.erl . srit
autorisé car le grillage en acier gahanisé nest pas qualitatif. D'autant prus que re
reglement prô-nit que - ks clôtures sur les limites sepàratives senrnt constituéeisoit :
d'une haie vive composée d'essenccs variôt's er rocales pouvant être doubléc d',n
grillage en acier gahanisé maintenu par des piquets en aciàr galranisé ou en b,is. sans
soubassement maçonné."
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Mme Ririèrc-Letellier explique que

lc grillage . acitr

laqué

rcrt,

est

dommageable çnur I'entironnement car la peinture ou la plastificarion ren<lent
plus difticile son recvclage, de plus il fioit i,galement par s,abimer avec le temps.
C'est la raison pour laquclle il convient de privilégier le trillage . acler
gahanisé . dont la couleur grise est très discrète dans le palsage, il est tout
aussi qualitatif que le grillage vert, une grande variété de grillage galvanisi, est
disponible (taille du fi|, maille...).
Elle souhaite que Ia bande des 5o mètres soit reprise à I'intérieur de la zone boisée.
Mme Rivièrc-l,etellier indique que la bande de So m est une prescription du
schéma directeur de la Région tle-de-!'rance instâuré en 1994, reuin«tuir er
r.alable jusqu'en 2o3o et à ce titre est rcprise dans le pLLt en termes de
compatibilité. Le reglement g,raphique et écrit du SpR n.empêchenr pas cetre
protection inscrite dâns le PLU de s'exercer_
Dès lors, Mme Detollenaere s'interroge sur le périmètre du site Natura 2ooo.
Mme Rilière-Letellier precise que la bande des 5o mètres n.a rien à roir avt c le
Érimètre de protection courcrt par Natura 2ooo.
Iiéanmoins, concernant ce périmètm de protection, les constructions n.t.sont
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pas interdites. Les autorisâlions d'urbanisme à l,intérieur de ce perimètre
doivent l inclure une étude d'impact.
Enfin, Mme Detollenaere re'ient sur I'importance du plan cadastral. En effet, elle note
qu'il conriendrait d'actualiser la dernière *erci.n de l'atlas et de r'érifier qu'il s'agit bien
de la dernière mise à jour transmise par Ia Direction Générale des impôti.
. Mme Ririère-trtellier stipule que le plan de zonage du Site patrimonial
Remarquable une fois approu\'é, serâ télérersé sur le Géoponail de I'urbanisme
disponible en ligne dont le fond de plan cadastral sera mis à jour rtgulièrement.
L€s éléments transmis sur Ie Géoportail feront foi.

L'ordre dujour êtant épuisé, la séance est levée à rrhoo.
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