
Note indicative, sans valeur juridique, à seule fin d’information généraliste. Tout projet de travaux devra 
être étudié par le demandeur au regard des règles applicables à sa situation, et faire l’objet le cas 
échéant du dépôt préalable d’une demande d’autorisation auprès du service compétent pour instruction 
conformément au droit en vigueur. 

 

CLOTURES 

L'implantation d'une clôture (clôtures, murs, palissades, etc.) en limite de propriété doit faire 
l’objet d’une déclaration préalable de travaux.  

Ainsi, en zone urbaine : 
 
  - les clôtures sur limites séparatives des voisins seront d’une hauteur maximale de 2 
mètres. Une hauteur différente peut éventuellement être autorisée ou imposée en cas de 
différence de niveau entre les deux terrains. 
 
- les clôtures sur voies seront d’une hauteur maximale de 1,60 m, à l’exception des 
clôtures en bordure d’un chemin piéton qui pourront être traitées comme des clôtures 
implantées sur limites séparatives des voisins. 
 
 
ESPACES VERTS : HAIE, TALUS, etc. 
Dans la mesure du possible, les éléments végétaux existants et pouvant constituer clôture sur 
rue ou en limites séparatives seront préservés. Il peut être exigé le remplacement ou la 
conservation des éléments naturels créés dans le cadre d’opérations d’aménagement 
d’ensemble (ex : lotissements) comme les talus, les haies, etc. 
Il est en outre rappelé que le P.L.U. impose une déclaration préalable avant la réalisation de 
tous travaux ayant pour objet de détruire un élément de paysage identifié au P.L.U. (et non 
soumis à un autre régime spécifique d’autorisation).  
 
 
MATERIAUX INTERDITS 
Les matériaux suivants sont interdits : 

• les murs en briques d’aggloméré ciment non enduits ; les murs d’aggloméré devront 
être enduits dès leur construction, des deux côtés, 

• les plaques de béton préfabriquées, y compris à claire-voie, exceptées lorsqu’elles sont 
doublées d’une haie ou masquées par la végétation ; un maximum d’1 plaque de béton, 
surmontée de claustra bois pourra être autorisé, 

• les grillages sans végétation, 

• les matériaux de fortune (tôle ondulée, amiante ciment, etc…) 

• le bâchage plastifié. 

 
NB : Les projets situés dans un lotissement de moins de 10 ans doivent également 
respecter le règlement de lotissement. Les propriétaires doivent alors se référer au 
règlement remis par le lotisseur lors de l’acquisition de la parcelle. 
 

 
 

ATTENTION 

Avant tout démarrage de chantier, les travaux soumis à autorisation doivent avoir été 
autorisés par un arrêté de non opposition délivré par le Maire. 

 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F17578

