
Le règlement qui s’applique est le suivant :  

>> Tout projet d’abattage est soumis à 
déclaration préalable.  

>> Un abattage est admis pour des 
raisons sanitaires, de sécurité routière ou 
nécessaires à l’exploitation agricole sous 
réserve de replanter afin de compenser les 
sujets abattus.  

A l’automne 2020, un courrier explicatif a 
été envoyé à l’ensemble des propriétaires 
de patrimoine végétal identifié soit plus de 
5000 personnes sur les 19 communes de 
la communauté de communes. Un guide 
plus précis est à votre disposition en mairie 
ou téléchargeable sur le site www.chinon-
vienne-loire.fr 

Vous voulez savoir si une de vos parcelles est 
concernée par l’identification ? 

Pour en savoir plus sur le patrimoine 
identifié qui vous concerne, vous pouvez 
vous rendre sur le site www.geoportail-
urbanisme.gouv.fr en renseignant le nom de 
votre commune puis en zoomant sur votre 
parcelle, ou bien directement dans votre 
mairie pour consulter les plans papier du 

PLUi-H. Le PLUi-H est également en ligne sur 
le site www.chinon-vienne-loire.fr 

Vous envisagez d’abattre un élément de 
patrimoine végétal identifié au PLUi-H ? 

Vous devez déposer une déclaration 
préalable de travaux. Ce document est 
disponible sur le site www.chinon-vienne-
loire.fr ou dans votre mairie. 

Néanmoins, en amont de votre projet 
portant sur du patrimoine végétal 
identifié, le CPIE Touraine Val de Loire vous 
accompagne gratuitement : expertise, 
localisation et essences à planter en cas de 
mesures compensatoires… N’hésitez pas 
à contacter le CPIE au 02 47 95 93 15 ou 
arbres@cpievaldeloire.org 

Le service Application du droit des sols 
(ADS) de la CC CVL est à votre disposition 
pour vous aider à compléter ce dossier de 
déclaration : 02 18 07 90 10 ou ads@cc-cvl.fr 

A noter : l’abattage sans autorisation 
d’élément de patrimoine végétal identifié 
est une infraction. Cet acte peut faire l’objet 
d’une amende et de poursuites devant la 
juridiction pénale.  

Petit rappel sur le patrimoine 
végétal. 

Depuis 2020, la gestion des arbres, des haies et de boisements fait l’objet d’une 
réglementation particulière à travers le Plan local d’urbanisme intercommunal 
(PLUi-H). L’objectif de cette démarche est de conserver la qualité de vie sur le territoire 
mais également à préserver la biodiversité.  


