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 1. Les contextes patrimonial et règlementaire                        

Montbrison bénéficie d’une histoire très riche et d’un patrimoine important (19 
monuments historiques notamment) qui contribuent à l’attractivité du territoire et au 
cadre de vie. Afin de préserver cet héritage exceptionnel, le centre ancien de Montbrison 
et ses faubourgs sont reconnus Site Patrimonial Remarquable (SPR) depuis 2013. 

Pour garantir sa préservation et sa valorisation, les travaux de construction, de 
démolition ou modifiant l’aspect extérieur des immeubles situés dans le périmètre du 
SPR doivent respecter les règlements d’urbanisme en vigueur (code de l’urbanisme et 
PLU) et les prescriptions spécifiques inscrites dans le règlement du SPR.

Tous les travaux ayant une incidence sur la présentation architecturale, urbaine 
ou paysagère du Site Patrimonial Remarquable, doivent faire l’objet d’une demande 
d’autorisation préalable qui sera présentée pour avis ou accord à l’Architecte des 
Bâtiments de France (ABF).

spr 
 Site 

Patrimonial 
Remarquable



Le type de demande d’autorisation d’urbanisme (déclaration préalable de travaux DP, ou permis de construire PC) dépend de 
la nature du projet.

Exemples d’interventions imposant 
un dépôt de demande d’autorisation 
de travaux (DP) 

  Intervention sur la toiture : 
zinguerie, cheminée, création ou 
modification de châssis de toit.
  Modification ou changement de 
porte, de porte-fenêtre ou de 
fenêtre (couleur, forme, type, 
matériaux)
   Modification des occultations 
extérieures tels que les volets, 
stores, etc. (couleur, forme, type, 
matériaux)

  Ravalement de façade (reprise 
d’enduit, mise en peinture, …)  
Reprise de joints

 Création d’ouvertures
  Création ou modification 
d’enseignes ou de façades 
commerciales (devanture ou 
vitrine)

  Transformation d’un garage de 
plus de 5 m2 en pièce habitée

  Création ou modification de 
clôtures, de serrureries

  Autres modifications d’aspect 
extérieur, … 

Exemples d’intervention imposant 
un dépôt de demande de permis de 
construire (PC)

  Surélévation ou extension 
impactant la façade.
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 1. Les contextes patrimonial et réglementaire

  L’effacement des limites 
parcellaires en façades
  Les ouvrages ou 
équipements blancs et 
brillants
  Les ouvrages en matériaux 
plastiques : menuiseries de 
fenêtre, portes et portails, 
les coffres de volets roulants 
et volets
  Les garde-corps de 
matériaux translucides, 
réfléchissants ou brillants
  Les vitrages réfléchissants, 
les films décoratifs excepté 
au RDC

  Les enduits au ciment 
artificiel, à la chaux 
hydraulique artificielle, les 
finition texturées, projetés-
écrasés, et les arêtes en 
plastique ou métalliques.
  Les volets extérieurs et les 
dispositifs occultant pour 
les fenêtres meneaux et 
traverses ;  
les volets roulants pour les 
immeubles C1 et C2 (voir 
exceptions)

  Les climatiseurs ou autres 
équipement techniques 
posés en façade.

“Les façades ou parties de 
façades en mœllons de pierres non 

appareillés seront enduites (enduits lissés à la 
truelle, talochés, jetés recoupés)”.

“Les ouvertures et percements, ainsi que les 
encadrements saillants, les seuils en pierre, doivent être 

conservés ou restitués dans leurs proportions d’origine. (…) 
Les modifications ou les créations de nouveaux percements 

(si ceux-ci sont indispensables) devront se faire en accord avec 
l’architecture de chaque édifice, …” Voir fiches 2 et 4
“Un seul type de menuiserie sera adopté par façades et par immeuble 
pour les étages… et un seul type de menuiserie par façades et par 
immeuble pour le rez-de-chaussée commercial.” “Les menuiseries 
de remplacement conserveront les mêmes caractéristiques et 

dimensions que les menuiseries d’origine…” Voir fiche N4 
“La création ou la modification de vitrines ou devantures 

doit se faire dans le respect de l’architecture des 
immeubles et de l’ordonnancement des 

façades (bandeaux, corniches, jambages, 
linteaux,...).” Voir fiche N5

   CE QUI EST INTERDIT EN GÉNÉRAL extraits 

du 

 règlement



 LE PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) 
Le plan et le règlement du PLU définissent les règles 
générales en matière de constructibilité sur un terrain, 
l’implantation par rapport aux limites séparatives, les 
contraintes de stationnement, etc. 
 LE SITE PATRIMONIAL REMARQUABLE (SPR) 
La protection du SPR a été adoptée en septembre 2013. 
Le règlement du SPR, constitue une servitude d’utilité́ 
publique qui complète le PLU sur les aspects de la 
protection patrimoniale. Il est constitué :

 D’un rapport de présentation fondé sur un diagnostic
  D’un règlement définissant les prescriptions par 
catégorie de patrimoine et par type d’intervention
  Et d’un plan de repérage précisant le classement 
des secteurs et des immeubles selon leur intérêt 
patrimonial. 

 LES ABORDS DE MONUMENTS HISTORIQUES 
La protection des abords des monuments historiques 
de Montbrison se superpose aux périmètres du SPR. À 
l’intérieur de ces périmètres de protection, les travaux de 
construction, d’extension ou modifiant l’aspect extérieur 
du bâti, ainsi que les travaux d’aménagement de voirie, 
d’abattage d’arbre... sont soumis au règlement du PLU et 
à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France. 

Les règlements (PLU, SPR) et les informations 
relatives à l’urbanisme sont accessibles sur le site de 
la ville de Montbrison.

 LÉGENDES DES DOCUMENTS GRAPHIQUES DU SPR 

  SECTEUR S1 - Secteur 
historique d’intérêt 
architectural et urbain
majeur
S1a Centre-ville de 
Montbrison (ancienne ville 
fortifiée et boulevards) ; 
S1b Site du Calvaire

   SECTEUR S2 - Secteurs 
d’intérêt patrimonial : 
faubourgs et sites
anciens
S2a Faubourg Est, 
Quartier Saint-Jean ; S2b  
Faubourg Nord, Quartier 
de la Madeleine; S2c 
Faubourg Ouest, Quartier 
d’Allard, quai des Eaux 
Minérales ; S2d Faubourg 
Sud, Caserne de Vaux - 

Sainte-Claire ; S2e Secteur 
Alsace-Lorraine ; S2f
Bourg de Moingt , bourg et 
ancien bourg fortifié

  SECTEUR S3 - Secteurs 
d’accompagnement.
S3 secteurs discontinus

   SECTEUR S4 - Secteurs 
d’intérêt paysager majeur
S4a  Vallon du Vizézy, 
Tuilières, Guillanche ;  
S4b Parc Sainte-Eugénie ; 
S4c Hauteurs et théâtre 
gallo-romain de Moingt ;
S4d Coteaux Sud-Ouest et 
vallon du Moingt ;  
S4e Canal du Forez ;  
S4f Cimetière de Montbrison

ville-montbrison.fr

S4d Coteaux Sud Ouest 
et vallon du Moingt

S4c Hauteurs et 
théâtre de Moingt S2f 

Secteur Moingt bourg

S2f 
Secteur Moingt 
bourg forti�é

S3

S4b 
Parc Ste Eugénie

S3

S3

S2e secteur 
Alsace Lorraine

S2d Secteur caserne 
de Vaux / Ste Claire 
Faubourg Sud

S2a 
Quartier St Jean 
Faubourg Est

S1b Centre ville 
de Montbrison 

S2c Secteur 
Allard Quai des 
eaux Minérales 
Faubourg Ouest

S3

S3

S1b 
Le Calvaire

S2 Secteur de la
Madelaine
Faubourg Nord

S3

S4f
Cimetière de 
Montbrison

S4e

Cône de vue depuis 
Savigneux

S3

 2. Les documents d’urbanisme                                                                              

   Monuments historiques

  Édifices de catégorie C1 
(édifices majeurs)

  Édifices de catégorie C2 
(édifices remarquables)
  Édifices de catégorie 
C3 (édifices 
d’accompagnement)

  Édifices de catégorie C4 
(démolition souhaitable)

  Tracé de l’enceinte fortifiée
   Passages remarquables

   Murets remarquables

   P    Portes remarquables

   V   Vitrines remarquables

 BÂTIMENTS : 
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 SERVICE URBANISME DE MONTBRISON 
Tél. 04 77 96 39 18 
Accueil du lundi au vendredi 9 h - 12 h 30 
et 13 h 30 - 17 h. Fermé le mardi.
RDV  urbanisme@ville-montbrison.fr

 UNITÉ DÉPARTEMENTALE  
 DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE (UDAP 42),  
 ARCHITECTE DES BÂTIMENTS DE FRANCE (ABF) 
Tél. 04 77 49 35 50 
Accueil sur rendez-vous le mardi en mairie

Contacts et renseignements

Le règlement du SPR, consultable en ligne sur le site 
internet ville-montbrison.fr, définit les conditions 
d’intervention sur une façade dans le périmètre du 
SPR. Les articles suivants se rapportent aux travaux 
de façade : 

  Nature des clôtures, portail et portes de garage 
(p. 30)
  Intégration des réseaux et équipements techniques 
(p. 33) 
  Dispositions relatives aux constructions neuves 
(p. 35)
  Toitures (p. 36 à 41) couleur et nature des matériaux, 
dépassées de toit, ouvertures en toitures, 
installations techniques 

  Façades (p. 42 à 56) composition & modénatures, 
parements de façades maçonnées, pans de bois, 

ouvertures, menuiseries, systèmes d’occultations, 
ferronneries & garde-corps, façades commerciales, 
enseignes, extensions (avancées, marquises, 
balcons), surélévations.

LES PRINCIPES GÉNÉRAUX DE CONSERVATION

  Conservation & valorisation des éléments anciens 
authentiques

  Conservation des proportions, matériaux et finitions 
& matériaux liés aux époques de construction 
(murs, murets, clôtures, baies, …)
   Remplacement en cohérence avec le style de 
l’architecture et en harmonie avec le tissu urbain 
environnant.
  Intégration obligatoire des éléments techniques 
(appareils thermiques et aérauliques, antennes 
paraboliques, climatiseurs,…) et des réseaux.

 3. Les règles portant sur les façades existantes                                                    

0   Trame parcellaire

1    Trame architecturale (travées et niveaux)

2   Fond de façade (parement et finition)

3   Modénatures (encadrements, harpages,...)

4    Menuiseries (portes, fenêtres, occultations)

5   Serrureries (garde-corps, lambertins,...)

6   Devantures commerciales ou vitrines intégrées

7   Enseigne (bandeau ou drapeau) non peinte

8   Équipements techniques, climatisations, réseaux



Plusieurs types d’aides techniques et financières existent 
pour accompagner les propriétaires d’immeubles dans 
leur rénovation patrimoniale.

le plan Façades de Montbrison
Le plan façades offre des aides financières et techniques 
pour la rénovation qualitative de façades situées sur les 
rues suivantes :
• rive nord des quais de l’Astrée et des quais de l’Hôpital
• rue Saint-Jean
• rue du Marché
• place Saint-André
ainsi que pour les immeubles remarquables d’un point 
de vue patrimonial figurant sur liste complémentaire 
consultable en mairie ou sur le site Internet de la ville 
de Montbrison. 
Le règlement de l’opération définit les conditions 
techniques, administratives et financières d’obtention 
des subventions, et la qualité des travaux attendue en 
contrepartie. 

 service urbanisme de Montbrison 

Les aides de la Fondation du Patrimoine
Le label Fondation du Patrimoine permet à un propriétaire 
privé, détenteur d’un bien immobilier présentant un 
intérêt patrimonial et non protégé au titre des monuments 
historiques, de bénéficier de déduction fiscale et/ou 
de subvention pour des travaux de sauvegarde ou de 
restauration. Les conditions : l’immeuble doit être situé 
en zone SPR, une des façades principales doit être visible 
de la voie publique. 

  www.fondation-patrimoine.org 
Contact : Pierre MAGAT 
pierre.magat@fondation-patrimoine.org

Les aides à la rénovation
D’autres aides et conseils existent pour rénover 
l’intérieur et/ou l’extérieur des habitations. Loire 
Forez agglomération a mis en place un guichet unique 
d’information en matière d’aides à la rénovation. 

  Contact : Maison Départementale de l’Habitat  
et du Logement (MDHL) 
53 rue de la République - 42600 MONTBRISON 
Tél. 04 77 96 56 66 
Mail : habitat@loireforez.fr

 

Autres aides au financement de travaux 
 Prêt épargne logement  
  Prêt de la CAF (Caisse d’allocations familiales), sous 
conditions de ressources

Les aides

AP  autorisation préalable (ex. : publicité, enseigne) ; 
DP  déclaration préalable de travaux ; PC  permis de 
construire ; PD  permis de démolir ; ERP  édifice recevant 
du public ; SPR  Site Patrimoine Remarquable

Consultation
& études de  

projet

dossier de  
demande  

d’autorisation

instruction & 
notification de 
l’autorisation

Travaux

Contacter le service de l’urbanisme. 
Avant tout dépôt de dossier, demandez 
conseil auprès du service urbanisme pour 
connaître les règles spécifiques au SPR et 
les aides et subventions éventuelles.

Délais d’instruction
 DP et AP : 2 mois

 PC et PD : 3 mois
 PC en ERP : 5 mois

Autorisation accordée
Afficher l’autorisation sur le terrain 

durant toute la durée légale

Pièces du dossier
 Le formulaire Cerfa  
 La notice explicative du projet avec 

choix des matériaux et des couleurs
  Des photographies de l’existant 
(vues de près et de loin) ; une insertion 
paysagère 

 Un dossier graphique : plan de 
situation ; plan de masse ; plans, 
coupes et élévations.

Avant travaux
 Demande préalable d’occupation 

du domaine public  
 Permis : Faire une déclaration

d’ouverture de chantier
Après travaux

DP et PC : Faire une déclaration 
attestant l’achèvement et la 
conformité des travaux (DAACT)

Démarches


