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RÈGLEMENT

Modification simplifiée 2016

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1 : Champ d’application territorial du plan
Le présent règlement s’applique à l’ensemble de la commune de Saint-Amand-Montrond.

Article 2 : Portée respective du PLU et des autres réglementations
affectant l’utilisation du sol
2-1 : Les règles du PLU se substituent aux règles générales d’urbanisme.
Toutefois, en application de l’article R 111-1 du code de l’urbanisme, demeurent applicables les
prescriptions définies dans les articles suivants :
Article R 111-2 :
atteinte à la salubrité et à la sécurité publique
Article R 111-4 :
préservation ou mise en valeur d’un site archéologique
Article R 111-15 :
protection de l’environnement
Article R-111-21 :
respect des sites et paysages, intégration architecturale des bâtiments.

2-2 : Les servitudes d’utilité publique
Sont également applicables, les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation et l’occupation du
sol, créées ou susceptibles d’être crées ultérieurement en application de législations particulières.
Ces servitudes, qui figurent sur une liste jointe, sont matérialisées au plan des servitudes annexé au
dossier de PLU, conformément à l’article L 126-1 du code de l’urbanisme et sont opposables aux
demandes d’autorisation d’occupation du sol.
Afin de prévenir tous risques liés au passage des canalisations électriques, faisceaux hertziens et
lignes téléphoniques, la consultation du service gestionnaire concerné est obligatoire pour toute
demande de permis de construire au voisinage d’une ligne. Selon les cas, une distance de sécurité par
rapport aux constructions pourra être demandée.

2-3 : Déclaration d’utilité publique
Ce règlement n’exclut pas l’application d’autres dispositions du code de l’urbanisme, notamment
celle permettant de refuser un permis de construire pour des travaux ou des constructions devant être
réalisées sur des terrains compris dans une opération pour laquelle une déclaration d’utilité publique
a été publiée.

2-4 : Les espaces boisés classés
Ces espaces sont soumis aux dispositions de l’article L 130.1.du code de l’urbanisme. Ce classement
interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation de nature à compromettre la
conservation, la protection ou la création de boisements.

2-5 : Les emplacements réservés
Ces emplacements sont réservés aux voies, aux ouvrages publics, aux installations d’intérêt général
et aux espaces verts, à créer ou à modifier, auxquels s’appliquent les dispositions des articles L 1231 et R 123-11 du code de l’urbanisme.
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2-6 : Sites archéologiques
La liste des sites et indices archéologiques figurant en annexe n’est pas exhaustive, mais fonction de
la connaissance du moment. Toute découverte archéologique doit faire l’objet d’une déclaration au
sens de l’article L 513-14 du code du patrimoine.

2-7 : Eléments de protection environnementale
Zone Natura 2000
Le périmètre figure dans le plan de zonage du Plan Local d’Urbanisme.

2-8 : Eau potable
En l’absence du réseau public de distribution d’eau potable pour les constructions d’habitation,
notamment en zone agricole, une déclaration doit être faite auprès du préfet (articles R.1321-6 et
R.1321-14 du code de la santé publique, article 5-1 et 10 du décret n°2001-1220 du 20 décembre
2001).
Dans le cas où l’habitation serait déjà raccordée au réseau communal, le réseau privé doit être
totalement indépendant. Par contre, s’il existe une connexion entre les deux réseaux, il doit être mis
en place un système d’anti-retour (disconnecteur…) sur l’adduction publique.
Dans tous les cas il est possible d’utiliser une ressource privée dans le respect des limites de qualité
des eaux destinées à la consommation humaine fixées par le décret n°2001-1220 du 20 décembre
2001.

2-9 : Lutte contre l’incendie
Les constructions, travaux, ouvrages ou installations doivent disposer des moyens permettant
d’assurer la défense et la lutte contre l’incendie.
L’utilisation du réseau public d’eau potable pour la défense incendie est admise; toutefois, lorsqu’en
raison de la nature du projet, les besoins définis par les services de secours excèdent les capacités de
desserte du réseau public d’eau potable, le projet doit mettre en œuvre les moyens complémentaires
nécessaires.

2-10 : Lotissements
L’article L 442-9 du Code de l’Urbanisme stipule que « les règles d’urbanisme contenues dans les
documents approuvés d’un lotissement deviennent caduques au terme de dix années à compter de la
délivrance de l’autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local
d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu.

Article 3 : Prescriptions relatives à la prévention des risques naturels et aux
nuisances urbaines.
3-1 : Risques d’inondations
Le territoire de la commune est soumis au risque d’inondation du « Cher » et de la « Marmande ».
A cet effet, le Plan de Prévention des Risques d’Inondations a été approuvé par arrêté Préfectoral le
13 novembre 2009 et annexé au Plan Local d’Urbanisme ; ce document a valeur de servitude
d’utilité publique et devient opposable à toute demande d’autorisation d’urbanisme.
Dès lors, le règlement du Plan de Prévention des Risques d’Inondations s’impose au règlement du
Plan Local d’Urbanisme.
Dans les secteurs où le plan de zonage mentionne un risque d’inondations, les plantations d’acacias,
taillis ou haies sont soumises à déclaration.
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3-2 : Risque retrait-gonflement des argiles
Au titre du Dossier Départemental sur les Risques Majeurs approuvé en Mars 2010, la commune de
Saint-Amand-Montrond au regard du risque « retrait-gonflement des argiles » est concernée par les
aléas « faible et moyen »
- aléa moyen sur la partie nord de la commune (coteaux de Meillant)
- aléa faible sur la partie sud
Des dispositions préventives pour les constructions neuves et des dispositions pour les bâtiments
sinistrés sont disponibles auprès de la Préfecture du Cher.

3-3 : Risque sismique
La commune de Saint-Amand-Montrond est classée dans sa totalité en zone de sismicité 2 faible où
toute construction doit respecter les règles constructives correspondantes.
Lors du dépôt du permis de construire, un document établi par un contrôleur technique agréé doit
être joint à la demande dès lors que le projet se situe en zone de sismicité et porte sur des bâtiments
appartenant à la catégorie d’importance III et IV (article R 111-38-5 du Code de la Construction et
de l’Habitation).

3-4 : Le bruit
Conformément à l’arrêté préfectoral en date du 17 février 2009 concernant le classement sonore des
infrastructures de transports terrestres, les constructeurs sont tenus de prendre en compte les niveaux
sonores pour la construction de bâtiments.

Article 4 : Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le présent plan local d’urbanisme est divisé en zones et secteurs tels que
définis ci-après :
Zone urbaine U divisée en trois secteurs Uc, Up et Ue :
Le secteur Uc correspond au centre ville dense, il comporte un sous-secteur Uca soumis à des
prescriptions particulières
Le secteur Up délimite l’espace urbain périphérique, il comporte un sous-secteur Upa soumis
à des prescriptions particulières
Le secteur Ue est une zone d’activité, il comporte un sous-secteur Uea délimitant la ZAC de
la cité de l’or et un sous-secteur Ueb lié au site touristique de Virlay.
Zone à urbaniser AU divisée en deux secteurs AUa et AUb :
Le secteur AUa à vocation résidentielle, comportant un sous-secteur 1AUa à urbaniser à
court terme et 2AUa à urbaniser à long terme.
Le secteur AUb à vocation d’activités. Il comporte un sous-secteur AUb1 délimitant la ZAC
des Carmes.
Zone agricole A
Zone naturelle N divisée en trois secteurs Na, Nb, Nc :
Le secteur Na délimite les zones de constructibilité limitée correspondant aux hameaux
Le secteur Nb correspondant aux espaces d’intérêt patrimonial et destinés au tourisme et aux
loisirs tels que la butte de Montrond et le site de Virlay.
Le secteur Nc naturel stricte.
Dans le plan de zonage, toutes les zones comprenant un sous-secteur i recouvrent le secteur à risque
naturel (inondation). Le règlement du Plan de Prévention des Risques d’Inondations est joint en
annexe 4 au règlement du Plan Local d’Urbanisme.
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Article 5 : Rappels
Occupations ou utilisations du sol soumises à autorisation.
Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire, à
l’exception (article R 421-1 du Code de l’Urbanisme) :
a) des constructions mentionnées aux articles R 421-2 à R 421-8 qui sont dispensées de toute
formalité au titre du code de l’urbanisme
b) des constructions mentionnées aux articles R 421-9 à R 421-12 qui doivent faire l’objet d’une
déclaration préalable. Sont notamment concernées (article R 421-9) :
* les constructions ayant pour effet de créer une surface de plancher supérieure à cinq mètres
carrés et inférieure ou égale à vingt mètres carrés ;
* Les murs dont la hauteur au dessus du sol est supérieure ou égale à deux mètres ;
* L’édification des clôtures (paragraphe (d) de l’article R 421-12 du code de l’urbanisme)
c) des travaux, installations et aménagements soumis à permis d’aménager mentionnés aux articles R
421-19 à R 421-23 du code de l’urbanisme (lotissements, terrain de camping et parcs de loisirs, aires
de stationnement, travaux d’affouillement ou d’exhaussements du sol, aires d’accueil des gens du
voyage)
Les travaux exécutés sur les constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du
code de l’urbanisme à l’exception (article R 421-13) :
a) des travaux mentionnés aux articles R 421-14 à R 421-16, qui sont soumis à permis de construire.
Sont notamment concernés les projets qui ont pour effet (article R 421-14) :
* la création d’une surface de plancher supérieure à vingt mètre carrés ;
* la modification du volume du bâtiment et le percement ou l’agrandissement d’une ouverture
sur un mur extérieur ;
b) des travaux mentionnés à l’article R 421-17, qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.
Sont notamment concernés les projets qui concernent :
* les travaux de ravalement et les travaux ayant pour effet de modifier l’aspect extérieur du
bâtiment existant
* les travaux ayant pour effet la création d’une surface de plancher supérieure à cinq mètres
carrés et inférieure ou égale à vingt mètre carrés ;
Ce dernier seuil est porté à quarante mètre carrés pour les projets situés en zone urbaine à l’exclusion
de ceux impliquant la création de plus de vingt mètre carrés et d’au plus quarante mètre carrés de
surface de plancher lorsque cette création conduit au dépassement de l’un des seuils fixé par l’article
R 431-2.
c) les changements de destination de ces constructions sont soumis à permis de construire dans les
cas prévus à l’article R 421-14 et à déclaration préalable dans les cas prévus à l’article R 421-17.

Article 6 : Démolitions
Les travaux de démolition sont soumis à permis de démolir sur l’ensemble des zones (article R 42127 du code de l’urbanisme).

Article 7 : Adaptations mineures
Conformément aux dispositions de l’article L 123-1 du code de l’urbanisme, les règles et servitudes
définies par le PLU ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations
mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des
constructions avoisinantes.
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L’autorité compétente pour délivrer les autorisations d’occupation du sol est chargée de statuer sur
ces adaptations.
Aucune adaptation ne peut être motivée par la forme ou la dimension d’une parcelle créée
postérieurement à la date de publication du PLU.
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Modification simplifiée 2016
TITRE II

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE URBAINE

Le secteur Uc correspond au centre dense de la commune. Il est caractérisé par des
constructions majoritairement implantées à l’alignement. Il comprend un sous-secteur Uca
correspondant aux caractéristiques patrimoniales des abords de l’église paroissiale et de la
place du marché.
Le secteur Up délimite l’espace périphérique où prédomine l'habitat pavillonnaire. Sa densité
est moins importante qu’en centre-ville. Le sous-secteur Upa dit des "Grands Villages" fait
l'objet de dispositions particulières visant à en sauvegarder les caractères originaux.
Le secteur Ue accueille les activités industrielles, artisanales, commerciales et de services.
Un sous-secteur Uea correspond à la ZAC (zone d’aménagement concerté) de la Cité de l’Or.
Un sous-secteur Ueb est destiné aux activités associées au plan d’eau de Virlay.
Le sous-secteur « i » de chaque secteur de la zone correspond à la zone inondable définie au
Plan de Prévention des Risques d’Inondations. Le règlement applicable à chaque sous-secteur
« i » est porté en annexe 4 du présent règlement.
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
ARTICLE U1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOLS INTERDITES
Sont interdits dans l’ensemble de la zone:
- les constructions et installations de toute nature liées à l’activité agricole
- les terrains de camping
- les aires d’accueil des gens du voyage sauf sur l’emplacement réservé en secteur
Up
- le stationnement de caravanes
- Les aménagements ci-après :
 les parcs d’attractions permanents et autres installations de loisirs gênantes
pour le voisinage,
 les carrières
- la démolition des « immeubles à protéger » portés aux plans 1C
En secteur Uc :
- les installations classées
- les lotissements industriels
- les constructions destinées à des activités non compatibles avec la vocation du
secteur
- les entrepôts et lieu de stockage de produits dangereux non compatibles avec la
vocation du secteur
- les aménagements ci-après :
 les dépôts de véhicules désaffectés,
 les décharges
 les affouillements et exhaussements du sol.
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En secteur Up :
- les installations classées
- les lotissements industriels
- les constructions destinées à des activités non compatibles avec la vocation du
secteur
- les entrepôts et lieu de stockage de produits dangereux non compatibles avec la
vocation du secteur
- les aménagements ci-après :
 les dépôts de véhicules désaffectés,
 les décharges
 les affouillements et exhaussements du sol.
En secteur Ue et sous-secteur Uea et Ueb:
- les constructions à usage d’habitation hormis celles admises dans l’article 2.
- les installations classées non liées aux implantations autorisées dans le secteur
- les lotissements industriels
- les constructions destinées à des activités non compatibles avec la vocation du
secteur
- les entrepôts et lieu de stockage de produits dangereux non compatibles avec la
vocation du secteur
- les aménagements ci-après :
 les dépôts de véhicules désaffectés
 les décharges
 les affouillements et exhaussements du sol.
En sous-secteur Ueb :
- les constructions et installations non liées au plan d’eau

ARTICLE U2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS
CONDITIONS
En secteur Uc et Up :
 Les constructions à usage d'activités si l'utilisation projetée est compatible avec les
équipements d'infrastructure qui doivent les desservir.
o Leur autorisation dans les secteurs Uca et Upa est subordonnée au respect des
prescriptions particulières fixées pour ce secteur.
 Les installations classées, quel que soit le régime (autorisation ou déclaration)
auquel elles sont soumises :
o s'il s'agit d'extensions d'installations existantes
o ou s’il s’agit d'installations nouvelles directement liées et compatibles avec la
vocation du secteur (chaufferies d'immeubles, petits établissements
commerciaux...)
L'application des dispositions fixées aux articles 3 à 13 ci-après est subordonnée au respect
des prescriptions mentionnées au plan de zonage et au plan lB relatives aux :
 espaces faisant l'objet d'une prescription imposée pour des motifs culturels,
historiques ou écologiques et notamment dans le cas de :
-- maintien en jardin,
-- puits à conserver
 espaces où les constructions sont soumises à une règle de hauteur particulière
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En secteur Uc uniquement :
Les lotissements à usage d’habitation à condition que les constructions soient implantées en
limite de voie et au moins sur une limite séparative (voir article U6 et suivants)
En secteur Up uniquement :
 Les aires d’accueil des gens du voyage sur le(s) emplacement(s) réservé(s) à cet
effet.
En secteur Ue :
 Les constructions à usage d’habitation nécessaires aux établissements admis dans la
zone à condition d’être destinées au gardiennage, à la surveillance, à la direction
des établissements implantés dans la zone
 Les constructions d’équipements collectifs nécessaires aux établissements admis
dans la zone
En secteur Uea :
 Les constructions à usage d’habitation nécessaires aux établissements admis dans la
zone à condition d’être destinées au gardiennage, à la surveillance, à la direction
des établissements implantés dans la zone. Elles doivent être intégrées au bâtiment
principal
 Les constructions d’équipements collectifs nécessaires aux établissements admis
dans la zone
 Les constructions et équipements à caractère ludique et sportif


Les constructions et installations destinées aux activités industrielles, artisanales,
commerciales, de recherche ou de services à condition :
 que l’implantation, l’architecture ou les activités proposées ne portent
pas atteinte à la qualité paysagère recherchée pour cette zone
 d’être compatibles avec les équipements d’infrastructure qui doivent les
desservir

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE U3 - VOIRIE ET ACCES


Voirie :
Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée, dont la
largeur ne peut être inférieure à 3,50 m. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques
des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu'elles auront à supporter ou aux
constructions qu'elles devront desservir.
Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale, afin de permettre aux
véhicules de faire demi-tour.
En secteur Up :
Les voies nouvelles, publiques ou privées doivent avoir au minimum 8 mètres de plate-forme.
Dans certains cas, cette dimension pourra être diminuée pour s’adapter à un faible effectif de
constructions, ou aux caractéristiques des bâtiments à desservir, ou aux dispositions
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techniques et paysagères du projet de voirie. Cependant, une largeur minimum de 5 m devra
être conservée dans le cas d’une voie aménagée en sens unique.


Accès :
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude
de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de
l'article 682 du code civil.
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à
la circulation publique.
L'accès de toute construction doit être possible depuis la voie publique ou par une voie d'une
largeur de 3.50 m au moins et ne comportant pas de passage sous porche inférieur à 3.50 m de
hauteur. Dans le cas d’un porche, la largeur admissible peut être réduite si le projet proposé a
reçu l’avis favorable conjoint des services de sécurité et de l’architecture.
Il n'est autorisé qu'un seul accès automobile sur une même voie. Les exceptions justifiées par
la disposition du terrain ou des caractéristiques spécifiques à une opération ne sont admises
que s'il n'en résulte aucune incidence notable sur le plan esthétique ou pour la circulation.
Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies publiques l'accès sur celle(s) de ces voies
qui présenterait(ent) une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Dans le cas d’une opération groupée, le plan de masse du projet précisera les caractéristiques
des voies à créer.

ARTICLE U4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX


Eau :
Les constructions et installations doivent être raccordées au réseau public de distribution
d’eau potable.
En secteur Ue
Pour les installations industrielles, le raccordement au réseau public susceptible de fournir les
consommations prévisibles est obligatoire, à moins qu’un autre moyen d’alimentation puisse
être mis en œuvre, en accord avec les autorités compétentes.


Assainissement - Eaux usées :
Les constructions et installations doivent être raccordées au réseau public d’assainissement.
Dans le cas de terrains non desservis ou dont les conditions de raccordement demeurent
difficiles, les eaux usées doivent être dirigées sur un dispositif individuel d'épuration et
d'élimination conforme aux dispositions réglementaires. La mise en service est soumise à
autorisation. En l’absence de contraintes techniques, l’installation individuelle devra être
conçue pour être branchée directement sur le réseau spécialisé lorsqu’il sera mis en place.
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Dans les zones d’assainissement non collectif, il est conseillé de prévoir un exutoire pour les
eaux usées traitées (fossés).
L’évacuation d’eaux usées dans les fossés, cours d’eau ou égouts pluviaux est interdite.
Les terrains doivent en outre, répondre aux conditions de superficie fixées à l’article 5 ciaprès.
En secteur Up :
Dans le cas de terrains non desservis, les constructions à usage d’habitation ne sont autorisées
qu’à raison de deux habitations individuelles par îlot de propriété existant. Les lotissements et
immeubles collectifs sont interdits.
En secteur Ue :
Rejets domestiques :
Les constructions et installations doivent être raccordées au réseau public d’assainissement.
Rejets industriels :
Les installations industrielles doivent respecter les normes fixées par la loi du 3 janvier 1992,
en particulier son article 37 et les textes pris en son application.
Un dispositif de pré-traitement des rejets peut être imposé.
Les rejets sont ensuite dirigés :
 Soit vers le réseau public dans le respect des prescriptions définies par une
convention signée entre le chef d’entreprise et la ville.
 Soit vers le milieu naturel si les conditions relatives à la législation sur les
installations classées et en particulier le respect des seuils fixés par arrêté
préfectoral sont respectés.
 Soit, enfin, faire l’objet d’un enlèvement par une entreprise spécialisée en vue
d’un retraitement.
Le dispositif de rejets vers le collecteur public doit être conçu de telle sorte que les rejets
domestiques soient séparés des rejets industriels lorsque ces derniers sont autorisés.
L’installation doit permettre, pour le cas où les engagements prévus dans la convention ne
seraient pas respectés, de limiter l’évacuation dans le réseau public aux seuls rejets
domestiques.


Assainissement - Eaux pluviales :
Les aménagements réalisés sur le terrain sont à la charge du pétitionnaire. Ils doivent être
conçus pour limiter l’imperméabilisation des sols et réduire le volume d’eaux pluviales et de
ruissellement dirigé vers le réseau public.
L’autorisation de construire sera conditionnée à la réalisation d’un volume de rétention dont la
capacité sera communiquée par le maître d’ouvrage et vérifiée par les services techniques
municipaux.
Les projets de construction élaborés sur des terrains non encore desservis doivent prévoir des
installations compatibles avec le futur raccordement au réseau public.
En secteur Ue:
Un traitement des eaux de surfaces pourra être éventuellement demandé si la protection du
milieu paraît insatisfaisante.
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Electricité et télécommunications :
Les constructions et installations doivent être raccordées à l’électricité. Des raccordements
enterrés peuvent être imposés. Ils sont obligatoires dans le cas de lotissements ou d’opérations
groupées comportant une création de voirie.


Télédiffusion et données numériques:
Les nouveaux programmes de logements groupés doivent être équipés de manière à permettre
l’installation des réseaux communautaires souterrains de distribution de données numériques
(Internet, télévision, radio…) et de la radiodiffusion sonore en modulation de fréquence.

ARTICLE U5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Lorsque les constructions ne peuvent être raccordées au réseau collectif d’eaux usées, les
terrains doivent avoir les caractéristiques de surface et de qualité de sol permettant la mise en
place d’un dispositif individuel d’épuration et d’élimination conforme aux réglementations
sur les installations individuelles.

ARTICLE U6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
VOIES
Sur l’ensemble de la zone :
La distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au point le plus bas et le
plus proche de l'alignement opposé doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces
deux points.

Une tolérance d'un mètre est admise lorsque la hauteur déterminée comme il est indiqué cidessus ne permet pas d'édifier un nombre entier d'étages droits. Une tolérance d'un mètre est
également admise pour les murs pignons, cheminées et autres éléments de construction
reconnus indispensables.
En outre, cette disposition n'est pas applicable :
 pour les constructions dont la hauteur est fixée au plan de zonage 1A et au plan
1B, par une prescription spécifique sur la parcelle, et en annexe à ce règlement,
 à défaut de prescriptions particulières au plan 1B :
-- pour la réalisation de constructions de deux niveaux au maximum le long des
voies dont la largeur est inférieure à 7 mètres,
-- ou lorsqu’une hauteur supérieure s’avère nécessaire au maintien de
l’harmonie des constructions le long d'une voie.
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Si la construction est édifiée à l'angle de deux voies d'inégale largeur, la partie du bâtiment
bordant la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que celle longeant la voie la plus
large sur une longueur n'excédant pas 15 m comptés à partir du point d'intersection des
alignements ou, le cas échéant, des lignes qui en tiennent lieu (limite de retrait obligatoire,
limite de voie privée).
Lorsque la distance entre deux voies d'inégale largeur ou de niveaux différents est inférieure à
15 mètres la hauteur de la construction édifiée entre les deux voies peut être celle déterminée
à partir de la voie la plus large ou de niveau le plus élevé.
Dans tous les cas, le retrait est apprécié par rapport au nu de la façade donnant sur la voie
publique et non par rapport à l’extrémité d’éléments architecturaux tels que débords de
toiture, auvents (dans le cas où ils ne sont pas susceptibles d’être transformés ensuite en local
fermé), pare-soleil, …).
En secteur Uc :
Les constructions doivent être implantées à l’alignement des voies. Dans le cas d’une voie
privée, la limite à prendre en compte est définie soit, par le plan d’accès à un ensemble de
propriétés tel que défini à l’article U3, soit, par la limite latérale effective de cette voie.

L’effet de continuité de l’alignement du bâti pourra être assuré par un mur maçonné ou un
mur surmonté d’une grille lorsque les caractéristiques du projet ou la configuration du terrain
les rendront nécessaires pour des motifs architecturaux, paysagers ou urbanistiques.
A titre exceptionnel, la bande de terrain située entre l’alignement et le bâtiment pourra être
aménagée sur un principe ouvert de telle sorte que l’espace privé prolonge naturellement
l’espace public et soit accessible par les piétons.
Certains éléments architecturaux pourront apparaître en saillie de la façade sur rue dans les
conditions autorisées à l’article U11.
L'implantation en retrait de l'alignement peut-être toutefois autorisée :
* pour les équipements d’infrastructure
 pour un projet d’aménagement sur la totalité d'un îlot, au sens où ce dernier est
défini à l'article U 10, ou sur un terrain ayant au moins 2000 m2 de superficie et 40
m de façade et lorsque l'implantation des bâtiments édifiés à l'alignement laisse un
espace disponible suffisant pour d'autres constructions,
 en respectant un retrait minimum de 5m par rapport à celui-ci dans les cas suivants :
 pour les constructions annexes,
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pour tenir compte de l'implantation des constructions voisines ou de la
configuration du terrain,
 pour maintenir des arbres ou un mur de clôture dont la conservation est justifiée
 lorsque les caractéristiques du projet sont de nature à maintenir l'effet de
continuité des constructions.
 dans le cas de l’agrandissement d’un bâtiment existant
En secteur Up :
Sauf dans le sous-secteur Upa, les constructions doivent être implantées à une distance
minimale de 5 m de l’alignement.
Des implantations à moins de 5 m de l'alignement peuvent être autorisées dans certains cas
particuliers, pour tenir compte de l'implantation des constructions voisines ou de la
configuration du terrain, ou s'il s'avère qu'elles contribuent à la qualité d'un projet de
lotissement ou de constructions groupées et pour les équipements d’infrastructure.
L’édification d’annexes peut être autorisée à l’alignement, en cœur d’îlot, dans les cas
suivants :
- la voie est de faible emprise
- elle dessert un faible nombre de constructions
- l’effet d’alignement par rapport aux constructions voisines n’est pas rompu

Pour le sous-secteur Upa :
L’alignement des voies doit être impérativement matérialisé soit par un bâtiment, soit par un
mur de clôture d’une hauteur minimum de 0,80 m. Les constructions non édifiées à
l’alignement doivent respecter un retrait minimum de 5 mètres excepté pour les équipements
d’infrastructure.
En secteur Ue sauf le sous-secteur Uea :
Sauf s’il s’agit de postes de garde, les constructions doivent être implantées à une distance
minimum de 5 m de l’alignement excepté pour les équipements d’infrastructure. Ce recul est
porté à 10 m pour les constructions édifiées en bordure des voies principales mentionnées à
l’annexe 3.
Un retrait plus important pourra être exigé pour tenir compte de l’implantation des bâtiments
voisins.
Pour le sous-secteur Uea :
Les constructions doivent être implantées à une distance minimum de 6 m en retrait de
l’alignement des voies excepté pour les équipements d’infrastructure. Ce recul est porté à 15m
lorsqu’une aire de stationnement est aménagée entre le bâtiment et la voie. Un retrait plus
important pourra être exigé pour tenir compte de l’implantation des bâtiments voisins.
Par exception, les bâtiments à édifier le long de la rue de la Cannetille, seront impérativement
implantés à l’alignement compte tenu du traitement particulier de l’espace public qui la
jouxte.
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D’une manière générale, un effet d’alignement des bâtiments entre eux sera recherché en
prenant en compte les différentes catégories de retraits.

ARTICLE U 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES SEPARATIVES
En secteurs Uc et Up :
Dans une profondeur de 15m en secteur Uc et de 20m en secteur Up, les constructions
peuvent être implantées :
 sur limite séparative :
En secteur Uc : les constructions doivent être implantées en priorité sur limite, en ordre
continu, d’une limite latérale à l’autre dans les conditions définies à l’article précédent
excepté pour les équipements d’infrastructure. Toutefois, lorsque les caractéristiques de la
parcelle (forme irrégulière, superficie importante) le justifient, une implantation en retrait
peut être admise dans les conditions ci-après.
En secteur Up : à condition que la hauteur maximale du bâtiment à construire ne soit pas
supérieure à 6 m à l'égout du toit sur cette limite excepté pour les équipements
d’infrastructure. Toutefois, cette implantation peut être limitée à un point si le terrain
destiné à la construction est de forme irrégulière et que l'édification sur limite est
contestable d'un point de vue esthétique.
 en retrait de la limite séparative : Excepté pour les équipements d’infrastructure, la
distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à construire au point de cette
limite qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence
d’altitude entre ces deux points avec un minimum de 3 mètres. Un des murs pignons doit
être implanté sur limite pour les constructions édifiées à l’alignement.
Dans le cas d’un mur pignon, la hauteur est calculée à l’égout du toit.

Au delà d’une profondeur de 15m en secteur Uc et de 20m en secteur Up :
La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à construire au point de la
limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la
différence d’altitude entre ces deux points, avec un minimum de 3 m excepté pour les
équipements d’infrastructure.
Toutefois, des implantations sur limite séparative peuvent être autorisées :
 dans le cas de constructions dont la hauteur, sur cette limite, n’excède pas 3.50 m
comptés à partir du niveau du sol naturel de la parcelle voisine et dont la pente de
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la toiture n’excède pas 45° au-dessus du plan horizontal. Une hauteur supérieure
peut cependant être autorisée lorsque la future construction s’appuie sur une
maçonnerie pré-existante dont la hauteur excède 3,50 m.
dans les autres cas, en fonction de l’implantation des constructions voisines et de
la configuration du terrain, ou s’il s’avère, en secteur Up, qu’elles contribuent à la
qualité d’un projet de lotissement ou de constructions groupées

En secteur Ue:
Les constructions et installations de toute nature doivent être implantées de telle manière que
la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à édifier au point de la limite
séparative qui en est le plus rapproché soit au moins égale à la moitié de la différence
d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 5 m (6 m en Uea) excepté pour
les équipements d’infrastructure.
Dans le cas où une implantation à une distance moindre peut être envisagée conformément
aux dispositions de l’article 2 des dispositions générales, l’autorisation peut être subordonnée
à la réalisation d’un mur coupe-feu.

ARTICLE U 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Dans l’ensemble de la zone :
Les bâtiments doivent être implantés de telle manière que les baies éclairant les pièces
d'habitation ou d'activité ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de
ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal.
La distance entre deux bâtiments non contigus comprenant au moins une habitation ou une
activité ne doit pas être inférieure à 4 mètres.
Une distance moindre peut être admise pour des bâtiments à usage d’annexe sans toutefois
être inférieure à 3 m.

ARTICLE U 9 - EMPRISE AU SOL
En secteurs Uc et Up:
L'emprise au sol de l'ensemble des bâtiments ne doit pas excéder 60% de l'îlot de propriété.
Le calcul de l'emprise s'effectue à partir de la surface de plancher.
Toutefois, cette règle n'est pas applicable :
 pour l'implantation de commerces en rez-de-chaussée,
10







pour les bâtiments à édifier à l’alignement entre deux constructions existantes, si
une emprise supérieure est indispensable à leur réalisation,
pour les équipements d’infrastructure
dans le cas d’une reconstruction dont l’emprise au sol n’excède pas celle du
bâtiment initial,
pour l’implantation d’équipements publics situés en rez-de-chaussée,
pour la réalisation d’un parking ouvert au public.

En sous-secteur Uea :
L’emprise au sol maximum des bâtiments à édifier est fixée à 3/10 de la superficie du terrain
sauf pour les équipements d’infrastructure où cette règle n’est pas applicable.

ARTICLE U 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
La hauteur maximum des constructions mesurée à partir du sol existant ne doit pas excéder
R+n+C. Cette expression est définie par :
 R = un niveau de rez-de-chaussée
 n = nombre d’étages autorisés
 C = un niveau de combles.
Pour estimer les caractéristiques d'un projet, la hauteur d'un niveau principal est fixée à 3
mètres et la partie verticale d’un niveau de combles ne doit pas être supérieure à 0.80 m.
Les hauteurs adaptées aux caractéristiques de chaque secteurs et sous-secteurs sont indiquées
ci-dessous, sauf indications contraires mentionnées au plan de zonage 1A et plan 1B. Lorsque
le plan de zonage fixe une hauteur maximum autorisée le long d'une voie, celle-ci s'entend
dans les limites et conditions citées en annexe et pour les constructions édifiées à
l'alignement.
En secteur Uc :
 La hauteur des constructions est limitée à : R+2+C
 Toutefois, une hauteur supérieure est admise pour les équipements collectifs dans la
limite de R+4+C
Ces dispositions s'applique sous la double réserve d'une part des prescriptions particulières
mentionnées au plan 1B et en annexe à ce règlement, et d’autre part, des mesures définies ciaprès pour la construction ou l’exhaussement de bâtiments situés en cœur d’îlots.
Si, en application de l'article U6, l'implantation en retrait de l'alignement est possible, un
niveau supplémentaire peut être autorisé pour toute construction édifiée à une distance d’au
moins 15 mètres des limites d’un îlot. La notion d’îlot est définie par le plus petit ensemble de
propriétés contiguës délimité de façon continue par des voies publiques ou par la limite des
zones contiguës (Up, Ue).
En secteur Up :
 Constructions exclusivement à usage d’habitation individuelle: R+1+C. Toutefois
cette limite est ramenée à R+C pour les constructions à édifier dans les secteurs
périphériques de la zone agglomérée.
 Autres constructions : R+4+C. Les bâtiments situés sur limite séparative de propriété
devront respecter les conditions suivantes :
- une hauteur maximum de R+2+C ou
- une différence de hauteur entre deux constructions avoisinantes ne devant pas être
supérieure à un niveau.
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En secteur Uea et Ueb :
La hauteur d’une construction, mesurée à partir du sol existant, ne doit pas excéder 10 mètres.
Lorsque les caractéristiques l’exigent, il peut être dérogé à ce maximum pour l’édification ou
l’agrandissement de bâtiments industriels.

ARTICLE U 11 - ASPECT EXTERIEUR
Dans l’ensemble de la zone :
L’implantation, l’architecture, les dimensions et l’aspect extérieur des bâtiments ne doivent
pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, des sites, des paysages
naturels ou urbains.
Les menuiseries (portes-volets-fenêtres) seront de préférence en bois, en aluminium ou à
défaut en PVC sous réserve d’une part du respect du Grenelle II déterminant les matériaux
écologiquement performants et d’autre part l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France,
s’il est requis.
Le ton blanc pur sera prohibé.
Les fenêtres ou portes-fenêtres seront plus hautes que larges.
Toutes les ouvertures auront un encadrement en pierre de taille ou à défaut au ciment-pierre.
Les implantations à caractère industriel et les entrepôts doivent respecter les prescriptions
architecturales applicables, selon le cas, soit à l’ensemble de la zone, soit aux sous-secteurs
(Uca,Upa,Uea).
En sous-secteur Uea :
Lorsque pour l’implantation d’un bâtiment, des travaux d’adaptation au sol sont nécessaires,
le terrain une fois aménagé ne doit pas présenter de déclivité supérieure à 10%.
Dans le cas où une partie du bâtiment est enterrée, des passages semi-enterrés pourront être
admis. La partie visible du « sous-sol » sera traitée comme le reste du bâtiment (spécialement
en ce qui concerne la nature des façades et leur teinte) ;
Le plan de masse des constructions devra respecter les prescriptions suivantes :
 La façade principale sera parallèle à la voie dans le respect du retrait défini à l’article
6.
 Le long des voies, les accès seront regroupés par deux, de part et d’autre de la limite
séparative chaque fois que la configuration des parcelles le permettra.
 Extensions :
Les extensions doivent présenter un aspect harmonieux (enduits et toitures) avec les
constructions principales.
Dans le sous-secteur Upa les extensions au bâtiment principal doivent être prioritairement
édifiées dans le prolongement de celui-ci. Si cette condition ne peut être satisfaite, la création
d’une cour intérieure sera recherchée en prenant en compte la disposition des constructions
existantes y compris celle des parcelles voisines. Dans ce dernier cas, l’implantation d’une
construction additionnelle à l'alignement du pignon le plus éloigné de la voie sera privilégié.
 Toitures
En secteurs Uc et Up :
Les toitures des constructions principales doivent être à deux versants ou plus. Elles doivent
être réalisées en ardoises ou tuiles vieillies, ou en matériaux de même aspect. Leur inclinaison
doit être au minimum de 40° (80%)
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Des pentes inférieures peuvent être admises pour:
l’intégration d’ouvrages techniques (climatisations, panneaux solaires…)
sur des bâtiments collectifs
favoriser la qualité architecturale de la construction

En secteur Uc :
La direction des toitures ne doit pas rompre l’harmonie générale d’une rue. Les toitures à
quatre pans ne sont autorisées que sur les bâtiments dont la longueur est au moins égale à 16
m.
Dans le sous-secteur Uca : Leur pente doit être au minimum de 100% (45°). Voir annexe 1.
Dans le sous-secteur Upa : Les toitures doivent être à deux versants entre pignons avec une
pente minimum de 45°. Voir annexe 2.
 Constructions annexes
Dans l’ensemble de la zone :
Les constructions annexes doivent présenter un aspect harmonieux (enduits et toitures) avec
les constructions principales à l’exception des abris en bois n’excédant pas une superficie de
20 m²
Un écran végétal sera demandé pour des annexes édifiées avec des matériaux différents de la
construction principale.
Les constructions en tôles sont interdites.

Dans le secteur Upa ces dispositions ne s’appliquent pas pour l’implantation d’annexes sur
des terrains recevant déjà des maisons dont le style architectural est étranger au caractère des
« Grands Villages ».
 Clôtures et portails :
Dans l’ensemble de la zone :
Les clôtures et portails doivent être de formes simples. Lors de l’étude d’un nouveau projet la
cohérence de la nouvelle clôture sera recherchée par rapport aux éléments qui composent
l’alignement dans un souci de qualité paysagère.
Le soubassement des clôtures végétales ou à claire-voie ne doit pas dépasser 0,80 m.
Les cannisses en façade sur rue sont interdites.

En sous-secteur Uca, la priorité est accordée aux clôtures pleines maçonnées, cependant, les
murets surmontés d’une grille sont admis ainsi que les grillages associés à une haie végétale.
Les prescriptions relatives à leur hauteur varient en fonction de l’implantation selon les
valeurs suivantes :
 à l’alignement : entre 2,50m et 4m
 sur limite séparative ; entre 2m et 4 m
 Exceptionnellement, une hauteur supérieure pourra être autorisée afin d’assurer
une cohérence et un lien par rapport à des éléments architecturaux des
constructions existantes tels que les égouts de toit.
Dans le cas d’un muret surmonté d’une grille, les hauteurs suivantes doivent être respectées :
 muret : 0,80 m
 grille : 2,20 m
Les portails seront implantés à l’alignement sauf avis favorable à une autre implantation
délivrée par le service départemental de l’architecture et du patrimoine.
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En secteur Up :
Les clôtures pleines d’une hauteur supérieure à 1.20 m en façade sur rue et 1.60 sur limite de
propriété sont interdites sauf :
 Lorsqu'elles permettent de relier entre eux des bâtiments anciens ou une
construction nouvelle à un bâtiment ancien et que cette réalisation renforce l'intérêt
architectural de l'ensemble ainsi formé.
 Si elles sont constituées en panneaux de bois d’une hauteur qui n’excède pas 2
mètres.
Les clôtures recevront un enduit sur les deux faces en respectant une harmonie (couleur et
aspect) avec les clôtures avoisinantes.
En sous-secteur Upa :
Les clôtures doivent être constituées de murs pleins enduits dans les mêmes tons que les
façades, d'une hauteur n'excédant pas 2 m, ou de haies vives d'essences locales doublées ou
non d'un fin grillage.
Les clôtures existantes traitées en murs de pierres naturelles doivent être préservées.
En secteurs Uc et Ue :
Les clôtures pleines ne devront pas dépasser 2 m de hauteur.


Balcons
En secteur Uc :
Les balcons des bâtiments implantés à l’alignement en façade sur rue sont autorisés dans la
mesure où ils ne contreviennent pas à la réglementation sur la voirie et en particulier les
dispositions relatives aux saillies. Cette disposition s’applique également aux éléments tels
que corniches, débords de toiture, pare-soleil, …, dont l’emploi est justifié par des
considérations architecturales.
 Capteurs solaires et climatisations :
Ils devront être installés de manière à être le moins visible possible depuis le domaine public
et intégrés à l’architecture du bâtiment.

En sous-secteurs Uca et Upa :
L’installation de dispositifs destinés à capter l’énergie solaire est autorisée de manière
exceptionnelle lorsque l’implantation est particulièrement discrète.


Paraboles :
Dans l’ensemble de la zone :
Dans la mesure du possible, les antennes paraboliques seront masquées en les peignant de
couleur sombre et devront être implantées en respectant un retrait par rapport au bord de la
toiture.
 Enseignes :
La pose ou la modification d’enseigne est soumise à autorisation. L’usage d’autocollants
disposés sur les vitrines est soumis à autorisation.
Les enseignes drapeau doivent respecter la réglementation relative à la voirie.

Des adaptations peuvent être apportées aux dispositions de cet article s’il s’avère que dans le
cas d’une architecture contemporaine, d’une construction bioclimatique des prescriptions
différentes contribuent à la qualité d’un projet ou répondent à une nécessité, sans porter
atteinte à l’environnement.
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ARTICLE U 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré
en dehors des voies publiques. L’espace qui lui sera consacré devra être en relation avec les
besoins de la construction.
Il doit être prévu :
Dans l’ensemble de la zone sauf en Uea :
 pour les constructions à usage de bureaux (neuves ou après réhabilitation) y
compris les bâtiments publics, une surface de stationnement au moins égale à
50% de la surface de plancher,
 pour les constructions à usage commercial, d’au moins 500 m2 de surface de
vente en secteur UC, une surface de stationnement au moins égale à 50% de la
surface de vente et au plus à une fois et demie la surface de plancher des
bâtiments affectés au commerce. Dans le cas d’aires de stationnement annexes
aux équipements cinématographiques soumis à autorisation, leur emprise au sol
ne devra pas excéder une place de stationnement pour trois fauteuils.
 pour les constructions à usage artisanal ou industriel, une place de stationnement
pour trois postes d’emploi.
En secteurs Uc et Up :
 une place de stationnement pour chaque logement nouveau (neuf ou après
réhabilitation),
 pour les immeubles collectifs, une place de stationnement pour 80 m2 de surface
de plancher avec au minimum une place par logement,
Pour les constructions non citées précédemment et en particulier les équipements à caractère
social ou sanitaire, le nombre d'emplacements de stationnement requis sera déterminé par
l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de construire sur la base d'une analyse des
besoins à satisfaire établie par le maître d'ouvrage et ayant, le cas échéant, reçu l'accord de
l'autorité de tutelle.
En cas d'impossibilité technique ou esthétique de pouvoir aménager le nombre
d'emplacements nécessaires au stationnement sur le terrain des constructions projetées, le
pétitionnaire peut s’acquitter de ses obligations :


soit par le report sur un autre terrain, situé à moins de 300 m du premier, des
aires de stationnement qui lui font défaut, à condition qu'il apporte la preuve
qu'il réalise ou fait réaliser les dits emplacements,
 soit, en secteurs Uc et Up, par l’obtention d’une concession à long terme dans un
parc public de stationnement ou l’acquisition de places dans un parc privé de
stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à moins de 300 m du
projet
 soit par le versement d’une participation, en vue de la réalisation de parcs
publics de stationnement.
Dans cette dernière hypothèse, le calcul de la participation financière est établi en fonction des
éléments suivants :
 l’évaluation du nombre d'emplacements nécessaires à une opération est établie
en fonction des nouveaux besoins générés par le projet par rapport à la situation
antérieure de l'unité foncière concernée. Elle est déterminée, s’il y a lieu, soit par
le nombre de logements nouvellement créés ou réhabilités, soit par la différence
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entre la surface de plancher du projet et la surface de plancher de l’utilisation
précédente dans le cas d’un usage commercial ou de bureau,
 la superficie nécessaire à l’aménagement d’un emplacement de stationnement
est fixée à 20 m2.
 L’évaluation des nouveaux besoins générés par le projet par prise en compte du
nombre d’emplois nouvellement créés.
Le pétitionnaire est exonéré du versement de la participation en secteurs Uc et Up:
 dans le cas d'une construction à usage d'habitation ne comportant qu'un seul
logement,
 pour les deux premiers logements, dans le cas d’une opération de réhabilitation de
logements vacants.
 Dans le cas d’une opération de transformation ou d’amélioration de bâtiments
affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat.
En sous-secteur Uea :
Il doit être prévu pour les constructions à usage artisanal ou industriel, une place de
stationnement par poste d’emploi.
La superficie dévolue au stationnement et à la voirie ne devra pas excéder 50% de la surface
du terrain.

ARTICLE U 13 - ESPACES LIBRES, PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES
Les arbres existants doivent être maintenus ou, en cas d'impossibilité, remplacés par des
plantations équivalentes.
Dans les secteurs où le plan de zonage mentionne un risque d'inondation, les plantations
d'acacias, bois, taillis ou haies sont soumises à déclaration.
En secteur Up :
Dans les opérations autorisées en application de l'article 2 précédent (ex lotissements, projets
d’habitat collectif, …) et comportant un minimum de 10 lots ou logements, une partie du
terrain, dont la superficie sera appréciée lors de l'étude de chaque projet, sera traitée en
espaces collectifs et plantés.
En secteur Ue :
L’espace compris entre l’alignement et le bâtiment à édifier devra faire l’objet d’un traitement
paysager reprenant les éléments suivants :
 l’alignement sera marqué par :
 une haie éventuellement plantée derrière un grillage,
 un mur lorsqu’un soutènement sera nécessaire.
 le parking, localisé de préférence derrière le bâtiment ou sur le côté, sera doté d’un
accès unique. Une voie de contournement pourra cependant être aménagée.
 l’espace restant disponible sera traité en espace vert engazonné et éventuellement
planté.
En secteur Uea :
Le plan de masse des constructions devra respecter les prescriptions suivantes :
A chaque fois que cela sera possible le terrain sera divisé en deux secteurs :
o La partie avant est destinée à être traitée en pelouse et à recevoir
éventuellement une enseigne au niveau du sol. Les compteurs seront disposés

16

en limite de propriété et masqués par un ensemble végétal. Une haie basse (1
m) sera plantée si une aire de stationnement doit être impérativement créée.
o La partie arrière sera délimitée par une haie vive, constituée d’essences locales
(Charmille, cornouiller sanguin, épine blanche, églantier, érable, aubépine, …)
et qui reliera les constructions prioritairement à hauteur des pignons. Selon les
prescriptions portées au plan d’aménagement paysager annexé, cette haie sera
haute (5 à 10 m) ou basse (1.5 m à 2 m). Cet espace recevra les emplacements
de stationnement et les aires d’évolution des véhicules, le surplus sera traité en
espaces verts ; Il sera planté un arbre minimum pour trois emplacements de
stationnement.
La superficie des espaces verts occupera au minimum 20% de la surface du terrain.

SECTION III - POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE U l4 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Il n’est pas fixé de COS dans la zone U.
En secteur Uea :
Il n’est pas fixé de COS pour les constructions autorisées dans la zone. Cependant un
maximum de surface de plancher autorisée est fixé îlot par îlot selon les dispositions du
tableau ci-dessous :

Numéro de lot
1
2
3
4
5
6
7
8
Total

Superficie totale en ha
0.7
1.0
1.5
1.3
0.8
3.3
3.6
1.9
14.1

Surface de Plancher maxi
autorisée en m²
2.100
3.000
5.250
3.900
2.800
9.900
10.800
5.700
43 450

Surface de plancher totale autorisée pour la zone Uea : 43 450 m².
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Modification simplifiée 2016
TITRE III

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A URBANISER
La zone comprend deux secteurs :


AUa : secteur pour l'habitat et les activités compatibles avec la vie urbaine.
Il comporte deux sous-secteurs :
- 1AUa dont l’urbanisation est possible au fur et à mesure de la réalisation des
réseaux
- 2AUa dont l’urbanisation n’est pas prévue à court terme.
 AUb : secteur pour les activités à caractère industriel, artisanal, commercial et de
services.
- Le sous-secteur AUb1 correspond à la ZAC (Zone d’Aménagement Concerté) des
Carmes.

SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
ARTICLE AU 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Dans l’ensemble de la zone :
- les constructions et installations de toute nature liées à l’activité agricole
- les terrains de camping
- les aires d’accueil des gens du voyage
- le stationnement de caravanes
- Les aménagements ci-après :
 les parcs d’attractions permanents et autres installations de loisirs gênantes
pour le voisinage,
 les carrières
Dans le secteur Aua :
- les installations classées
- les lotissements industriels
- les constructions destinées à des activités non compatibles avec la vocation du
secteur
- les entrepôts et lieu de stockage de produits dangereux non compatibles avec la
vocation du secteur
- les décharges
Dans le secteur Aub :
- les constructions de toute nature à usage d’habitation hormis celles admises dans
l’article 2

1

ARTICLE AU 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS
CONDITIONS
Dans l’ensemble de la zone sauf en 2AUa :
L’aménagement de la zone 1AUa est prioritaire par rapport à 2AUa.
L’ouverture à l’urbanisation d’un sous-secteur est conditionnée par la décision soit de
l’ensemble des propriétaires concernés, soit de la ville de réaliser progressivement les travaux
d’équipement nécessaires pour desservir les futures constructions.
La construction des bâtiments est autorisée si :
 la présence des équipements en périphérie du secteur à aménager est
suffisante pour desservir les constructions
 le projet est compatible avec les équipements de la commune (réseaux et
équipements de superstructure)
 les travaux de viabilité nécessaires à la réalisation du projet sont pris en
charge par l’aménageur ou le lotisseur.
 l’implantation prévue :
- ne compromet pas l’aménagement rationnel du secteur
- ne porte pas atteinte à la qualité du paysage environnant.

Ne sont admises, sous réserve des conditions fixées au paragraphe suivant, que les
occupations et utilisations du sol ci-après :
Dans l’ensemble de la zone :
- l’édification de bâtiments supplémentaires d’une superficie supérieure à 35m² dans
le respect des prescriptions de l’article AU11
- les bâtiments annexes aux habitations dans la limite d’une superficie de 35 m² par
construction dans le respect de l’article AU11
- les constructions liées à la réalisation des équipements d’infrastructure
- les abris de jardin dans la limite d’une superficie de 15 m²

En sous-secteur 1AUa :
- les installations classées, quel que soit le régime autorisation ou déclaration auquel
elles sont soumises :
o s'il s'agit d'extensions d'installations existantes
o ou s’il s’agit d'installations nouvelles directement liées et compatibles avec
la vocation du secteur (chaufferies d'immeubles, petits établissements
commerciaux ...)

En sous-secteur 2AUa :
La construction n’est pas autorisée à court terme. Le classement en sous-secteur 1AUa est
conditionné par une procédure de révision simplifiée du PLU. Le projet soumis à l’enquête
devra se conformer à un schéma d’aménagement d’ensemble cohérent. Ce schéma portera sur
les aspects paysagers, architecturaux, d’organisation des réseaux et d’intégration urbaine.

En secteur AUb :
- les constructions nécessaires aux établissements admis dans la zone :
o à usage d’habitations destinées au gardiennage, à la surveillance ou à la
direction des établissements implantés dans la zone.
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o les équipements collectifs.
SECTION II - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
ARTICLE AU 3 - VOIRIE ET ACCES
Voirie :
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être
adaptées aux usages qu’elles auront à supporter ou aux constructions qu’elles devront
desservir.
Accès :
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude
de passage suffisante, instituée par un acte authentique ou par voie judiciaire, en application
de l’article 682 du code civil.
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne
à la circulation publique.
L’accès de toute construction doit présenter une largeur de 3.50 m au moins et ne pas
comporter de passage sous porche inférieur à 3.50 m de hauteur.
Dans le secteur AUa, il n’est autorisé qu’un seul accès automobile sur une même voie.
Les exceptions justifiées par la disposition du terrain ou des caractéristiques spécifiques à une
opération ne sont admises que s’il n’en résulte aucune incidence notable sur le plan esthétique
ou pour la circulation.
Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies publiques l’accès sur celle(s) de ces voies
qui présenterait(ent) une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdite.
Dans le secteur AUb :
Pour des raisons de sécurité, les accès seront prioritairement aménagés sur les voies
adjacentes à la RD 951.

ARTICLE AU 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
Eau :
Toute construction et installation doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau
potable. Toutefois, pour les installations autorisées dans le secteur AUb, d’autres moyens
peuvent être mis en œuvre, en accord avec les autorités compétentes.
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Assainissement - Eaux usées :
Les constructions et installations doivent être raccordées au réseau public d’assainissement.
Dans le cas de terrains non desservis ou dont les conditions de raccordement demeurent
difficiles, les eaux usées doivent être dirigées sur un dispositif individuel d'épuration et
d'élimination conforme aux dispositions réglementaires. La mise en service est soumise à
autorisation. En l’absence de contraintes techniques, l’installation individuelle devra être
conçue pour être branchée directement sur le réseau spécialisé lorsqu’il sera mis en place.
En l’absence de réseaux, les lotissements et constructions groupées ne sont pas autorisés.
Dans les zones d’assainissement non collectif, il est conseillé de prévoir un exutoire pour les
eaux usées traitées (fossés).
L’évacuation d’eaux usées dans les fossés, cours d’eau ou égouts pluviaux est interdite.
Les terrains doivent en outre, répondre aux conditions de superficie fixées à l’article 5 ciaprès.
Dans le secteur AUb, les installations non raccordables au réseau public ne sont autorisées
que sous réserve de l’accord des services concernés sur le système de traitement et
d’évacuation des effluents.
Rejets domestiques :
Les constructions et installations doivent être raccordées au réseau public
d’assainissement si celui-ci existe.
Rejets industriels :
Un dispositif de pré-traitement des rejets peut être imposé.
Les rejets sont ensuite dirigés :
 Soit vers le réseau public dans le respect des prescriptions définies par une
convention signée entre le chef d’entreprise et la ville.
 Soit vers le milieu naturel si les conditions relatives à la législation sur les
installations classées et en particulier le respect des seuils fixés par arrêté
préfectoral sont respectés, et dans le respect des normes fixées par la loi du
3 janvier 1992, en particulier son article 37.
 Soit, enfin, faire l’objet d’un enlèvement par une entreprise spécialisée en
vue d’un retraitement.
Le dispositif de rejets vers le collecteur public doit être conçu de telle sorte que les rejets
domestiques soient séparés des rejets industriels lorsque ces derniers sont autorisés.
L’installation doit permettre, pour le cas où les engagements prévus dans la convention ne
seraient pas respectés, de limiter l’évacuation dans le réseau public aux seuls rejets
domestiques.
Assainissement - Eaux pluviales :
Les aménagements réalisés sur le terrain sont à la charge du pétitionnaire. Ils doivent être
conçus pour limiter l’imperméabilisation des sols et réduire le volume d’eaux pluviales et de
ruissellement dirigé vers le réseau public. L’autorisation de construire pourra être
conditionnée à la réalisation d’un volume de rétention dont la capacité sera communiquée par
le maître d’ouvrage et vérifiée par les services techniques municipaux.
En secteur AUb :
Un traitement des eaux de surfaces pourra être éventuellement demandé si la protection du
milieu paraît insatisfaisante.
Electricité et télécommunications :
Les constructions et installations doivent être raccordées à l’électricité. Des raccordements
enterrés peuvent être imposés. Ils sont obligatoires dans le cas de lotissement ou d’opérations
groupées comportant une création de voirie.
4

Télédiffusion et transmission des données numériques :
Les nouveaux secteurs à aménager (lotissements, ZAC, permis groupés…) doivent être
équipés de manière à permettre l’installation des réseaux communautaires souterrains de
distribution de la télévision, de la radiodiffusion sonore en modulation de fréquence et de
données numériques.

ARTICLE AU 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Pour être constructible, un terrain doit avoir les caractéristiques de surface et de qualité de sol
permettant la mise en place d’un assainissement individuel d’épuration et d’élimination des
eaux usées conforme aux réglementations sur les installations individuelles.

ARTICLE AU 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
VOIES
Dans l’ensemble de la zone :
La distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au point le plus bas et
le plus proche de l’alignement opposé, doit être au moins égale à la différence d’altitude entre
ces deux points.

Dans le secteur AUa :
Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 5 m de l’alignement.
Toutefois, des implantations à moins de 5 mètres de l’alignement peuvent être autorisées s’il
s’avère qu’elles contribuent à la qualité d’un projet de lotissement ou de constructions
groupées conçu par un architecte et pour les équipements d’infrastructure.
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Dans le secteur AUb :
Excepté pour les équipements d’infrastructure, les constructions doivent être implantées à une
distance minimum de 5 m de l’alignement des voies. Ce recul est porté à 10 m pour les
constructions édifiées en bordure des voies principales mentionnées à l’annexe 3 du présent
règlement.
Toutefois, les implantations en bordure de la RD 951 à l’Est du hameau du Breuil devront
respecter un recul de 35 m en retrait de l’axe de la voie.

ARTICLE AU 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES SEPARATIVES
Dans le secteur AU a :
Lorsque les constructions ne joignent pas les limites séparatives, la distance comptée
horizontalement de tout point du bâtiment à édifier au point de la limite séparative qui en est
le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces
deux points avec un minimum de 3m excepté pour les équipements d’infrastructure.
Cependant, l’implantation sur limite séparative peut être limitée à un point si le terrain destiné
à la construction est de forme irrégulière et que l’édification sur limite est contestable d’un
point de vue esthétique.
Toutefois, des implantations à moins de 3 m mais à une distance qui ne peut être inférieure à
1.50 m peuvent être autorisées dans le cas de deux pignons aveugles distants au moins de 3
mètres, s’il s’avère qu’elles contribuent à la qualité d’un projet de lotissement ou de
constructions groupées conçu par un architecte.
Dans le cas d’un mur pignon, la hauteur est calculée à l’égout du toit.
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Dans le secteur AUb :
Les constructions et installations de toute nature doivent être implantées de telle manière que
la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à édifier au point de la limite
séparative qui en est le plus rapproché soit au moins égale à la moitié de la différence
d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 5 m excepté pour les
équipements d’infrastructure.

ARTICLE AU 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Les bâtiments doivent être implantés de telle manière que les baies éclairant les pièces
d’habitation ou d’activité ne soient masquées par aucune partie d’immeuble qui, à l’appui de
ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal.

La distance entre deux bâtiments non contigus comprenant au moins une habitation ou une
activité ne doit pas être inférieure à 4 mètres en secteur AUa et 5 m en secteur AUb
Une distance moindre peut être admise pour des bâtiments à usage d’annexe sans toutefois
être inférieure à 3 m.
ARTICLE AU 9 . EMPRISE AU SOL
En sous-secteur 1AUa:
L'emprise au sol de l'ensemble des bâtiments ne doit pas excéder 60% de l'îlot de propriété.
Le calcul de l'emprise s'effectue à partir de la surface de plancher
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Toutefois, cette règle n'est pas applicable :
 pour l'implantation de commerces en rez-de-chaussée,
 pour les bâtiments à édifier à l’alignement entre deux constructions existantes, si
une emprise supérieure est indispensable à leur réalisation,
 dans le cas d’une reconstruction dont l’emprise au sol n’excède pas celui du
bâtiment initial,
 pour l’implantation d’équipements publics situés en rez-de-chaussée,
 pour la réalisation d’un parking ouvert au public.
 pour les équipements d’infrastructure
En sous-secteur AUb :
L'emprise au sol de l'ensemble des bâtiments ne doit pas excéder 30% de l'îlot de propriété
excepté pour les équipements d’infrastructure. Le calcul de l'emprise s'effectue à partir de la
surface de plancher.

ARTICLE AU 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
La hauteur maximum des constructions mesurée à partir du sol existant ne doit pas excéder
R+n+C. Cette expression est définie par :
 R = un niveau de rez-de-chaussée
 n = nombre d’étages autorisés
 C = un niveau de combles éventuellement habitables ou utilisables dans le cas de
bâtiments à usage d’activités
Les hauteurs adaptées aux caractéristiques de chaque secteurs et sous-secteurs sont indiquées
ci-dessous, sauf indications contraires mentionnées au plan de zonage 1A et plan 1B.
Pour estimer les caractéristiques d'un projet, la hauteur d'un niveau principal est fixée à 3
mètres.
Dans le secteur 1AUa :
La hauteur maximum d'une construction, mesurée à partir du sol existant, ne doit pas excéder
R+2+C.

ARTICLE AU 11 - ASPECT EXTERIEUR
L'implantation, l'architecture, les dimensions et l'aspect extérieur des bâtiments ne doivent pas
porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, des sites, des paysages naturels
ou urbains.
Dans l’ensemble de la zone :
 Lors de l’étude d’un nouveau projet, la cohérence de la nouvelle clôture sera
recherchée par rapport aux éléments qui composent l’alignement dans un souci de
qualité paysagère.
 Les capteurs solaires et les appareils de climatisations devront être installés de
manière à être le moins visible possible depuis le domaine public et intégrés à
l’architecture du bâtiment.
 Dans la mesure du possible, les antennes paraboliques seront masquées en les
peignant de couleur sombre et devront être implantées en respectant un retrait par
rapport au bord de la toiture.
Les menuiseries (portes-volets-fenêtres) seront de préférence en bois, en aluminium ou à
défaut en PVC sous réserve d’une part du respect du Grenelle II déterminant les matériaux
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écologiquement performants et d’autre part l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France,
s’il est requis.
Le ton blanc pur sera prohibé.
Les fenêtres ou portes-fenêtres seront plus hautes que larges.
Toutes les ouvertures auront un encadrement en pierre de taille ou à défaut au ciment-pierre.
Dans le secteur AUa :
 les bâtiments supplémentaires supérieurs à 35m² sont admis dans le respect des
prescriptions suivantes:
o dimensionnement de l’unité foncière suffisant pour satisfaire aux règles
d’implantation définies aux articles AU 6-7-8.
o utilisation de matériaux d’aspect identique au bâtiment initial
o proportions du bâtiment à édifier similaires au bâtiment initial
 les bâtiments annexes inférieurs à 35m² sont admis à la condition qu’ils favorisent
une composition architecturale de qualité avec le bâtiment principal (proportions et
matériaux)
 Lorsque sa partie visible est supérieure à 0.60 m, au-dessus du terrain naturel, le
sous-sol doit être traité comme le reste de l'habitation (spécialement en ce qui
concerne l'enduit et la teinte).
 Les buttes de terre rapportée ne sont autorisées que si leur pente n'excède pas 10%
Les toitures des constructions principales doivent être à deux versants ou plus. Il est
souhaitable qu’elles soient réalisées en ardoises ou tuiles vieillies ou en matériaux de même
aspect, avec une inclinaison minimum de 40° (80%)


Les toitures à quatre pans ne sont autorisées que sur les bâtiments dont la longueur
est au moins égale à 16 m
 Les clôtures et portails doivent être de formes simples. Le soubassement des
clôtures végétales ou à claire-voie ne doit pas dépasser 0.80 m
 Les clôtures pleines d’une hauteur supérieure à 1.20 m en façade sur rue et 1.60 sur
limite de propriété sont interdites sauf :
 Lorsqu'elles permettent de relier entre eux des bâtiments anciens ou une
construction nouvelle à un bâtiment ancien et que cette réalisation renforce
l'intérêt architectural de l'ensemble ainsi formé.
 Si elles sont constituées en panneaux de bois d’une hauteur qui n’excède pas
2 mètres
Les cannisses en façade sur rue sont interdites.
Des adaptations peuvent être apportées aux dispositions de cet article s’il s’avère que dans le
cas d’une architecture contemporaine, d’une construction bioclimatique des prescriptions
différentes contribuent à la qualité d’un projet ou répondent à une nécessité, sans porter
atteinte à l’environnement.

ARTICLE AU 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré
en dehors des voies publiques.
Il doit être prévu au minimum :
 Une place de stationnement pour chaque logement nouveau.
 Pour les immeubles collectifs, une place de stationnement pour 80 m² de surface de
plancher avec au minimum une place par logement.
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Pour les constructions à usage de bureaux y compris les bâtiments publics, une
surface de stationnement au moins égale à 50 % de la surface de plancher.
 Pour les constructions à usage commercial d'au moins 500 m2 de surface de vente,
une surface de stationnement au moins égale à 50 % de la surface de vente.
Pour les constructions non citées précédemment et en particulier les équipements à caractère
social ou sanitaire, le nombre d'emplacements de stationnement requis sera déterminé par
l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de construire sur la base d'une analyse des
besoins à satisfaire établie par le maître d'ouvrage et ayant le cas échéant reçu l'accord de
l'autorité de tutelle.

ARTICLE AU 13-ESPACES LIBRES PLANTATIONS ESPACES BOIS CLASSES
Les arbres existants doivent être maintenus ou, en cas d'impossibilité, remplacés par des
plantations équivalentes.
L'entretien des haies existantes s'effectuera sans avoir recours à un procédé de broyage.
Dans le secteur AUa
Lors de l'étude de chaque projet d’opérations autorisées en application de l'article 2 précédent
(ex. lotissements) et comportant un minimum de 10 lots ou logements, une partie du terrain
sera traitée en espaces collectifs et plantés.
Dans le secteur AUb
L'espace compris entre l'alignement et le bâtiment à édifier devra faire l'objet d'un traitement
paysager prenant en compte les éléments suivants :
 l'alignement sera marqué par une haie éventuellement plantée derrière un grillage,
 le parking localisé de préférence derrière le bâtiment ou sur le côté sera doté d'un
accès unique.
Une voie de contournement pourra cependant être aménagée.
L'espace restant disponible sera traité en espace vert engazonné et éventuellement planté. Les
arbres de hautes tiges présents sur le terrain seront conservés.
Les installations générant des nuisances et les dépôts doivent être masqués par un écran de
verdure.
Des plantations seront effectuées en limite de propriété.

SECTION III - POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE AU 14 – POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Il n'est pas fixé de Coefficient d'Occupation des Sols (COS) pour cette zone.
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Modification simplifiée 2016
TITRE IV
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A
La zone A est une zone prioritairement réservée à l’activité agricole.
Le paysage de cette zone se caractérise par le bocage. Il s’étend essentiellement à l’est de la
commune dans la cuvette formée par le coteau de Meillant et le Grand Tertre. Il est traversé
dans sa partie centrale par la rivière la Marmande, le canal de Berry et le Chignon.
Le sous-secteur « i » de la zone correspond à la zone inondable définie au Plan de Prévention
des Risques d’Inondations. Le règlement applicable au sous-secteur « i » est porté en annexe
4 du présent règlement.
SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
ARTICLE A 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
-

-

les constructions et installations de toute nature non liées :
o à l’activité agricole
o ou aux services publics ou d’intérêt collectif
les aires d’accueil des gens du voyage
les décharges
les aménagements ci-après :
 les parcs d’attractions permanents
 les dépôts de véhicules désaffectés,
 les carrières

ARTICLE A2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS
CONDITIONS
Ne sont admises, sous réserve des conditions fixées au paragraphe suivant, que les
occupations et utilisations du sol ci-après :
- les constructions à usage d’habitation ou d’activité liées à l’exploitation agricole à
condition d’être implantées à proximité des bâtiments principaux d’exploitation
- les installations classées liées à l’activité agricole de la zone à condition que la
localisation envisagée permette de maintenir les zones urbaines à l’écart des
nuisances
- les abris de jardin familiaux dans la limite d’une superficie de 20 m²
- les constructions et installations indispensables à la réalisation des équipements
d’infrastructure
- les piscines liées aux constructions à usage d’habitation implantées à proximité de
l’exploitation dont elles dépendent
- les extensions mesurées des constructions et installations existantes légalement
implantées à usage d’habitation, réalisée en une ou plusieurs fois, dans la limite de
50 m² à compter de la date d’approbation du PLU.
Travaux sur bâtiments existants :


le changement de destination des bâtiments existants, repérés par un pastillage noté
« a » sur le plan de zonage, à vocation d’habitat ou d’artisanat :
o si celui-ci participe à la conservation et à la mise en valeur du patrimoine
bâti et ne compromet pas l’activité agricole.
1

o et si celui-ci est compatible avec les réseaux existants.
la reconstruction à l’identique des bâtiments d’habitation détruits après sinistre ou
dont la démolition est autorisée, en conservant la même emprise.


SECTION II - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
ARTICLE A 3 - VOIRIE ET ACCES
Voirie :
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux
usages qu’elles auront à supporter ou aux constructions qu’elles devront desservir.
Est interdite l’ouverture de toute voie privée non destinée à desservir une installation existante
ou autorisée. Dans les zones traversées par la RD951, les accès aux nouvelles constructions
devront, pour des raisons de sécurité, être aménagés à partir des voies adjacentes de celle-ci.
Accès :
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude
de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de
l’article 682 du code civil.
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne
à la circulation publique.
Lorsque le terrain est desservi par deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle(s) de
ces voies qui présenterait(ent) une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

ARTICLE A 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
Eaux :
Les constructions doivent être raccordées au réseau public de distribution d’eau potable. En
l’absence de réseau public, ou si ces caractéristiques sont insuffisantes, l’alimentation peut
être réalisée par captage, forage ou puits conformément à la réglementation en vigueur et
après accord des autorités compétentes.
Assainissement - Eaux usées :
Les eaux usées doivent être dirigées sur un dispositif individuel d’épuration et d’élimination.
Les installations individuelles devront être conformes aux dispositions réglementaires.
L’évacuation d’eaux usées dans les fossés, cours d’eau ou égouts pluviaux est interdite.
Dans les zones d’assainissement non collectif, il est conseillé de prévoir un exutoire pour les
eaux usées traitées (fossés).
Assainissement - Eaux pluviales :
Les aménagements réalisés sur le terrain sont à la charge du pétitionnaire. Ils doivent être
conçus pour limiter l’imperméabilisation des sols et réduire le volume d’eaux pluviales et de
ruissellement dirigé vers le réseau public. L’autorisation de construire pourra être
conditionnée à la réalisation d’un volume de rétention dont la capacité sera communiquée par
le maître d’ouvrage et vérifiée par les services techniques municipaux.
Electricité et télécommunications :
Les constructions doivent être raccordées à l’électricité. Des raccordements enterrés peuvent
être imposés.
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ARTICLE A 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Pour être constructibles, les terrains doivent avoir les caractéristiques de surfaces et de qualité
de sol permettant la mise en place du dispositif individuel d'épuration et d'élimination des
eaux usées conforme aux réglementations sur les installations individuelles.

ARTICLE A 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
VOIES
Les constructions doivent être implantées à une distance minimum de 15 m de l'axe et de 10m
de l'alignement des voies excepté pour les équipements d’infrastructure.

ARTICLE A 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES SEPARATIVES
Les constructions doivent être implantées de telle manière que la distance comptée
horizontalement de tout point du bâtiment à construire au point de la limite séparative qui en
est le plus rapproché soit au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux
points avec un minimum de 6 m excepté pour les équipements d’infrastructure.

ARTICLE A 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Les bâtiments doivent être implantés de telle manière que les baies éclairant les pièces
d'habitation ou d'activité ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de
ces baies, serait vues sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal.
La distance entre deux bâtiments non contigus comprenant au moins une habitation ou un
bâtiment agricole ne doit pas être inférieure à 4 mètres.
Une distance moindre peut être admise pour des bâtiments à usage d’annexe sans toutefois
être inférieure à 3 m.

ARTICLE A 9 - EMPRISE AU SOL
Néant

ARTICLE A 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
La hauteur maximum des constructions mesurée à partir du sol existant ne doit pas excéder
R+n+C. Cette expression est définie par :
 R = un niveau de rez-de-chaussée
 n = nombre d’étages autorisés
 C = un niveau de combles.
La hauteur des constructions à usage d'habitation ou d’intérêt collectif, mesurée à partir du sol
naturel, ne doit pas excéder R+2+C.
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Pour estimer les caractéristiques d'un projet, la hauteur d'un niveau principal est fixée à 3
mètres.

ARTICLE A 11 - ASPECT EXTERIEUR
Les travaux sur les bâtiments existants et leurs abords ainsi que les changements de
destination vers l’habitat devront favoriser le maintien du bâti traditionnel et du patrimoine
agricole.
L’implantation, les dimensions et l’aspect extérieur des bâtiments et annexes ne devront pas
porter atteinte au paysage où à l’intérêt des lieux avoisinants.
Sauf dans le cas où leurs caractéristiques techniques l'exigent, les bâtiments et annexes
doivent présenter une unité de volume et d'aspect avec les constructions existantes. Des
solutions pourront être recherchées pour favoriser une composition des bâtiments de qualité.
Dans le cas contraire, les bâtiments devront être masqués par un écran végétal sur au moins
trois côtés.
Les menuiseries (portes-volets-fenêtres) seront de préférence en bois, en aluminium ou à
défaut en PVC sous réserve d’une part du respect du Grenelle II déterminant les matériaux
écologiquement performants et d’autre part l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France,
s’il est requis.
Le ton blanc pur sera prohibé.
Les fenêtres ou portes-fenêtres seront plus hautes que larges.
Toutes les ouvertures auront un encadrement en pierre de taille ou à défaut au ciment-pierre.
Les clôtures et portails :
Les clôtures et portails doivent être de formes simples. Le soubassement des clôtures
végétales (essences locales) ou à claire-voie ne doit pas dépasser 0.80 m
Les clôtures pleines d’une hauteur supérieure à 0.80m sont interdites sauf :
 Lorsqu'elles permettent de relier entre eux des bâtiments anciens ou une
construction nouvelle à un bâtiment ancien et que cette réalisation renforce
l'intérêt architectural de l'ensemble ainsi formé.
 Si elles sont constituées en panneaux de bois d’une hauteur qui n’excède pas
2 mètres
 Si elles sont posées sur limite de propriété avec une hauteur maximale de
1.20 m
Les cannisses en façade sur rue sont interdites.
Sous-sols :
Lorsque les caractéristiques du terrain le permettent (géologie, pente naturelle,) un niveau
partiellement enterré peut être admis aux conditions suivantes :
 Le niveau supérieur de la dalle du rez-de-chaussée ne doit pas excéder une hauteur
de 0.80 m au-dessus du sol naturel. Sur les terrains en pente, cette hauteur est
calculée à l'aplomb du point le plus haut de l'emprise au sol du bâtiment à édifier.
 Le soubassement doit être traité comme le reste de l'habitation (enduit, teinte,
proportion des ouvertures).
 L'aménagement d'un local au niveau inférieur d'une construction n'est autorisé que
si en raison de la déclivité du terrain, l'accès est possible au niveau du sol naturel
 Les buttes de terre rapportées ne sont autorisées que si leur pente n'excède pas 10%.
 Le projet de construction est justifié par un parti d’aménagement paysager.
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Toitures :
Les toitures des constructions principales doivent être à deux versants ou plus et réalisées en
ardoises ou tuiles vieillies ou en matériaux de même aspect, avec une inclinaison minimum de
40° (80%).
Les toitures à quatre pans ne sont autorisées que sur les bâtiments dont la longueur est au
moins égale à 16m.
Des adaptations peuvent être apportées aux dispositions de cet article s’il s’avère que dans le
cas d’une architecture contemporaine, d’une construction bioclimatique des prescriptions
différentes contribuent à la qualité d’un projet ou répondent à une nécessité, sans porter
atteinte à l’environnement.

ARTICLE A 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré
en dehors des voies publiques.

ARTICLE A 13 - ESPACES LIBRES, PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES
Dans les secteurs où le plan de zonage mentionne un risque d'inondations, les plantations
d'acacias, bois, taillis ou haies sont soumises à déclaration.
L'entretien des haies existantes s'effectuera sans avoir recours à un procédé de broyage.

SECTION III - POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL .

ARTICLE A l4 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Il n'est pas fixé de C.O.S. pour les constructions autorisées dans la zone.
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Modification simplifiée 2016
TITRE V
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N
La zone naturelle et forestière N est une zone où l’intérêt des paysages, les ressources
naturelles, les risques d’inondations ou la nature des sols justifient une certaine protection.
Elle intègre la totalité de la zone Natura 2000.
Elle comprend trois secteurs particuliers hiérarchisés selon leur degré de protection.


Na : Secteur constructible délimitant les franges urbaines et les hameaux dispersés
dans l’espace rural (Rouzaire, La Tour, Le Breuil, les Fromentaux et le Petit
Tertre). Il n’est pas prévu d’installer tous les équipements urbains dans ce secteur.



Nb : Secteur à vocation historique, touristique et de loisirs à dominante naturelle et
destinés à être aménagés en ce sens. Il comprend la butte témoin du site de
MONTROND, le site touristique de VIRLAY et des zones susceptibles d’être
aménagées en espaces de loisirs (voir plan de zonage).



Nc : Secteur non constructible où l’intérêt des paysages et les risques d’inondations
ou la nature des sols justifient une protection stricte. Il s’étend essentiellement sur
la vallée du Cher, sur les versants du coteau de Meillant et des buttes du Petit et du
Grand Tertre. Le parc Montagnac et ses abords non construits sont intégrés à ce
secteur du fait de leur intérêt paysager.

Le sous-secteur « i » de chaque secteur de la zone correspond à la zone inondable définie au
Plan de Prévention des Risques d’Inondations. Le règlement applicable à chaque sous-secteur
« i » est porté en annexe 4 du présent règlement.
SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION
ARTICLE N 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdits :
- les constructions et installations nouvelles de toute nature à l’exception de celles
citées dans l’article N2,
- les Installations classées
- les décharges
- Les aménagements ci-après :
 les parcs d’attractions permanents et autres installations de loisirs gênantes
pour le voisinage,
 les dépôts de véhicules désaffectés,
 les affouillements et exhaussements du sol sauf dans le secteur Nb sur le site
de Virlay
- les carrières sauf dans le secteur Nb sur le site de Virlay
- les aires d’accueil des gens du voyage
Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés.
L'implantation de nouvelles lignes de transport d'énergie électrique est interdite sur le Grand
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Tertre.
ARTICLE N 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS
CONDITION
Dans l’ensemble de la zone N :
 l'extension mesurée des constructions et installations existantes légalement
implantées à usage d’habitation, réalisée en une ou plusieurs fois, dans la limite de
50m² à compter de la date d’approbation du PLU et de l’emprise fixée à l’article 9
Travaux et ouvrages :
 la reconstruction à l’identique des bâtiments d’habitation détruits après sinistre ou
dont la démolition est autorisée en conservant la même surface de plancher
 La démolition, la reconstruction ou la réhabilitation des bâtiments existants, afin de
favoriser leur mise en valeur architecturale et sans extension de surface de plancher
 le changement de destination des bâtiments existants, notamment pour un usage
d’habitation, afin de favoriser leur conservation et leur mise en valeur
architecturale, sans extension de surface de plancher
 les travaux nécessaires à la réalisation d’infrastructures publiques
En secteur Na :
De manière générale, les constructions ne doivent porter ni atteinte à la préservation des sols
agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde du milieu naturel.
Sont admis sous conditions :
 les constructions individuelles à usage d’habitation
 l’édification de bâtiments supplémentaires d’une superficie supérieure à 35m² dans
le respect des prescriptions de l’article N11.
 les bâtiments annexes aux habitations dans la limite d’une superficie de 35 m² par
construction dans le respect de l’article N11.
 les constructions et installations à usage d’activités compatibles avec la vocation du
secteur.
En secteur Nb :
 Plan d’eau de Virlay :
o les constructions légères et les aménagements liés à la pratique estivale des
loisirs touristiques et sportifs liés à l’eau, aux activités de plein air, de
découverte et d’observation de la nature.
o les carrières par extraction de matériaux alluvionnaires et les installations
existantes classées liées à la carrière
o Les constructions nécessaires à l’entretien des espaces naturels
o les installations, travaux et constructions autorisés par le plan de prévention
des risques naturels.
o Les constructions et installations destinées aux activités touristiques et
sportives.
 Site de MONTROND :
Les travaux nécessitant des fouilles, excavations, tranchées ou terrassements doivent faire
l'objet d'une déclaration. Ils ne doivent pas compromettre la conservation ou la mise en valeur
des vestiges archéologiques contemporains de la forteresse de MONTROND (murs, buttes de
terre, souterrains, puits,…).
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En secteur Nc :
Afin de faciliter l’entretien des parcelles, l’édification d’un abri de jardin dans une limite
n’excédant pas 10 m² peut être admise sans porter atteinte au milieu naturel.
Les constructions en tôle ou en plastique sont interdites

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE N 3 - VOIRIE ET ACCES
Voirie :
Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée, dont la
largeur ne peut être inférieure à 3.50m.
Les dimensions, formes et caractéristiques des voies nouvelles doivent être adaptées aux
usages qu’elles auront à supporter ou aux constructions qu’elles devront desservir.
Accès :
Est interdite l'ouverture de toute voie privée non destinée à desservir une installation existante
ou autorisée. Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise
une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en
application de l’article 682 du code civil.
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gène
à la circulation publique. Au hameau du Breuil, les accès aux nouvelles constructions devront,
pour des raisons de sécurité, être aménagés à partir des voies adjacentes à la RD 951.
L'accès de toute construction doit être possible depuis la voie publique ou par une voie d'une
largeur de 3.50 m au moins et ne comportant pas de passage sous porche inférieur à 3.50 m de
hauteur.
Il n'est autorisé qu'un seul accès automobile sur une même voie. Les exceptions justifiées par
la disposition du terrain ou des caractéristiques spécifiques à une opération ne sont admises
que s'il n'en résulte aucune incidence notable sur le plan esthétique ou pour la circulation.

ARTICLE N 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
Eau :
Les constructions autorisées doivent être raccordées au réseau public de distribution d'eau
potable.
Assainissement - Eaux usées :
Dans le cas de terrains non desservis, les eaux usées doivent être dirigées sur un dispositif
individuel d'épuration et d'élimination conforme aux dispositions réglementaires. La mise en
service est soumise à autorisation.
Dans les zones d’assainissement non collectif, il est conseillé de prévoir un exutoire pour les
eaux usées traitées (fossés).
L'évacuation d'eaux usées dans les fossés, cours d'eau ou égouts pluviaux est interdite
Les terrains doivent en outre, répondre aux conditions de superficie fixées à l’article 5 ciaprès.
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En secteur Na :
En l’absence de contraintes techniques, les installations individuelles doivent être conçues
pour être branchées directement sur le réseau spécialisé lorsque celui-ci sera mis en place.
Assainissement - Eaux pluviales :
Les aménagements réalisés sur le terrain sont à la charge du pétitionnaire. Ils doivent être
conçus pour limiter l'imperméabilisation des sols et réduire le volume d'eaux pluviales et de
ruissellement dirigé vers le réseau public. L'autorisation de construire pourra être
conditionnée à la réalisation d'un volume de rétention dont la capacité sera communiquée par
le maître d'ouvrage et vérifiée par les services techniques municipaux.
Electricité et télécommunications :
Les constructions et installations doivent être raccordées à l’électricité. Des raccordements
enterrés peuvent être imposés.

ARTICLE N 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Pour être constructible, un terrain doit avoir les caractéristiques de surface et de qualité de sol
permettant la mise en place d’un assainissement individuel d’épuration et d’élimination des
eaux usées conforme aux réglementations sur les installations individuelles.

ARTICLE N6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
VOIES
En secteur Na:
Les constructions autorisées doivent être implantées à une distance minimum de 5 m de
l'alignement des voies, sauf au hameau du Breuil où ce retrait est porté à 10m par rapport à la
RD 951.

Toutefois, des implantations à moins de 5m de l’alignement peuvent être autorisées dans
certains cas particuliers, pour tenir compte de l’implantation des constructions voisines ou de
la configuration du terrain et pour les équipements d’infrastructure.
La distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au point le plus bas et
le plus proche de l’alignement opposé doit être au moins égale à la différence d’altitude entre
ces deux points.

4

ARTICLE N 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES SEPARATIVES
En secteur Na :
Les constructions autorisées doivent être implantées de telle manière que la distance comptée
horizontalement de tout point du bâtiment à construire au point de la limite séparative qui en
est le plus rapproché soit au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux
points avec un minimum de 3 m excepté pour les équipements d’infrastructure.
Toutefois, pour une construction légalement implantée avant l’approbation du Plan Local
d’Urbanisme à une distance inférieure à 3 m de la limite séparative, une extension à moins de
3 m pourra être admise.
Les annexes de moins de 35 m² ainsi que l’abri de jardin, lorsqu'il est autorisé, peuvent être
implantés en limite séparative en respectant une hauteur maximum de 3,50 m mesurée à partir
du niveau du sol naturel de la parcelle voisine.

ARTICLE N8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Les bâtiments doivent être implantés de telle manière que les baies éclairant les pièces
d’habitation ou d’activité ne soient masquées par aucune partie d’immeuble qui, à l’appui de
ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal.
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La distance entre deux bâtiments non contigus comprenant au moins une habitation ou une
activité ne doit pas être inférieure à 4 mètres.
Une distance moindre peut être admise pour des bâtiments à usage d’annexe sans toutefois
être inférieure à 3 m.

ARTICLE N 9 - EMPRISE AU SOL.
En secteur Na :
L’emprise au sol des bâtiments ne devra pas dépasser 60% de l’îlot de propriété sous réserve
de l’emprise nécessaire au bon fonctionnement d’une installation individuelle
d’assainissement excepté pour les équipements d’infrastructure. Le calcul de l’emprise
s’effectue à partir de la surface de plancher.
En secteurs Nb et Nc :
L’emprise au sol des bâtiments ne devra pas dépasser un dixième de la superficie de l’îlot de
propriété hormis pour les bâtiments publics d’intérêt collectif et les équipements
d’infrastructure. Cette limite pourra être dépassée pour autorisée la construction d’une seule
annexe de 35m².

ARTICLE N 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
La hauteur maximum des constructions mesurée à partir du sol existant ne doit pas dépasser
R+n+C.
Cette expression est définie par :
 R = un niveau de rez-de-chaussée
 N=nombre d’étages autorisés
 C = un niveau de combles éventuellement habitables.
Pour estimer les caractéristiques d'un projet, la hauteur d'un niveau principal est fixée à 3
mètres.
Les hauteurs adaptées aux caractéristiques de chaque secteurs et sous-secteurs sont indiquées
ci-dessous, sauf indications contraires mentionnées au plan de zonage 1A et plan 1B.
Dans l’ensemble de la zone :
La hauteur maximum des constructions à usage d’habitation ou d’activités mesurée à partir du
sol existant ne doit pas excéder R+C.
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Toutefois une hauteur supérieure pourra être admise pour les équipements d’intérêt collectif
ou pour des constructions contemporaines ou bioclimatiques.

ARTICLE N 11 - ASPECT EXTERIEUR
L'implantation, l'architecture, les dimensions et l'aspect extérieur des bâtiments ne doivent pas
porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants.
Clôtures et portails :
Les clôtures et portails doivent être de forme simple, constituées de haies vives, de palissades
de bois à claire-voie, ou de fil de fer (non barbelé).
Le soubassement des clôtures végétales ou à claire-voie ne doit pas dépasser 0.80m.
Les clôtures pleines d’une hauteur supérieure à 0,80 m sont interdites sauf :
 Lorsqu'elles permettent de relier entre eux des bâtiments anciens ou une
construction nouvelle à un bâtiment ancien et que cette réalisation renforce l'intérêt
architectural de l'ensemble ainsi formé.
 Si elles sont constituées en panneaux de bois d’une hauteur qui n’excède pas 2
mètres.
 Si elles sont posées sur limite de propriété avec une hauteur maximale de 1.20 m
Les cannisses en façade sur rue sont interdites.
En secteur Na :
Les menuiseries (portes-volets-fenêtres) seront de préférence en bois, en aluminium ou à
défaut en PVC sous réserve d’une part du respect du Grenelle II déterminant les matériaux
écologiquement performants et d’autre part l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France,
s’il est requis.
Le ton blanc pur sera prohibé.
Les fenêtres ou portes-fenêtres seront plus hautes que larges.
Toutes les ouvertures auront un encadrement en pierre de taille ou à défaut au ciment-pierre.
 Bâtiments supplémentaires supérieurs à 35m²:
Ils sont admis sous certaines conditions :
o dimensionnement de l’unité foncière suffisant pour satisfaire aux règles
d’implantation définies aux articles N 6-7-8.
o utilisation de matériaux d’aspect identique au bâtiment initial
o proportions du bâtiment à édifier similaires au bâtiment initial
o implantation des bâtiments à édifier devant former un ensemble harmonieux
avec le ou les constructions existantes.
 Annexes inférieures à 35m²:
Elles sont admises à la condition qu’elles favorisent une composition architecturale de qualité
avec le bâtiment principal (proportions et matériaux).
 Sous-sols :
Lorsque les caractéristiques du terrain le permettent (géologie, pente naturelle,) un niveau
partiellement enterré peut être admis aux conditions suivantes :
 Le niveau supérieur de la dalle du rez-de-chaussée ne doit pas excéder une hauteur
de 0.80 m au-dessus du sol naturel. Sur les terrains en pente, cette hauteur est
calculée à l'aplomb du point le plus haut de l'emprise au sol du bâtiment à édifier.
 Le soubassement doit être traité comme le reste de la construction (enduit, teinte,
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proportion des ouvertures).
 L'aménagement d'un local au niveau inférieur d'une construction n'est autorisé que
si en raison de la déclivité du terrain, l'accès est possible au niveau du sol naturel
 Les buttes de terre rapportées ne sont autorisées que si leur pente n'excède pas 10%.
 Le projet de construction est justifié par un parti d’aménagement paysager.
 Toitures :
Les toitures des constructions principales doivent être à deux versants ou plus et réalisées en
ardoises ou tuiles vieillies ou en matériaux de même aspect, avec une inclinaison minimum de
40° (80%)
Les toitures à quatre pans ne sont autorisées que sur les bâtiments dont la longueur est au
moins égale à 16 m.


Capteurs solaires :
L’installation de dispositifs destinés à capter l’énergie solaire est autorisée dans la mesure où
ils reçoivent un avis architectural favorable.
Des adaptations peuvent être apportées aux dispositions de cet article s’il s’avère que dans le
cas d’une architecture contemporaine, d’une construction bioclimatique des prescriptions
différentes contribuent à la qualité d’un projet ou répondent à une nécessité, sans porter
atteinte à l’environnement.

ARTICLE N 12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES
Le stationnement des véhicules correspondant aux équipements autorisés doit être assuré en
dehors des voies publiques. L’espace qui lui sera consacré devra être en relation avec les
besoins de la construction.
Le stationnement d’une caravane peut être autorisé dans les cas suivants :
- en zone Na, si la construction d’un abri est autorisée par un permis de
construire
- si un écran végétal permet de la dissimuler à la vue

ARTICLE N 13 - ESPACES LIBRES, PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES
Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l'article L 130.1
du code de l'urbanisme.
Lors de la réalisation des constructions autorisées, les arbres existants doivent être maintenus
ou, en cas d'impossibilité, remplacés par des plantations équivalentes.
Les haies, espaces verts et plantations existantes doivent être maintenues et entretenues en
particulier à proximité du Cher et aux abords de la partie urbanisée de la commune.
Dans le secteur soumis à un risque d'inondations, les plantations d'acacias, bois, taillis ou
haies sont soumises à déclaration.
En secteur Nc :
Maintien de la continuité des essences de haute tige en bordure de la RD 2144 à l’exception
d’un point de vue sur le plan d’eau de Virlay.
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SECTION III - POSSIBILITES D'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE N 14 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Il n'est pas fixé de C.O.S. pour les constructions autorisées dans la zone.
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SERVICE URBANISME
Modification simplifiée 2016 du plan local d’urbanisme (PLU)

ANNEXES

ANNEXE 1

PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES POUR LE CENTRE HISTORIQUE

(secteur Uca)

RAVALEMENT
Les enduits de façades seront d'une manière générale des enduits de chaux, grattés et de teinte
légèrement ocrée. L'enduit de finition doit effleurer les parties en pierre de taille (encadrements
de baies, chaines d'angle, etc...)
Sont interdits :
 les peintures vinyliques ou autres
 les enduits synthétiques appliqués au rouleau ou exécutés à la moulinette
 les enduits de finition couleur naturelle du ciment, plutôt gris
 les enduits colorés en rose, bleu, vert, etc...
PIERRE DE TAILLE
Toutes les parties en pierre de taille doivent être nettoyées en vue de rester apparentes et
rejointoyées.
Sont interdits :
 l'emploi de ponceuses mécaniques à disques
 les peintures quelles qu'elles soient sur la pierre de taille

PERCEMENTS
Les percements anciens seront restitués au cours de restauration si le besoin est d'augmenter la
surface éclairante.
Il est interdit d'agrandir, donc de dénaturer, les percements existants. Seule une multiplication
réfléchie à l'identique des percements existants donne un résultat satisfaisant, d'où :
 respect de la proportion verticale
 respect du type de menuiserie - en général à six carreaux - sauf si la présence de
fenêtres anciennes de ce genre l'exige
 emploi d'encadrements, de linteaux et d'appuis en pierre de taille
 l’utilisation de menuiseries ou de volets roulants en PVC n’est pas autorisée sur les
constructions traditionnelles existantes
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Les portes de garage ne doivent pas être multipliées et créées inconsidérément. Elles doivent
être établies en fonction et en harmonie avec le caractère propre du bâtiment. L'emploi de
portes standard, souvent trop larges et trop basses, est à éviter.
Dans tous les cas, la création d'une porte de garage pourra être interdite si elle porte atteinte à
l'aspect général du bâtiment et si elle entraine la suppression de percements qui constituent des
éléments essentiels du caractère d'ensemble de l'immeuble.

SOUCHES DE CHEMINEES
Dans la plupart des cas elles sont enduites comme les façades ou en briques apparentes.
Lors des opérations de réhabilitation, elles devront être conservées chaque fois que cela sera
possible.
COUVERTURES
TUILES PLATES : La réfection sera faite à l'identique avec crêtes et embarures.
Les couvertures seront en petites tuiles plates en terre cuite anciennes ou modernes, 70/m², ou
en ardoises naturelles de format courant 30*20 couleur bleutée.
Dans le cas d'emploi de petites tuiles neuves, le choix devra se porter sur une tuile de teinte
proche de celle existant sur les vieux toits. Dans le cas où l’utilisation de la petite tuile n’est
pas possible, le recours à la tuile plate terre cuite 20/m² sera autorisé.
Sont interdits :
 l'emploi de la tuile béton
 l'emploi de la tuile mécanique surtout de couleur brune.
 La tuile double romane

ARDOISES NATURELLES : pour les couvertures en ardoises toutes les parties en zinc restant
apparentes seront plombaginées et les arrêtiers seront fermés.
Sont interdits :
 l'emploi des "shingles"
 l'emploi d'ardoises en fibrociment à pose losangée.
Seule l'ardoise de fibociment de format 30 x 20 et de teinte bleutée peut parfois être admis.
LUCARNES
Lors des réfections de couvertures, les lucarnes en place seront restaurées ou refaites à
l'identique.
Dans le cas d'aménagement de comble, les lucarnes à créer seront soit identiques à celles déjà
en place, soit établies selon le caractère de celles anciennes avoisinantes.
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Caractéristiques courantes de ces lucarnes :
TOIT EN TUILES : Elle sont à croupe (en capucine) sans avancée, parfois avec épi, et que
l'ossature soit en bois à linteau mouluré droit ou très souvent courbe, ou en pierre de taille, les
jouées sont pratiquement toujours en maçonnerie enduite.
TOIT EN ARDOISES : Elles présentent les mêmes caractéristiques, mais les jouées sont en
ardoises.
La largeur intérieure ne dépassera pas 0.95 m et la menuiserie intérieure sera à six carreaux si
ce n'est pas une porte pleine.
Les chassis de toit sont admis à condition d’être de petites dimensions (78x98 maximum) à
pose encastrée dans le plan de la couverture
Sont interdits :
 la création de lucarnes rampantes appelées injustement chien-assis à jouées ou
courbes
 la création de chien assis
L’installation de dispositifs destinés à capter l’énergie solaire ne sont pas autorisés en toiture.
Ils peuvent être admis en façade dans la mesure où l’installation n’est pas vue depuis la voie
publique.Des solutions devront être recherchées sur d’autres supports plus adaptés à une
intégration paysagère.
PEINTURE
En général suivant la pratique coutumière la peinture des menuiseries sera réalisée dans la
gamme des gris clairs chauds (emploi de la terre d'ombre), à l'exclusion du blanc.

Les portes d'entrée, les portes cochères, pourront être peintes dans des tons plus soutenus, vert
empire, vert wagon, carmins foncés, aubergines, de sombres bleus ou bleus-vert, des bruns, ou
alors être décapés et traités au vernis protecteur de couleur sombre.

COMMERCES
Devantures
Les façades commerciales présentant un caractère décoratif et publicitaire et comportant des
vitrines d'exposition ne pourront être établies que dans la hauteur du rez-de-chaussée de
l'immeuble.
Si un commerce s'étend sur plusieurs immeubles contigus, la trame du parcellaire devra
toujours être exprimée clairement dans la composition du magasin.
Les portes d'entrée des immeubles ne devront pas être intégrées dans les devantures, mais
suffisamment dégagées.
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La composition des façades commerciales devra toujours respecter l'échelle, la trame et le
caractère des immeubles et présenter des lignes simples. L'oeuvre architecturale doit être
respectée.
Toutes dispositions anciennes intéressantes subsistant sous des coffrages ajoutés ultérieurement
(départs d'arcs en pierre, sculptures ... ) seront restaurées et intégrées dans la composition de la
nouvelle devanture, même si le permis de construire a déjà été délivré.
Les vieilles devantures en bois de style Napoléon III ou du début du siècle seront dans la
mesure du possible conservées et restaurées.

ENSEIGNES
L'enseigne à plat qui indique le nom d'un commerçant, la nature du commerce, la marque
propre de la maison, la raison sociale de l'établissement, l'exercice d'une profession ou d'une
activité sociale, devra être réalisée en lettres détachées, lumineuses ou non, et sera disposée sur
les vitrines sur les linteaux ou au-dessus, plutôt qu'être plaquée sur un fronton décoratif ou un
caisson lumineux.
L'enseigne saillante, apposée perpendiculairement à la façade, sera toujours une enseigne dite
personnalisée à caractère décoratif suivant le commerce et non un caisson lumineux standard à
caractère publicitaire trop évident et souvent outrancier ou tapageur.
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ANNEXE 2

PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES POUR LES GRANDS VILLAGES
(secteur Upa)
BATIMENTS
Le bâtiment sera de forme rectangulaire et respectera le rapport : L = 1.8 x 1
Les façades principales des constructions doivent être orientées le plus possible Nord/Sud avec
l'axe du faîtage perpendiculaire à cette direction.
Le rapport largeur / hauteur sera respecté dans des proportions équivalentes à celles des bâtiments
existants.
Les extensions des bâtiments ou les constructions d’annexes seront réalisées en prolongeant le
volume existant simple à une pente conformément aux bâtiments traditionnels.
Ces dispositions ne s’appliquent pas pour l’implantation de constructions d’annexes de moins de
20 m² présentant un caractère architectural différent du bâtiment principal.
RAVALEMENT
Les enduits de façades doivent être en mortier de chaux grattée à la truelle et dans la teinte
légèrement nuancée des enduits des bâtiments anciens des Grands Villages. La peinture de la
pierre est interdite.
TOITURE
Les toitures seront réalisées en tuiles plates 70/m² et, par dérogation, en tuiles de format
supérieur (48 au m², ou tuiles à emboîtement imitant la 70 au m²). Si l’utilisation de ces matériaux
n’était pas possible, les toitures seraient réalisées en tuiles plates terre cuite, 20 au m² excepté pour
les bâtiments traditionnels existants.
L’ardoise naturelle (Angers ou garantie Angers) pourra être utilisée en réhabilitation pour
conserver le caractère d’un bâtiment et exceptionnellement en construction neuve si l’architecture
l’exige et par dérogation.
Les murs de façades viennent recevoir les derniers rangs de tuiles par une corniche. Une distance
de 1 m minimum entre la sablière et le dessus du linteau des baies est imposée.

PERCEMENTS
Les fenêtres doivent être à six carreaux égaux et plus hautes que larges.
Les appuis de fenêtres débordants ne sont pas autorisés.
Les persiennes extérieures pour les lucarnes sont autorisées dès lors qu’en position repliée, le
rapport des proportions des ouvertures demeure respecté.
Les menuiseries seront de préférence en bois, en aluminium ou à défaut en PVC sous réserve de
respecter le Grenelle II qui détermine des matériaux écologiquement performants.
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Les profils devront présenter le même aspect que les menuiseries traditionnelles.
Le ton blanc sera prohibé.
Les volets seront en bois, les persiennes en bois ou métal, les volets roulants en aluminium avec
coffrets intégrés.
Ouvertures en toitures :
La lucarne à croupe demeure la solution la plus adaptée aux caractéristiques architecturales de la
zone, par conséquent, son emploi doit systématiquement être recherché. Cependant, un autre type
d’ouverture peut être toléré lorsqu’il est imposé par un projet architectural innovant.
L’utilisation du châssis de type « velux » garde un caractère exceptionnel. Il devra, dans tous les
cas être à pose encastrée, plus haut que large et de dimension maximale 78 x 98.
Les dimensions des ouvertures devront respecter le rapport hauteur/largeur de 1,35 minimum
Ouvertures sur façades et pignons des immeubles mentionnés « à protéger », plan 1C
- le rapport entre la superficie totale des ouvertures et la surface totale d’un pignon ou d’une façade
ne devra pas excéder :
surface façade
<5
surface ouvertures
- chaque ouverture sera dotée d’un encadrement en pierres ou éventuellement en ciment moulé ton
pierre.
SOUCHES DE CHEMINEES
Les souches de cheminées seront situées le plus près possible du faîtage et leur longueur sera au
moins égale à 0.70m. Lors des opérations d’aménagement, les anciennes souches de cheminées
seront, par principe, conservées sauf cas justifié.

PRESCRIPTIONS COMPLÉMENTAIRES POUR LA RÉHABILITATION DES IMMEUBLES
MENTIONNÉS « À PROTEGER » AU PLAN 1C.
 Couverture : le matériau d’origine (essentiellement la tuile plate) est conservé.
 Aménagement des granges : l’ouverture d’origine doit être traitée de telle sorte que
sa configuration reste lisible, (linteau, pierres d’encadrement,) et qu’aucun matériau
à l’exception du verre ne vienne l’obturer même partiellement.
 Menuiseries : de conception simples, elles devront s’inspirer des exemples
traditionnels. Les tons blanc et blanc cassé sont prohibés.
 Les fours, escaliers extérieurs et les puits seront conservés.
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ANNEXE 3

Liste des voies principales

Rappel : Dans les zones Ue, Ueb, AUb et N les constructions doivent respecter un recul de
10m par rapport à l’alignement des voies principales.

Sont considérées comme voies principales :
Avenue Général de Gaulle (RD 2144)
Rue Sarrault : tronçon à partir de la rue des Epousardes jusqu’à la zone Urbaine « p »
Avenue Pelletier Doisy
Avenue Georges Pompidou
Route Départementale n°951 : tronçon compris entre le rond-point de l’Alliance et le hameau
du Breuil
Avenue de la Vigne du Prince (RD 300)
Avenue des Carmes
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ANNEXE 4
REGLEMENT DU PLAN DE PREVENTION DES RISQUES
D’INONDATIONS

TITRE I - DISPOSITIONS APPLICABLES EN SECTEUR B
Le secteur B correspond à la partie de la zone inondable en aléa moyen déjà urbanisée ou à
caractère urbain.

Article B-1 : Dispositions générales
Les constructions, installations, ouvrages, travaux, démolition et l'exploitation des terrains sont admis sous
réserve des interdictions énoncées à l'article B-2 et des prescriptions particulières fixées aux articles B-3 et B4.

Article B-2 : Mesures d'interdiction
Sont interdits :
a) L'implantation d'équipements et de bâtiments nouveaux ainsi que le changement de destination des
bâtiments existants, en vue de les affecter à des constructions :
- à usage scolaire,
- hébergeant des populations vulnérables ou à mobilité réduite tels que les hôpitaux, cliniques, maisons de
retraite, centres de postcure, etc.,
- à vocation de sécurité tel que centres de secours, casernes regroupant les forces de l'ordre, centre
pénitentiaire, etc.,
b) Les ouvrages, remblaiements ou endiguements nouveaux qui ne seraient pas justifiés par la protection des
lieux déjà fortement urbanisés ou indispensables à la réalisation de travaux d'infrastructure publique.
c) Les activités nouvelles de fabrication de produits dangereux ou polluants.
d) Les activités nouvelles de carrières et leurs extensions.
e) Les sous-sols situés sous le niveau du terrain naturel.

Article B-3 : Prescriptions applicables aux projets concernant les biens et
activités existants
Les projets admis ci-dessous doivent respecter les mesures de réduction de la vulnérabilité mentionnées au
titre IV du présent règlement.

B-3-1 Dispositions applicables aux constructions à usage d'habitation ou d'hébergement :
a) La surélévation des constructions à usage d'habitation ou d'hébergement, légalement implantées à la date
de publication de l'arrêté préfectoral d'approbation du présent plan de prévention des risques, doit avoir pour
effet d'améliorer les conditions de sécurité des occupants par la création d'un niveau habitable à 0,20 m au
moins au-dessus de la cote des plus hautes eaux connues.
b) L'extension horizontale des constructions légalement implantées à la date de publication de l'arrêté
préfectoral d'approbation du présent plan de prévention des risques et la construction d'annexes, en une ou
plusieurs fois, sont limitées par la plus favorable des deux conditions suivantes, pour le pétitionnaire :
- l'emprise au sol de toutes les constructions à usage d'habitation ou d'hébergement par rapport à la superficie
d'une unité foncière doit être la plus réduite possible et au plus égale à 30 % de la surface du terrain située en
zone B,
- l'extension de l'emprise au sol existante jusqu'à la limite de 25 m2 dans la zone B.
L'emprise au sol à prendre en compte pour l'application de cette règle est celle existante à la date de
publication de l'arrêté préfectoral d'approbation du présent plan de prévention des risques.
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c) La modernisation ou l'extension des équipements sanitaires et médico -sociaux existants, légalement
implantés à la date de publication de l'arrêté préfectoral d'approbation du présent plan de prévention des
risques, à condition qu'elle n'ait pas pour effet d'augmenter les capacités d'hébergement ou le
degré de dépendance des personnes accueillies.
d) La reconstruction après sinistre, d'un bâtiment légalement implanté est limitée à une emprise au sol
n'excédant pas celle du bâtiment préexistant majorée dans les limites fixées à l'alinéa b) précédent.
Les bâtiments à usage d’habitation reconstruits après sinistre doivent comporter le niveau de

plancher habitable à 0.20 m au moins au-dessus des plus hautes eaux connues.
e) le changement de destination d’une construction existante en habitation ou hébergement
est autorisé à condition que le niveau de plancher habitable soit implanté à 0.20 m au moins
au-dessus de la cote des plus hautes eaux connues.

B-3-2 Dispositions applicables aux constructions à usage d’activités industrielles,
artisanales, agricoles, commerciales ou de services :
a) l’extension horizontale des constructions à usage d’activités, légalement implantées à la date de
publication de l’arrêté préfectoral d’approbation du présent plan de prévention des risques et la
construction d’annexes, en une ou plusieurs fois, sont limitées par la plus favorable des deux
conditions suivantes, pour le pétitionnaire :
- l’emprise au sol des constructions doit être au plus égale à 50% de la surface de l’unité foncière
située en zone B, toutes constructions comprises
- l’extension de l’emprise au sol existante doit être limitée à 30 % de l’ensemble des emprises
initiales des bâtiments composant une implantation située en zone B. L’emprise au sol à prendre en
compte pour l’application de cette règle est celle existante à la date de publication de l’ arrêté
préfectoral d’approbation du présent plan de prévention des risques.
b) la reconstruction des bâtiments à usage d’activités, sinistrés ou démolis volontairement,
légalement implantés à la date de publication de l’arrêté préfectoral d’approbation du présent plan
de prévention des risques, est admise dans leur emprise préexistante, sous réserve de mettre en
œuvre des mesures de réduction de la vulnérabilité et de diminuer l’impact aux écoulements.
Elle peut en outre faire l’objet de l’extension supplémentaire des emprises existantes autorisée au
second point du a) ci-dessus.

B-3-3 Dispositions applicables aux clôtures existantes :
Les clôtures reconstruites ne doivent pas comporter de parties pleines d’une hauteur supérieure à 0.60 m audessus du terrain naturel.
Toutefois, la reconstruction des parties de clôtures, tombées en ruines ou partiellement détruites après sinistre
autre qu’inondation, légalement implantées à la date de publication de l’arrêté préfectoral d’approbation du
présent plan de prévention des risques, est autorisée à l’identique.
Ces règles s’appliquent également à l’intérieur des propriétés pour les éléments de séparation ou de
protection.

Article B-4 : Prescriptions applicables aux projets neufs
Les projets admis ci-dessous doivent respecter les mesures de réduction de la vulnérabilité mentionnées au
titre IV du présent règlement.

B-4-1 : Constructions et installations nouvelles
B-4-1-1 : Dispositions applicables aux constructions à usage d'habitation ou d'hébergement
a) L'emprise au sol des constructions à usage d'habitation (dépendances et annexes comprises) doit être au
plus égale à 30 % de la surface de l'unité foncière située en zone B.
b) Le niveau de plancher habitable des constructions à usage d'habitation doit être situé à 0,20 m au moins
au-dessus de la cote des plus hautes eaux connues.

B-4-1-2 Dispositions applicables aux constructions à usage d'activités industrielles, artisanales,
agricoles, commerciales ou de services :
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a) L'emprise au sol des constructions à usage d'activités doit être au plus égale à 50 % de la surface de l'unité
foncière située en zone B, dépendances et annexes comprises, accolées ou non.
b) Tous les bâtiments à usage d'activités ainsi que les locaux d'habitation nécessaires pour en assurer la
direction ou le gardiennage auront un niveau de plancher à 0,20 m au moins au-dessus de la cote des plus
hautes eaux connues.
A titre dérogatoire, les bâtiments à usage d'activités déjà desservis par une infrastructure existante
conditionnant le niveau des planchers pourront avoir un niveau de plancher au moins égal à la cote des plus
hautes seaux connues.
c) Les bâtiments publics sont assimilés à des constructions à usage d'activités. Il n'est pas fixé de coefficient
d'emprise pour ceux d'entre eux n'ayant pas vocation à l'hébergement.

B-4-1-3 Dispositions applicables aux clôtures :
La hauteur des parties pleines des clôtures ou installations assimilées ne doit pas excéder 0,60 m au-dessus
du terrain naturel, qu'elles soient implantées en limite séparative ou à l'intérieur d'une unité foncière.
Toutefois, la reconstruction des parties de clôtures, tombées en ruines ou partiellement détruites après sinistre
autre qu'inondation, légalement implantées à la date de publication de l'arrêté préfectoral d'approbation du
présent plan de prévention des risques, est autorisée à l'identique.
Ces règles s'appliquent également à l'intérieur des propriétés pour les éléments de séparation ou de
protection.

B-4-2 Ouvrages et travaux :
a) Le stockage de produits dangereux ou polluants, lorsqu'il est nécessaire aux activités autorisées aux alinéas
précédents ou à celles existantes dans la zone à la date d'approbation du PPR sans augmentation de capacité,
doit être réalisé :
- soit dans des récipients étanches, enterrés et ancrés ; l'ancrage devra être calculé de façon à résister à la
pression hydrostatique correspondant aux plus hautes eaux connues ;
- soit dans des récipients étanches, suffisamment lestés ou arrimés au sol par des fixations résistant à la crue ;
- soit dans des récipients étanches, situés au-dessus de la cote des plus hautes eaux connues.
Dans tous les cas, les orifices de remplissage doivent être étanches et les débouchés de tuyaux d'évents placés
au-dessus de la cote des plus hautes eaux connues.
b) Les remblais ou endiguements ne sont autorisés que s'ils sont strictement nécessaires :
- à la protection de lieux fortement urbanisés et à condition de ne pas avoir pour effet d'augmenter cette
urbanisation,
- à la réalisation d'infrastructures publiques.
c) Les démolitions de tous types de constructions, à condition que les matériaux de démolition soient évacués
hors zones inondables.

B-4-3 Exploitation des sols :
a) Aucune restriction particulière n'est imposée en matière d'exploitation des terrains.
b) Les espaces libres de toute occupation doivent être affectés prioritairement à la réalisation d'espaces verts
et d'équipements sportifs et de loisirs.
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TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES EN SECTEUR Al
Le secteur Al correspond à la partie de la zone inondable en aléa moyen, non urbanisée ou peu
urbanisée et peu aménagée, à préserver pour l'expansion et l'écoulement des crues.

Article A1-1 : Mesures d'interdiction
Tous les travaux, constructions, ouvrages, dépôts de matériaux de toute nature, installations, exploitations des
terrains sont interdits, à l'exception de ceux admis aux articles Al-2 et Al-3 ci-dessous.

Article Al-2 Prescriptions applicables aux projets concernant les biens et
activités existants
Les projets admis ci-dessous doivent respecter les mesures de réduction de la vulnérabilité mentionnées au
titre IV du présent règlement.

A1-2-1 : Sont admis :
a) Les travaux d'entretien, d'amélioration et de réparations ordinaires des constructions et installations
légalement implantées à la date de publication de l'arrêté préfectoral d'approbation du présent plan de
prévention des risques. Ces travaux concernent notamment les aménagements internes, les traitements et
modifications de façades, la réfection des toitures.
Ces travaux ne doivent pas avoir pour effet d'augmenter le nombre initial de logements.
b) La surélévation des constructions existantes à usage d'habitation légalement implantées à la date de
publication de l'arrêté préfectoral d'approbation du présent plan de prévention des risques, sous réserve de
ne pas créer un logement supplémentaire et que le niveau habitable créé se situe au-dessus des plus hautes
eaux connues. Ce dernier niveau devra être accessible de l'intérieur et de l'extérieur afin de permettre une

évacuation aisée des occupants en cas d'inondation.
c) L'extension, réalisée en une ou plusieurs fois, des constructions existantes, légalement implantées
à la date de publication de l'arrêté préfectoral d'approbation du présent plan de prévention des
risques, dans la limite des plafonds suivants :
- 25 m2 d'emprise au sol pour les constructions à usage d'habitation et leurs annexes.
Le changement de destination en habitation d'une dépendance accolée à des constructions à usage
d'habitation ou d'hébergement est assimilé à une extension. Il est également admis dans la limite de
25 m2 d'emprise au sol. Les parties de dépendance supérieures à cette limite ne devront pas
comporter de pièces habitables.
Cette extension ne doit pas avoir pour effet d'augmenter le nombre initial de logements.
- 30 % d'augmentation de leur emprise au sol pour les autres bâtiments à usage d'activités
industrielles, agricoles, artisanales, commerciales ou de services situés en zone Al n'ayant pas
vocation à l'hébergement.
L'emprise au sol à prendre en compte pour l'application de cette règle est celle existante à la date de
publication de l'arrêté préfectoral d'approbation du présent plan de prévention des risques.
L'extension ne doit pas comporter de sous-sols creusés sous le niveau du terrain naturel.
d) La reconstruction après sinistre autre qu'inondation d'un bâtiment légalement implanté à la date
de publication de l'arrêté préfectoral d'approbation du présent plan de prévention des risques, avec
une emprise au sol n'excédant pas celle du bâtiment préexistant majorée dans les limites fixées à
l'alinéa c) précédent.
Les bâtiments à usage d'habitation reconstruits après sinistre doivent comporter le niveau de
plancher habitable à 0,20 m au moins au-dessus des plus hautes eaux connues.
Ils ne doivent pas comporter de sous-sols creusés sous le niveau du terrain naturel.
e) Le changement de destination d'une construction existante régulièrement autorisée en bâtiment
destiné à une utilisation du sol admise à l'article Al-3 ci-après ou en vue de l'affecter à l'un des
usages suivants :
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- Bureau, commerce, artisanat, industrie, exploitation agricole ou forestière, entrepôt.
f) Le changement de destination des constructions existantes, en raison de leur intérêt architectural
ou patrimonial, légalement implantées à la date de publication de l'arrêté préfectoral d'approbation
du présent plan de prévention des risques, en vue de les transformer en habitation, sous réserve :
- de ne pas créer plus d'un logement supplémentaire par unité foncière ;
- de créer un étage habitable au-dessus de la cote des plus hautes eaux connues, aisément accessible
de l'intérieur et doté d'ouvertures suffisantes pour permettre l'évacuation par l'extérieur des habitants
en cas d'inondation.
Pour l'application de cette disposition réglementaire, l'appréciation de l'intérêt architectural ou
patrimonial sera examinée par le service de l'Etat compétent uniquement sur présentation, pour
accord, d'un dossier préalable à la demande d'autorisation d'urbanisme.
g) La reconstruction des parties de clôtures, tombées en ruines ou partiellement détruites après
sinistre autre qu'inondation, légalement implantées à la date de publication de l'arrêté préfectoral
d'approbation du présent plan de prévention des risques, est autorisée à l'identique.
Lors de la reconstruction totale des clôtures, après démolition volontaire ou détruite après sinistre,
celles-ci devront être entièrement ajourées. Cette règle s'applique également à l'intérieur des
propriétés pour les clôtures et autres éléments de séparation ou de protection.
h) La restauration des ouvrages hydrauliques de moulins (pelles, roues, ..,) sous réserve de ne pas
aggraver l'impact de ces ouvrages sur l'écoulement des eaux et d'avoir obtenu les autorisations au
titre de la police de l'eau.

Article A1-3 : Prescriptions applicables aux projets neufs
Les projets admis ci-dessous doivent respecter les mesures de réduction de la vulnérabilité mentionnées au
titre IV du présent règlement.

A1-3-1 : Constructions et installations nouvelles admises :
a) Les bâtiments d'exploitation et les installations directement liées et nécessaires aux activités agricoles,
dans le voisinage immédiat d'une exploitation existante.
b) Les constructions à usage d'habitation directement liées et nécessaires à l'activité agricole de la zone.
Elles doivent comporter le niveau de plancher habitable à 0,20 m au moins au-dessus de la cote des plus
hautes eaux connues. Elles ne doivent pas comporter de sous-sol creusé sous le niveau du terrain naturel.
c) La construction de sanitaires et de locaux communs à l'intérieur des terrains de camping et de caravanage
et des aires d'accueil des gens du voyage légalement implantés.
d) Les bâtiments à usage temporaire strictement nécessaires à une activité de restauration rapide, à condition
que celle-ci soit limitée à la période estivale.
e) Les constructions et installations indispensables au fonctionnement des activités de loisirs nautiques et de
navigation, à l'exclusion de tout hébergement autre que le gardiennage indispensable à la surveillance et au
fonctionnement des installations.
Dans ce cas, le logement doit comporter le niveau de plancher habitable à 0,20 m au moins au-dessus de la
cote des plus hautes eaux connues. Il ne doit pas comporter de sous-sol creusé sous le niveau du terrain
naturel.
f) Les équipements sportifs, de loisirs ou de tourisme (à l'exclusion des établissements d'hébergement et de
restauration et entreprises artisanales ou commerciales) non susceptibles d'accueillir des personnes de façon
permanente sauf gardiennage indispensable à la surveillance et au fonctionnement des installations.
Dans ce cas, le logement doit comporter le niveau de plancher habitable à 0,20 m au moins au-dessus de la
cote des plus hautes eaux connues. Il ne doit pas comporter de sous-sol creusé sous le niveau du terrain
naturel.
g) le logement du gardien, dans les conditions prévues aux alinéas d) et e) ci-dessus.
h) Les piscines non couvertes et sans exhaussement par rapport au terrain naturel.
i) Les structures provisoires (tentes, parquets, structures flottables, etc.) dans la mesure où elles sont
démontables, ainsi que les structures mobiles (piscines à superstructure mobile, etc.) sous condition d'être
démontées obligatoirement en cas de prévision d'une crue susceptible de leur causer des dommages. Il
revient au propriétaire ou à l'exploitant de prendre ses dispositions.
j) Les abris de jardin d'une emprise au sol inférieure ou égale à 10 m2, dans la limite d'un seul par unité
foncière telle qu'elle existe à la date d'approbation du présent plan de prévention des risques.
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k) Les constructions ouvertes au public, de faible emprise, nécessaires à l'observation du milieu naturel,
réalisées sans fondation.
l) Les abris ouverts sans fondation, strictement nécessaires aux animaux vivant de façon continue dans les
parcs et enclos.
m) Les abris nécessaires aux installations de pompage pour l'irrigation.
n) Les constructions et installations strictement nécessaires au fonctionnement des services publics ou
collectifs (stations d'épuration, postes de refoulement, station de captage d'eau potable, etc.) ou des réseaux
d'intérêt public (pylônes, postes de transformation, etc.), ainsi que leurs équipements et remblaiements
indispensables, sous réserve que toute solution en dehors des zones inondables soit impossible.
o) Les clôtures entièrement ajourées. Cette règle s'applique également à l'intérieur des propriétés pour les
clôtures et autres éléments de séparation ou de protection.
p) Les installations liées à l'exploitation du sous-sol à condition d'être conçues et implantées de telle sorte que
leur impact soit le plus faible possible sur l'écoulement des eaux.

A1-3-2 : Ouvrages et travaux admis :
a) Les travaux d'infrastructures publiques et leurs équipements strictement nécessaires au fonctionnement des
services publics ou collectifs et les remblaiements indispensables, sous réserve que toute solution en dehors
des zones inondables soit impossible.
b) Les plans d'eau et affouillements du sol, à condition que les déblais soient évacués hors zones inondables
et qu'aucune digue ne soit construite.
c) Les aménagements divers, espaces verts, aménagements de terrains de plein air, de sports ou loisirs, aires
de stationnement, réseaux aériens ou enterrés, non susceptibles d'avoir un effet direct ou indirect sur la
préservation des champs d'expansion des crues, le libre écoulement des eaux et la sécurité des personnes et
des biens.
d) Le remblaiement des plans d'eau artificiels, sans dépasser le niveau du terrain naturel des berges.
e) Les démolitions de tous types de constructions, à condition que les matériaux de démolition soient évacués
hors zones inondables.
f) Les protections de berges à proximité d'ouvrages et de bâtiments. Les techniques végétales sont à
privilégier.
g) Les remblais ou endiguements ne sont autorisés que s'ils sont strictement nécessaires :
- à la protection de lieux fortement urbanisés et à condition de ne pas avoir pour effet d'augmenter cette
urbanisation,
- à la réalisation d'infrastructures publiques.

Al-3-3 : Exploitation des sols admise :
a) Les pacages et cultures sans prescription particulière. Les vergers et les haies, à condition d'être
alignés selon l'écoulement des eaux.
b) Les plantations d'arbres, à condition que ceux -ci soient espacés d'au moins 7 mètres et
régulièrement élagués au-dessous du niveau des plus hautes eaux connues.
c) Les carrières (renouvellement et extension) sont autorisées sous réserve que les cordons de
découverte soient implantés en fonction de l'écoulement des eaux et que l'emprise des stocks
n'excède pas 30 % de la superficie du terrain.
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TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES EN SECTEUR A2
Le secteur A2 correspond à la partie de la zone inondable, en aléa fort à préserver pour l'expansion et
l'écoulement des crues.

Article A2-1 : Mesures d'interdiction
Tous les travaux, constructions, ouvrages, dépôts de matériaux de toute nature, installations, exploitations des
terrains sont interdits, à l'exception de ceux admis aux articles A2-2 et A2-3 ci-dessous.

Article A2-2 : Prescriptions applicables aux projets concernant les biens et
activités existants
Les projets admis ci-dessous doivent respecter les mesures de réduction de la vulnérabilité mentionnées au
titre IV du présent règlement.

A2-2-1 : Sont admis :
a) Les travaux d'entretien, d'amélioration et de réparations ordinaires des constructions et installations
légalement implantées à la date de publication de l'arrêté préfectoral d'approbation du présent plan de
prévention des risques. Ces travaux concernent notamment les aménagements internes, les traitements et
modifications de façades, la réfection des toitures.
b) La surélévation des constructions existantes à usage d'habitation légalement implantées à la date de
publication de l'arrêté préfectoral d'approbation du présent plan de prévention des risques, sous réserve de ne
pas créer un logement supplémentaire et que le niveau habitable créé se situe au-dessus des plus hautes eaux
connues. Ce dernier niveau devra être accessible de l'intérieur et de l'extérieur afin de permettre une
évacuation aisée des occupants en cas d'inondation.
c) L'extension réalisée en une ou plusieurs fois des constructions existantes, légalement implantées à la date
de publication de l'arrêté préfectoral d'approbation du présent plan de prévention des risques, dans la limite
des plafonds suivants :
- 20 m2 d'emprise au sol pour les constructions à usage d'habitation et leurs annexes.
Le changement de destination en habitation d'une dépendance accolée à des constructions à usage
d'habitation ou d'hébergement est assimilé à une extension. Il est également admis dans la limite de 20 m²
d'emprise au sol. Les parties de dépendance supérieures à cette limite ne devront pas comporter de pièces
habitables.
Cette extension ne doit pas avoir pour effet d'augmenter le nombre initial de logements.
- 20 % d'augmentation de leur emprise au sol pour les autres bâtiments à usage d'activités industrielles,
agricoles, artisanales, commerciales ou de services situés en zone A2 n'ayant pas vocation à l'hébergement.
L'emprise au sol à prendre en compte pour l'application de cette règle est celle existante à la date de
publication de l'arrêté préfectoral d'approbation du présent plan de prévention des risques.
L'extension ne doit pas comporter de sous-sols creusés sous le niveau du terrain naturel.
d) La reconstruction après sinistre autre qu'inondation d'un bâtiment légalement implanté à la date de
publication de l'arrêté préfectoral d'approbation du présent plan de prévention des risques, avec une emprise
au sol n'excédant pas celle du bâtiment préexistant majorée dans les limites fixées à l'alinéa c) précédent.
Les bâtiments à usage d'habitation reconstruits après sinistre doivent comporter le niveau de plancher
habitable à 0,20 m au moins au-dessus des plus hautes eaux connues.
Ils ne doivent pas comporter de sous-sols creusés sous le niveau du terrain naturel.
e) Le changement de destination d'une construction ou d'un bâtiment existant régulièrement autorisé en
bâtiment destiné à une utilisation du sol admise à l'article A2-3 ci-après ou en vue de l'affecter à l'un des
usages suivants :
- Bureau, commerce, artisanat, industrie, exploitation agricole ou forestière, entrepôt.
f) Le changement de destination des moulins existants, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial,
légalement implantés à la date de publication de l'arrêté préfectoral d'approbation du présent plan de
prévention des risques, en vue de les transformer en habitation, sous réserve :
- que le niveau de plancher habitable des logements soit situé à 0,20 m au moins au-dessus de la cote des plus
hautes eaux connues et que les logements soient dotés d'ouvertures suffisantes pour permettre l'évacuation
par l'extérieur des habitants en cas d'inondation,
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- l'accès aux logements créés devra être situé dans la mesure du possible sur le secteur le moins exposé,
L'intérêt architectural ou patrimonial sera apprécié par le service de l'Etat compétent sur présentation, pour
accord, d'un dossier préalable à la demande d'autorisation d'urbanisme et du règlement d'eau garantissant
l'authenticité du moulin.
g) La reconstruction des parties de clôtures, tombées en ruines ou partiellement détruites après sinistre autre
qu'inondation, légalement implantées à la date de publication de l'arrêté préfectoral d'approbation du présent
plan de prévention des risques, est autorisée à l'identique.
Lors de la reconstruction totale des clôtures, après démolition volontaire ou détruite après sinistre, celles-ci
devront être entièrement ajourées. Cette règle s'applique également à l'intérieur des propriétés pour les
clôtures et autres éléments de séparation ou de protection.
h) La restauration des ouvrages hydrauliques de moulins (pelles, roues, ...) sous réserve de ne pas aggraver
l’impact de ces ouvrages sur l’écoulement des eaux et d’avoir obtenu les autorisations au titre de la police de
l’eau.

Article A2-3 : Prescriptions applicables aux projets neufs
Les projets admis ci-dessous doivent respecter les mesures de réduction de la vulnérabilité mentionnées au
titre IV du présent règlement.

A2-3-1 : Constructions et installations nouvelles admises
a) La construction de sanitaires et de locaux communs à l'intérieur des terrains de camping et de caravanage
et des aires d'accueil des gens du voyage légalement implantés.
b) Les bâtiments à usage temporaire strictement nécessaires à une activité de restauration rapide, à condition
que celle-ci soit limitée à la période estivale.
c) Les constructions et installations indispensables au fonctionnement des activités de loisirs nautiques et de
navigation, à l'exclusion de tout hébergement autre que le gardiennage indispensable à la surveillance et au
fonctionnement des installations.
Dans ce cas, le logement doit comporter le niveau bas habitable à 0,20 m au moins au-dessus de la cote des
plus hautes eaux connues. Il ne doit pas comporter de sous-sol creusé sous le niveau du terrain naturel.
d) Les équipements sportifs, de loisirs ou de tourisme (à l'exclusion des établissements d'hébergement et de
restauration et entreprises artisanales ou commerciales) non susceptibles d'accueillir des personnes de façon
permanente sauf gardiennage indispensable à la surveillance et au fonctionnement des installations.
Dans ce cas, le logement doit comporter le niveau bas habitable à 0,20 m au moins au-dessus de la cote des
plus hautes eaux connues. li ne doit pas comporter de sous-sol creusé sous le niveau du terrain naturel.
e) Le logement du gardien, dans les conditions prévues aux alinéas b) et c) ci-dessus.
f) Les piscines non couvertes et sans exhaussement par rapport au terrain naturel.
g) Les structures provisoires (tentes, parquets, structures flottables, etc.) dans la mesure où elles sont
démontables, ainsi que les structures mobiles (piscines à superstructure mobile, etc.) sous condition d'être
démontées obligatoirement en cas de prévision d'une crue susceptible de leur causer des dommages. Il
revient au propriétaire ou à l'exploitant de prendre ses dispositions.
h) Les abris de jardin d'une emprise au sol inférieure ou égale à 6 m2, dans la limite d'un seul par unité
foncière telle qu'elle existe à la date d'approbation du présent plan de prévention des risques.
i) Les constructions ouvertes au public, de faible emprise, nécessaires à l'observation du milieu naturel,
réalisées sans fondation.
j) Les abris ouverts sans fondation, strictement nécessaires aux animaux vivant de façon continue dans les
parcs et enclos.
k) Les abris nécessaires aux installations de pompage pour l'irrigation.
l) Les constructions et installations strictement nécessaires au fonctionnement des services publics ou
collectifs (stations d'épuration, postes de refoulement, station de captage d'eau potable, etc.) ou des réseaux
d'intérêt public (pylônes, postes de transformation, etc.), ainsi que leurs équipements et remblaiements
indispensables, sous réserve que toute solution en dehors des zones inondables soit impossible.
m) Les clôtures entièrement ajourées. Cette règle s'applique également à l'intérieur des propriétés pour les
clôtures et autres éléments de séparation ou de protection.
n) Les installations liées à l'exploitation du sous-sol à condition d'être conçues et implantées de telle sorte que
leur impact soit le plus faible possible sur l'écoulement des eaux.

A2-3-2: Ouvrages et travaux admis :
a) Les travaux d'infrastructures publiques et leurs équipements strictement nécessaires au fonctionnement des
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services publics ou collectifs et les remblaiements indispensables, sous réserve que toute solution en dehors
des zones inondables soit impossible.
b) Les plans d'eau et affouillements du sol, à condition que les déblais soient évacués hors zones inondables
et qu'aucune digue ne soit construite.
c) Les aménagements divers, espaces verts, aménagements de terrains de plein air, de sports ou loisirs, aires
de stationnement, réseaux aériens ou enterrés, non susceptibles d'avoir un effet direct ou indirect sur la
préservation des champs d'expansion des crues, le libre écoulement des eaux et la sécurité des personnes et
des biens.
d) Le remblaiement des plans d'eau artificiels, sans dépasser le niveau de terrain naturel des berges.
e) Les démolitions de tous types de constructions, à condition que les matériaux de démolition soient évacués
hors zones inondables.
f) Les protections de berges à proximité d'ouvrages et de bâtiments. Les techniques végétales sont à
privilégier.
g) Les remblais ou endiguements ne sont autorisés que s'ils sont strictement nécessaires :
- à la protection de lieux fortement urbanisés et à condition de ne pas avoir pour effet d'augmenter
cette urbanisation,
- à la réalisation d'infrastructures publiques.

A2-3-3 : Exploitation des sols admise :
a) Les pacages et cultures sans prescription particulière. Les vergers et les haies, à condition d’être alignés
selon l’écoulement des eaux.
b) Les plantations d’arbres, à condition que ceux-ci soient espacés d’au moins 7 mètres et régulièrement
élagués au-dessous du niveau des plus hautes eaux connues.
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TITRE IV – REDUCTION DE LA VULNERABILITE
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