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TITRE 1  
 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 
Le présent règlement est établi en application de l'article R. 123-9 du Code de 
l'Urbanisme. Il s'applique aux constructions nouvelles et à tout aménagement de 
constructions existantes, ainsi qu'aux clôtures, à l'exception de celles qui sont 
habituellement nécessaires à l'activité agricole ou forestière. 
Il s'applique également : 
▪ aux installations classées pour la protection de l'environnement (loi du 19 juillet 1976) ; 
▪ aux démolitions (article L. 421-3 du Code de l'Urbanisme) ; 
▪ à toute construction, aménagement ou travaux et installation à l'exception de celles 
d'une faible durée de maintien en place ou de caractère temporaire ou des constructions 
bénéficiant d'un permis délivré à titre temporaire. 
 
Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme 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 conformément à l’article 123-1-9 du code de l’urbanisme. 

 
ARTICLE I – CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN 

 
Le présent règlement s’applique sur la totalité du territoire de la commune de CIGOGNÉ. 
 
ARTICLE II - PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT A L'ÉGARD D'AUTRES LÉGISLATIONS 
ET RÉGLEMENTATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DU SOL 

 
Les règles générales d'urbanisme : 
Les articles d'ordre public 

Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme se substituent à celles énoncées aux 
articles R. 111-2 à R. 111-24 du Code de l'Urbanisme dites Règles Générales de 
l'Urbanisme à l'exception des articles R. 111-2, R. 111-4, R. 111-15 et R. 111-21 de ce 
texte, qui restent applicables et qui stipulent : 

 

Article R. 111-2 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de 
l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la 
salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, 
de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ». 

 

Article R. 111-4 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de 
l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses 
caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou 
de vestiges archéologiques ». 

 

Article R. 111-15 : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit 
respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 
110-2 du Code de l'Environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve 
de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou 
sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour 
l'environnement. » 
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Article R. 111-21 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de 
l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur 
architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à 
édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt 
des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la 
conservation des perspectives monumentales. » 

 

Périmètres visés à l'article R. 123-13 
 

Sont répertoriés sur les documents graphiques et/ou sur les documents 
graphiques des annexes : 

 les secteurs délimités en application de l’arrêté préfectoral en date du 17 
avril 2001 relatif au classement sonore des infrastructures de transports 
terrestres (décret 95-21 du 09 janvier 1995 et arrêté du 30 mai 1996). 

 
Sursis à statuer 

 

Article L. 111-7 : « Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation 
concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus par les 
articles L. 111-9 et L. 111-10 du présent titre, ainsi que par les articles L. 123-6 (dernier 
alinéa), L. 311-2 et L. 313-2 (alinéa 2) du présent Code et par l'article L. 331-6 du Code 
de l'Environnement. » 
 

Article L. 111-9 : « L'autorité compétente peut surseoir à statuer dans les conditions 
définies à l'article L. 111.8. dès la date de l'ouverture de l'enquête préalable à la 
déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation 
concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains 
devant être compris dans cette opération. » 
 

Article L. 111-10 : « Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont 
susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux 
publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article 
L. 111-8., dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en 
considération par l'autorité compétente, et que les terrains affectés par ce projet 
ont été délimités. 
L'autorité compétente peut surseoir à statuer, dans les mêmes conditions, sur les 
demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations 
susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une 
opération d'aménagement qui a été prise en considération par le Conseil 
Municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération 
intercommunal compétent ou, dans le périmètre des opérations d'intérêt national, 
par le représentant de l'Etat dans le département. La délibération du Conseil 
Municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération 
intercommunale ou l'arrêté de l'autorité administrative qui prend en considération 
le projet d'aménagement délimite les terrains concernés. 
Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'acte décidant la prise en 
considération a été publié avant le dépôt de la demande d'autorisation. La 
décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix 
ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la 
réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée. » 
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Article L. 123-6 : « (…) A compter de la délibération prescrivant l’élaboration d’un 
plan local d’urbanisme, l’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, 
dans les conditions et délai prévus à l’article L. 111-8, sur les demandes 
d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui 
seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur 
plan. » 

 
Opérations d'utilité publique 
 

Article L. 111-9 : « L'autorité compétente peut surseoir à statuer dans les conditions 
définies à l'article L. 111.8. dès la date de l'ouverture de l'enquête préalable à la 
déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation 
concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains 
devant être compris dans cette opération. » 

 
Article L. 421-6 : « Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé 
que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et 
réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la 
nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à 
l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une 
déclaration d'utilité publique. 
Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de 
l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à 
compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti des quartiers, 
des monuments et des sites. » 
 
Article L. 421-7 : « Lorsque les constructions, aménagements, installations et 
travaux font l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit 
s'opposer à leur exécution ou imposer des prescriptions lorsque les conditions 
prévues à l'article L.421-6 ne sont pas réunies. » 

 
Lotissements de plus de 10 ans 
 

Article L. 442-9 : « 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.  
Toutefois, lorsqu'une majorité de colotis, calculée comme il est dit à l'article L. 442-
10, a demandé le maintien de ces règles, elles ne cessent de s'appliquer qu'après 
décision expresse de l'autorité compétente prise après enquête publique réalisée 
conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.  
Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et 
obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges 
du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes.  
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains lotis en vue 
de la création de jardins mentionnés à l'article L. 111-5-4. 
NOTA:  
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Ces dispositions s'appliquent aux projets, plans, programmes ou autres documents de 
planification pour lesquels l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique est 
publié à compter du premier jour du sixième mois après la publication du décret en Conseil 

d'Etat prévu à l'article L. 123-19 du code de l'environnement.» 
 
Servitudes d'utilité publique 

 
S'ajoutent aux règles propres du présent plan local d’urbanisme, les prescriptions 
prises au titre des législations spécifiques concernant notamment les servitudes 
d'utilité publique affectant l'occupation ou l'utilisation du sol créées en application 
de législations particulières et reportées à titre indicatif dans les annexes 
« SERVITUDES D’UTILITÉ PUBLIQUE » 
 

Classement sonore des infrastructures routières 
 
Article L. 111-1-4 : « En dehors des espaces urbanisés des communes, les 
constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de 
part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au 
sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre 
de l'axe des autres routes classées à grande circulation.  
Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze 
mètres de part et d'autre des routes visées au dernier alinéa du III de l'article L. 
122-1-5. 
Elle ne s'applique pas : 

 aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures 
routières ; 

 aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures 
routières ; 

 aux bâtiments d'exploitation agricole ; 

 aux réseaux d'intérêt public.  

Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la 
réfection ou à l'extension de constructions existantes. Un règlement local de 
publicité pris en application de l'article L. 581-14 du code de l'environnement est 
établi par l'établissement public de coopération intercommunale compétent en 
matière de plan local d'urbanisme ou la commune. L'élaboration et l'approbation 
des dispositions d'urbanisme et du règlement local de publicité font l'objet d'une 
procédure unique et d'une même enquête publique.  
Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer 
des règles d'implantation différentes de celles prévues par le présent article 
lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que 
ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, 
de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. 
(…) »  
 

Desserte par les réseaux 
 

Article L. 111-4 : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de 
l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution 
d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour 
assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834709&dateTexte=&categorieLien=cid
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accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et 
par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public 
lesdits travaux doivent être exécutés. 
Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente 
doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier 
alinéa ne sont pas réunies». 

 
Secteurs archéologiques 
 

En application de l’article L. 531-14 du Code du Patrimoine, les découvertes de 
vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques 
doivent immédiatement être signalées au Maire de la commune, lequel prévient la 
Direction Régionale des Affaires Culturelles de la Région Centre. 
Le décret n°2004-490 prévoit que « les opérations d’aménagement, de 
constructions d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur 
nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des 
éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le 
respect de mesures de détection et le cas échéant de conservation et de 
sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modifications de la 
consistance des opérations » (article 1). 
Conformément à l’article 7 du même décret, « les autorités compétentes pour 
autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux… peuvent décider de saisir le 
Préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine 
archéologique dont elles ont connaissance ». 

 
 
ARTICLE 3 – DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES 
 

a- Le territoire couvert par le Plan local d'urbanisme (PLU) est divisé en zones urbaines, 
en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles et forestières :  

 

 Zones urbaines dites « zone U » dans lesquelles les capacités des équipements 
publics existants ou en cours de réalisation sont suffisantes pour desservir les 
constructions à implanter. 

 Zone agricole « zone A », qui correspond aux secteurs de la commune, équipés ou 
non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique 
des terres agricoles. Seules sont autorisées les constructions nécessaires à 
l’exploitation agricole et les installations nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif. 

 Zone naturelle et forestière dite « zone N », correspond aux secteurs de la 
commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des 
milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue 
esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation 
forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels soumis ou non à des 
contraintes ou à des risques. 
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b- Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du 
Titre II du présent règlement sont :  

 

U : zone déjà urbanisée du bourg où les équipements publics existants ou en 
cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à 
implanter. 
Up : zone protégée comprenant la partie centrale ancienne constituée par 
l’Eglise et le Château. 
UL : zone de loisirs et d’équipements. 
UM : zone comprenant la structure d’accueil pour les adultes handicapés, le Clos 
d’Alban. 

 

d- Les zones agricoles auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du 
Titre III du présent règlement sont :  
 

A : zone équipée ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, 
biologique ou économique des terres agricoles. 
Ap : zone paysage qui permet de maintenir l’activité agricole mais qui interdit 
tout type de construction y compris agricole. 
Ah : zone de bâti résidentiel isolé permettant les extensions mesurées des 
constructions existantes à vocation d’habitat. 
Ad : zone permettant la diversification des sites d’exploitation agricole. 
Adc : zone permettant la diversification de l’activité agricole par l’installation, 
l’élevage et l’entrainement des équidés domestiques.  
Ay : zone comprenant des activités économiques non liées aux sites 
d’exploitation agricoles : E.P.C. France et la coopérative Agralys. 

 

e- Les zones naturelles et forestières auxquelles s’appliquent les dispositions des 
différents chapitres du Titre IV du présent règlement sont :   

 

N : zone équipée ou non, à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux 
naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, 
historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de 
leur caractère d’espaces naturels. 
Nh : zone de bâti résidentiel isolé permettant les extensions mesurées des 
constructions existantes à vocation d’habitat. 
Nj : zone naturelle de jardins privés ou publics. 
 

L’indice « e » identifie les terrains situés dans les périmètres de protection autour de la 
source et du forage de l’Herpenty, conformément à la Déclaration d’Utilité Publique du 03 
octobre 2003. 

 

L’indice « r » identifie le Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) approuvé 
le 12 novembre 2012, lié à l’Etablissement E.P.C. France, et conformément à la loi n°2003-
699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à 
la réparation des dommages, et son décret d’application n° 2005-1130 du 7 septembre 
2005 relatif aux plans de prévention des risques technologiques et arrêté préfectoral du 
12 octobre 2009. Le règlement s’imposant est situé en annexe du PLU et doit être 
appliqué au regard de l’arrêté du 12 novembre 2012 « portant approbation du plan de 
prévention des risques technologiques (PPRT) autour des installations exploitées par la 
société EPC France sur le territoire de la commune de Cigogné ». 
 

Ces deux indices s’appliquent uniquement à la zone agricole (A) et à ses déclinaisons.  
 



 

 10 

 

f- Les documents graphiques comportent également : 
 

1. Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux chemins ruraux, 
aux installations d’intérêt général et aux espaces verts, bien que situés dans des 
zones urbaines ou des zones naturelles, ne peuvent être construits ou recevoir 
une autre destination que celle prévue au plan du PLU (art. L.123-1-5-8° et R.123-11-d 
du code de l’urbanisme). 
Le document graphique fait apparaître les emplacements réservés tandis que leur  
destination, leur superficie et leur bénéficiaire sont consignés dans la liste des 
emplacements réservés annexée au PLU.  
Le propriétaire du terrain concerné par un emplacement réservé peut demander à 
bénéficier des dispositions de l’article L.123-17 alinéa 1 du code de l’urbanisme. 

 

2. Les espaces boisés classés existants ou à créer (régis par les articles L. 130-1 et 
suivants du code de l’urbanisme et art. L.311-1 du code forestier). 
 

3. Les éléments paysagers et patrimoniaux identifiés conformément aux articles L. 
123-1-5-7° et 7° bis et R. 123-11° alinéa h du code de l’urbanisme. 
 

4. Le périmètre de danger lié à l’Établissement E.P.C France : l’existence de risques 
technologiques justifie que soient interdits ou soumises à conditions spéciales les 
constructions et installations de toute nature, permanente ou non, (plantations, 
dépôts, affouillements, forages, et exhaussements des sols) (arrêté préfectoral du 
12 octobre 2009 et art. L.515-23 du code de l’environnement). 
 

5. Les mouvements de terrains - aléas retrait-gonflement des argiles et cavités 
souterraines (art. 1792 - 2 du Code civil, art. L.111-13 du Code de la construction et 
de l’habitation). 
 

6. Les périmètres de protection autour de la source et du forage de l’Herpenty, 
conformément à la Déclaration d’Utilité Publique du 03 octobre 2003. 
 

7. Le classement sonore des infrastructures de transport terrestre (art.12 de la loi 
du bruit, décret 95-22 du 09/01/1995, arrêté du 05/05/1995 et art.13 de la loi du 
bruit, décret 95-21 du 09/01/1995, arrêté du 30/05/1996). 

 
 

ARTICLE 4 - ADAPTATIONS MINEURES 

 
1- Par délibération du Conseil Municipal en date du 25/04/2013, toute démolition doit faire 
l’objet d’un permis de démolir sur l’ensemble du territoire communal (art.R.421-26 et 
suivants du code de l’urbanisme.) 
 

ARTICLE 5 - RECONSTRUCTIONS EN CAS DE SINISTRE  

La reconstruction après sinistre ne peut être réalisée que dans les conditions suivantes : 
elle peut être autorisée dans les mêmes volumes pour les bâtiments ayant été détruits 
par un sinistre quelconque depuis moins de deux ans, sans changement de destination ni 
d'affectation, ceci même si les règles d'urbanisme imposées par le P.L.U. ne sont pas 
respectées (art.L.111-3 du Code de l’Urbanisme). 
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Cependant, la reconstruction à l'identique doit être refusée dans les cas suivants : 
 

 si des servitudes d'utilité publique rendent inconstructible le terrain considéré : il 
peut s'agir de servitudes relatives à la sécurité publique, telle que la création d'un 
plan de prévention des risques naturels majeurs, de l'application des retraits 
imposés par l'article L.111-1-4 du Code de l'urbanisme, de servitudes aéronautiques, 
d'un espace boisé classé, d'un emplacement réservé,... 
 

 si le terrain est soumis à des servitudes liées à la protection du patrimoine naturel, 
 

 si le terrain est soumis à des servitudes liées à la protection du patrimoine : dans 
cette hypothèse, tout projet de reconstruction devra obtenir l'avis favorable de 
l'Architecte des Bâtiments de France s'il est situé en site inscrit, site classé ou en 
AVAP. Il devra obtenir l'avis favorable de la D.R.A.C. s'il est situé en secteur 
archéologique.  

 

 s'il s'agit de constructions ou d'installations non compatibles avec le caractère 
d'habitat dans les zones U. 

 

ARTICLE 6 – DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES ZONES  

1. Dispositions relatives au développement durable :  
La conception des projets doit résulter de la mise en œuvre d’une démarche de 
développement durable et de qualité environnementale conformément :  
à l’article L.110-1 du code de l’environnement : « Les espaces, ressources et milieux 
naturels, les sites et paysages, la qualité de l'air, les espèces animales et végétales, la 
diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent font partie du patrimoine 
commun de la nation. 
Leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état et leur gestion 
sont d'intérêt général et concourent à l'objectif de développement durable qui vise à 
satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans 
compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elles s'inspirent, 
dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants : 

1° Le principe de précaution, selon lequel l'absence de certitudes, compte tenu des 
connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder 
l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de 
dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement 
acceptable ; 
2° Le principe d'action préventive et de correction, par priorité à la source, des 
atteintes à l'environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un 
coût économiquement acceptable ; 
3° Le principe pollueur-payeur, selon lequel les frais résultant des mesures de 
prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être 
supportés par le pollueur ; 
4° Le principe de participation, selon lequel chacun a accès aux informations 
relatives à l'environnement, y compris celles relatives aux substances et activités 
dangereuses, et le public est associé au processus d'élaboration des projets ayant 
une incidence importante sur l'environnement ou l'aménagement du territoire. 

 



 

 12 

 

L'objectif de développement durable, (…) répond, de façon concomitante et cohérente, 
à cinq finalités : La lutte contre le changement climatique ; La préservation de la 
biodiversité, des milieux et des ressources ; La cohésion sociale et la solidarité entre les 
territoires et les générations ; L'épanouissement de tous les êtres humains ; une 
dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation 
responsables.” 
 
à l’article L.110 du code de l’urbanisme : « Le territoire français est le patrimoine commun 
de la nation. Chaque collectivité publique en est le gestionnaire et le garant dans le cadre 
de ses compétences. Afin d'aménager le cadre de vie, d'assurer sans discrimination aux 
populations résidentes et futures des conditions d'habitat, d'emploi, de services et de 
transports répondant à la diversité de ses besoins et de ses ressources, de gérer le sol de 
façon économe, de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de réduire les 
consommations d'énergie, d'économiser les ressources fossiles d'assurer la protection 
des milieux naturels et des paysages, la préservation de la biodiversité notamment par la 
conservation, la restauration et la création de continuités écologiques, ainsi que la 
sécurité et la salubrité publiques et de promouvoir l'équilibre entre les populations 
résidant dans les zones urbaines et rurales et de rationaliser la demande de 
déplacements, les collectivités publiques harmonisent, dans le respect réciproque de leur 
autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace. Leur action en 
matière d'urbanisme contribue à la lutte contre le changement climatique et à 
l'adaptation à ce changement. » 
 
2. Dispositions relatives aux fouilles archéologiques et découvertes fortuites :  
Les découvertes fortuites seront déclarées conformément à l’article L.531-14 du code du 
patrimoine portant réglementation des fouilles archéologiques.  
 
3. Dispositions relatives aux risques sismiques :  
Dans les zones de sismicité, les règles de construction parasismiques sont obligatoires, 
pour toutes constructions neuves ou pour les travaux lourds ou d’extension sur l’existant 
conformément aux articles L.563-2 et suivants , R.125-10 et R.125-23 du code de 
l’environnement et article R.111-38 du code de la construction et de l’habitation (décret 
2010-1254 du 22 octobre 2010). 
4. Dispositions relatives aux risques de mouvements de terrains dus au retrait et au 
gonflement des sols argileux : 
Il est recommandé de faire une étude géotechnique afin d’adapter les fondations du bâti 
à construire ainsi que les aménagements extérieurs adéquats (plantation, système 
pluvial, ...). 
 

5. Dispositions relatives à la protection du cadre bâti 
Les éléments bâtis repérés au titre du patrimoine d'intérêt local (en application de 
l'article L. 123-1-5-7° et 7° bis du code de l’urbanisme) sur les documents graphiques, sont 
soumis aux règles suivantes : 

 Tous les travaux effectués sur un bâtiment ou ensemble de bâtiments repérés 
doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant 
leur intérêt, telles qu’elles sont présentées dans les fiches descriptives figurant en 
annexe du présent règlement. 

 En application de l'article R. 421-28 e du code de l’urbanisme, la démolition totale 
ou partielle d’un bâtiment ou ensemble de bâtiments repéré doit faire l’objet 
d’une autorisation préalable. 
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6. Dispositions relatives à la protection du cadre naturel  
Les éléments constitutifs du cadre naturel repérés sur les documents graphiques font 
l’objet de fiches techniques situées en annexe du présent règlement.  
Ils se répartissent en deux catégories : 

 les espaces boisés classés, soumis à l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme, 

 les espaces d'intérêt paysager, les arbres isolés et les plantations d'alignements à 
conserver ou à réaliser, soumis à l'article L. 123-1-5-7° du code de l'urbanisme. 

 

Les prescriptions qui se rapportent à ces différentes catégories d'espaces paysagers 
figurent dans le tableau suivant : 
 

Catégories Prescriptions 

Espaces Boisés Classés 
 

Les terrains boisés identifiés aux documents graphiques comme 
espaces boisés, à conserver, à protéger ou à créer sont soumis au 
régime des articles L. 130-1, R. 130-1 et suivants du code de l’urbanisme 
et art. L.311-1 du code forestier. 
Y sont notamment interdits :  

 les recouvrements du sol par tous matériaux imperméables : 
ciment, bitume ainsi que les remblais. 

 les dépôts et stockages de pierres, gravats et matériaux ayant 
été déconstruits. 

Les accès aux propriétés sont admis dans la mesure où ils ne 
compromettent pas la préservation des boisements existants. 
Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où 
l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que 
dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont 
soumis à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4, sauf 
dans les cas suivants : 
- s'il est fait application des dispositions du livre I du code forestier ; 
- s'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé 
conformément à l'article L. 222-1 du code forestier ou d'un règlement 
type de gestion approuvé conformément aux dispositions du II de 
l'article L. 8 et de l'article L. 222-6 du même code ; 
 

- si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories 

définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre national de la 
propriété forestière. 
La délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme 
peut également soumettre à déclaration préalable, sur tout ou partie 
du territoire concerné par ce plan, les coupes ou abattages d'arbres 
isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement. 

 

Espaces d'intérêt 
paysager (jardins Nj) 
 

Ce sont des secteurs privés ou publics avec un impact paysager 
important. Y sont admis les abris de jardin dans la limite de 9 m2 
surface de plancher de l'emprise protégée et tenant compte 
dans la mesure du possible des arbres ou plantations 
existantes. 
 

Plantations 
d'alignement et arbres 
isolés à conserver. 
 

Les plantations d’alignement repérées sont à conserver ainsi 
que les arbres isolés. Les symboles graphiques employés 
constituent un principe de repérage et non une localisation 
exacte. 
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Les accès aux propriétés sont admis tenant compte dans la 
mesure du possible des arbres ou plantations existantes. 
Lorsqu’un arbre remarquable est repéré aux documents 
graphiques, la construction envisagée doit observer un recul de 
4 mètres par rapport au houppier de l'arbre et les réseaux 
devront être éloignés de 4 mètres par rapport au tronc. 
Néanmoins, une à deux essences au sein des haies peuvent être 
coupées pour permettre aux engins agricoles d’accéder aux 
parcelles cultivées. 
 

 
7. Dispositions relatives à la destination des constructions 
Le code de l'urbanisme détermine la liste des destinations qui peuvent être réglementées 
aux articles 1 et 2 du règlement du PLU (utilisations et occupations du sol interdites et 
soumises à conditions) : habitation, hébergement hôtelier, bureaux, commerce, artisanat, 
industrie, exploitation agricole ou forestière, entrepôt, services publics ou d'intérêt 
collectif. 

 
La liste des activités relatives aux destinations ci-dessous est indicative et non 
exhaustive :  

Destinations 
 

Liste non exhaustive 
des activités concernées 
 

Habitation 
 

Cette destination comprend les logements en tant 
qu'habitat résidentiel, puis habitat adapté telles que 
notamment les résidences services, les résidences et foyers 
destinés aux étudiants, aux jeunes travailleurs et aux 
travailleurs immigrants, aux personnes âgées, aux 
handicapés, aux adolescents et aux enfants..., qui 
constituent leur lieu de résidence habituel. 

Hébergement hôtelier 
 

L’hébergement hôtelier se distingue de l'habitation par le 
caractère temporaire de l'hébergement et celui de 
l’existence des services qui caractérisent l’activité d’un 
service hôtelier (restaurant, blanchisserie, accueil...). Il 
inclut, notamment, les hôtels, les motels, les pensions de 
famille, les résidences hôtelières, les résidences de 
tourisme. 

Bureaux 
 

Les bureaux correspondent à des locaux où sont exercées 
des activités de services, de direction, gestion, études, 
ingénierie, informatique, services aux entreprises... C’est 
principalement la notion d’accessibilité à la clientèle qui 
distingue les bureaux des commerces ; les commerces 
devant être prioritairement accessibles aux clients. 
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Commerces 
 

La destination commerces regroupe les activités économiques 
d’achat et de vente de biens et/ou de service. La présentation 
directe au public constitue une activité prédominante. 
- Commerce alimentaire : alimentation générale, boulangerie, 
pâtisserie, confiserie, viennoiserie, boucherie, charcuterie, 
traiteurs, volaillers, poissonnerie, fromagerie, crémerie, caviste, 
produits diététiques, primeurs, ... 
-     Commerce non alimentaire : équipement de la personne 
(chaussures, lingerie, sports, prêt-à-porter), équipement de la 
maison (brocante, gros et petit électroménager, gros et petit 
mobilier, quincaillerie, tissus, vaisselle et liste de mariage), 
automobiles-motos-cycles (concessions, agents, vente de 
véhicule, station essence), loisirs (sports hors vêtements, 
musique, jouets, jeux, librairie, bouquinerie, papeterie), divers 
(pharmacie, tabac, presse, cadeaux divers, fleuristes, graines, 
plantes, horlogerie, bijouterie, mercerie, maroquinerie, 
parfumerie, galerie d’art, animalerie, …). 
-   Services à la personne : coiffure, soins esthétiques et soins 
corporels, optique, médical et paramédical (laboratoire 
d’analyse, professions libérales médicales), autres professions 
libérales (architecte, géomètre, avocat, notaire, expert 
comptable, écrivain public), agences (agences immobilières, 
banques, assurance, travail temporaire, bureau de vente, 
agences de voyage, auto-école), établissements de service ou de 
location de matériel (laveries automatiques, stations de lavage 
automobile, vidéothèque, salle de jeux, ...), activités sportives et 
culturelles (cinémas, salles de spectacle), cafés et restaurants, ... 

Artisanat 
 

L'artisanat regroupe l’ensemble des activités de fabrication, 
pouvant comporter une activité complémentaire de vente au 
détail, exercées par des travailleurs manuels. 
Peuvent constituer des activités artisanales les activités suivantes 
: bâtiment, cordonnerie, photographie, reprographie, 
imprimerie, photocopie, serrurerie, pressing, retouches, 
repassage, confection, réparation, artisanat d’art, ateliers 
d'artistes, ... 
 

Industrie 
 

L'industrie regroupe l’ensemble des activités collectives de 
production de biens à partir de matières brutes, à l’aide de 
travail ou de capital. 

Exploitation agricole ou 
forestière 

Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à 
la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de 
caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs 
étapes nécessaires au déroulement de ce cycle, ainsi que les 
activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans 
le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour 
support l’exploitation. 
L'exploitation forestière est un processus de production 
s’appliquant à un ensemble d’arbres en vue de leur 
valorisation économique. 
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Entrepôt 
 

Un entrepôt est un bâtiment logistique destiné au stockage 
de biens en vue de leur expédition ou de leur utilisation 
ultérieure. Sont considérés comme entrepôts les bâtiments 
ou constructions dont le stockage constitue la fonction 
principale. Lorsqu'ils sont liés à une autre fonction 
(artisanat, industrie, commerce...), et à condition de 
représenter moins des deux tiers de la superficie des locaux 
dévolus à cette autre fonction, ils en constituent un local 
accessoire et ne sont donc pas considérés comme 
entrepôts. 

Équipements publics ou 
d’intérêt collectif 
 

Il s'agit des fonctions d’intérêt général, destinées à 
apporter une réponse à un besoin collectif, qu'il s'agisse 
d’un service public ou d’un organisme privé chargé de 
satisfaire un intérêt collectif, par la mise à disposition 
d’installations administratives, hospitalières, sanitaires, 
sociales, de la petite enfance, scolaires, universitaires, 
culturelles, cultuelles, sportives, pénitentiaires, de la 
défense et de la sécurité, ... 
Les constructions et installations techniques nécessaires au 
fonctionnement des réseaux (transport, postes, fluides, 
énergie, télécommunication, ...) et aux services urbains 
(voirie, assainissement, traitement des déchets, ...) 
constituent des équipements publics ou d’intérêt collectif 
au sens de la présente définition. 

 

 
8. Dispositions relatives à la transformation de la SHON en surface de plancher :  
La loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement et la loi du 12 
décembre 2010 de finances ont permis d’engager la réforme de l’urbanisme tentant à 
simplifier, unifier et définir les surfaces de planchers des constructions (SHON). 
L’entrée vigueur de la loi fixant le passage de la SHON à la surface de plancher est 
engagée depuis le 1er Mars 2012.  
 
 
ARTICLE 7 – DISPOSITIONS COMMUNES AUX ZONES INCLUSES DANS LE PERIMETRE DE 
PROTECTION AUTOUR D’UN MONUMENT INSCRIT OU CLASSE. 

 
Tous les projets doivent être soumis à l’avis des Services Territoriaux de l’Architecture et 
du Patrimoine. 
 
ARTICLE 8 – DISPOSITIONS COMMUNES AUX MASSIFS BOISES INCLUS DANS LES ZONES 
NATURELLES ET FORESTIERES. 

 
Conformément à l’application de la Loi d’Orientation sur la forêt et de la Loi de 
Modernisation de l’Agriculture et de la Pêche du 27 juillet 2010, l’arrêté préfectoral du 17 
février 2005 fixe le seuil de superficie boisée à partir duquel tout défrichement est soumis 
à autorisation administrative.  
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Pour la commune de Cigogné, tout défrichement, quelle que soit la surface défrichée, 
concernant un massif boisé d’une superficie supérieure ou égale à 0,5 hectares, est 
soumis à autorisation administrative.  
Les demandes sont à déposer en Préfecture.  
Toute infraction à cette disposition est passible de poursuites judiciaires.  

 
ARTICLE 9 – DISPOSITIONS COMMUNES AUX ZONES IMPACTES PAR LES CLASSEMENT 
DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS TERRESTRES. 

 
La Commune de Cigogné est concernée par l’application de l’arrêté du 17 avril 2001 (en 
application des dispositions des articles 1 et 2 de l’arrêté ministériel du 30 mai 1996). 
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Titre II  
Dispositions applicables aux zones urbaines  

 
 

 

ZONE URBAINE MIXTE   U 
 

Rappels :  

- L'ensemble des dispositions ci-dessous s'applique sous réserve des dispositions 
communes à toutes les zones. 

- Les démolitions doivent faire l’objet d’un permis de démolir sur l’ensemble du 
territoire communal.  

 
 
La zone Urbaine (U) correspond aux secteurs déjà urbanisés du bourg où les 
équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour 
desservir les constructions à implanter.  

C’est une zone mixte qui regroupe des équipements structurants, l’habitat ancien et ses 
extensions, les commerces, services et activités compatibles avec l’habitat. 

La zone U comprend 1 sous-secteur particulier :   

Le secteur Up : zone protégée comprenant la partie centrale ancienne constituée 
par l’Eglise et le Château. 

 
 
Certaines parties de la zone U sont concernées par les risques de mouvements de 
terrains, aléas retrait-gonflement des argiles et cavités souterraines. Les constructeurs 
d’ouvrage se doivent de respecter des obligations et des normes de constructions dans 
les zones susceptibles d’être affectées par ces risques afin d’en limiter les conséquences.  
 
 
La zone U est également concernée par trois Orientations d’Aménagement et de 
Programmation définissant les conditions et principes d’aménagement par quartier ou 
secteur. Deux d’entre elles concernent les secteurs appelés : le Bourg et le Carroi. La 
troisième Orientation d’Aménagement et de Programmation, relative aux entrées de ville 
de la RD83 est située en partie sur la zone Urbaine.  
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ARTICLE U 1 - Occupations et utilisations du sol interdites 
Sont interdits :  

- les occupations et utilisations du sol qui, par leur destination, leur nature, leur 
dimensions sont susceptibles de porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité 
publique, et les constructions ne présentant pas toutes les garanties contre les 
risques de nuisances sonores, de nuisances olfactives, de pollution des sols et de l’air 
notamment par rejet de poussières ou d’éléments toxiques, 

- les dépôts ou stockages de matériaux à l'air libre ainsi que des combustibles solides 
ou liquides, 

- l'ouverture et l’exploitation de carrières ou gravières, 
- les affouillements et exhaussements de sol à l’exception de ceux mentionnés à 

l’article 2, 
- les établissements SEVESO ou les activités portant périmètre de protection ou de 

recul, 
- les constructions destinées à l’industrie, à l’exploitation agricole ou forestière ou à la 

fonction d’entrepôt,  
- les terrains aménagés permanents ou saisonniers, l’installation et le stationnement 

individuel ou collectif de caravanes, de camping-car, les habitations légères de loisirs. 
- les parcs résidentiels de loisirs, 
- l'implantation de nouveaux bâtiments agricoles et élevages, 
- les pylônes et les éoliennes privées d’une hauteur supérieure à 10 m, 
- l’installation au sol de panneaux photovoltaïques à caractère individuel. 
- les antennes privées d’émission et de réception de signaux radioélectriques dont une 

dimension excède 4 mètres et 1 mètre quand cette dernière comporte un réflecteur, 
- les nouvelles constructions à rez-de-chaussée surélevé. 

 

ARTICLE U 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des 
conditions particulières  

Sont autorisés :  
- les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient destinés aux 

constructions et aménagements autorisés par le caractère de la zone, et dans la 
mesure où les terrassements s’avèrent nécessaires préalablement à des 
aménagements et des constructions (gestion des eaux pluviales, réserve incendie, 
…), 

- les constructions, installations, travaux ou ouvrages techniques liés ou nécessaires, 
soit à la réalisation d’infrastructures publiques, soit au fonctionnement des services 
publics collectifs ou d’intérêt général (réseaux, pylônes, transformateurs, 
antennes,…), 

- les abris de jardin à condition que leur surface de plancher n’excède pas 9 m², 
- les constructions et infrastructures liées à la réalisation d’un réseau de chaleur urbain 

à condition qu’aucune disposition ne vienne limiter ou entraver l’accès ou 
l’approvisionnement de l’unité de production, 

- les mâts supportant le matériel lié au fonctionnement des réseaux de 
télécommunication sont autorisés à condition qu’ils soient situés à une distance 
minimum de 300 mètres des établissements pour l’enfance et la petite enfance, des 
écoles et des équipements de santé. 
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- Pour les éléments bâtis repérés au plan de zonage au titre de l’article L.123-1-5-7° du 
code de l’urbanisme se reporter aux annexes du présent règlement d’urbanisme. 

- Dans toutes les parties délimitées au plan de zonage comme éléments de paysage à 
protéger, au titre de l’article L.123-1-5-7° du code de l’urbanisme, seuls les travaux liés 
à l’entretien et à la gestion de ces espaces sont autorisés, s’ils ne portent pas atteinte 
à leur qualité ou leur intégrité et contribuent à leur mise en valeur. 

 

De plus, en secteur Up  

- en cas de reconstruction après sinistre, les nouveaux bâtiments devront respecter les 
dispositions d’origine sauf avis contraire des Services Territoriaux de l’Architecture et 
du Patrimoine.  

 

ARTICLE U 3 - Conditions de desserte des terrains par les voies 
publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public 
 
3.1.  Accès  

- Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, 
soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin 
dans les conditions fixées à l’article 682 du code civil et suivants. 

- Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles 
minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, 
stationnement, collecte des ordures ménagères et ne pas présenter de risques 
pour la sécurité des usagers. 

- Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés en fonction de 
l'importance du trafic sur celles-ci, de façon à assurer la sécurité de la circulation 
générale. 

- Les groupes de garages ne doivent présenter qu'un seul accès sur la voie publique. 
- Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur 

celle des voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation est 
interdit. 

- Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique et ceux 
sur les voies adjacentes. 

- Les accès véhicules sur les voies piétonnes sont interdits. 
 

3.2.  Voirie 
- Les constructions et installations doivent être desservies par une voie publique ou 

privée (ouverte à la circulation générale ou de desserte) dont les dimensions et les 
caractéristiques techniques répondent :  

- à l’importance et à la destination des constructions projetées sans 
que la chaussée ne soit inférieure à 4 mètres, 

- aux besoins de circulation du secteur,  
- aux besoins de circulation et d’utilisation des engins de lutte contre 

l’incendie. 
- Les constructions doivent être desservies par des voies carrossables et praticables 

par tous les temps dont les caractéristiques correspondent aux normes de sécurité 
publique, prévoyant l’utilisation des voies par tous les usagers (y compris piéton, 
personne à mobilité réduite et cycliste). 
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- Les voies en impasse, existantes ou à créer, devront être aménagées dans leur 
partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et ceux des services publics 
(lutte contre l'incendie, enlèvement des ordures ménagères) de faire demi-tour 
aisément. Elles devront être conçues de manière à désenclaver les parcelles arrière 
afin de permettre un raccordement avec les secteurs urbanisés et les secteurs de 
projet. 

 

ARTICLE U 4 - Conditions de desserte des terrains par les réseaux 
publics d'eau, d'électricité et d'assainissement  
 

4.1.  Eau potable 

- Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau 
doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable. 

- Les constructions doivent privilégier les installations de système économe en eau 
potable. 

4.2.  Assainissement 
 4.2.1.  Eaux usées 

- Toute construction ou installation nouvelle, qui requiert un dispositif 
d’assainissement, doit être obligatoirement raccordée par des canalisations 
souterraines au réseau collectif d'assainissement par l'intermédiaire d'un dispositif 
agréé. 

- Toutefois, en l’absence d’un tel réseau, toutes les eaux usées devront être dirigées 
vers des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes à la 
réglementation sanitaire et aux éventuelles contraintes particulières qui 
pourraient être imposées par les services compétents en fonction de la nature du 
sol et du sous-sol. 

- Ces dispositifs devront être conçus de manière à pouvoir être mis hors circuit et la 
construction directement raccordée au réseau collectif lorsqu’il sera réalisé. 

- L’évacuation des eaux usées non traitées dans les fossés ou égouts d’eaux 
pluviales est strictement interdite. 

- Le rejet au réseau public des eaux résiduaires d’origine autre que domestique, en 
particulier artisanale, est soumis à autorisation préalable du service gestionnaire 
du réseau, et peut être subordonné à un traitement approprié. 

 

4.2.2  Eaux pluviales 

- Les eaux pluviales provenant des surfaces imperméabilisées ne peuvent être 
évacuées sur la voie que s'il existe un exutoire de capacité suffisante pouvant les 
recevoir. En cas de capacité insuffisante, les aménagements nécessaires à la 
limitation des débits évacués sont à la charge exclusive du propriétaire. D'autre 
part, le rejet au réseau collectif peut faire l'objet, si nécessaire, d'un traitement 
qualitatif et doit faire l'objet d'une autorisation des services compétents. 

- En l’absence d’un réseau collectif d’eaux pluviales, l'infiltration de ces eaux doit 
être assurée sur le terrain de la construction. 

- Le rejet de ces eaux dans le milieu naturel peut faire l’objet de l’autorisation des 
services compétents. 

- Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle à 
l’écoulement naturel des eaux pluviales.  

- Les ruisseaux, fossés de drainage et autres écoulements de surface existants ne 
seront pas couverts, sauf impératif technique. 
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4.3.  Electricité, téléphone, télédistribution 

- Les réseaux et les branchements doivent obligatoirement être souterrains. 
 

4.4.  Réseau incendie 

- Les prescriptions en vigueur de lutte et moyens de défense contre l'incendie sont 
applicables. 
 

4.5.  Stockage des déchets 

- A partir de la construction de 5 logements, des systèmes de stockage des 
différentes catégories de déchets collectés seront réalisés. Ils seront mutualisés à 
l'échelle de tout ou partie de l'opération.  

- Le système de stockage choisi doit être techniquement compatible avec le 
matériel utilisé par l'autorité compétente en matière de collecte. De même, les 
surfaces nécessaires au stockage, la ventilation des locaux et leur nettoyage 
seront conformes aux dispositions en vigueur de l'autorité compétente.  

 

ARTICLE U 5 - Superficie minimale des terrains constructibles 
 
Article non règlementé. 
 

ARTICLE U 6 - Implantation des constructions par rapport aux 
voies et emprises publiques 

 
6.1.  Dispositions générales 
 

- L’implantation de la construction pourra se faire par le pignon ou par la façade, 
suivant l’apport de lumière recherché. 

- Les constructions principales nouvelles doivent être édifiées soit : 
- à l'alignement des voies publiques ou privées existantes, modifiées 

ou projetées,  
- avec un retrait compris entre 2,50 mètres et 5,00 mètres. Dans ce cas, 

les constructions devront comporter au moins un élément constitutif 
de l’ensemble constructif en limite parcellaire de la voie publique (ex : 
mur de clôture, appentis, pergolas) 

- avec un retrait justifié supérieur à 5 mètres, quand l’implantation et 
l’orientation de la construction à usage d’habitation nécessiteront un 
tel retrait de façon à bénéficier au maximum de la lumière naturelle 
ou pour la création de 2 places de stationnements en dehors du 
domaine public. 
 

- Les équipements publics, les constructions et installations à caractère d'intérêt 
général sont exemptés des règles précédentes lorsque leurs caractéristiques 
techniques l'imposent et sous réserve qu'ils ne portent pas atteinte à la sécurité 
des usagers de la route (visibilité...) et à la qualité de l’environnement urbain et 
paysager. 
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De plus, en secteur Up 

- en cas de reconstruction après sinistre, les nouveaux bâtiments devront respecter 
les dispositions d’origine sauf avis contraire des Services Territoriaux de 
l’Architecture et du Patrimoine.  
 

6.2.  Dispositions particulières 

Des dispositions autres que celles énoncées ci-dessus peuvent être admises : 

- Pour la mise en valeur d'un élément bâti, d’un ensemble bâti ou d’un élément de 
paysage, faisant l'objet d'une protection au titre de l'article L. 123-1-5-7° du code de 
l'urbanisme, ou pour la mise en valeur d’un élément bâti protégé au titre des 
monuments historiques ou pour la préservation d'un espace boisé classé à 
conserver, des implantations adaptées seront autorisées ou imposées. 

- Les extensions des constructions existantes. 
- Les locaux vélos et ordures ménagères sous réserve d’une intégration 

architecturale et paysagère. 
- Les aires de stationnement pour personnes à mobilité réduite. 
- Les adjonctions et adaptations de faible emprise aux constructions existantes 

répondant à des motifs d’isolation thermique, acoustique, à l'accessibilité et 
protections diverses (marquises, auvents, …). 

- Les dispositifs nécessaires à l'utilisation des énergies renouvelables. 
- Par ailleurs, pour les constructions existantes, dans le cas de l'utilisation de 

procédés d'isolation par l'extérieur, en vue d'améliorer les performances 
énergétiques, acoustiques du bâtiment, un débord sur les voies et emprises 
publiques est autorisé, si la largeur du trottoir permet le déplacement de personne 
à mobilité réduite et sous réserve des dispositions du règlement de voirie. 

 

ARTICLE U 7 - Implantation des constructions par rapport aux 
limites séparatives 

 
- Les constructions nouvelles principales s’implanteront soit : 

-  en ordre continu d’une limite séparative à l’autre, 
-  sur au moins une limite séparative, 
-  en ordre discontinu avec une distance entre la limite séparative et le 

bâtiment égale ou supérieure à 3 mètres.   
 

- Toutefois, dans le cas de bâtiment existant ne respectant pas ces règles, des 
implantations autres que celles prévues ci-dessus pourront être autorisées lorsque 
le projet de construction concerne une extension (voir exemple ci-dessous). 
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- Les équipements publics, les constructions et installations à caractère d'intérêt 

général sont exemptés des règles précédentes lorsque leurs caractéristiques 
techniques l'imposent et sous réserve qu'ils ne portent pas atteinte au voisinage 
et à l’environnement urbain et paysager. 

 
 

ARTICLE U 8 - Implantation des constructions les unes par rapport 
aux autres sur une même propriété 

 
- Les constructions non contigües doivent être implantées de telle manière à ce 

que les baies éclairant les pièces principales ne soient masquées par aucune 
partie d’immeuble afin de favoriser l’ensoleillement naturel à l’intérieur des 
constructions. 

 
 

ARTICLE U 9 - Emprise au sol des constructions 
 
Article non réglementé. 
 
 

ARTICLE U 10 - Hauteur maximale des constructions 
 
10. 1.  Définition  

- La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant 
tout remaniement, jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, dispositifs 
nécessaires à l'utilisation des énergies renouvelables, dispositifs nécessaires à la 
végétalisation des toitures terrasses, cheminées et autres superstructures exclus.  

 
- Une même construction peut avoir un nombre de niveaux non uniforme dans la 

mesure où elle présente un épannelage varié. 
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10.2.  Hauteurs  
- La hauteur des constructions ne peut excéder 9 mètres au faîtage. Une tolérance 

de 1 mètre par rapport à la hauteur maximum est admise pour les nouvelles 
constructions.  

- Pour les bâtiments annexes tels que garages, ateliers, buanderies, ..., la hauteur 
maximale à l’égout de toiture ne doit pas excéder 3,50 mètres. 

- Les équipements publics, les constructions et installations à caractère d'intérêt 
général sont exemptés des règles précédentes lorsque leurs caractéristiques 
techniques l'imposent et sous réserve qu'ils ne portent pas atteinte au voisinage 
et à l’environnement urbain et paysager. 

 
 

ARTICLE U 11 - Aspect extérieur des constructions et 
l'aménagement de leurs abords  
 
11.1.  Aspect général 

- Les expressions architecturales doivent en priorité résulter de la mise en œuvre de 
la démarche de développement durable et de qualité environnementale 
concernant l'aspect extérieur des constructions et l'aménagement des abords. 

- Les constructions et installations nouvelles, les aménagements et les extensions 
doivent par leur situation, leur architecture, leur dimension ou leur aspect 
extérieur respecter le caractère et l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des 
paysages naturels et urbains locaux. Elles doivent présenter une unité d’aspect et 
de volume extérieur. 

- Des matériaux dits « biomatériaux » peuvent être utilisés pour les constructions 
nouvelles et les extensions, puis les rénovations de constructions existantes dans 
la mesure où ils ne portent pas atteinte à l’aspect patrimonial des lieux et à la 
composition architecturale d’origine.  

- De manière générale, l’emploi de matériaux de récupération dont l’état général 
n’est pas satisfaisant n’est pas autorisé. 

- La teinte « blanc pure » est interdite. 
 

 

11.2.  Toitures et ouvertures  
- Les toitures doivent être considérées comme la cinquième façade du bâtiment et 

traitées avec soin. Elles doivent s'harmoniser avec le bâti existant. 
- Pour les constructions traditionnelles, des matériaux traditionnels utilisés seront 

l’ardoise de petit format, la tuile plate de densité minimum de 60 au m². Pour les 
autres constructions, pourront être admis tout matériau présentant les mêmes 
aspects et couleur que l’ardoise et la tuile.  

- Pour les extensions, annexes, …, le matériau principal de couverture présentera 
un aspect mat. 

- Dans le cas d’utilisation de bardage pour une construction, une extension ou une 
rénovation, le bois sera privilégié et devra permettre au projet de s'intégrer 
parfaitement au bâti existant et au site. 

- Dans le cas de toiture à pente, la pente des versants principaux des constructions 
à usage d’habitation devra respecter une pente de 40° minimum. Pour les 
bâtiments annexes isolés une pente de 20° minimum sera imposée. 
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- Les ouvrages techniques propres à la construction, et les dispositifs nécessaires à 
l'utilisation des énergies renouvelables, doivent constituer un élément de la 
composition architecturale. 

- Les baies de toiture doivent être intégrées à la composition architecturale 
d’ensemble. 

- Ne sont pas autorisées : 
- les toitures terrasses, excepté pour les extensions des constructions,  
- les toits à une pente, excepté pour les extensions. 

 
Pour les bâtiments anciens :  

- Les ouvertures et percements doivent, par leurs dimensions et leurs 
positionnements, respecter les proportions des ouvertures existantes et participer 
à l’équilibre et de la construction et des façades. 

- Les modifications des ouvertures existantes doivent respecter les encadrements 
en place (linteaux bois ou pierre, jambages, appuis  en pierre,…) 

- La création de nouveaux percements peut être interdite dès lors qu'elle porte 
atteinte à la composition générale de la façade.  
 

11.3.  Façades  
 

- Les enduits de ravalement ne doivent pas être de teinte trop claire. 
- L’isolation par l’extérieur en saillie des façades des constructions existantes est 

limitée à 0,20 mètre sur l’alignement de la voie publique ou la limite qui en tient 
lieu. Cette saillie peut toutefois être augmentée pour des motifs liés à la nature de 
la façade à isoler, à la solution technique environnementale mise en œuvre ou à la 
nécessité de reconstituer les reliefs existants. Toutefois, elle ne devra présenter 
aucune incidence sur les déplacements des personnes. 

- Dans le cadre de la restauration du bâti traditionnel : l’usage du ciment pour les 
enduits sera interdit (seule la chaux sera autorisée) et les modénatures devront 
être conservées. 

- L’isolation par l’extérieur du bâti traditionnel pourra être interdite si elle porte 
atteinte à la qualité architecturale du bâti en question.  

- Dans le cas d’utilisation de bardage pour une extension ou une rénovation, le bois 
sera privilégié et devra permettre au projet de s'intégrer parfaitement au bâti 
existant et au site. 

- Sont interdits :  
- les imitations de matériaux telles que fausses pierres, faux pans de bois, 

etc.,  
- l’emploi sans parement ou enduit extérieur de matériaux fabriqués en vue 

d’en être recouverts,  
- la mise en peinture de matériaux destinés à être apparents (pierre de taille, 

brique, …) 
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11.4.  Clôtures  
 

11.4.1.  Aspect 
- Les grilles et portails présenteront un dessin simple et assorti et seront de 

la même teinte. 
- Pour les ensembles construits existants, les réfections, reconstructions 

partielles ou prolongement des clôtures maçonnées traditionnelles 
existantes devront reprendre l’aspect de ces dernières.  

- Dans le cas de murs de clôture détériorés non reconstruits, ils pourront 
être agrémentés d’espèces végétales. 

 
11.4.2.  Hauteur 

- La hauteur des clôtures à l’exception des piliers et portails est limitée à 
1, 80 m. Les réfections, reconstructions partielles ou prolongement de 
clôtures traditionnelles existantes peuvent conserver leur hauteur si celle-ci 
dépasse 1,80 m. Ne rentre pas dans le calcul de la hauteur, la partie 
correspondant à un mur de soutènement. 

- Les clôtures seront composées soit :  
- d’un mur plein en pierres ou enduit surmonté d’un chapeau rond,  
- d’un mur plein en pierres ou enduit surmonté d’une grille ou d’un 

grillage. La proportion sera : 2/3 de mur et 1/3 de grille ou grillage,  
- d’un simple grillage fixé sur piquets de bois ou métal, suffisamment 

implanté en retrait de l’alignement afin qu’il soit doublé d’une haie 
vive composée d’essences locales variées et plantée côté espace 
public. Cette haie ne devra pas dépasser 1,80 mètre de haut. 

 
11.4.3.  Abords 

- Les parties de terrain libres de toute construction résultant d’une 
implantation de la construction en retrait de l’alignement doivent participer 
au même titre à la qualité de l’espace public de la commune. Cette partie 
doit bénéficier d’un aménagement de qualité mettant en valeur les 
constructions et la composition de la clôture. La plantation de ces espaces 
liés à la clôture est recherchée. 

- Ces dispositions s’appliquent également aux aires de présentation des 
déchets. 

 
11.5 Précisions aux abords des Monuments historiques en zone U et Up  
De plus, aux abords des Monuments historiques, devront être appliqués les prescriptions 
suivantes :  

- Les menuiseries en bois doivent être peintes et non laissées dans leur teinte 
naturelle excepté lorsqu’elles accompagnent un bardage bois, pour la recherche 
d’une cohérence d’ensemble.  

- Les grandes surfaces vitrées (baies vitrées, ouverture vitrée toute hauteur) et les 
extensions contemporaines pourront recevoir des menuiseries autre que le bois 
(par exemple : aluminium). 

- Les bardages bois ne devront pas être vernis ni lasurés, ils devront conserver leur 
aspect naturel. Ils seront posés verticalement.  

- L’utilisation de matériaux d’aspect plastique ou de matériaux de substitution  
(comme l’ardoise artificielle) est prohibé.   
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ARTICLE U 12 - Obligations imposées aux constructeurs en matière 
de réalisations d'aires de stationnement  
 
12.1.  Dispositions générales 

- Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et 
installations doit être assuré en dehors des voies publiques. La superficie à 
prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule dans le cas d'un garage 
collectif ou d'une aire de stationnement est de 25 m²/place de stationnement y 
compris les accès. 

- Les emplacements seront suffisamment dimensionnés et facilement accessibles, 
l'aménagement des parcs de stationnement devra permettre à tous les véhicules 
d'accéder aux emplacements et d'en repartir en toute sécurité et sans gêne pour 
la circulation publique. 

- En fonction du volume de place généré par l’opération, un aménagement 
spécifique visant à l’intégration des places doit être réalisé (préau, pergolas 
paysagées, …). 

- Dans le cas d’opération d’aménagement d’ensemble :  
- le regroupement des stationnements aériens, pourra être imposé, 
- les sols des stationnements aériens, non couverts de manière maçonnée, 

devront être traités avec des matériaux drainants.  
 
12.2.  Normes de stationnement 

- Pour les constructions à usage d'habitation, il est exigé 2 places de stationnement 
par logement. 

- Pour la construction de logements locatifs, il est exigé 1 place de stationnement par 
logement. 

- Pour les lotissements, il est exigé 1,5 place par lot, dont 1 place à réaliser sur la partie 
privative des lots, la demi-place complémentaire devant se réaliser sur les parties 
collectives de l'opération. 

- Pour les constructions à usage d’activités, il doit être aménagé 1 place de 
stationnement par tranche de 50 m² de surface de plancher. 

- Pour les autres constructions, il doit être aménagé les places de stationnement 
nécessaires aux besoins de la construction à réaliser. 

 
12.3.  Accessibilité aux personnes à mobilité réduite  

- Les constructeurs sont tenus de respecter les règles générales de construction 
relatives à l'accessibilité des personnes handicapées, notamment l'article R. 111-18 
du code de la construction et de l'habitation. 

 
12.4.  Stationnement des cycles non motorisés 

- Pour l’habitat collectif, les lotissements, l’hébergement des jeunes travailleurs, les 
résidences services et les foyers, il doit être aménagé un local ou un emplacement 
clos et couvert sécurisé, accessible de 1,5 m2 par tranche de 50m2 de surface de 
plancher. 

- Pour les locaux d’activités et les équipements publics, il doit être aménagé 4 places 
par tranche de 100 m2 de surface de plancher. 
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ARTICLE U 13 - Obligations imposées aux constructeurs en matière 
de réalisations d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de 
plantations 
 
13.1.  Espaces libres et plantations 

- Les arbres doivent être entretenus et taillés afin de ne pas créer d’ombre sur les 
habitations voisines.  

- Les haies d’alignement ne doivent pas créer de masque continu à la ligne 
d’horizon, depuis une hauteur d’homme (soit 1,80 mètre). 

- Les toitures terrasse des équipements, des parkings publics et des parkings 
regroupés dans le cadre d’opération d’aménagement d’ensemble couverts de 
manière maçonnée, non accessibles de façon permanente et visibles depuis l’espace 
public devront être végétalisées. La végétalisation pourra être partielle si la toiture 
doit servir de support aux éléments en faveur des énergies renouvelables 
(panneaux solaires, …). 

- Les espaces libres doivent comporter au moins un arbre de haute tige pour 100 m² 
d'espace végétalisé en pleine terre. 

- Les arbres isolés figurants au plan de zonage sont classés à protéger au titre de 
l'article L-123-1-5-7° du code de l'urbanisme. 

- Les essences utilisées seront locales et variées. 
 
13.2.  Aires de stationnement aérien 

- Il est exigé un arbre de haute tige pour 50 m² d'aire de stationnement à répartir sur 
celle-ci ou à proximité. 

- Les arbres ou groupements d'arbres existants les plus remarquables (sujets adultes, 
en bon état phytosanitaire, présentant un intérêt visuel ou fonctionnel, ou d'une 
essence rare, ...) devront être maintenus conformément aux Orientations 
d’Aménagement et de Programmation. En cas d'impossibilité, leur suppression 
devra être compensée par la plantation d’essences locales variées en nombre 
suffisant. 

- Les espaces paysagers à vocation publique devront intégrer des dispositifs de 
gestion des eaux pluviales permettant en autre de rafraîchir l’atmosphère lors des 
fortes chaleurs. 
 

13.3.  Composteur collectif 
- Toute opération supérieure ou égale à 5 logements pourra prévoir une plateforme 

de compostage collectif pour les déchets organiques, facilement accessible et 
intégrée au quartier et à son environnement proche. 

 
 

ARTICLE U 14 - Coefficient d'occupation du sol défini par l'article  
  
Article non réglementé. 
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ARTICLE U 15 - Obligations imposées aux constructions, travaux, 
installations et aménagements, en matière de performances 
énergétiques et environnementales 
 

Article non réglementé. 
 

ARTICLE U 16 - Obligations imposées aux constructions, travaux, 
installations et aménagements, en matière d'infrastructures et 
réseaux de communications électroniques 

 
Article non réglementé. 
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ZONE URBAINE MEDICALISEE      UM 
 

Rappels :  

- L'ensemble des dispositions ci-dessous s'applique sous réserve des dispositions 
communes à toutes les zones. 

- Les démolitions doivent faire l’objet d’un permis de démolir sur l’ensemble du 
territoire communal.  

 

La zone Urbaine Médicalisée (UM) est une zone urbanisée où les équipements publics 
existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les 
constructions implantées ou à implanter.  

C’est une zone urbaine médicalisée où la construction d’une structure d’accueil pour 
adultes lourdement handicapés, « Le Clos d’Alban », a été réalisée. Elle se situe à « La 
Marquetrie » situé à l’ouest du bourg.  

 

ARTICLE UM 1 - Occupations et utilisations du sol interdites 

Sont interdits :  

- les occupations et utilisations du sol qui, par leur destination, leur nature, leur 
dimensions sont susceptibles de porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, 
et les constructions ne présentant pas toutes les garanties contre les risques de 
nuisances sonores, de nuisances olfactives, de pollution des sols et de l’air notamment 
par rejet de poussières ou d’éléments toxiques, 

- les constructions, ouvrages et travaux destinés à l'habitation à l’exception de ceux 
mentionnés à l’article 2, 

- les constructions isolées, quelque soit leur usage, et non compatible avec le projet 
d’origine.  

- les constructions, ouvrages et travaux destinés à l’exploitation agricole ou forestière,  
- les constructions à usage artisanal, commercial et industriel, 
- les établissements SEVESO ou les activités portant périmètre de protection ou de 

recul, 
- les dépôts ou stockage de matériaux à l’air libre ainsi que des combustibles solides ou 

liquides, 
- les affouillements et exhaussements de sol sauf ceux nécessaires mentionnés à 

l’article 2, 
- l’ouverture et l’exploitation de carrières ou gravière et toute exploitation de sous-sol,  
- les constructions, ouvrages et travaux destinés aux entrepôts, 
- les terrains aménagés permanents ou saisonniers, l’installation et le stationnement 

individuel ou collectif de caravanes, de camping-car, les habitations légères de loisirs, 
les parcs résidentiels de loisirs, 

- les pylônes et les éoliennes privées d’une hauteur supérieure à 10 m. 
- l’installation au sol de panneaux photovoltaïques à caractère individuel. 
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ARTICLE UM 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des 
conditions particulières  

Sont autorisés :  

- les constructions à condition qu’elles soient liées à l’accueil, à l’hébergement de 
personnes handicapées et au bon fonctionnement de l’établissement, 

- les constructions, ouvrages et travaux destinés à l’habitation pour les logements des 
personnes, dont la présence est nécessaire au bon fonctionnement de 
l’établissement, 

- les abris pour animaux à condition qu’ils soient liés à l’activité autorisée dans la zone, 
- les parcs de stationnements liés à l’activité principale de la zone et sous réserve d’un 

accompagnement paysager en totale harmonie avec l’environnement existant, 
- les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient destinés aux 

constructions et aménagements autorisés par le caractère de la zone, et dans la 
mesure où les terrassements s’avèrent nécessaires préalablement à des 
aménagements et des constructions (gestion des eaux pluviales, réserve incendie, 
…), 

- les constructions et infrastructures liées à la réalisation d’un réseau de chaleur urbain 
à condition qu’aucune disposition ne vienne limiter ou entraver l’accès ou 
l’approvisionnement de l’unité de production, 

- les constructions, installations, travaux ou ouvrages techniques liés ou nécessaires, 
soit à la réalisation d’infrastructures publiques, soit au fonctionnement des services 
publics collectifs ou d’intérêt général (réseaux, pylônes, transformateurs, 
antennes,…). 

 
 

ARTICLE UM 3 - Conditions de desserte des terrains par les voies 
publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public 
 
3.1.  Accès  

- Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, 
soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin 
dans les conditions fixées à l’article 682 du code civil et suivants. 

- Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles 
minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, 
stationnement, collecte des ordures ménagères et ne pas présenter de risques 
pour la sécurité des usagers. 

- Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés en fonction de 
l'importance du trafic sur celles-ci, de façon à assurer la sécurité de la circulation 
générale. 

- Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique et ceux 
sur les voies adjacentes. 

- Les accès véhicules sur les voies piétonnes sont interdits. 
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3.2.  Voirie 
- Les constructions et installations doivent être desservies par une voie publique ou 

privée (ouverte à la circulation générale ou de desserte) dont les dimensions et les 
caractéristiques techniques répondent :  

- à l’importance et à la destination des constructions projetées sans 
que la chaussée ne soit inférieure à 3 mètres, 

- aux besoins de circulation du secteur,  
- aux besoins de circulation et d’utilisation des engins de lutte contre 

l’incendie. 
- Les constructions doivent être desservies par des voies carrossables et praticables 

par tous les temps dont les caractéristiques correspondent aux normes de sécurité 
publique, prévoyant l’utilisation des voies par tous les usagers (y compris piéton, 
personne à mobilité réduite et cycliste). 

- Les voies en impasse, existantes ou à créer, devront être aménagées dans leur 
partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et ceux des services publics 
(lutte contre l'incendie, enlèvement des ordures ménagères) de faire demi-tour 
aisément. Elles devront être conçues de manière à désenclaver les parcelles 
arrières afin de permettre un raccordement avec les secteurs urbanisés et les 
secteurs de projet. 

- Toute nouvelle voirie pourra être rétrocédée à la collectivité à condition qu’elle ait 
été réalisée dans les règles de l’art (hors gel), et que les réseaux soient existants, 
fonctionnels et accessibles pour l’entretien et la maintenance. 

 
 

ARTICLE UM 4 - Conditions de desserte des terrains par les réseaux 
publics d'eau, d'électricité et d'assainissement  

 
4.1.  Eau potable  

- Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau 
doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable. 

- Les constructions doivent privilégier les installations de système économe en eau 
potable. 

 

4.2.  Assainissement 
 4.2.1.  Eaux usées 

- Toute construction ou installation nouvelle, qui requiert un dispositif 
d’assainissement, doit être obligatoirement raccordée par des canalisations 
souterraines au réseau collectif d'assainissement par l'intermédiaire d'un dispositif 
agréé. 

- Toutefois, en l’absence d’un tel réseau, toutes les eaux usées devront être dirigées 
vers des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes à la 
réglementation sanitaire et aux éventuelles contraintes particulières qui 
pourraient être imposées par les services compétents en fonction de la nature du 
sol et du sous-sol. 

- Ces dispositifs devront être conçus de manière à pouvoir être mis hors circuit et la 
construction directement raccordée au réseau collectif lorsqu’il sera réalisé. 
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- L’évacuation des eaux usées non traitées dans les fossés ou égouts d’eaux 
pluviales est strictement interdite. 

- Le rejet au réseau public des eaux résiduaires d’origine autre que domestique est 
soumis à autorisation préalable du service gestionnaire du réseau, et peut être 
subordonné à un traitement approprié. 

 
 4.2.2.  Eaux pluviales 

- Les eaux pluviales provenant des surfaces imperméabilisées ne peuvent être 
évacuées sur la voie que s'il existe un exutoire de capacité suffisante pouvant les 
recevoir. En cas de capacité insuffisante, les aménagements nécessaires à la 
limitation des débits évacués sont à la charge exclusive du propriétaire. D'autre 
part, le rejet au réseau collectif peut faire l'objet, si nécessaire, d'un traitement 
qualitatif et doit faire l'objet d'une autorisation des services compétents. 

- En l’absence d’un réseau collectif d’eaux pluviales, l'infiltration de ces eaux doit 
être assurée sur le terrain de la construction. 

- Le rejet de ces eaux dans le milieu naturel peut faire l’objet de l’autorisation des 
services compétents. 

- Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle à 
l’écoulement naturel des eaux pluviales. 

- Les ruisseaux, fossés de drainage et autres écoulements de surface existants ne 
seront pas couverts, sauf impératif technique. 
 

4.3.  Electricité, téléphone, télédistribution 

- Les réseaux et les branchements doivent obligatoirement être souterrains. 

 
4.4.  Réseau incendie 

- Les prescriptions en vigueur de lutte et moyens de défense contre l'incendie sont 
applicables. 
 

4.5.  Stockage des déchets 

- Lorsque ceux-ci n’existent pas, les constructions nouvelles, autres que les 
constructions d’habitation et leurs annexes, doivent prévoir des systèmes de 
stockage des différentes catégories de déchets collectés. Les systèmes de 
stockage seront mutualisés à l'échelle de tout ou partie de l'opération. 

- Le système de stockage choisi doit être techniquement compatible avec le 
matériel utilisé par l'autorité compétente en matière de collecte. De même, les 
surfaces nécessaires au stockage, la ventilation des locaux et leur nettoyage 
seront conformes aux dispositions en vigueur de l'autorité compétente.  
 

 

ARTICLE UM 5 - Superficie minimale des terrains constructibles 
 
Article non règlementé. 
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ARTICLE UM 6 - Implantation des constructions par rapport aux 
voies et emprises publiques 

 
6.1.  Dispositions générales 
 

- Les constructions doivent être implantées avec un recul minimal de : 
- 15 mètres par rapport à l’alignement des routes départementales, 
- 5 mètres par rapport à l’alignement des autres voies publiques. 

 
- Les équipements publics, les constructions et installations à caractère d'intérêt 

général sont exemptés des règles précédentes lorsque leurs caractéristiques 
techniques l'imposent et sous réserve qu'ils ne portent pas atteinte à la sécurité 
des usagers de la route (visibilité...) et à la qualité de l’environnement urbain et 
paysager. 
 

6.2. Autorisation dans les marges de recul  

Sont autorisés dans les marges de recul :  

- les locaux vélos et ordures ménagères sous réserve d’une intégration à 
l’environnement urbain et paysager, 

- les aires de stationnements, 
- les adjonctions et adaptations de faible emprise aux constructions existantes 

répondant à des motifs d’isolation thermique, acoustique, à l'accessibilité et 
protections diverses (marquises, auvents,…). 

- les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables. 

 
6.3.  Dispositions particulières 

Des dispositions autres que celles énoncées ci-dessus peuvent être admises : 

- Pour la préservation d'un espace boisé classé à conserver, des implantations 
adaptées seront autorisées ou imposées. 

 
 

ARTICLE UM 7 - Implantation des constructions par rapport aux 
limites séparatives 

 
- Les constructions doivent être implantées à 5 m au moins des limites séparatives. 

 
- Les équipements publics, les constructions et installations à caractère d'intérêt 

général sont exemptés des règles précédentes lorsque leurs caractéristiques 
techniques l'imposent et sous réserve qu'ils ne portent pas atteinte au voisinage 
et à la qualité de l’environnement urbain et paysager. 
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ARTICLE UM 8 - Implantation des constructions les unes par 
rapport aux autres sur une même propriété 

 
Article non règlementé. 
 
 

ARTICLE UM 9 - Emprise au sol des constructions 
 
Article non réglementé. 
 
 

ARTICLE UM 10 - Hauteur maximale des constructions 
 
10. 1.  Définition  

- La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant 
tout remaniement, jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, dispositifs 
nécessaires à l'utilisation des énergies renouvelables, dispositifs nécessaires à la 
végétalisation des toitures terrasses, cheminées et autres superstructures exclus.  

 
- Une même construction peut avoir un nombre de niveaux non uniforme dans la 

mesure où elle présente un épannelage varié. 
 

- Les équipements publics, les constructions et installations à caractère d'intérêt 
général sont exemptés des règles précédentes lorsque leurs caractéristiques 
techniques l'imposent et sous réserve qu'ils ne portent pas atteinte au voisinage 
et à l’environnement urbain et paysager. 

 
10.2.  Hauteurs  

10.2.1.  Constructions à usage d’accueil et d’hébergement de personnes 
handicapées 
 

- La hauteur absolue des constructions mesurée du sol naturel à l'égout des 
toitures, ne peut excéder 10 mètres, sauf équipements techniques 
particuliers. 

 

10.2.2.  Constructions à usage d’habitation et annexes 
 

- La hauteur absolue des constructions ne peut excéder 8 mètres au faîtage. 
 

- Pour les bâtiments annexes tels que garages, ateliers, buanderies..., la 
hauteur maximale à l’égout de toiture ne doit pas excéder 3,50 m. 

 
Une tolérance de 1 mètre par rapport à la hauteur maximum est admise pour les 
nouvelles constructions, excepté pour les bâtiments annexes cités à l’article UM 
10.2.2. 
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ARTICLE UM 11 - Aspect extérieur des constructions et 
l'aménagement de leurs abords  
 
11.1.  Aspect général 

- Les expressions architecturales doivent en priorité résulter de la mise en 
œuvre de la démarche de développement durable et de qualité 
environnementale concernant l'aspect extérieur des constructions et 
l'aménagement des abords. 

- Les constructions et installations nouvelles, les aménagements et les 
extensions doivent par leur situation, leur architecture, leur dimension ou leur 
aspect extérieur respecter le caractère et l’intérêt des lieux avoisinants, des 
sites et des paysages naturels et urbains locaux. Elles doivent présenter une 
unité d’aspect et de volume extérieur. 

- Des formes architecturales nouvelles pourront être autorisées. Dans tous les 
cas, les projets feront l’objet d’une justification architecturale. 

- Des matériaux dits « biomatériaux » peuvent être utilisés pour les 
constructions nouvelles et les extensions, puis les rénovations de 
constructions existantes dans la mesure où ils ne portent pas atteinte à 
l’aspect patrimonial des lieux et à la composition architecturale d’origine.  

- Les constructions d’habitation et leurs annexes mentionnées à l’article UM 2 
devront présenter une unité d’aspect avec les équipements auxquels elles se 
rattachent.  

- De manière générale, l’emploi de matériaux de récupération dont l’état 
général n’est pas satisfaisant n’est pas autorisé. 

- La teinte « blanc pure » est interdite. 
 
 

 

11.2.  Toitures 

- Les toitures doivent être considérées comme la cinquième façade du bâtiment 
et traitées avec soin.  

- Les ouvrages techniques propres à la construction, et les dispositifs 
nécessaires à l'utilisation des énergies renouvelables, doivent constituer un 
élément de la composition architecturale. 

- Les châssis de toit doivent être intégrés à la composition architecturale 
d’ensemble. 

 
11.3.  Façades  

- Sont interdits :  
- les imitations de matériaux telles que fausses pierres, faux pans de bois, 

etc.,  
- l’emploi sans parement ou enduit extérieur de matériaux fabriqués en 

vue d’en être recouverts,  
- la mise en peinture de matériaux destinés à être apparents (pierre de 

taille, brique, … 
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11.4.  Clôtures  
11.4.1.  Hauteur 

- Les clôtures minérales ou végétales doivent être composées en 
harmonie avec les clôtures environnantes. Leur hauteur n’excèdera pas 
2 mètres. 

 
11.4.2.  Aspect et composition 

- Les grilles et portails présenteront un dessin simple et assorti et seront de 
la même teinte. 

- Les clôtures seront composées :  
- d’un mur plein maçonné 
- d’un simple grillage fixé sur piquets de bois ou métal, suffisamment 

implanté en retrait de l’alignement afin qu’il soit doublé d’une haie 
vive composée d’essences locales variées plantée côté espace 
public. Cette haie ne devra pas dépasser 1,80 mètre de haut. 

- d’une haie vive composée d’essences locales variées. 
 

 
11.4.3.  Abords 

- Les parties de terrain, libres de toute construction résultant d’une 
implantation de la construction en retrait de l’alignement doivent 
participer au même titre à la qualité de l’espace public de la commune. 
Cette partie doit bénéficier d’un aménagement de qualité mettant en 
valeur les constructions et la composition de la clôture. La plantation de 
ces espaces liés à la clôture est recherchée. 

- Ces dispositions s’appliquent également aux aires de présentation des 
déchets. 

 
 

ARTICLE UM 12 - Obligations imposées aux constructeurs en 
matière de réalisations d'aires de stationnement  
 
12.1.  Dispositions générales  

- Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et 
installations doit être assuré en dehors des voies publiques.  

- Les emplacements seront suffisamment dimensionnés et facilement accessibles, 
l'aménagement des parcs de stationnement devra permettre à tous les véhicules 
d'accéder aux emplacements et d'en repartir en toute sécurité et sans gêne pour 
la circulation publique. 

- Dans le cas de stationnements aériens, leur regroupement pourra être imposé. 
 
12.2.  Dispositions particulières  

12.3.1.  Accessibilité aux personnes à mobilité réduite  
- Les constructeurs sont tenus de respecter les règles générales de 

construction relatives à l'accessibilité des personnes handicapées, 
notamment l'article R. 111-18 du code de la construction et de l'habitation. 
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ARTICLE UM 13 - Obligations imposées aux constructeurs en 
matière de réalisations d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, 
et de plantations 
 

- Les arbres doivent être entretenus et taillés afin de ne pas créer d’ombre sur les 
habitations voisines.  

- Les haies d’alignement ne doivent pas créer de masque continu à la ligne 
d’horizon, depuis une hauteur d’homme (soit 1,80 mètre). 

- Les surfaces libres de toute construction, ainsi que les aires de stationnement 
doivent être végétalisées. 

- Les essences utilisées seront locales et variées. 
- Les aires de stockage ou de dépôt doivent être masquées par une haie bocagère 

composée d’essences locales variées ou un mur. 
- Les espaces paysagers à vocation publique devront intégrer des dispositifs de 

gestion des eaux pluviales permettant en autre de rafraîchir l’atmosphère lors des 
fortes chaleurs. 
 

 

ARTICLE UM 14 - Coefficient d'occupation du sol défini par l'article  
  
Article non réglementé. 
 

 

ARTICLE UM 15 - Obligations imposées aux constructions, travaux, 
installations et aménagements, en matière de performances 
énergétiques et environnementales 
 

Article non réglementé. 
 

 

ARTICLE UM 16 - Obligations imposées aux constructions, travaux, 
installations et aménagements, en matière d'infrastructures et 
réseaux de communications électroniques 

 
Article non réglementé. 
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ZONE URBAINE DE LOISIRS ET D’EQUIPEMENT    UL 
 

Rappels :  

- L'ensemble des dispositions ci-dessous s'applique sous réserve des dispositions 
communes à toutes les zones. 

- Les démolitions doivent faire l’objet d’un permis de démolir sur l’ensemble du 
territoire communal.  

 
La zone Urbaine de Loisirs et d’équipements (UL) accueille des équipements collectifs 
publics et permet la réalisation ou la promotion de ce type d’équipements (culturels, 
associatifs, scolaires, de loisirs, sportifs, …).  

La zone UL est une zone urbaine où les équipements existants ou en cours de réalisation 
ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.  

 

La zone UL est concernée par les risques de mouvements de terrains, aléas retrait-
gonflement des argiles et cavité souterraines. Les constructeurs d’ouvrage se doivent de 
respecter des obligations et des normes de constructions dans les zones susceptibles 
d’être affectées par ces risques afin d’en limiter les conséquences.  
 
La zone UL est concernée par l’Orientation d’Aménagement et de Programmation pour 
l’aménagement de l’entrée de ville nord de la RD83. 
 
 

ARTICLE UL 1 - Occupations et utilisations du sol interdites 

Sont interdits :  

- tous les modes d’occupations et d’utilisation du sol à l’exception de ceux mentionnés 
à l’article UL 2. 

 

 

ARTICLE UL  2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des 
conditions particulières  

Sont autorisés :  
- les constructions, reconstructions, extensions et installations d’équipements publics 

sous réserve d’un accompagnement paysager compatible avec l’environnement, 
- les annexes à condition qu’elles soient nécessaires au fonctionnement des 

équipements publics existants ou projetés et qu’elles soient situées sur l’unité 
foncière du ou des équipements auxquels elles se rattachent, 

- les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient destinés aux 
constructions et aménagements autorisés par le caractère de la zone, et dans la 
mesure où les terrassements s’avèrent nécessaires préalablement à des 
aménagements et des constructions (gestion des eaux pluviales, réserve incendie, 
…), 
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- les constructions, installations, travaux ou ouvrages techniques liés ou nécessaires, 
soit à la réalisation d’infrastructures publiques, soit au fonctionnement des services 
publics collectifs ou d’intérêt général (réseaux, pylônes, transformateurs, 
antennes,…), 

- les constructions et infrastructures liées à la réalisation d’un réseau de chaleur urbain 
à condition qu’aucune disposition ne vienne limiter ou entraver l’accès ou 
l’approvisionnement de l’unité de production, 

- les mâts supportant le matériel lié au fonctionnement des réseaux de 
télécommunication sont autorisés à condition qu’ils soient situés à une distance 
minimum de 300 mètres des établissements pour l’enfance et la petite enfance, des 
écoles et des équipements de santé. 

- les aires de stationnements et leurs aménagements à condition qu’ils soient liés aux 
constructions autorisées par le caractère de la zone. 

 
 

ARTICLE UL  3 - Conditions de desserte des terrains par les voies 
publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public 
 
3.1.  Accès  

- Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, 
soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin 
dans les conditions fixées à l’article 682 du code civil et suivants. 

- Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles 
minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, 
stationnement, collecte des ordures ménagères et ne pas présenter de risques 
pour la sécurité des usagers. 

- Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés en fonction de 
l'importance du trafic sur celles-ci, de façon à assurer la sécurité de la circulation 
générale. 

- Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique et ceux 
sur les voies adjacentes. 

- Les accès véhicules sur les voies piétonnes sont interdits. 
 

3.2. Voirie 
- Les constructions et installations doivent être desservies par une voie publique ou 

privée (ouverte à la circulation générale ou de desserte) dont les dimensions et les 
caractéristiques techniques répondent :  

- à l’importance et à la destination des constructions projetées sans 
que la chaussée ne soit inférieure à 3 mètres, 

- aux besoins de circulation du secteur,  
- aux besoins de circulation et d’utilisation des engins de lutte contre 

l’incendie. 
- Les constructions doivent être desservies par des voies carrossables et praticables 

par tous les temps dont les caractéristiques correspondent aux normes de sécurité 
publique, prévoyant l’utilisation des voies par tous les usagers (y compris piéton, 
personne à mobilité réduite et cycliste). 
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ARTICLE UL  4 - Conditions de desserte des terrains par les réseaux 
publics d'eau, d'électricité et d'assainissement  

 
4.1.  Eau potable 

- Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau 
doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable. 

- Les constructions doivent privilégier les installations de système économe en eau 
potable. 

 

4.2.  Assainissement 
 4.2.1.  Eaux usées 

- Toute construction ou installation nouvelle, qui requiert un dispositif 
d’assainissement, doit être obligatoirement raccordée par des canalisations 
souterraines au réseau collectif d'assainissement par l'intermédiaire d'un dispositif 
agréé. 

- L’évacuation des eaux usées non traitées dans les fossés ou égouts d’eaux 
pluviales est strictement interdite. 

- Le rejet au réseau public des eaux résiduaires d’origine autre que domestique, en 
particulier artisanale, est soumis à autorisation préalable du service gestionnaire 
du réseau, et peut être subordonné à un traitement approprié. 

 
 4.2.2.  Eaux pluviales 

- Les eaux pluviales provenant des surfaces imperméabilisées ne peuvent être 
évacuées sur la voie que s'il existe un exutoire de capacité suffisante pouvant les 
recevoir. En cas de capacité insuffisante, les aménagements nécessaires à la 
limitation des débits évacués sont à la charge exclusive du propriétaire. D'autre 
part, le rejet au réseau collectif peut faire l'objet, si nécessaire, d'un traitement 
qualitatif et doit faire l'objet d'une autorisation des services compétents. 

- En l’absence d’un réseau collectif d’eaux pluviales, l'infiltration de ces eaux doit 
être assurée sur le terrain de la construction. 

- Le rejet de ces eaux dans le milieu naturel peut faire l’objet de l’autorisation des 
services compétents. 

- Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle à 
l’écoulement naturel des eaux pluviales. 

- Les ruisseaux, fossés de drainage et autres écoulements de surface existants ne 
seront pas couverts, sauf impératif technique. 
 

4.3.  Electricité, téléphone, télédistribution 

- Les réseaux et les branchements doivent obligatoirement être souterrains. 

 
 
4.4.  Réseau incendie 

- Les prescriptions en vigueur de lutte et moyens de défense contre l'incendie sont 
applicables. 
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4.5.  Stockage des déchets 

- Lorsque ceux-ci n’existent pas, les constructions nouvelles doivent prévoir des 
systèmes de stockage des différentes catégories de déchets collectés. Les 
systèmes de stockage seront mutualisés à l'échelle de tout ou partie de 
l'opération. 

- Le système de stockage choisi doit être techniquement compatible avec le 
matériel utilisé par l'autorité compétente en matière de collecte. De même, les 
surfaces nécessaires au stockage, la ventilation des locaux et leur nettoyage 
seront conformes aux dispositions en vigueur de l'autorité compétente.  
 

 

ARTICLE UL  5 - Superficie minimale des terrains constructibles 
 
Article non règlementé. 
 

ARTICLE UL  6 - Implantation des constructions par rapport aux 
voies et emprises publiques 

 
6.1.  Dispositions générales 
 

- L’implantation de la construction devra permettre d’optimiser l’apport de lumière 
naturelle dans le bâtiment en fonction de la nature de l’équipement.   
 

- Les constructions doivent être implantées avec un recul minimal de : 
- 15 mètres par rapport à l’alignement des routes départementales, 
- 5 mètres par rapport à l’alignement des autres voies publiques. 

 

- Les constructions et installations à caractère d'intérêt général sont exemptées des 
règles précédentes lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent et sous 
réserve qu'ils ne portent pas atteinte à la sécurité des usagers de la route 
(visibilité...) et à la qualité de l’environnement urbain et paysager. 
 

6.2. Autorisation dans les marges de recul  

Sont autorisés dans les marges de recul :  

- les locaux vélos et ordures ménagères sous réserve d’une intégration à 
l’environnement urbain et paysager, 

- les aires de stationnements, 
- adjonctions et adaptations de faible emprise aux constructions existantes 

répondant à des motifs d’isolation thermique, acoustique, à l'accessibilité et 
protections diverses (marquises, auvents,…). 

- les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables. 
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ARTICLE UL  7 - Implantation des constructions par rapport aux 
limites séparatives 

 
- Les constructions principales doivent s’implanter en respectant un retrait égal à la 

demi-hauteur de la construction mesurée au faîtage sans être inférieur à 5 mètres. 

 

- Les constructions et installations à caractère d'intérêt général sont exemptées des 
règles précédentes lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent et sous 
réserve qu'ils ne portent pas atteinte au voisinage et à l’environnement urbain et 
paysager. 

 
 

ARTICLE UL  8 - Implantation des constructions les unes par rapport 
aux autres sur une même propriété 

 
Article non règlementé. 
 
 

ARTICLE UL  9 - Emprise au sol des constructions 
 
Article non réglementé. 
 
 

ARTICLE UL  10 - Hauteur maximale des constructions 
 
10. 1.  Définition :  

- La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant 
tout remaniement, jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, dispositifs 
nécessaires à l'utilisation des énergies renouvelables, dispositifs nécessaires à la 
végétalisation des toitures terrasses, cheminées et autres superstructures exclus.  

 
- Une même construction peut avoir un nombre de niveaux non uniforme dans la 

mesure où elle présente un épannelage varié. 
 
10.2.  Hauteurs :  

- La hauteur des constructions ne peut excéder 10 mètres au faîtage. Une tolérance 
de 1 mètre par rapport à la hauteur maximum est admise pour les nouvelles 
constructions. 
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ARTICLE UL  11 - Aspect extérieur des constructions et 
l'aménagement de leurs abords  
 
11.1.  Aspect général 

- Les expressions architecturales doivent en priorité résulter de la mise en œuvre de 
la démarche de développement durable et de qualité environnementale 
concernant l'aspect extérieur des constructions et l'aménagement des abords. 

- Les constructions et installations nouvelles, les aménagements et les extensions 
doivent par leur situation, leur architecture, leur dimension ou leur aspect 
extérieur respecter le caractère et l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des 
paysages naturels et urbains locaux. Elles doivent présenter une unité d’aspect et 
de volume extérieur. 

- Des matériaux dits « biomatériaux » peuvent être utilisés pour les constructions 
nouvelles et les extensions, puis les rénovations de constructions existantes dans 
la mesure où ils ne portent pas atteinte à l’aspect patrimonial des lieux et à la 
composition architecturale d’origine.  

- La teinte « blanc pure » est interdite. 
 

11.2.  Toitures 

- Les toitures doivent être considérées comme la cinquième façade du bâtiment et 
traitées avec soin.  

- Les ouvrages techniques propres à la construction, et les dispositifs nécessaires à 
l'utilisation des énergies renouvelables, doivent constituer un élément de la 
composition architecturale. 

- Les châssis de toit doivent être intégrés à la composition architecturale 
d’ensemble. 
 

11.3.  Façades   
- Sont interdits :  

- les imitations de matériaux telles que fausses pierres, faux pans de bois, 
etc.,  

- l’emploi sans parement ou enduit extérieur de matériaux fabriqués en vue 
d’en être recouverts, 

- la mise en peinture de matériaux destinés à être apparents (pierre de taille, 
brique, … 

 

11.4.  Clôtures 
11.4.1.  Hauteur 

- La hauteur des clôtures à l’exception des piliers et portails est limitée à 
1, 80 m. 
 

11.4.2.  Aspect et composition 
- Les grilles et portails présenteront un dessin simple et assorti et seront de 

la même teinte. 
- Les clôtures seront composées :  

- d’un mur plein maçonné 
- d’un simple grillage fixé sur piquets de bois ou métal, doublé ou non 

d’une haie vive d’essences locales et variées. Dans le cas de 
l’implantation d’une haie vive, celle-ci sera plantée côté espace 
public. Cette haie ne devra pas dépasser 1,80 mètre de haut. 

- d’une haie vive composée d’essences locales variées. 
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11.4.3.  Abords 

- Les parties de terrain libres de toute construction résultant d’une 
implantation de la construction en retrait de l’alignement doivent participer 
au même titre à la qualité de l’espace public de la commune. Cette partie 
doit bénéficier d’un aménagement de qualité mettant en valeur les 
constructions et la composition de la clôture. La plantation de ces espaces 
liés à la clôture est recherchée. 

- Ces dispositions s’appliquent également aux aires de présentation des 
déchets. 

 
 

ARTICLE UL  12 - Obligations imposées aux constructeurs en 
matière de réalisations d'aires de stationnement  
 
12.1.  Dispositions générales 

- Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et 
installations doit être assuré en dehors des voies publiques. La superficie à 
prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule dans le cas d'un garage 
collectif ou d'une aire de stationnement est de 25 m²/place de stationnement y 
compris les accès. 

- Les emplacements seront suffisamment dimensionnés et facilement accessibles, 
l'aménagement des parcs de stationnement devra permettre à tous les véhicules 
d'accéder aux emplacements et d'en repartir en toute sécurité et sans gêne pour 
la circulation publique. 

- En fonction du volume de place généré par l’opération, un aménagement 
spécifique visant à l’intégration des places doit être réalisé (préau, pergolas 
paysagées, …). 

- Dans le cas de stationnements aériens, leur mutualisation et/ou regroupement 
pourra être imposé. 

- Pour les stationnements aériens, non couverts de manière maçonnée, les sols 
devront être traités avec des matériaux drainants.  

 
12.2.  Normes de stationnement  

- Pour les équipements publics ou d’intérêt collectif, il doit être aménagé des places 
de stationnement nécessaires aux besoins de la construction à réaliser. 

 
12.3.  Dispositions particulières  

12.3.1.  Accessibilité aux personnes à mobilité réduite  
- Les constructeurs sont tenus de respecter les règles générales de 

construction relatives à l'accessibilité des personnes handicapées, 
notamment l'article R. 111-18 du Code de la Construction et de l'Habitation. 
 

12.4.  Stationnement des cycles non motorisés 
- Pour les équipements publics, il doit être aménagé 4 places par tranche de 100 m2 

de surface de plancher. 
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ARTICLE UL  13 - Obligations imposées aux constructeurs en 
matière de réalisations d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, 
et de plantations 
 
13.1.  Espaces libres et plantations 

- Les toitures terrasses de tout bâtiment et des parkings couverts de manière 
maçonnée non accessibles de façon permanente et visibles depuis l’espace public 
devront être végétalisées. . La végétalisation pourra être partielle si la toiture doit 
servir de support aux éléments en faveur des énergies renouvelables (panneaux 
solaires, …). 

- Les espaces libres doivent comporter au moins un arbre de haute tige pour 100 m² 
d'espace végétalisé en pleine terre. 

- Les essences utilisées seront locales et variées.  
 

13.2.  Aires de stationnement en surface 
- Il est exigé un arbre de haute tige pour 50 m² d'aire de stationnement à répartir sur 

celle-ci ou à proximité. 
- Les espaces paysagers devront intégrer des dispositifs de gestion des eaux pluviales 

permettant en autre de rafraîchir l’atmosphère lors des fortes chaleurs. 
 

ARTICLE UL  14 - Coefficient d'occupation du sol défini par l'article  
 
Article non réglementé. 
 

ARTICLE UL 15 - Obligations imposées aux constructions, travaux, 
installations et aménagements, en matière de performances 
énergétiques et environnementales 
 

Article non réglementé. 
 

ARTICLE UL 16 - Obligations imposées aux constructions, travaux, 
installations et aménagements, en matière d'infrastructures et 
réseaux de communications électroniques 

 
Article non réglementé.  
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Titre III  
Dispositions applicables aux zones agricoles  

 
 

ZONE AGRICOLE   A 
 

Rappels :  

- L'ensemble des dispositions ci-dessous s'applique sous réserve des dispositions 
communes à toutes les zones. 

- L'ensemble des dispositions ci-dessous s'applique sous réserve des dispositions 
du règlement sanitaire départemental en vigueur. 

- Les démolitions doivent faire l’objet d’un permis de démolir sur l’ensemble du 
territoire communal.  

 

La zone Agricole correspond aux secteurs équipés ou non ; à protéger en raison du 
potentiel agronomique, biologique ou économique des terres. Seules sont autorisées les 
constructions nécessaires à l’exploitation agricole et les installations nécessaires aux 
services publics ou d’intérêt collectif. 

La zone Agricole se décline en 4 secteurs :  

- Secteur Ap (agricole paysage) : secteur agricole permettant de maintenir l’activité 
agricole mais interdisant tout type de construction y compris agricole. 

- Secteur Ah (agricole habitat) : secteur de bâti résidentiel isolé permettant les 
extensions mesurées des constructions existantes à vocation d’habitat et le 
changement de destination des bâtiments d’origine agricole. 

- Secteur Ad (site agricole avec diversification) : secteur agricole permettant la 
diversification des sites d’exploitation agricole. 

- Secteur Adc (site agricole avec diversification équestre) : secteur agricole 
permettant la diversification de l’activité agricole par l’installation, l’élevage et 
l’entrainement des équidés domestiques. Ce secteur correspond au Haras du Cap 
Manvieux. 

 

L’indice « r » (Ar, Ahr, Adr, Apr, Are, Ahre) identifie le Plan de Prévention des Risques 
Technologiques (PPRT) approuvé le 12 novembre 2012, lié à l’Etablissement E.P.C. France. 
Cet indice fait référence à l’application du règlement du PPRT E.P.C. France, annexée au 
Plan Local d’Urbanisme,  pour les autorisations d’occupation du sol. 
 

L’indice « e » (Ae, Are, Ahre) identifie les terrains situés dans les périmètres de protection 
autour de la source et du forage de l’Herpenty, conformément à la Déclaration d’Utilité 
Publique du 03 octobre 2003. 
 

La zone A est concernée par les risques de mouvements de terrains, aléas retrait-
gonflement des argiles et cavité souterraines. Les constructeurs d’ouvrage se doivent de 
respecter des obligations et des normes de constructions dans les zones susceptibles 
d’être affectées par ces risques afin d’en limiter les conséquences.  
 

La zone A est concernée par l’Orientation d’Aménagement et de Programmation pour 
l’aménagement des entrées de ville nord et ouest de la RD83. 



 

 52 

 

 
 

ARTICLE A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites 
Sont interdits :  

1.1.  En secteurs A, Ap, Ad, Adc, Ah, 

- tous les modes d’occupation et d’utilisation du sol à l’exception de ceux mentionnés 
à l’article A 2, 

 

1.2.   De plus, en secteur indicé « r »  

- les constructions, installations et aménagements visés par le règlement du Plan de 
Prévention des Risques Technologiques d’E.P.C. France. 

 

1.3.   De plus, en secteur indicé « e »  

- les constructions, installations et aménagements visés par la Déclaration d’Utilité 
Publique du 03 octobre 2003. 

 

 

ARTICLE A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des 
conditions particulières  

2.1.  Dispositions générales applicables pour les zones A, Ad, Adc,  

Sont autorisés :  

- les constructions, installations et leurs annexes liées aux activités agricoles et 
forestières, à condition d’être implantées à une distance minimale de 100 mètres de 
toute limite de zones urbaines, à l’exception de celles liées aux activités agricoles et 
forestières  préexistantes implantées à moins de 100 mètres, 

- les aménagements, réhabilitations et extensions des constructions, installations et 
leurs annexes liés aux activités agricoles, 

- les constructions à usage d’habitation et leurs extensions sous réserve qu’elles soient 
directement liées et nécessaires au fonctionnement des activités agricoles et qu’elles 
soient implantées à une distance maximale de 100 mètres du site d’activité agricole 
nécessitant la présence humaine sauf contraintes techniques ou topographiques 
avérées, 

- les aménagements et réhabilitations des constructions à usage d’habitation et de 
leurs extensions, 

- les installations annexes à l’habitation principale liées à des activités de sports de 
loisirs non commerciale et non publique (piscine, tennis, …) à condition d’être situées 
à moins de 30 mètres de l’habitation principale sauf contraintes techniques avérées. 
Cette distance sera calculée à partir du bâti existant.  

- les abris de jardins d’une surface de plancher de 9 m2 maximum, 
- les abris pour animaux d’une surface de plancher de 20 m² maximum, 
- les garages et annexes à condition d’être liés à l’habitation principale et d’être situés 

sur le terrain d’emprise de ladite habitation. 
- La reconstruction de constructions démolies à la suite d'un sinistre, à la condition 

qu'elle ait lieu sur le même terrain et avec la même superficie dans un délai de deux 
ans. 

- Les aires de stationnements et leurs aménagements  à condition qu'ils soient liées aux 
activités autorisées dans la zone. 
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- les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient destinés aux 
constructions et aménagements autorisés par le caractère de la zone et en particulier 
liés  à l’exploitation agricole et à l’exploitation forestière, et dans la mesure où les 
terrassements s’avèrent nécessaires préalablement à des aménagements et des 
constructions (gestion des eaux pluviales, réserve incendie, …), 

- les constructions, installations, travaux ou ouvrages techniques liés ou nécessaires, 
soit à la réalisation d’infrastructures publiques, soit au fonctionnement des services 
publics collectifs ou d’intérêt général (réseaux, pylônes, transformateurs, 
antennes,…). 

 

2.2. Dispositions particulières applicables pour la zone Ad  

De plus, sont autorisés :  

- Le changement de destination, les aménagements et réhabilitations des bâtiments 
existants à la date d’opposabilité du présent document, en vue de les destiner à une 
diversification ou un prolongement des activités agricoles déjà existantes (gîtes, vente 
à la ferme, ferme découverte, chambres d’hôtes) sous la condition que l’activité de 
diversification ai pour support les activités agricoles pratiquées sur le site 
d’exploitation. 

- les extensions des bâtiments existants  à la date d’opposabilité du présent document 
et destinés à la diversification des activités agricoles, limitées à 25 m2 de surface de 
plancher non renouvelable.  

 

2.3.  Dispositions particulières applicables pour la zone Adc 

De plus, sont autorisés :  
- les constructions, installations et leurs annexes liées à la préparation, l’élevage et 

l’entrainement des équidés domestiques, 
- les aménagements, réhabilitations et extensions des constructions, installations et de 

leurs annexes liés à la préparation, l’élevage et l’entrainement des équidés 
domestiques, 

 

2.4.  Dispositions particulières applicables pour la zone Ah 

Sont uniquement autorisés : 

- le changement de destination et l’aménagement des constructions existantes du bâti 
traditionnel sous réserve du respect des conditions suivantes : 

o la destination nouvelle sera : 

 soit de l’habitation,  

 soit une activité de service ou artisanale dans la mesure où elle est 
compatible avec l’habitat et les activités agricoles environnantes et 
existantes à la date d’opposabilité du présent document :  

 elle ne doit pas présenter de risque pour la sécurité du voisinage 
(incendie, explosion, …), 

 elle ne doit pas provoquer des nuisances sonores, olfactives ou 
émettre des éléments toxiques, 

 les nécessités de son fonctionnement doivent être compatibles avec 
les infrastructures existantes et disponibles. 

o Dans le cas d’un bâtiment d’architecture traditionnelle rurale, présentant une 
qualité architecturale, son aménagement devra en assurer la préservation et 
la mise en valeur. 
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o D’autre part, tout changement de destination pour l’habitat devra être situé à 
plus de 100 mètres d’un bâtiment d’exploitation agricole existant à la date 
d’opposabilité du présent document. 

- les extensions des constructions et activités existantes à la date d’opposabilité du 
présent document, limitées à 50 m2 de surface de plancher non renouvelable dans la 
mesure où elles sont compatibles avec l’habitat et les activités agricoles 
environnantes.  

- les installations annexes à l’habitation principale liées à des activités de sports de 
loisirs (piscine, tennis, …) à condition d’être situées à moins de 30 mètres de 
l’habitation principale sauf contraintes techniques avérées. 

- les abris de jardins d’une surface de plancher de 9 m2 maximum, 
- les abris pour animaux d’une surface de plancher de 20 m² maximum, 
- les garages et annexes à condition d’être liés à l’habitation principale et d’être situés 

sur le terrain d’emprise de ladite habitation. 
- La reconstruction de constructions démolies à la suite d'un sinistre, à la condition 

qu'elle ait lieu sur le même terrain et avec la même superficie dans un délai de deux 
ans. 

- Les aires de stationnement et leurs aménagements à condition qu'ils soient liées aux 
activités autorisées dans la zone. 

- les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient destinés aux 
constructions et aménagements autorisés par le caractère de la zone, et dans la 
mesure où les terrassements s’avèrent nécessaires préalablement à des 
aménagements et des constructions (gestion des eaux pluviales, réserve incendie, 
…), 

- les constructions, installations, travaux ou ouvrages techniques liés ou nécessaires, 
soit à la réalisation d’infrastructures publiques, soit au fonctionnement des services 
publics collectifs ou d’intérêt général (réseaux, pylônes, transformateurs, 
antennes,…). 

 

2.5. De plus, pour l’ensemble des zones A, Ap, Ad, Adc, Ah,  

2.5.1.   En secteur indicé « r »  
- sont autorisés les constructions, installations et aménagements visés par le 

règlement du Plan de Prévention des Risques Technologiques d’E.P.C. 
France. 

 

2.5.2.   En secteur indicé « e »  
- sont autorisés uniquement les constructions, installations et 

aménagements visés par la Déclaration d’Utilité Publique du 03 octobre 
2003. 

 

2.5.3. Eléments de patrimoine à protéger 

- Pour les éléments bâtis repérés au plan de zonage au titre de l’article L.123-
1-5-7° du code de l’urbanisme se reporter aux annexes du présent 
règlement d’urbanisme. 

- Dans toutes les parties délimitées au plan de zonage comme éléments de 
paysage à protéger, au titre de l’article L.123-1-5-7° du code de l’urbanisme, 
seuls les travaux liés à l’entretien et à la gestion de ces espaces sont 
autorisés, s’ils ne portent pas atteinte à leur qualité ou leur intégrité et 
contribuent à leur mise en valeur. 
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ARTICLE A 3 - Conditions de desserte des terrains par les voies 
publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public 
 
3.1. Accès  

- Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, 
soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin 
dans les conditions fixées à l’article 682 du code civil et suivants. 

- Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles 
minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, 
stationnement, collecte des ordures ménagères et ne pas présenter de risques 
pour la sécurité des usagers. 

- Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés en fonction de 
l'importance du trafic sur celles-ci, de façon à assurer la sécurité de la circulation 
générale. 

- Les groupes de garages ne doivent présenter qu'un seul accès sur la voie publique. 
- Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur 

celle des voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être 
interdit. 

- Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique et ceux 
sur les voies adjacentes. 
 

3.2.  Voirie 
- Les constructions doivent être desservies par des voies carrossables et praticables 

par tous les temps dont les caractéristiques correspondent aux normes de sécurité 
publique, prévoyant l’utilisation des voies par tous les usagers (y compris piéton, 
personne à mobilité réduite et cycliste). 

 

 

ARTICLE A 4 - Conditions de desserte des terrains par les réseaux 
publics d'eau, d'électricité et d'assainissement  
 
 

4.1.  Eau  

- Toute construction ou installation nouvelle requiert une alimentation en eau. Le 
raccordement au réseau d’eau potable sera imposé s’il existe à proximité. 

- Les constructions doivent privilégier les installations de système économe en eau. 
 

4.2.  Assainissement 
 4.2.1.  Eaux usées domestiques 

- Toute construction ou installation nouvelle, qui requiert un dispositif 
d’assainissement, doit être obligatoirement raccordée par des canalisations 
souterraines au réseau collectif d'assainissement par l'intermédiaire d'un dispositif 
agréé. 

- Toutefois, en l’absence d’un tel réseau, toutes les eaux usées devront être dirigées 
vers des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes à la 
réglementation sanitaire et aux éventuelles contraintes particulières qui 
pourraient être imposées par les services compétents en fonction de la nature du 
sol et du sous-sol. 
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- Ces dispositifs devront être conçus de manière à pouvoir être mis hors circuit et la 
construction directement raccordée au réseau collectif lorsqu’il sera réalisé. 

- L’évacuation des eaux usées non traitées dans les fossés ou égouts d’eaux 
pluviales est strictement interdite. 

- Le rejet au réseau public des eaux résiduaires d’origine autre que domestique, en 
particulier artisanale, est soumis à autorisation préalable du service gestionnaire 
du réseau, et peut être subordonné à un traitement approprié. 
 

4.2.2.  Eaux usées d’activités agricoles  

- Tout déversement d'eaux usées industrielles dans le réseau collectif 
d'assainissement doit être préalablement autorisé par la collectivité à laquelle 
appartiennent les ouvrages. L’autorisation fixe les caractéristiques que doivent 
présenter les eaux usées pour être reçues en fonction de la nature du réseau à 
emprunter et des traitements mis en œuvre.  

- L’évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau collectif d’assainissement 
est subordonnée à un pré-traitement. 

- A défaut de branchement sur le réseau collectif d'assainissement, les eaux usées 
industrielles devront être traitées et évacuées conformément à la réglementation 
en vigueur et compte tenu des caractéristiques du milieu récepteur. 

 
4.2.3.  Eaux pluviales 

- Les eaux pluviales provenant des surfaces imperméabilisées ne peuvent être 
évacuées sur la voie que s'il existe un exutoire de capacité suffisante pouvant les 
recevoir. En cas de capacité insuffisante, les aménagements nécessaires à la 
limitation des débits évacués sont à la charge exclusive du propriétaire. D'autre 
part, le rejet au réseau collectif peut faire l'objet, si nécessaire, d'un traitement 
qualitatif et doit faire l'objet d'une autorisation des services compétents. 

- En l’absence d’un réseau collectif d’eaux pluviales, l'infiltration de ces eaux doit 
être assurée sur le terrain de la construction. 

- Le rejet de ces eaux dans le milieu naturel peut faire l’objet de l’autorisation des 
services compétents. 

- Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle à 
l’écoulement naturel des eaux pluviales. 

- Les ruisseaux, fossés de drainage et autres écoulements de surface existants ne 
seront pas couverts, sauf impératif technique. 
 

4.3.  Electricité, téléphone, télédistribution 

- Les réseaux et les branchements doivent obligatoirement  être souterrains. 

 
4.4.  Réseau incendie 

- Les prescriptions en vigueur de lutte et moyens de défense contre l'incendie sont 
applicables. 
 

4.5.  Stockage des déchets 

- Lorsque ceux-ci n’existent pas, les constructions nouvelles d’activités doivent 
obligatoirement prévoir des systèmes de stockage des différentes catégories de 
déchets collectés. 
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- Le système de stockage choisi doit être techniquement compatible avec le 
matériel utilisé par l'autorité compétente en matière de collecte. De même, les 
surfaces nécessaires au stockage, la ventilation des locaux et leur nettoyage 
seront conformes aux dispositions en vigueur de l'autorité compétente. 

 
ARTICLE A 5 - Superficie minimale des terrains constructibles 
 
Les caractéristiques des terrains devront permettre le strict respect de la réglementation 
en vigueur en matière d’assainissement. 
 

ARTICLE A 6 - Implantation des constructions par rapport aux 
voies et emprises publiques 
 
6.1.  Dispositions générales 
 

- L’implantation de la construction devra permettre d’optimiser l’apport de lumière 
naturelle dans le bâtiment et fonction de la nature de celui-ci.   
 

- Sauf contrainte de sécurité, les constructions doivent être implantées avec un 
recul minimal de : 

- 10 mètres par rapport à l’alignement des routes départementales, 
- 5 mètres par rapport à l’alignement des autres voies ouvertes à la 

circulation automobile. 

 

- Les constructions et installations à caractère d'intérêt général sont exemptées des 
règles précédentes lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent et sous 
réserve qu'ils ne portent pas atteinte à la sécurité des usagers de la route 
(visibilité...) et à la qualité de l’environnement urbain et paysager. 
 
 

6.2.  Dispositions particulières 

Des dispositions autres que celles énoncées ci-dessus peuvent être admises : 

- Pour la mise en valeur d'un élément bâti, d’un ensemble bâti ou d’un élément de 
paysage, faisant l'objet d'une protection au titre de l'article L. 123-1-5-7° du code de 
l'urbanisme, ou pour la mise en valeur d’un élément bâti protégé au titre des 
monuments historiques ou pour la préservation d'un espace boisé classé à 
conserver, des implantations adaptées seront autorisées ou imposées. 

- Par ailleurs, pour les constructions existantes, dans le cas de l'utilisation de 
procédés d'isolation par l'extérieur, en vue d'améliorer les performances 
énergétiques, acoustiques du bâtiment, un débord sur les voies et emprises 
publiques est autorisé, si la largeur du trottoir permet le déplacement de personne 
à mobilité réduite et sous réserve des dispositions du règlement de voirie. 
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ARTICLE A 7 - Implantation des constructions par rapport aux 
limites séparatives 

 
7.1.  Dispositions générales 
 

- Les bâtiments d’activités agricoles et leurs annexes doivent être édifiés :  
- à une distance de 5 mètres des dites limites, 
- éventuellement, en limites séparatives quand il s’agit d’assurer un 

raccordement avec des constructions existantes. 
-  

- Les autres constructions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, 
doivent respecter un retrait égal à la demi-hauteur de la construction mesurée au 
faîtage sans être inférieure à 3 m. 

 

- Toutefois, dans le cas de bâtiment existant ne respectant pas ces règles, des 
implantations autres que celles prévues ci-dessus pourront être autorisées lorsque 
le projet de construction concerne une extension (voir exemple ci-dessous). 

 
 

- Les équipements publics, les constructions et installations à caractère d'intérêt 
général sont exemptés des règles précédentes lorsque leurs caractéristiques 
techniques l'imposent et sous réserve qu'ils ne portent pas atteinte au voisinage 
et à l’environnement urbain et paysager. 

 

ARTICLE A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport 
aux autres sur une même propriété 

 
Article non réglementé. 
 

ARTICLE A 9 - Emprise au sol des constructions 
 
Article non réglementé. 
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ARTICLE A 10 - Hauteur maximale des constructions 
 
10. 1.  Définition  

- La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant 
tout remaniement, jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, dispositifs 
nécessaires à l'utilisation des énergies renouvelables, dispositifs nécessaires à la 
végétalisation des toitures terrasses, cheminées et autres superstructures exclus.  

 
10.2.  Hauteurs  

- La hauteur des bâtiments agricoles est fixée à 12 mètres au faîtage. 
 

- La hauteur des constructions d’habitation ne peut excéder 8 mètres au faîtage. 
Une tolérance de 1 mètre par rapport à la hauteur maximum est admise pour les 
nouvelles constructions. 
 

- La hauteur maximum des extensions des habitations sera celle des constructions 
existantes auxquelles elles seront rattachées. 

 
- Pour les bâtiments annexes tels que garages, ateliers, buanderies, ..., la hauteur 

maximale à l’égout de toiture ne doit pas excéder 3,50 m. 
 

- Les équipements publics, les constructions et installations à caractère d'intérêt 
général sont exemptés des règles précédentes lorsque leurs caractéristiques 
techniques l'imposent et sous réserve qu'ils ne portent pas atteinte au voisinage 
et à l’environnement urbain et paysager. 

 
 
 

ARTICLE A 11 - Aspect extérieur des constructions et 
l'aménagement de leurs abords  
 
11.1.  Aspect général 

- L’aspect extérieur des bâtiments et constructions ne doit pas être de nature à 
porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux 
paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation de perspectives 
monumentales. 

-  Les expressions architecturales doivent en priorité résulter de la mise en œuvre 
de la démarche de développement durable et de qualité environnementale 
concernant l'aspect extérieur des constructions et l'aménagement des abords. 

 
 

- Les constructions et installations nouvelles, les aménagements et les extensions 
doivent par leur situation, leur architecture, leur dimension ou leur aspect 
extérieur respecter le caractère et l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des 
paysages naturels et urbains locaux. Elles doivent présenter une unité d’aspect et 
de volume extérieur. 
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- Des matériaux dits « biomatériaux » peuvent être utilisés pour les constructions 
nouvelles et les extensions, puis les rénovations de constructions existantes dans 
la mesure où ils ne portent pas atteinte à l’aspect patrimonial des lieux et à la 
composition architecturale d’origine.  

- De manière générale, l’emploi de matériaux de récupération dont l’état général 
n’est pas satisfaisant n’est pas autorisé. 

- La teinte « blanc pure » est interdite. 
 

11.2.  Toitures et ouvertures  
- Les toitures doivent être considérées comme la cinquième façade du bâtiment et 

traitées avec soin. Elles doivent s'harmoniser avec le bâti existant. Les teintes des 
toitures doivent participer à l'intégration dans l'environnement (couleur sombre). 

- Les dispositifs nécessaires à l'utilisation des énergies renouvelables tels que 
capteurs d'énergie solaire, éoliennes, ..., doivent constituer un élément de la 
composition architecturale des bâtiments. 

- Les baies de toiture doivent être intégrées à la composition architecturale 
d’ensemble. 

- Pour les habitations et leurs extensions, les matériaux traditionnels utilisés sont 
l’ardoise de petit format, la tuile plate de densité minimum de 60 au m². Pourront 
être admis tout matériau présentant les mêmes aspects, formes et couleurs que 
l’ardoise et la tuile.  

- Pour les bâtiments agricoles et leurs annexes, le matériau principal de couverture 
présentera un aspect mat. 

- Ne sont pas autorisées : 
- les toitures terrasses, excepté pour les extensions des constructions 

d’habitations,  
- les toits à une pente, excepté pour les extensions. 

 
Pour les bâtiments anciens :  

- Les ouvertures et percements doivent, par leurs dimensions et leurs 
positionnements, respecter les proportions des ouvertures existantes et participer 
à l’équilibre et de la construction et des façades. 

- Les modifications des ouvertures existantes doivent respecter les encadrements 
en place (linteaux bois ou pierre, jambages, appuis  en pierre,…) 

- La création de nouveaux percements peut être interdite dès lors qu'elle porte 
atteinte à la composition générale de la façade.  
 

11.3.  Façades de tous types de constructions  
- Les enduits de ravalement ne doivent pas être de teinte trop claire. 
- Les bâtiments agricoles pourront être réalisés en bardage. La teinte du bardage 

devra permettre au projet de s’intégrer au site ; celle-ci sera choisie parmi les 
gammes de gris, d’ocre mi-clair à brun ou vert kaki à sombre. Le bardage en bois 
pourra conserver sa teinte naturelle. 

- Dans le cas d’utilisation de bardage pour une extension ou une rénovation 
d’habitation, le bois sera privilégié et devra permettre au projet de s'intégrer 
parfaitement au bâti existant et au site. 

- Dans le cadre de la restauration du bâti traditionnel : l’usage du ciment pour les 
enduits sera interdit (seule la chaux sera autorisée) et les modénatures devront 
être conservées. 
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- L’isolation par l’extérieur du bâti traditionnel pourra être interdite si elle porte 
atteinte à la qualité architecturale du bâti en question. 

- Sont interdits :  
- les imitations de matériaux telles que fausses pierres, faux pans de bois, 

etc.,  
- l’emploi sans parement ou enduit extérieur de matériaux fabriqués en vue 

d’en être recouverts, 
- la mise en peinture de matériaux destinés à être apparents (pierre de taille, 

brique, … 
 

11.4.  Clôtures  
- 11.4.1.  Aspect 

- Les grilles et portails présenteront un dessin simple et assorti et seront de 
la même teinte.  

- Les clôtures minérales ou végétales doivent être composées en harmonie 
avec les clôtures avoisinantes et dans le respect de l’existant. 

- Pour les ensembles construits existants, les réfections, reconstructions 
partielles ou prolongement des clôtures maçonnées traditionnelles 
existantes devront reprendre l’aspect de ces dernières.  

- Dans le cas de murs de clôture détériorés non reconstruits, ils pourront 
être agrémentés d’espèces végétales. 

 
- 11.4.3.  Abords 

- Les parties de terrain libres de toute construction résultant d’une 
implantation de la construction en retrait de l’alignement doivent participer 
au même titre à la qualité de l’espace public de la commune. Cette partie 
doit bénéficier d’un aménagement de qualité mettant en valeur les 
constructions et la composition de la clôture. La plantation de ces espaces 
liés à la clôture est recherchée. 

- Ces dispositions s’appliquent également aux aires de présentation des 
déchets. 

 
 

ARTICLE A 12 - Obligations imposées aux constructeurs en matière 
de réalisations d'aires de stationnement  
 
12.1.  Dispositions générales 

- Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et 
installations doit être assuré en dehors des voies publiques.  

- Les emplacements seront suffisamment dimensionnés et facilement accessibles, 
l'aménagement des parcs de stationnement devra permettre à tous les véhicules 
d'accéder aux emplacements et d'en repartir en toute sécurité et sans gêne pour 
la circulation publique. 

- Dans le cas de stationnements aériens, leur regroupement pourra être imposé. 
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12.2.  Normes de stationnement 
- Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou 

installations autorisées doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la 
circulation publique. 

 
12.3.  Accessibilité aux personnes à mobilité réduite  

- Les constructeurs sont tenus de respecter les règles générales de construction 
relatives à l'accessibilité des personnes handicapées, notamment l'article R. 111-18 
du code de la construction et de l'habitation. 

 
 

ARTICLE A 13 - Obligations imposées aux constructeurs en matière 
de réalisations d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de 
plantations 
 
13.1.  Espaces libres et plantations 

- Les arbres doivent être entretenus et taillés afin de ne pas créer d’ombre sur les 
habitations voisines.  

- Les haies d’alignement ne doivent pas créer de masque continu à la ligne 
d’horizon, depuis une hauteur d’homme (soit 1,80 mètre). 

- Les essences utilisées seront locales et variées. 
- Des plantations autour des nouveaux bâtiments agricoles peuvent être imposées. 
- Les espaces boisés figurants au plan en « Espaces Boisés Classés » (EBC) sont 

classés à conserver, à protéger ou à créer et sont soumis aux dispositions des 
articles L. 130-1 et suivants du code de l’urbanisme et art. L.311-1 du code forestier 

- Les arbres isolés et les haies d’alignements figurants au plan de zonage sont 
classés à protéger au titre de l'article L-123-1-5-7° du code de l'urbanisme. 

 
13.2.  Aires de stationnement en surface 

- Des plantations autour et sur les aires de stationnements peuvent être imposées. 
 

ARTICLE A 14 - Coefficient d'occupation du sol défini par l'article  
  
Article non réglementé 
 

ARTICLE A 15 - Obligations imposées aux constructions, travaux, 
installations et aménagements, en matière de performances 
énergétiques et environnementales 
 

Article non réglementé. 
 

ARTICLE A 16 - Obligations imposées aux constructions, travaux, 
installations et aménagements, en matière d'infrastructures et 
réseaux de communications électroniques 
 

Article non réglementé. 
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ZONE AGRICOLE A VOCATION D’ACTIVITE ECONOMIQUE  
NON AGRICOLE    

AY 
 

Rappels :  

- L'ensemble des dispositions ci-dessous s'applique sous réserve des dispositions 
communes à toutes les zones. 

- Les démolitions doivent faire l’objet d’un permis de démolir sur l’ensemble du 
territoire communal.  

 
Il s’agit d’une zone à vocation d’activités économiques non liées aux sites d’exploitation 
agricole, située au cœur de la zone agricole qui regroupe des secteurs déjà urbanisés dont 
les équipements existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour 
desservir les constructions à implanter.  

La zone Ay correspond au site de la Coopérative Agralys et E.P.C. France.  

L’indice « r » (« Ayr ») identifie le Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) 
approuvé le 12 novembre 2012, lié à l’Etablissement E.P.C. France. Cet indice fait référence 
à l’application du règlement du PPRT E.P.C. France, annexée au Plan Local d’Urbanisme,  
pour les autorisations d’occupation du sol. 
 
 

ARTICLE Ay 1 - Occupations et utilisations du sol interdites 

Sont interdits :  

1.1.  En secteur Ay 

- tous les modes d’occupation et d’utilisation du sol à l’exception de ceux mentionnés 
à l’article Ay 2, 

1.2.   De plus, en secteur Ayr 

- les constructions, installations et aménagements visés par le règlement du Plan de 
Prévention des Risques Technologiques d’E.P.C. France. 

 
 

ARTICLE Ay 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des 
conditions particulières  

Sont autorisés :  

2.1.  En secteur Ay 

- les constructions, installations, travaux d’amélioration et de confortement et les 
extensions dans la mesure où ils sont reconnus nécessaires aux activités existantes, 

- les entrepôts à condition qu’ils soient nécessaires au fonctionnement des 
équipements existants, 
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- les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient destinés aux 
constructions et aménagements autorisés par le caractère de la zone, et dans la 
mesure où les terrassements s’avèrent nécessaires préalablement à des 
aménagements et des constructions (gestion des eaux pluviales, réserve incendie, 
…), 

- les constructions, installations, travaux ou ouvrages techniques liés ou nécessaires, 
soit à la réalisation d’infrastructures publiques, soit au fonctionnement des services 
publics collectifs ou d’intérêt général (réseaux, pylônes, transformateurs, 
antennes,…),  

- les aires de stationnements et leurs aménagements à condition qu'ils soient liés aux 
activités autorisées dans la zone. 

 

2.2.   De plus, en secteur Ayr 

- les constructions, installations et aménagements visés dans le règlement du Plan de 
Prévention des Risques Technologiques d’E.P.C. France. 

 

 

ARTICLE Ay 3 - Conditions de desserte des terrains par les voies 
publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public 
 
3.1.  Accès  

- Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, 
soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin 
dans les conditions fixées à l’article 682 du code civil et suivants. 

- Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles 
minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, 
stationnement, collecte des ordures ménagères et ne pas présenter de risques 
pour la sécurité des usagers. 

- Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés en fonction de 
l'importance du trafic sur celles-ci, de façon à assurer la sécurité de la circulation 
générale. 

- Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique et ceux 
sur les voies adjacentes. 

- Les accès véhicules sur les voies piétonnes sont interdits. 
 

3.2. Voirie 
- Les constructions et installations doivent être desservies par une voie publique ou 

privée (ouverte à la circulation générale ou de desserte) dont les dimensions et les 
caractéristiques techniques répondent :  

- à l’importance et à la destination des constructions projetées sans 
que la chaussée ne soit inférieure à 4 mètres, 

- aux besoins de circulation du secteur,  
- aux besoins de circulation et d’utilisation des engins de lutte contre 

l’incendie. 
- Les constructions doivent être desservies par des voies carrossables et praticables 

par tous les temps dont les caractéristiques correspondent aux normes de sécurité 
publique, prévoyant l’utilisation des voies par tous les usagers (y compris piéton, 
personne à mobilité réduite et cycliste). 
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ARTICLE Ay 4 - Conditions de desserte des terrains par les réseaux 
publics d'eau, d'électricité et d'assainissement  

 
4.1.  Eau potable 

- Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau 
doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable. 

- Les constructions doivent privilégier les installations de système économe en eau 
potable. 

 

4.2.  Assainissement  
 4.2.1.  Eaux usées domestiques  

- Toute construction ou installation nouvelle, qui requiert un dispositif 
d’assainissement, doit être obligatoirement raccordée par des canalisations 
souterraines au réseau collectif d'assainissement par l'intermédiaire d'un dispositif 
agréé. 

- Toutefois, en l’absence d’un tel réseau, toutes les eaux usées devront être dirigées 
vers des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes à la 
réglementation sanitaire et aux éventuelles contraintes particulières qui 
pourraient être imposées par les services compétents en fonction de la nature du 
sol et du sous-sol. 

- Ces dispositifs devront être conçus de manière à pouvoir être mis hors circuit et la 
construction directement raccordée au réseau collectif lorsqu’il sera réalisé. 

- L’évacuation des eaux usées non traitées dans les fossés ou égouts d’eaux 
pluviales est strictement interdite. 

- Le rejet au réseau public des eaux résiduaires d’origine autre que domestique, en 
particulier artisanale, est soumis à autorisation préalable du service gestionnaire 
du réseau, et peut être subordonné à un traitement approprié. 
 

4.2.2.  Eaux usées industrielles  

- Tout déversement d'eaux usées industrielles dans le réseau collectif 
d'assainissement doit être préalablement autorisé par la collectivité à laquelle 
appartiennent les ouvrages. L’autorisation fixe les caractéristiques que doivent 
présenter les eaux usées pour être reçues en fonction de la nature du réseau à 
emprunter et des traitements mis en œuvre.  

- L’évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau collectif d’assainissement 
est subordonnée à un pré-traitement. 

- A défaut de branchement sur le réseau collectif d'assainissement, les eaux usées 
industrielles devront être traitées et évacuées conformément à la réglementation 
en vigueur et compte tenu des caractéristiques du milieu récepteur. 
 

 4.2.3.  Eaux pluviales  

- Les eaux pluviales provenant des surfaces imperméabilisées ne peuvent être 
évacuées sur la voie que s'il existe un exutoire de capacité suffisante pouvant les 
recevoir. En cas de capacité insuffisante, les aménagements nécessaires à la 
limitation des débits évacués sont à la charge exclusive du propriétaire. D'autre 
part, le rejet au réseau collectif peut faire l'objet, si nécessaire, d'un traitement 
qualitatif et doit faire l'objet d'une autorisation des services compétents. 
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- En l’absence d’un réseau collectif d’eaux pluviales, l'infiltration de ces eaux doit 
être assurée sur le terrain de la construction. 

- Le rejet de ces eaux dans le milieu naturel peut faire l’objet de l’autorisation des 
services compétents. 

- Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle à 
l’écoulement naturel des eaux pluviales.  

- Les ruisseaux, fossés de drainage et autres écoulements de surface existants ne 
seront pas couverts, sauf impératif technique. 
 

4.3.  Electricité, téléphone, télédistribution : 

- Les réseaux et les branchements doivent obligatoirement être souterrains. 

 
4.4.  Réseau incendie : 

- Les prescriptions en vigueur de lutte et moyens de défense contre l'incendie sont 
applicables. 
 

4.5.  Stockage des déchets 

- Lorsque ceux-ci n’existent pas, les constructions nouvelles d’activités doivent 
obligatoirement prévoir des systèmes de stockage des différentes catégories de 
déchets collectés.  

- Le système de stockage choisi doit être techniquement compatible avec le 
matériel utilisé par l'autorité compétente en matière de collecte. De même, les 
surfaces nécessaires au stockage, la ventilation des locaux et leur nettoyage 
seront conformes aux dispositions en vigueur de l'autorité compétente.  
 

 

ARTICLE Ay 5 - Superficie minimale des terrains constructibles 
 
Les caractéristiques des terrains devront permettre le strict respect de la réglementation 
en vigueur en matière d’assainissement. 
 

 

ARTICLE Ay 6 - Implantation des constructions par rapport aux 
voies et emprises publiques 

 
6.1.  Dispositions générales 
 

- Les constructions doivent être implantées avec un recul minimal de : 
- 15 mètres par rapport à l’alignement des routes départementales, 
- 5 mètres par rapport à l’alignement des autres voies publiques. 

 
- L’implantation de la construction devra permettre d’optimiser l’apport de lumière 

naturelle dans le bâtiment et fonction de la nature de l’équipement.   
 

- Les constructions et installations à caractère d'intérêt général sont exemptées des 
règles précédentes lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent et sous 
réserve qu'ils ne portent pas atteinte à la sécurité des usagers de la route 
(visibilité...) et à la qualité de l’environnement urbain et paysager. 
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6.2. Autorisation dans les marges de recul  

Sont autorisés dans les marges de recul :  

- les locaux vélos et ordures ménagères sous réserve d’une intégration à 
l’environnement urbain et paysager, 

- les aires de stationnements, 
- les adjonctions de faible emprise aux constructions existantes répondant à des 

motifs d’isolation thermique, acoustique et d’accessibilité, 
- les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables. 

 
 

ARTICLE Ay 7 - Implantation des constructions par rapport aux 
limites séparatives 

 
- Les constructions doivent être implantées à une distance de tout point du 

bâtiment au point le plus proche de la limite séparative égale à 5 mètres à 
condition que des mesures soient prises pour éviter la propagation des incendies 
(murs coupe-feu). 

 

- Les constructions et installations à caractère d'intérêt général sont exemptées des 
règles précédentes lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent et sous 
réserve qu'ils ne portent pas atteinte au voisinage et à l’environnement urbain et 
paysager. 

 
 

ARTICLE Ay 8 - Implantation des constructions les unes par rapport 
aux autres sur une même propriété 

 
8.1.  Dispositions générales 

- Les constructions non contigües doivent être implantées de telle manière à ce que 
les baies éclairant les espaces principaux ne soient masquées par aucune partie 
d’immeuble afin de favoriser l’ensoleillement naturel à l’intérieur des 
constructions. 
 

8.2.  Distance  
- Une distance de 6 mètres minimum est imposée entre deux constructions sur une 

même propriété. 
 

ARTICLE Ay 9 - Emprise au sol des constructions 
 
Article non réglementé. 
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ARTICLE Ay 10 - Hauteur maximale des constructions 
 
10. 1.  Définition 

- La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant 
tout remaniement, jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, dispositifs 
nécessaires à l'utilisation des énergies renouvelables, dispositifs nécessaires à la 
végétalisation des toitures terrasses, cheminées et autres superstructures exclus.  

 

- Une même construction peut avoir un nombre de niveaux non uniforme dans la 
mesure où elle présente un épannelage varié. 

 

10.2.  Hauteurs 
La hauteur des constructions ne peut excéder 13 mètres au faîtage, sauf 
équipement technique particulier (silo, …). Une tolérance de 1 mètre par rapport à 
la hauteur maximum est admise pour les nouvelles constructions. 

 

 

ARTICLE Ay 11 - Aspect extérieur des constructions et 
l'aménagement de leurs abords  
 
11.1.  Aspect général 

- Les expressions architecturales doivent en priorité résulter de la mise en œuvre de 
la démarche de développement durable et de qualité environnementale 
concernant l'aspect extérieur des constructions et l'aménagement des abords. 

- Les constructions et installations nouvelles, les aménagements et les extensions 
doivent par leur situation, leur architecture, leur dimension ou leur aspect 
extérieur respecter le caractère et l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des 
paysages naturels et urbains locaux. Elles doivent présenter une unité d’aspect et 
de volume extérieur. 

- Des matériaux à faible impact environnemental seront utilisés pour les 
constructions nouvelles et les extensions, et les rénovations de constructions 
existantes. Les opérations devront s’appliquer à économiser les matériaux via la 
réutilisation des matériaux issus de la déconstruction des bâtiments existants. 

- De manière générale, l’emploi de matériaux de récupération dont l’état général 
n’est pas satisfaisant n’est pas autorisé. 

- La teinte « blanc pure » est interdite. 
 

11.2.  Toitures 

- Les toitures doivent être considérées comme la cinquième façade du bâtiment et 
traitées avec soin.  

- Le matériau principal de couverture présentera un aspect mat. 
 

11.3.  Façades 

Sont interdits :  
- les imitations de matériaux telles que fausses pierres, faux pans de bois, etc.,  
- l’emploi sans parement ou enduit extérieur de matériaux fabriqués en vue d’en 

être recouverts, 
- la mise en peinture de matériaux destinés à être apparents (pierre de taille, brique, 

…). 
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11.4.  Clôtures 

Dans le cas d’espaces clôturés, ils seront composés :  
- d’un simple grillage fixé sur piquets de bois ou métal, suffisamment implanté en 

retrait de l’alignement afin qu’il soit doublé d’une haie vive composée d’essences 
locales variées plantée côté espace public. Cette haie ne devra pas dépasser 1,80 
mètre de haut. 

- d’une haie vive composée d’essences locales variées. 
 

ARTICLE Ay 12 - Obligations imposées aux constructeurs en matière 
de réalisations d'aires de stationnement  
 
12.1.  Dispositions générales 

- Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et 
installations doit être assuré en dehors des voies publiques. La superficie à 
prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule dans le cas d'un garage 
collectif ou d'une aire de stationnement est de 25 m²/place de stationnement y 
compris les accès. 

- Les emplacements seront suffisamment dimensionnés et facilement accessibles, 
l'aménagement des parcs de stationnement devra permettre à tous les véhicules 
d'accéder aux emplacements et d'en repartir en toute sécurité et sans gêne pour 
la circulation publique. 

- En fonction du volume de place généré par l’opération, un aménagement 
spécifique visant à l’intégration des places doit être réalisé (préau, pergolas 
paysagées, …). 

- Dans le cas de stationnements aériens, leur regroupement pourra être imposé. 
 
 
 

12.2.  Normes de stationnement  

- Pour les activités économiques, il doit être aménagé des places de stationnement 
nécessaires aux besoins de la construction à réaliser. 

 

12.3.  Dispositions particulières  
12.3.1.  Accessibilité aux personnes à mobilité réduite  

- Les constructeurs sont tenus de respecter les règles générales de 
construction relatives à l'accessibilité des personnes handicapées, 
notamment l'article R. 111-18 du code de la construction et de l'habitation. 
 
 

ARTICLE Ay 13 - Obligations imposées aux constructeurs en matière 
de réalisations d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de 
plantations 
 
13.1.  Espaces libres et plantations 

- Les espaces libres doivent comporter au moins un arbre de haute tige pour 100 m² 
d'espace végétalisé en pleine terre. 

- Les essences utilisées seront locales et variées. 
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- Les haies d’alignement ne doivent pas créer de masque continu à la ligne 
d’horizon, depuis une hauteur d’homme (soit 1,80 mètre). 

 
13.2.  Aires de stationnement aérien 

- Il est exigé un arbre de haute tige pour 50 m² d'aire de stationnement à répartir sur 
celle-ci ou à proximité. 

- Les espaces paysagers devront intégrer des dispositifs de gestion des eaux 
pluviales. 

 

ARTICLE Ay 14 - Coefficient d'occupation du sol défini par l'article  
 
Article non réglementé. 
 

ARTICLE Ay 15 - Obligations imposées aux constructions, travaux, 
installations et aménagements, en matière de performances 
énergétiques et environnementales 
 

Article non réglementé. 
 

ARTICLE Ay 16 - Obligations imposées aux constructions, travaux, 
installations et aménagements, en matière d'infrastructures et 
réseaux de communications électroniques 
 
Article non réglementé.  



 

 71 

 

 

Titre IV  
Dispositions applicables aux zones naturelles et forestières 

 
 
 
 

ZONE NATURELLE ET FORESTIERE   N 
 
 

Rappels :  

- L'ensemble des dispositions ci-dessous s'applique sous réserve des dispositions 
communes à toutes les zones. 

- Les démolitions doivent faire l’objet d’un permis de démolir sur l’ensemble du 
territoire communal.  

 
 
La zone Naturelle (N) est une zone équipée ou non, à protéger en raison de la qualité des 
sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue 
esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, 
soit de leur caractère d’espaces naturels. 
La zone Naturelle se décline en 2 secteurs :  

- Secteur Nh (naturel habitat) : zone de bâti résidentiel isolé permettant les 
extensions mesurées des constructions existantes à vocation d’habitat. 

- Secteur Nj (naturel jardin) : zone naturelle de jardins privés ou publics, qu’il est 
souhaitable de protéger en limitant notamment leur urbanisation aux abris de 
jardins. 

 
 
La zone N est concernée par les risques de mouvements de terrains, aléas retrait-
gonflement des argiles et cavité souterraines. Les constructeurs d’ouvrage se doivent de 
respecter des obligations et des normes de constructions dans les zones susceptibles 
d’être affectées par ces risques afin d’en limiter les conséquences.  
 
 
 

ARTICLE N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites 
Sont interdits :  

- tous les modes d’occupation et d’utilisation du sol à l’exception de ceux mentionnés à 
l’article N2, 
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ARTICLE N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des 
conditions particulières  

2.1.  Dispositions générales applicables pour les zones N, Nh 

Sont autorisés, sous réserve de ne pas porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité 
publique, et sous réserve d’une bonne intégration dans l’environnement et le paysage :  
 

- les constructions, installations, travaux ou ouvrages techniques liés ou nécessaires, 
soit à la réalisation d’infrastructures publiques, soit au fonctionnement des services 
publics collectifs ou d’intérêt général (réseaux, pylônes, transformateurs, 
antennes,…), sous réserve que leurs fonctions rendent impossible toute solution 
d’implantation en dehors de la zone, et d’être parfaitement intégrés à leur 
environnement. 

- les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient destinés aux 
constructions et aménagements autorisés par le caractère de la zone, et dans la 
mesure où les terrassements s’avèrent nécessaires préalablement à des 
aménagements et des constructions (gestion des eaux pluviales, réserve incendie, 
…). 

 

2.2.  Dispositions particulières applicables en zone Nh 

De plus, sont autorisés :  

- le changement de destination et l’aménagement des constructions existantes du bâti 
traditionnel  sous réserve du respect des conditions suivantes : 

o la destination nouvelle sera : 
o soit de l’habitation,  
o soit une activité de service ou artisanale dans la mesure où elle est 

compatible avec l’habitat et les activités agricoles environnantes et 
existantes à la date d’opposabilité du présent document :  

 elle ne doit pas présenter de risque pour la sécurité du voisinage 
(incendie, explosion, …), 

 elle ne doit pas provoquer des nuisances sonores, olfactives ou 
émettre des éléments toxiques, 

 les nécessités de son fonctionnement doivent être compatibles 
avec les infrastructures existantes et disponibles. 

o Dans le cas d’un bâtiment d’architecture traditionnelle rurale, présentant une 
qualité architecturale, son aménagement devra en assurer la préservation et la 
mise en valeur. 

o D’autre part, tout changement de destination pour l’habitat devra être situé à 
plus de 100 mètres d’un bâtiment d’exploitation agricole existant à la date 
d’opposabilité du présent document. 

- les extensions des constructions et activités existantes à la date d’opposabilité du 
présent document, limitées à 50 m2 de surface de plancher non renouvelable dans la 
mesure où elles sont compatibles avec l’habitat et les activités agricoles 
environnantes.  

- les installations annexes à l’habitation principale liées à des activités de sports de 
loisirs (piscine, tennis, …) à condition d’être situées à moins de 30 mètres de 
l’habitation principale sauf contraintes techniques avérées. 

- les abris de jardins d’une surface de plancher de 9 m2 maximum, 
- les abris pour animaux d’une surface de plancher de 20 m² maximum, 
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- les garages et annexes à condition d’être liés à l’habitation principale et d’être situés 
sur le terrain d’emprise de ladite habitation. 

- La reconstruction de constructions démolies à la suite d'un sinistre, à la condition 
qu'elle ait lieu sur le même terrain et avec la même superficie. 

- Les aires de stationnement à condition qu'elles soient liées aux activités autorisées 
dans la zone. 
 

2.3.  Dispositions particulières applicables en zone Nj 

Sont uniquement autorisés :  

- les abris de jardins d’une surface de plancher de 9 m2 maximum. 
 

2.4.  De plus, pour l’ensemble des zones  N, Nh, Nj 

2.4.1. Eléments de patrimoine à protéger 

- Pour les éléments bâtis repérés au plan de zonage au titre de l’article L.123-1-5-7° du 
code de l’urbanisme se reporter aux annexes du présent règlement d’urbanisme. 

- Dans toutes les parties délimitées au plan de zonage comme éléments de paysage à 
protéger, au titre de l’article L.123-1-5-7° du code de l’urbanisme, seuls les travaux liés à 
l’entretien et à la gestion de ces espaces sont autorisés, s’ils ne portent pas atteinte à 
leur qualité ou leur intégrité et contribuent à leur mise en valeur. 

 
 

ARTICLE N 3 - Conditions de desserte des terrains par les voies 
publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public 
 
3.1.  Accès  

- Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, 
soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin 
dans les conditions fixées à l’article 682 du code civil et suivants. 

- Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles 
minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, 
stationnement, collecte des ordures ménagères et ne pas présenter de risques 
pour la sécurité des usagers. 

- Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés en fonction de 
l'importance du trafic sur celles-ci, de façon à assurer la sécurité de la circulation 
générale. 

- Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur 
celle des voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être 
interdit. 

- Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique et ceux 
sur les voies adjacentes. 

 

3.2.  Voirie 
- Est interdite l'ouverture de toute voie privée non destinée à desservir une 

installation existante ou autorisée. 
- Les constructions doivent être desservies par des voies carrossables et praticables 

par tous les temps dont les caractéristiques correspondent aux normes de sécurité 
publique, prévoyant l’utilisation des voies par tous les usagers (y compris piéton, 
personne à mobilité réduite et cycliste). 
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ARTICLE N 4 - Conditions de desserte des terrains par les réseaux 
publics d'eau, d'électricité et d'assainissement  

 
4.1.  Eau  

- Toute construction ou installation requiert une alimentation en eau. Le 
raccordement au réseau d’eau potable sera imposé s’il existe à proximité. 

- Les constructions doivent privilégier les installations de système économe en eau. 
 

4.2.  Assainissement 
 4.2.1.  Eaux usées 

- Toute construction ou installation, qui requiert un dispositif d’assainissement, doit 
être obligatoirement raccordée par des canalisations souterraines au réseau 
collectif d'assainissement par l'intermédiaire d'un dispositif agréé. 

- Toutefois, en l’absence d’un tel réseau, toutes les eaux usées devront être dirigées 
vers des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes à la 
réglementation sanitaire et aux éventuelles contraintes particulières qui 
pourraient être imposées par les services compétents en fonction de la nature du 
sol et du sous-sol. 

- Ces dispositifs devront être conçus de manière à pouvoir être mis hors circuit et la 
construction directement raccordée au réseau collectif lorsqu’il sera réalisé. 

- L’évacuation des eaux usées non traitées dans les fossés ou égouts d’eaux 
pluviales est strictement interdite. 

- Le rejet au réseau public des eaux résiduaires d’origine autre que domestique, en 
particulier artisanale, est soumis à autorisation préalable du service gestionnaire 
du réseau, et peut être subordonné à un traitement approprié. 
 

4.2.2.  Eaux pluviales 

- Les eaux pluviales provenant des surfaces imperméabilisées ne peuvent être 
évacuées sur la voie que s'il existe un exutoire de capacité suffisante pouvant les 
recevoir. En cas de capacité insuffisante, les aménagements nécessaires à la 
limitation des débits évacués sont à la charge exclusive du propriétaire. D'autre 
part, le rejet au réseau collectif peut faire l'objet, si nécessaire, d'un traitement 
qualitatif et doit faire l'objet d'une autorisation des services compétents. 

- En l’absence d’un réseau collectif d’eaux pluviales, l'infiltration de ces eaux doit 
être assurée sur le terrain de la construction. 

- Le rejet de ces eaux dans le milieu naturel peut faire l’objet de l’autorisation des 
services compétents. 

- Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle à 
l’écoulement naturel des eaux pluviales. 

- Les ruisseaux, fossés de drainage et autres écoulements de surface existants ne 
seront pas couverts, sauf impératif technique. 

 
4.4.  Réseau incendie 

- Les prescriptions en vigueur de lutte et moyens de défense contre l'incendie sont 
applicables. 



 

 75 

 

 

ARTICLE N 5 - Superficie minimale des terrains constructibles 
 
Les caractéristiques des terrains devront permettre le strict respect de la règlementation 
en vigueur en matière d’assainissement. 
 
 

ARTICLE N 6 - Implantation des constructions par rapport aux 
voies et emprises publiques 

 
6.1.  Dispositions générales 
 

- L’implantation de la construction devra permettre d’optimiser l’apport de lumière 
naturelle dans le bâtiment et fonction de la nature de celui-ci.   
 

- Les constructions et installations à caractère d'intérêt général sont exemptées des 
règles précédentes lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent et sous 
réserve qu'ils ne portent pas atteinte à la sécurité des usagers de la route 
(visibilité...) et à la qualité de l’environnement urbain et paysager. 
 

6.2.  Dispositions particulières 

Des dispositions autres que celles énoncées ci-dessus peuvent être admises : 

- Pour la mise en valeur d'un élément bâti, d’un ensemble bâti ou d’un élément de 
paysage, faisant l'objet d'une protection au titre de l'article L. 123-1-5-7° du code de 
l'urbanisme, ou pour la mise en valeur d’un élément bâti protégé au titre des 
monuments historiques ou pour la préservation d'un espace boisé classé à 
conserver, des implantations adaptées seront autorisées ou imposées. 

 
 

ARTICLE N 7 - Implantation des constructions par rapport aux 
limites séparatives 

 
- Lorsque les constructions existantes ne jouxtent pas les limites séparatives, leurs 

extensions doivent être éloignées des dites limites de 4 mètres minimum.  
 

- Les autres constructions peuvent être implantées soit :  
- en limites séparatives, 
- en respectant un retrait au moins égal à L= H/2 (où L représente la 

distance par rapport à la limite séparative et H la hauteur du bâtiment 
mesurée au faîtage) sans pouvoir être inférieur à 3 m. 
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- Les équipements publics, les constructions et installations à caractère d'intérêt 
général sont exemptés des règles précédentes lorsque leurs caractéristiques 
techniques l'imposent et sous réserve qu'ils ne portent pas atteinte au voisinage 
et à l’environnement urbain et paysager. 

 
 

ARTICLE N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport 
aux autres sur une même propriété 

 
Article non réglementé. 
 
 

ARTICLE N 9 - Emprise au sol des constructions 
Article non réglementé. 
 

ARTICLE N 10 - Hauteur maximale des constructions 
 
10. 1.  Définition  

- La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant 
tout remaniement, jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, dispositifs 
nécessaires à l'utilisation des énergies renouvelables, dispositifs nécessaires à la 
végétalisation des toitures terrasses, cheminées et autres superstructures exclus.  

 
10.2.  Hauteurs  

10.2.1.   En secteur Nh 

- Les extensions mesurées des constructions existantes mentionnées à 
l'article N 2 ne doivent pas excéder la hauteur du bâti existant. 

- Pour les bâtiments annexes tels que garages, ateliers, buanderies, abris 
pour animaux ..., la hauteur maximale à l’égout de toiture ne doit pas 
excéder 3,50 m. 

- Les équipements publics, les constructions et installations à caractère 
d'intérêt général sont exemptés des règles précédentes lorsque leurs 
caractéristiques techniques l'imposent et sous réserve qu'ils ne portent pas 
atteinte au voisinage et à l’environnement urbain et paysager. 
 

10.2.2.   En secteur Nj 
- La hauteur des abris de jardin ne dépassera pas 2,80 m. 
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ARTICLE N 11 - Aspect extérieur des constructions et 
l'aménagement de leurs abords  
 
11.1.  Aspect général 

- Les expressions architecturales doivent en priorité résulter de la mise en œuvre de 
la démarche de développement durable et de qualité environnementale 
concernant l'aspect extérieur des constructions et l'aménagement des abords. 

- Les extensions des constructions existantes, les installations nouvelles et les 
aménagements doivent par leur situation, leur architecture, leur dimension ou leur 
aspect extérieur respecter le caractère et l’intérêt des lieux avoisinants, des sites 
et des paysages naturels et urbains locaux. Elles doivent présenter une unité 
d’aspect et de volume extérieur. 

- Les extensions des constructions existantes mentionnées à l'article N 2 ne doivent 
pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants. 

- Des matériaux dits « biomatériaux » peuvent être utilisés pour les constructions 
nouvelles et les extensions, puis les rénovations de constructions existantes dans 
la mesure où ils ne portent pas atteinte à l’aspect patrimonial des lieux et à la 
composition architecturale d’origine.  

- De manière générale, l’emploi de matériaux de récupération dont l’état général 
n’est pas satisfaisant n’est pas autorisé. 

- La teinte « blanc pure » est interdite. 
 

11.2.  Toitures et ouvertures  
- Les toitures doivent être considérées comme la cinquième façade du bâtiment et 

traitées avec soin. Elles doivent s'harmoniser avec le bâti existant. Les teintes des 
toitures doivent participer à l'intégration dans l'environnement (couleur sombre). 

- Les dispositifs nécessaires à l'utilisation des énergies renouvelables tels que 
capteurs d'énergie solaire, éoliennes, ... , doivent constituer un élément de la 
composition architecturale des bâtiments. 

- Les baies de toiture doivent être intégrées à la composition architecturale 
d’ensemble. 

- Pour les constructions traditionnelles, des matériaux traditionnels utilisés seront 
l’ardoise de petit format, la tuile plate de densité minimum de 60 au m². Pour les 
autres constructions, pourront être admis tout matériau présentant les mêmes 
aspects et couleur que l’ardoise et la tuile.  

- Pour les autres constructions (annexes, extensions, …), le matériau principal de 
couverture présentera un aspect mat. 

 
Pour les bâtiments anciens :  

- Les ouvertures et percements doivent, par leurs dimensions et leurs 
positionnements, respecter les proportions des ouvertures existantes et participer 
à l’équilibre et de la construction et des façades. 

- Les modifications des ouvertures existantes doivent respecter les encadrements 
en place (linteaux bois ou pierre, jambages, appuis  en pierre,…) 

- La création de nouveaux percements peut être interdite dès lors qu'elle porte 
atteinte à la composition générale de la façade.  
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11.3.  Façades  

- Les enduits de ravalement ne doivent pas être de teinte trop claire. 
- Dans le cas d’utilisation de bardage pour une extension ou une rénovation, le bois 

sera privilégié et devra permettre au projet de s'intégrer parfaitement au bâti 
existant et au site.  

- Dans le cadre de la restauration du bâti traditionnel : l’usage du ciment pour les 
enduits est interdit (seule la chaux sera autorisée) et les modénatures devront 
être conservées. 

- L’isolation par l’extérieur du bâti traditionnel pourra être interdite si elle porte 
atteinte à la qualité architecturale du bâti en question. 

- Sont interdits :  
- les imitations de matériaux telles que fausses pierres, faux pans de bois, 

etc.,  
- l’emploi sans parement ou enduit extérieur de matériaux fabriqués en vue 

d’en être recouverts, 
- la mise en peinture de matériaux destinés à être apparents (pierre de taille, 

brique, …). 
 

11.4.  Clôtures  
11.4.1.  Aspect 

- Les grilles et portails présenteront un dessin simple et assorti et seront de 
la même teinte.  

- Les clôtures minérales ou végétales doivent être composées en harmonie 
avec les clôtures avoisinantes et dans le respect de l’existant. 

- Pour les ensembles construits existants, les réfections, reconstructions 
partielles ou prolongement des clôtures maçonnées traditionnelles 
existantes devront reprendre l’aspect de ces dernières.  

- Dans le cas de murs de clôture détériorés non reconstruits, ils pourront 
être agrémentés d’espèces végétales. 
 

11.4.2.  Hauteur 
- Les clôtures minérales ou végétales doivent être composées en harmonie 

avec les clôtures environnantes. Leur hauteur n’excèdera pas 1,80 mètre. 
 
11.4.3.  Abords 

- Les parties de terrain libres de toute construction résultant d’une 
implantation de la construction en retrait de l’alignement doivent participer 
au même titre à la qualité de l’espace public de la commune. Cette partie 
doit bénéficier d’un aménagement de qualité mettant en valeur les 
constructions et la composition de la clôture. La plantation de ces espaces 
liés à la clôture est recherchée. 
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ARTICLE N 12 - Obligations imposées aux constructeurs en matière 
de réalisations d'aires de stationnement  
 
12.1.  Dispositions générales 

- Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et 
installations doit être assuré en dehors des voies publiques.  

- Les emplacements seront suffisamment dimensionnés et facilement accessibles, 
l'aménagement des parcs de stationnement devra permettre à tous les véhicules 
d'accéder aux emplacements et d'en repartir en toute sécurité et sans gêne pour 
la circulation publique. 

 

 

ARTICLE N 13 - Obligations imposées aux constructeurs en matière 
de réalisations d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de 
plantations 
 
13.1.  Espaces libres et plantations 

- Les arbres doivent être entretenus et taillés afin de ne pas créer d’ombre sur les 
habitations voisines.  

- Les haies d’alignement ne doivent pas créer de masque continu à la ligne 
d’horizon, depuis une hauteur d’homme (soit 1,80 mètre). 

- Les essences utilisées seront locales et variées. 
- Les espaces boisés figurants au plan en « Espaces Boisés Classés » (EBC) sont 

classés à conserver, à protéger ou à créer et sont soumis aux dispositions des 
articles L. 130-1 et suivants du code de l’urbanisme et art. L.311-1 du code forestier 

- Les arbres isolés et les haies d’alignements figurants au plan de zonage sont 
classés à protéger au titre de l'article L-123-1-5-7° du code de l'urbanisme. 

 
 

ARTICLE N 14 - Coefficient d'occupation du sol défini par l'article  
  
Article non réglementé. 
 

ARTICLE N 15 - Obligations imposées aux constructions, travaux, 
installations et aménagements, en matière de performances 
énergétiques et environnementales 
 

Article non réglementé. 
 

ARTICLE N 16 - Obligations imposées aux constructions, travaux, 
installations et aménagements, en matière d'infrastructures et 
réseaux de communications électroniques 
 

Article non réglementé. 



 

 80 

 

 

  



 

 81 

 

Titre V  
Fiches du patrimoine bâti et naturel 

L 123-1-5-7 du code de l’urbanisme  

 
Liste et numérotation des fiches patrimoine bâti et naturel 

 
 

L’ensemble des fiches sur le patrimoine bâti a été réalisé en collaboration avec Martine 
LAINE, Chercheur à la Direction de l'Inventaire du Patrimoine, Conseil régional du Centre, 
Direction générale Culture et Sports - 9 rue Saint-Pierre LENTIN - CS 94117 - 45041 Orléans 
cedex 1  
 
 

N° Dénomination et adresse Référence cadastrale 

PATRIMOINE BATI 

1.  Le Grand Préau – RD 83 ZY 444a, 445, 885, 886 

2.  Les Tabardières – chemin rural n° 49 OC 198, 226, 227 

3.  Fontenay – chemin rural n° 51 OC 503, 504 

4.  La Salle – le Coudray - chemin rural n°4 ZO 654, 233 

5.  Charlé – chemin rural n°28 YC 1 

6.  Le Calvaire – croisement RD 58 et voie communale n°2  ZT 25 

7.  Puits de la Marquetrie - RD 83 ZH 84 

8.  Puits de la Guignauderie – chemin rural n°7 OE 637 

9.  Puits de Villepou – chemin rural n°7 YA 39 

PATRIMOINE NATUREL 

10.  Haie d’alignement le Grand Bouchet – chemin rural n°51  OB 48, 50 ,250 

11.  Haie d’alignement les Palluds – chemin rural n°51 ZS 1, 15, 16,26, 27 

12.  Arbre le Tertre – chemin rural n°41 OB 205 

13.  Arbre isolé  – La Cure (centre bourg) RD 83 OD 809, 810a 

14.  Arbre isolé -  La Cure (centre bourg) RD 83 OD 10, 810a 

15.  
Arbre isolé – le Bourg (centre bourg) RD 83 et voie 
communale n°6 

OD 884 

16.  
Arbre isolé – le Bourg (centre bourg) RD 83 et voie 
communale n°6 

OD 884 

17.  Arbre isolé – rue de Courçay - RD 83  OD 158 

18.  
Arbre isolé – l’Egronnerie (centre bourg) voie communale 
n°4 

OD 20, 128  

19.  Arbre isolé – centre bourg - chemin rural du cimetière ZY 13 

20.  Arbre isolé – Les  Bournais – route de Villepou YA 43 

21.  Arbre isolé  -  La Champeigne – chemin rural n°23 447 

22.  Arbre isolé – Le Grand Etang – RD 83 et chemin rural n°16 ZS 2 

23.  Arbre isolé – Pièce du Tertre – RD 83 OB 215 
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Fiche n° 1 :  Le Grand Préau 
 
 
 
N° de repérage sur le zonage  zone U 

 
Dénomination  Le Grand Préau 

 
Adresse  Le Grand Préau, 37310 Cigogné 

 
Référence cadastrale  ZY 444a, 445, 885, 886 

 
Datation Bâtisse du XVIIe - grange à porteau avec logis du 

XVIIIe / XIXe 

 
Description Un ensemble bâti en bon état et restauré. 

Une grange à porteau (avancée centrale) abritant 
également un logis comprenant un couloir, une 
pièce avec cheminée en pierre, placard mural et 
potager et une pièce non chauffée. Une cave voûtée 
est présente sous une partie du logis ; avec un accès 
par un escalier extérieur en maçonnerie.  
 

Définition de l’intérêt  L’intérêt du bâtiment est d’avoir préservé les 
dispositions d’origine de la grange et également de 
l’habitat. 
 

Diagnostic 

 Eléments à préserver   Veiller à conserver la disposition du logis : 
corridor, pièce à feu et potager. 

 Veiller à la mise hors d’eau du bâtiment 
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Fiche n° 2 :  Les Tabardières 
 
 
 
N° de repérage sur le zonage  zones Ad, A 

 
Dénomination  Les Tabardières 

 
Adresse  Les Tabardières, 37310 Cigogné 

 
Référence cadastrale  OC 198, 226, 227 

 
Datation Logis du XVe début XVIe 

Grange à porteau avec charpente datée de 1780 
 

Description Site très intéressant à la fois par la qualité 
architecturale des bâtiments qui le composent et par 
leur inscription dans le paysage alentour.  
Les Tabardières figurent sur la carte de Cassini.  
Cette grande ferme s'organise autour d'une cour 
fermée et se compose de plusieurs granges et logis 
dont certains ont été déclassés en remises (pièces à 
plafond bas, corbeau, cheminée en pierre de taille et 
terre battue au sol). Les divers bâtiments sont 
construits en moellon enduit. Les toits à longs pans 
sont couverts en tuile plate. Des hangars modernes 
ont été construits pour abriter les machines de 
l'exploitation toujours en activité. 
Plusieurs extensions ont eu lieu au cours des 19e et 
20e siècle, formant un écart caractéristique des 
grandes exploitations du plateau. 
 

Définition de l’intérêt  L’intérêt du bâtiment réside dans la qualité 
architecturale de l’ensemble construit. 
 

Diagnostic 

 Eléments à préserver   Veiller à conserver les mares existantes. 

 Veiller à la mise hors d’eau des bâtiments. 

 Veiller à la préservation des ensembles 
comme la cheminée, les plafonds bas. 

 Préserver la grange à porteau de 1780. 
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Fiche n° 3 :  Fontenay 
 
 
 
N° de repérage sur le zonage  zones Nh 

 
Dénomination  Fontenay 

 
Adresse  Fontenay, 37310 Cigogné 

 
Référence cadastrale  OC 503, 504 

 
Datation Logis du XVe début XVIe 

Grange à porteau du XVe  
Moulin du XIXe 
 

Description Ensemble architectural constitué d’un hangar 
prolongé d’un petit logis, d’un logis à étage remanié, 
d’une grange sur poteaux bois porteurs d’un moulin 
à roue verticale mue par le ruisseau des Tabardières. 
(Bien qu'un moulin soit signalé avant le 19e siècle à 
Fontenay, son emplacement n'est pas connu). 
le logis est un peu remanié mais les baies moulurées 
restent de qualité. 
 

Définition de l’intérêt  L’intérêt du bâtiment réside dans la qualité 
architecturale de l’ensemble construit. L’ensemble 
est ainsi remarquable, notamment avec la présence 
du moulin et de ses mécanismes. 
 

Diagnostic 

 Eléments à préserver   Veiller à la mise hors d’eau des bâtiments. 

 Veiller à conserver le moulin et l’ensemble 
des mécanismes. 

 Veiller à préserver le hangar et les vestiges de 
la cheminée du XVe. 
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Fiche n° 4 :  La Salle (le Coudray) 

 
 
 
N° de repérage sur le zonage  zone Are 

 
Dénomination  La Salle 

 
Adresse  La Salle au Coudray, 37310 Cigogné 

 
Référence cadastrale  ZO 654, 233 

 
Datation Porte du logis date de 1799 

 
Description Un petit logis en moellon enduit, avec chaînages et 

encadrements en pierre de taille. Elevé d’un simple 
rez-de-chaussée, la partie gauche par rapport à 
l’entrée abrite une pièce à feu unique et la partie 
droite, remaniée récemment, une petite grange avec 
lucarne. Accolé perpendiculairement, une autre 
grange dont subsiste un seul pignon passe pour 
avoir été construite (ou avoir abrité) une ancienne 
chapelle (tradition orale).  
Présence d’une hypothétique chapelle accolée au 
logis.  
 

Définition de l’intérêt  L’intérêt du bâtiment réside dans le logis. 
 

Diagnostic 

 Eléments à préserver   Veiller à conserver la mare. 

 Veiller à conserver la façade datée (linteau). 
 
 



 

 89 
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Fiche n° 5 :  Charlé 
 

 

 
N° de repérage sur le zonage  zone A 

 
Dénomination  Charlé 

 
Adresse  Charlé, 37310 Cigogné 

 
Référence cadastrale  YC 1 

 
Datation Ensemble variant du XVe au début du XIXe 

 
Description Charlé est une grande ferme isolée qui regroupe plusieurs 

corps de bâtiments délimitant une vaste cour rectangulaire 
orientée nord-ouest, sud-est. Elle est également 
caractéristique de ces grandes fermes du plateau de la 
Champeigne. Le logis le plus ancien, dont subsiste une baie à 
chanfreins et une partie des pierres d'encadrement de la 
porte, date de la fin du 15e ou du 16e siècle mais a été modifié. 
La grange à porteau figure sur le plan cadastral de 1823. La 
maison à l'entrée de la cour date probablement du 17e siècle 
mais a été très remaniée. La porcherie, présente sur le plan de 
1823, date de la fin du 18e siècle ou du début du 19e siècle. La 
mare est conservée, au même emplacement que celui indiqué 
sur le cadastre Napoléonien. 
 

Définition de l’intérêt  L’intérêt du bâtiment réside dans l’unité du site et son 
inscription dans le paysage du plateau. 
 

Diagnostic 

 Eléments à préserver   Veiller à conserver la mare. 

 Veiller à conserver l’inscription de l’ensemble bâti 
dans le paysage  
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Fiche n° 6 : Le Calvaire 
 
 
N° de repérage sur le zonage  zone A 

 
Dénomination  Calvaire 

 
Adresse  Intersection de la route de Bléré (RD 58) et du chemin 

d’Homme à Sublaines (VC n°2). 

Référence cadastrale  ZT 25 
 

Datation La croix et son fût peuvent être datés du XVe ou du XVIe siècle. 
La date du socle est incertaine. 

Description Croix monolithique reposant sur un fut polygonal en pierre, 
lui-même posé sur un socle carré.  

Définition de l’intérêt  Représente un véritable élément du patrimoine. 
 

Diagnostic 

 Eléments à préserver   Veiller à son entretien pour sa conservation dans le 
paysage de plateau  
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Fiche n° 7 : Puits de la Marquetrie 
 
 
 
N° de repérage sur le zonage  zone U 

 
Dénomination  Puits  

 
Adresse  Proximité de la RD 83 

Référence cadastrale  ZH 84 
 

Datation  

Description Les puits couverts sont nombreux ; en complément des mares 
destinées aux animaux, bien visibles sur le premier plan 
cadastral, ils assuraient l’approvisionnement en eau des 
fermes (un par ferme) et des maisons du bourg (un pour 
plusieurs maisons) dans une commune où les cours d’eau sont 
absents (à l’exception du ruisseau des Tabardières à l’extrême 
sud). 
Ils sont circulaires, construits pour la plupart en moellon, 
parfois en pierre de taille. Ce qui caractérise ce type de puits 
rencontré sur tout le plateau de la Champeigne c’est leur 
voûtement. En général, en demi-berceau, parfois en coupole 
plus ou moins adroitement exécutée.  
 

Définition de l’intérêt  Représente un véritable élément du patrimoine. 
 

Diagnostic 

 Eléments à préserver   Veiller à son entretien pour sa conservation 

 



 

 95 
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Fiche n° 8 : Puits de la Guignauderie 
 
 
 
N° de repérage sur le zonage  zone Adc 

 
Dénomination  Puits  

 
Adresse  Chemin rural n°7 

Référence cadastrale  OE 637 
 

Datation  

Description Les puits couverts sont nombreux ; en complément des mares 
destinées aux animaux, bien visibles sur le premier plan 
cadastral, ils assuraient l’approvisionnement en eau des 
fermes (un par ferme) et des maisons du bourg (un pour 
plusieurs maisons) dans une commune où les cours d’eau sont 
absents (à l’exception du ruisseau des Tabardières à l’extrême 
sud). 
Ils sont circulaires, construits pour la plupart en moellon, 
parfois en pierre de taille. Ce qui caractérise ce type de puits 
rencontré sur tout le plateau de la Champeigne c’est leur 
voûtement. En général, en demi-berceau, parfois en coupole 
plus ou moins adroitement exécutée.  
 

Définition de l’intérêt  Représente un véritable élément du patrimoine. 
 

Diagnostic 

 Eléments à préserver   Veiller à son entretien pour sa conservation 
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Fiche n° 9 : Puits de Villepou 
 
 
 
N° de repérage sur le zonage  zone A 

 
Dénomination  Puits  

 
Adresse  Chemin rural n°7 

Référence cadastrale  AY 39 
 

Datation  

Description Les puits couverts sont nombreux ; en complément des mares 
destinées aux animaux, bien visibles sur le premier plan 
cadastral, ils assuraient l’approvisionnement en eau des 
fermes (un par ferme) et des maisons du bourg (un pour 
plusieurs maisons) dans une commune où les cours d’eau sont 
absents (à l’exception du ruisseau des Tabardières à l’extrême 
sud). 
Ils sont circulaires, construits pour la plupart en moellon, 
parfois en pierre de taille. Ce qui caractérise ce type de puits 
rencontré sur tout le plateau de la Champeigne c’est leur 
voûtement. En général, en demi-berceau, parfois en coupole 
plus ou moins adroitement exécutée.  
 

Définition de l’intérêt  Représente un véritable élément du patrimoine. 
 

Diagnostic 

 Eléments à préserver   Veiller à son entretien pour sa conservation 
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Fiche n° 10 : Haie d’alignement du Grand Bouchet 
 
N° de repérage sur le zonage  zone Ar 

 
Dénomination  Haie d’alignement 

 
Adresse  Chemin rural n°51 

Référence cadastrale  OB 48, 50, 250 
 

Description Alignement de noyers 
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Fiche n° 11 : Haie d’alignement des Palluds 
 
N° de repérage sur le zonage  zone Apr et AP 

 
Dénomination  Haie d’alignement 

 
Adresse  Chemin rural n°51 

Référence cadastrale  ZS 1, 15, 16, 26, 27 
 

Description Alignement d’érables 
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Fiche n° 12 : Arbre isolé – Le Tertre 
 
N° de repérage sur le zonage  zone Ar 

 
Dénomination  Arbre isolé 

 
Adresse  Chemin rural n°41 

Référence cadastrale  OB 205 
 

Description Noyer 
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Fiche n° 13 : Arbre isolé n°1 La Cure 
 
N° de repérage sur le zonage  zone A 

 
Dénomination  Arbre isolé 

 
Adresse  RD n°83 

Référence cadastrale  OD 809, 810a 
 

Description Noyer 
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Fiche n° 14 : Arbre isolé n°2 La Cure 
 
N° de repérage sur le zonage  zone A 

 
Dénomination  Arbre isolé 

 
Adresse  RD n°83 

Référence cadastrale  OD 10, 810a 
 

Description Noyer 
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Fiche n° 15 : Arbre isolé n°1 Le Bourg 
 
N° de repérage sur le zonage  zone U 

 
Dénomination  Arbre isolé 

 
Adresse  RD n°83 et voie communale n°6 

Référence cadastrale  OD 884 
 

Description Noyer 
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Fiche n° 16 : Arbre isolé n°2 Le Bourg 
 
N° de repérage sur le zonage  zone U 

 
Dénomination  Arbre isolé 

 
Adresse  RD n°83 et voie communale n°6 

Référence cadastrale  OD 884 
 

Description Noyer 
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Fiche n° 17 : Arbre isolé rue de Courçay 
 
N° de repérage sur le zonage  zone U 

 
Dénomination  Arbre isolé 

 
Adresse  RD n°83 rue de Courçay 

Référence cadastrale  OD 158 
 

Description  
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Fiche n° 18 : Arbre isolé  - L’Egronnerie 
 
N° de repérage sur le zonage  zone N 

 
Dénomination  Arbre isolé 

 
Adresse  Voie communale n°4 

Référence cadastrale  OD 20, 128 
 

Description Amandier 
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Fiche n° 19 : Arbre isolé  - Cimetière 
 
N° de repérage sur le zonage  zone A 

 
Dénomination  Arbre isolé 

 
Adresse  Chemin rural du cimetière 

Référence cadastrale  ZY 13 
 

Description Noyer 
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Fiche n° 20 : Arbre isolé - Les Bournais 
 
N° de repérage sur le zonage  zone A 

 
Dénomination  Arbre isolé 

 
Adresse  Route de Villepou 

Référence cadastrale  YA 43 
 

Description Noyer 
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Fiche n° 21 : Arbre isolé  - La Champeigne 
 
N° de repérage sur le zonage  zone N 

 
Dénomination  Arbre isolé 

 
Adresse  Chemin rural n°23 

Référence cadastrale  447 
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Fiche n° 22 : Arbre isolé  - Le Grand Etang 
 
N° de repérage sur le zonage  zone Apr 

 
Dénomination  Arbre isolé 

 
Adresse  RD 83 et chemin rural n°16 

Référence cadastrale  ZS 2 
 

Description  Amandier 
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Fiche n° 23 : Arbre isolé  - La Pièce du Tertre 
 
N° de repérage sur le zonage  zone Apr 

 
Dénomination  Arbre isolé 

 
Adresse  RD 83  

Référence cadastrale  OB 215 
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Définitions au sens du présent règlement d’urbanisme  
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Abords : Parties de terrain libres de toute construction résultant d’une implantation de la 
construction en retrait de l’alignement. 
 
Accès : Correspond à l’espace donnant sur la voie publique ou privée carrossable. 
 
Acrotère : Elément de façade situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse, 
pour constituer les rebords ou les garde-corps, pleins ou à claire-voie. 
 

 
 
Adjonctions : Affouillement : Action de creuser le sol.  
 
Alignement : Limite séparative entre le terrain d’assiette du projet (généralement 
domaine privé) et le domaine public, une voie privée ou un emplacement réservé. 
 
Baie : Toute ouverture pratiquée dans un mur ou une charpente qui par sa surface et sa 
position, a pour objet principal de faire pénétrer la lumière et de permettre la vue. Ne 
sont pas considérées comme des baies, les ouvertures de très faibles dimensions, jours de 
souffrance, vasistas. 
 
Bardage : Revêtement d’un mur extérieur mis en place par fixation mécanique avec 
généralement un isolant thermique intermédiaire avec la maçonnerie. 
 
Bâtiments annexes : Désignent des constructions liées à une habitation et situées sur la  
même unité foncière que celle-ci (garage, atelier, buanderie, locaux techniques, …) 
 
Biomatériaux ou bâtiments biosourcés : Selon le décret du 19 avril 2012 : des matériaux 
d’origine végétale ou animale peuvent être utilisés lors de la construction de bâtiments. 
Ces matériaux sont communément qualifiés de «biomatériaux» ou de matériaux 
«biosourcés» : il s’agit notamment du bois et de ses dérivés, du chanvre, de la paille, de la 
plume ou de la laine de mouton. Voir fiche technique n°I. 
 
Camping (HLL, camping car, caravanes) : Établissement public ou privé mettant des 
terrains à la disposition des campeurs ou propriétaires de caravanes, dans des conditions 
administratives qui lui sont propres. A distinguer des terrains de stationnement des 
caravanes habitées ou non. 
 
Carrière / gravière : Lieu d'extraction de matériaux de construction (granulats, pierre, 
roche, sable). L'ouverture d'une carrière est soumise à autorisation préalable. 
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Châssis de toit : cadre rectangulaire vitré en bois ou métallique d’une seule pièce, mobile, 
ou parfois fixe, percée sur un toit. Il s’ouvre par rotation (châssis oscillant), par rotation 
et/ou projection panoramique. 
 
Chaussée : partie (s) de la route normalement utilisée (s) pour la circulation des véhicules 
Article R110-2 du code de la route. 
 
Chemins ruraux : Les chemins ruraux appartiennent au domaine privé de la commune. Ils 
sont affectés à la circulation publique et soumis aux dispositions du chapitre Ier du titre II 
du livre Ier du code rural et de la pêche maritime. Article L. 161-1 du code de la route. 
 
Clôture : Ce qui sert à enclore un espace, le plus souvent à séparer deux propriétés : 
propriété privée et domaine public, ou deux propriétés privées (elle est alors élevée en 
limite séparative des deux propriétés). Néanmoins, la clôture peut parfois être édifiée en 
retrait de cette limite pour diverses raisons, notamment le respect des règles 
d’alignement. 
Ne constitue en revanche pas une clôture au sens du code de l’urbanisme un ouvrage 
destiné à séparer différentes parties d’une même unité foncière en fonction de 
l’utilisation par le même propriétaire de chacune d’elles : espace d’habitation - espace 
d’activité - espace cultivé, etc. La clôture comprend les piliers et les portails. 
 
Combles : Volume compris entre le plancher haut et la toiture d'un bâtiment.  
Source : Dicobat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Composteur collectif : Mise à disposition pour un quartier d’habitation de contenants 
collectifs permettant de déposer les déchets organiques par famille.  
 
Construction : Tous travaux, ouvrages ou installations (à l'exception des clôtures qui 
bénéficient d'un régime propre) qui entrent dans le champ d'application des 
autorisations d'occupation du sol. 
 
 

http://droit-finances.commentcamarche.net/legifrance/24-code-de-la-route/3194571/article-r110-2
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Construction enterrée : Toute construction ne dépassant pas, en tout point, le niveau du 
terrain naturel. Pour les piscines, ne sont pas pris en compte les margelles, les plages, les 
dispositifs de sécurité, de filtration et d’entretien, et les couvertures hivernales 
temporaires ou définitives. 
 
Construction principale : Peut constituer une construction principale toute construction 
qui présente une surface de plancher supérieure ou égale à 20 m². 
 
Construction traditionnelle : Construction généralement de type maçonnée présentant 
des pans de toitures d’une pente minimum de 40°. Les longères et les pavillons classiques 
sont considérés comme des constructions traditionnelles. 
 

 
 

 

  
 

ex. de maisons pouvant être considérées comme des constructions traditionnelles 

 
COV : Substance contenant au moins un atome de carbone. Les COV sont constitués des 
hydrocarbures et de leurs dérivés chimiques, car ils émettent des vapeurs à température 
ambiante. 
 
Eaux pluviales : Voir fiche technique n°II. 
 
Egout de toiture : Limite ou ligne basse d’un pan de couverture vers laquelle ruissellent 
les eaux de pluie  pour s’égoutter dans une gouttière ou un chéneau.  
 

Emprise au sol : L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, 
tous débords et surplombs inclus (article R 420-1 du code l’urbanisme). 
 
Emprises publiques : Tout espace public qui ne peut être qualifié de voies publiques : 
places et placettes, cours d'eau domaniaux, canaux, jardins publics,... 
 
Enduit : Mélange pâteux ou mortier avec lequel on recouvre une paroi de maçonnerie 
brute, en général pour lui donner une surface uniforme et plane, et éventuellement 
d’autres caractéristiques ; à l’extérieur pour la protéger des intempéries et souvent 
constituer un parement uniforme à caractère décoratif.  
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Energie grise : Energie (renouvelable ou non) dépensée pour fabriquer, distribuer le 
produit, mais aussi pour extraire les matières premières et enfin pour éliminer ou recycler 
le produit en fin de vie. 
 
Energie Finale : Energie livrée au consommateur pour sa consommation directe. 
 
Energies renouvelables : (EnR en abrégé) sont des formes d'énergies dont la 
consommation ne diminue pas la ressource à l'échelle humaine (une énergie renouvelable 
est une source d'énergie se renouvelant assez rapidement pour être considérée comme 
inépuisable à l'échelle de temps humaine). Les énergies renouvelables sont issues de 
phénomènes naturels réguliers ou constants provoqués par les astres, principalement le 
Soleil (rayonnement), mais aussi la Lune (marée) et la Terre (énergie géothermique). 
 
Epannelage : En urbanisme, l'épannelage désigne la forme simplifiée des masses bâties 
constitutives d’un tissu urbain. Il représente la ligne haute du gabarit des constructions.  
 
Exhaussement : Élévation du niveau du sol naturel par remblai. 
 
Extension : C’est un ajout à une construction existante qui ne peut en aucun cas 
représenter une surface supérieure à la construction d’origine. L’extension doit rester 
subsidiaire par rapport à l’existant.  
 
Façade : Face verticale en élévation d’un bâtiment.  
 
Faîtage : Ligne horizontale de partage des eaux pluviales sur la toiture.  
 
Gabarit : Enveloppe extérieure d’un volume (longueur, largeur et hauteur). 
 
Gaz à Effet de Serre (GES) : Composés chimiques naturellement présents dans 
l’atmosphère qui emprisonnent une partie de la chaleur solaire, réchauffant la surface de 
la Terre. L’activité humaine augmente considérablement leur concentration, ce qui 
provoque un réchauffement global et anormal et contribue au changement climatique. 
Les principaux gaz à effet de serre sont l’ozone, le CO2, et le méthane.  
 
Habitat collectif : Forme d'habitat comportant plusieurs logements (appartements), 
desservis par une entrée collective dans un même immeuble. 
 
Habitat individuel : Forme d'habitat où chaque logement est desservi par une entrée 
individuelle et généralement situé sur une seule unité foncière. 
 
Houppier : Cime d'un arbre qui a été ébranché, à laquelle on n'a laissé qu'un bouquet de 
tiges. 
 
Impasse : Voie n'offrant pas d'issue aux véhicules automobiles. 
 
 
 
Limites séparatives / limites parcellaires : Limites entre propriétés limitrophes (hors 
limites avec l’espace public). 

http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=7280
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=969
http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=8682
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On distingue : 

 les limites latérales situées entre deux propriétés, 

 les limites de fond de parcelle qui se situent généralement à l’opposé des limites 
de l’espace public. 

 
Lotissement / opération groupée : Ensemble de lots provenant de la division d'un terrain 
en vue d'y recevoir des constructions qui sont vendues ensemble ou plus généralement 
séparément après que le lotisseur ait réalisé des voies d'accès, des espaces collectifs et 
des travaux de viabilité et les raccordements aux réseaux de fourniture en eau, en 
électricité, aux réseaux d'égouts et aux réseaux et de télécommunication. 
 
Modénature : Traitement ornemental de certains éléments structurels d'un édifice pour 
en exprimer la plastique. La modénature est obtenue par un travail en creux ou en relief, 
continu (moulures) ou répétitif (modillons, bossages, caissons, etc.). 
 
Niveau : Étages constituant un ensemble construit, est compris le rez-de-chaussée. Par 
exemple : 4 niveaux = R + 3 étages. 
 
Opération d’aménagement d’ensemble : Opération qui tend à organiser dans son 
ensemble un secteur urbain dont l'importance nécessite la création de nouveaux 
équipements publics pour satisfaire les besoins des constructions nouvelles attendues 
dans le périmètre déterminé. 
 
Ouvrage techniques : Éléments d'une construction qui revêtent un caractère technique. Il 
peut s'agir notamment de transformateurs EDF, de machineries d'ascenseurs, de 
centrales de climatisation, de chaufferies, d’équipements de production de chaleur, ... 
 
Performances énergétiques : La performance énergétique d'un bâtiment est la quantité 
d'énergie que consomme annuellement le bâtiment eu égard à la qualité de son bâti, de 
ses équipements énergétiques et de son mode de fonctionnement. La notion de 
performance énergétique vise le confort thermique avec une exploitation annuelle 
optimisée des énergies consommées. L'intégration des énergies renouvelables, le solaire 
thermique et phovoltaïque, la pompe à chaleur, le puits canadien, octroie une 
performance énergétique meilleure, tout comme les générateurs et chaudières à haut 
rendement et les émetteurs de chauffage basse température comme le plancher 
chauffant, ainsi que les dispositifs de régulation et programmation. 
 
Pergolas : Construction généralement en bois qui sert de support aux plantes 
grimpantes.  
 
Unité Fonctionnelle (UF) : C’est l’unité de référence dans l’Analyse de Cycle de Vie. Elle 
permet d’exprimer les impacts sur un élément représentatif et bien caractérisé d’une 
construction, pendant une durée de vie prédéterminée (appelée aussi Durée de Vie 
Typique – DVT). 
 
Personne à Mobilité Réduite (PMR) : Toutes personnes ayant des difficultés pour se 
déplacer, telles que par exemple : personnes souffrant de handicaps sensoriels, 
intellectuels, les passagers en fauteuil roulant, personnes handicapées des membres, 
personnes de petite taille, personnes portant des bagages lourds, personnes âgées, 
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femmes enceintes, parents avec enfants (y compris enfant en poussette). Définition 
utilisée au niveau internationale validée au niveau européen par le Parlement européen 
en date du 14 février 2001. (source : CERTU) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pignon : Partie du mur triangulaire délimitée par les toitures. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Dicobat 
 
 
 
Plancher : Paroi horizontale constituant le sol d'un étage. 
 
Préau : Partie couverte et ouverte sur l’extérieur située dans une cour, un espace public. 
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Recul : C’est la distance séparant la construction des emprises publiques ou des voies. Il 
se mesure horizontalement à la limite d’emprise publique ou de voie ou d’emplacement 
réservé. Il est constitué par l’espace compris entre la construction et ces emprises 
publiques ou voies. 
 
Réhabilitation : Travaux d'amélioration générale ou de mise en conformité d'un logement 
ou d'un bâtiment avec les normes en vigueur. La réhabilitation peut comporter un 
changement de destination de l’ouvrage.  
 
Réseau de chaleur urbain : Système de distribution de la chaleur produite de façon 
centralisée, permettant de desservir plusieurs usagers. La constitution d’un RC nécessite 
de prévoir l’emplacement  suffisant pour l’unité de production de chaleur, le stockage et 
sa desserte correcte. Les RC sont des dispositifs d’aide au développement des énergies 
renouvelables locales (bois-énergie, géothermie, biomasse (biogaz), …). 
La chaleur est produite par une unité de production et ensuite transportée par un fluide 
caloporteur (généralement de l'eau surchauffée ou de la vapeur d'eau sous pression) 
dans divers lieux de consommation : 

 logement ; 

 bâtiments publics (scolaire, hospitalier...) ; 

 immeubles de bureaux ; 

 industrie ; 

 ... 
 

 
 
Retrait : Le retrait est la distance séparant la construction d’une limite séparative (latérale 
ou de fond de parcelle). Il se mesure horizontalement à la limite séparative. 
 
Rez-de-Chaussée : Étage d'un bâtiment dont le plancher est le plus proche du niveau du 
sol extérieur. 
 
 
Servitudes : En dehors des servitudes d'urbanisme qui se concrétisent sous forme de 
règles particulières, imposées unilatéralement par le PLU, dans un but de composition 
urbaine, il existe : 

 d'une part les servitudes de droit privé entre propriétés, 

 d'autre part, les servitudes d'utilité publique, qui sont des limitations 
administratives au droit de propriété créées au cas par cas pour la protection 
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d'ouvrages publics (exemple : protection des conduites enterrées) le bon 
fonctionnement des services particuliers (exemple : abords de cimetière). 

Le PLU les reprend dans un but d'information et de classification. Chaque type de 
servitude d'utilité publique dépend d'un régime administratif particulier, et chaque 
application est décidée au cas par cas. 
 
Sol ou terrain naturel : Sol existant avant tout remaniement (remblai ou déblai). 
 
Sous-sol : Étage de locaux situés au-dessous du rez-de-chaussée d'une construction. 
 
Stationnement aérien : Stationnement à l’air libre, ouvert, non couvert ou couvert par 
une pergola ou un préau. 
 
Terrain ou unité foncière : Ensemble de propriétés contiguës appartenant au même 
propriétaire. 
 
Terrain d’assiette : Le terrain d’assiette est constitué par la ou les unités foncières 
composées d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles cadastrales. Il est délimité par 
les emprises publiques et voies et les autres unités foncières contiguës. 
 
Toiture terrasse : Élément horizontal situé à la partie supérieure d'un bâtiment, elle 
remplace les toitures à pans. Elle peut être végétalisée. 
 
Voie / Voirie de circulation : Subdivision de la chaussée ayant une largeur suffisante pour 
permettre la circulation d'une file de véhicules. Article R110-2 du code de la route. 
Les dispositions réglementaires s'appliquent à l'ensemble des voies, quel que soit leur 
statut (public ou privé), ou leur affectation (voie piétonne, cycliste, route...).  
 
 

http://droit-finances.commentcamarche.net/legifrance/24-code-de-la-route/3194571/article-r110-2

