
CHAPITRE I - REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES 1AU 

NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 
 

Les secteurs classés en 1AU correspondent aux secteurs à caractère naturel de la 
commune. Les voies publiques et les réseaux nécessaires existants en périphérie immédiate 
de chacun de ces secteurs ont une capacité suffisante pour desservir les constructions et 
installations à implanter dans l’ensemble du secteur.  
 

Les orientations en matière d’aménagement et d’équipements des secteurs 1AU sont 
décrites dans les orientations d’aménagement annexées au PLU. 

 

- Les secteurs 1AUh destinés à des opérations d’habitat groupées dans le bourg de la   
commune, 

- le secteur 1AUf est destiné à une zone d’activité économique réservée aux constructions 
à usage de services, de bureau, d’artisanat, de commerce et d’industrie légère dans le 
cadre d’un aménagement d’ensemble, 

- le secteur 1AU e est destiné aux équipements d’intérêt collectif. 
 
Rappels 

 

 L’édification des clôtures est soumise à déclaration conformément aux dispositions des 
articles L 441-1 et R 441-1 et suivants du Code de l’Urbanisme. 

 Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation selon les dispositions 
prévues aux articles L 442-1 et R 442-1 et suivants du Code de l’Urbanisme. 

 la démolition de tout ou partie d’un bâtiment, à quelque usage qu’il soit affecté est, en 
préalable soumise à permis de démolir. 

 Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés 
classés au titre de l’article L 130-1 du Code de l’Urbanisme et figurant comme tels aux 
documents graphiques du présent P.L.U. (sauf dans les cas de dispense de cette 
demande d’autorisation fixés par l’arrêté préfectoral du 19 décembre 1978). 

 Les coupes et abattages de haies remarquables mentionnées au plan doivent faire l’objet 
d’une déclaration préalable en mairie. 

 
 

ARTICLE 1AU 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
 

En secteur 1AUh : 

 L’implantation ou l’extension d’activités incompatibles avec l’habitat en raison de leurs 
nuisances ainsi que l’édification de constructions destinées à les abriter. 

 Les installations et travaux divers suivants relevant de l’article R 442-2 du Code de 
l'Urbanisme : 

 les parcs d'attraction visés au § a, 

 les dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes visés au § b, 

 les affouillements et exhaussements du sol  visés au § c. 

 L’ouverture ou l’extension de carrières et de mines. 

 L’ouverture de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de caravanes 
ainsi que les parcs résidentiels de loisirs. 

 L'implantation de résidences mobiles, « mobile-homes » et d'habitations légères de 
loisirs, groupées ou isolées, 



 Le stationnement de caravanes isolées quelque en soit la durée, sauf dans les bâtiments 
et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de 
l’utilisateur. 

 La construction de dépendances (abris de jardin, garages...) avant la réalisation de la 
construction principale. 

 Les dépôts et entassements de matériaux et déchets de toute nature. 
 
En secteur 1AUe et 1AUf : 

 Les constructions à usage d’habitation 

 Les lotissements à usage d’habitation 

 L’ouverture de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de caravanes 
ainsi que les parcs résidentiels de loisirs. 

 L'implantation de résidences mobiles, « mobile-homes » et d'habitations légères de 
loisirs, groupées ou isolées, 

 Le stationnement de caravanes isolées quelque en soit la durée, sauf dans les bâtiments 
et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de 
l’utilisateur. 

 Les installations et travaux divers suivants relevant de l’article R 442-2 du Code de 
l'Urbanisme : 

 les parcs d'attraction visés au § a, 

 les dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes visés au § b, 

 les affouillements et exhaussements du sol  visés au § c. 

 L’ouverture ou l’extension de carrières et de mines.  

 Les dépôts et entassements de matériaux et déchets de toute nature. 
 
 

ARTICLE 1AU 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A 
CONDITIONS PARTICULIERES 

 

En tous secteurs 1AU :  

 La création ou l'extension des ouvrages techniques indispensables au fonctionnement 
des réseaux existants  d’utilité publique (visés à l'article 8 du titre I du présent règlement) 
sous réserve qu'ils ne compromettent pas la qualité et la cohérence de l'aménagement du 
secteur concerné, 

 L'aménagement, la reconstruction après sinistre ou l'extension des constructions pré-
existantes à l’urbanisation des secteurs 1AU ainsi que l'édification d'annexes et de 
dépendances séparées de la construction principale située dans la zone (telles que abris 
de jardin, garages,...) sous réserve que ces opérations ne compromettent pas la qualité et 
la cohérence de l'aménagement du secteur concerné, et dans une limite de 150 m2 de 
SHON totale finale. Toutefois, ces diverses possibilités ne sauraient être admises dans le 
cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir ou de conforter en raison de 
leur situation ou de leur état de dégradation. 

 

En secteur 1AUh : 

 Les constructions et installations à usage d’habitat et d’activités compatibles avec l’habitat 
ne sont autorisées que dans le cadre de la réalisation d’une opération d’aménagement 
d’ensemble et au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone. 

 

En secteur 1AUf : 

 Les opérations projetées devront s'intégrer dans un schéma d'aménagement 
d'ensemble cohérent de la zone. 

 Les installations classées soumises à déclaration, sous réserve que des dispositions 
soient prévues en vue d’atténuer de manière substantielle les dangers ou les 
inconvénients que peut présenter leur exploitation. 



 

En secteur 1AUe : 

 Les équipements d’intérêt collectif, sous réserve que soient mises en œuvre toutes les 
dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre 
d’éviter les nuisances et dangers éventuels. 

 
 

ARTICLE 1AU 3 - VOIRIE ET ACCES 
 

I.    Voirie 
En secteur 1AUh : 

 Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées 
doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent 
desservir. Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux 
exigences de la circulation de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la 
protection civile et comporter une chaussée d'au moins 5,00 m de largeur. 

 

Toutefois, cette largeur peut être réduite si les conditions techniques, urbanistiques et de 
sécurité le permettent. 

 

 Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de manière à permettre aux 
véhicules de faire demi-tour. Les palettes de retournement seront exigées pour les voies 
en impasse de plus de 35 mètres de long et desservant trois logements et plus. 

 

Tout projet prenant accès sur une route départementale peut être refusé si les conditions de 
desserte présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle 
des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité sera appréciée par le Conseil Général 
compte-tenu notamment, de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la 
nature et de l’intensité du trafic. 

 
En secteur 1AUf et 1AUe : 

 Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées 
doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent 
desservir. Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux 
exigences de la circulation de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la 
protection civile et comporter une chaussée d'au moins 5,00 m de largeur. 

 

Toutefois, cette largeur peut être réduite si les conditions techniques, urbanistiques et de 
sécurité le permettent. 
 
II. Accès 

 Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit 
directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fonds voisin. 

 Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre 
gêne à la circulation publique. 

 Le long des voies publiques, les débouchés directs pourront éventuellement être limités 
en fonction des dispositions prévues au schéma figurant aux orientations du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable ainsi qu’aux documents graphiques du 
présent PLU. 

 Les opérations autorisées doivent être aménagées de manière à ne pas compromettre le 
désenclavement ultérieur des terrains limitrophes. 

 Aucune opération ne peut être desservie par : 

 les pistes cyclables 

 les sentiers piétons 



 les sentiers touristiques 

 les chemins issus du remembrement 
 

ARTICLE 1AU 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 

I. Alimentation en eau 
Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être 
desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes et 
raccordée au réseau public d’adduction d’eau. 

 

II. Électricité, téléphone, télédistribution 
A l’intérieur des lotissements ou ensembles d’habitations à créer, les réseaux d’électricité, 
téléphone et télédistribution devront obligatoirement être réalisés en souterrain à la charge 
du maître d’ouvrage. 

 
 
 
 

III. Assainissement 
 

a)      Eaux usées 

   Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute 
construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations 
souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau collectif 
d’assainissement. 

   En l’absence d’un tel réseau, les installations individuelles d’assainissement, conformes 
aux normes fixées par la réglementation en vigueur, sont admises dans le cas où le 
terrain est reconnu apte à recevoir de telles installations. Le système d’assainissement 
doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol. 

    Dans les lotissements et les groupes d’habitations à créer dans les zones 
d’assainissement collectif et en l’absence de réseau public, il devra être réalisé à 
l’intérieur de l’ensemble projeté, à la charge du maître d’ouvrage, un réseau de 
collecteurs en attente raccordable au futur réseau public. 

 
b) Eaux pluviales 

 Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales 
dans le réseau collecteur. 

 En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires 
au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des 
débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser 
des dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. 

 Toutefois, à l'intérieur des opérations autorisées, il devra être réalisé, à la charge du 
maître d'ouvrage, un réseau de collecteurs en attente (chaque fois que les cotes de 
raccordement au futur réseau seront connues). 

- Dans le cadre de lotissement à usage d’habitation, les aménagements, dès leur conception, 
doivent intégrer des dispositions techniques dites alternatives limitant le volume de rejet 
d’eaux pluviales, (rétention a la parcelle par la pose de cuves enterrées de 3 m3 minimum, 
rétention sous chaussée poreuse, noue….) permettant la réutilisation des eaux à des fins 
d’arrosage. 

 

ARTICLE 1AU 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS 
CONSTRUCTIBLES 

Sans objet 
 



ARTICLE 1AU 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
 

-  En opposition de l’article R-123-10-1 du code de l’urbanisme*, dans le cas d’un 
lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments 
dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les 
dispositions du présent article du règlement du plan local d’urbanisme s’appliquent à 
chaque parcelle issue de divisions. 

 

En secteur 1AUh : 
Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent P.L.U., les 
constructions doivent être implantées : 
-   à au moins 5 mètres de la limite d'emprise des voies publiques ou privées (ou de toute 

limite s'y substituant) et emprises publiques. 

Toutefois, une implantation différente peut être autorisée ou imposée, notamment lorsqu'il 
existe sur les parcelles voisines des constructions édifiées différemment, pour des raisons 
d'architecture ou d'urbanisme ou en fonction des dispositions d'une opération d'ensemble 
autorisée. 

 L’aménagement, l’extension mesurée des constructions existantes dans les marges de 
recul et à l’alignement du bâti peuvent être autorisés. 

 La reconstruction après sinistre des constructions existantes dans les marges de recul est 
autorisée à l’alignement du bâti existant. 

 voir annexe 4 
Toutefois, de telles possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu’il 
n’est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou du danger 
résultant de leur implantation par rapport au tracé de la voie (visibilité notamment). 

 L’implantation des constructions à usage d'intérêt collectif n'est pas limitée. 
Toutefois, l'implantation de la construction en limite de voies ou dans le prolongement des 
constructions existantes peut être imposée pour des motifs d’ordre architectural ou d’unité 
d’aspect. 

 

 Aucune annexe et dépendance ne sera autorisée dans les marges de recul. 
 
 

En secteur 1AUf et 1AUe : 

 Sauf indications contraires portées aux documents graphiques, les constructions peuvent 
être implantées à au moins 5 m de la limite de l'emprise des voies. 

    Dans les marges de recul ci-dessus désignées, les dépôts de matériels ou de matériaux 
sont interdits. 

    L'implantation des équipements directement liés et nécessaires à la route (stations-
service) relève aussi de la réglementation spécifique les concernant. 

 
 

ARTICLE 1AU 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT 
AUX LIMITES SEPARATIVES 

 

-  En opposition de l’article R-123-10-1 du code de l’urbanisme *, dans le cas d’un 
lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments 
dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les 
dispositions du présent article du règlement du plan local d’urbanisme s’appliquent à 
chaque parcelle issue de divisions. 

 



 Lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, les constructions principales, 
annexes ou dépendances doivent être implantées à une distance de ces limites au moins 
égale à la moitié de leur hauteur, mesurée à l’égout de toiture, sans pouvoir être inférieure 
à 3 m. 

 Toutefois, l'implantation de la construction en limite séparative ou dans le prolongement 
des constructions existantes peut être imposée, notamment pour des raisons 
d'architecture ou d'unité d’aspect. 

 

ARTICLE 1AU 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

 

-  En opposition de l’article R-123-10-1 du code de l’urbanisme*, dans le cas d’un 
lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments 
dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les 
dispositions du présent article du règlement du plan local d’urbanisme s’appliquent à 
chaque parcelle issue de divisions. 

 
En secteur 1AUh : 

 Sur une même propriété, les constructions non jointives doivent être édifiées à une 
distance les unes des autres au moins égale à la hauteur du bâtiment le plus élevé 
mesurée à l'égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 4 m. 

Toutefois, cette distance peut être réduite pour les  parties de constructions en vis-à-vis ne 
comportant pas de baies éclairant des pièces principales ou pour les parties annexes à 
l'habitation principale. 
 

En secteur 1AUf et 1AUe : 
Aucun minimum de distance n’est imposé. 

 
 

 voir annexe 4 

ARTICLE 1AU 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 
 

En secteur 1AUh : 
Il n’est pas fixé de limitation pour l’emprise au sol des constructions. 
 

En secteur 1AUf et 1AUe : 
L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 60% de la superficie totale de la parcelle 
ou ensemble de parcelles intéressées par le projet de construction. 

 
ARTICLE 1AU 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

 

En secteur 1AUh et 1AUf: 

 La hauteur maximale des constructions est mesurée à partir du sol existant avant 
exécution des fouilles et remblais. 

 Elle est limitée à 6m à l’égout de toiture. 

 Un seul niveau habitable est admis en comble au-dessus de la hauteur maximale fixée à 
l’égout de toiture. 

 La hauteur maximale des constructions à usage d’équipements d’intérêt collectif n’est 
pas limitée. 
 

-  Dans la zone 1AUh, la hauteur maximale des constructions traitées en toiture terrasse est 
limitée à 3.50 mètres sans toutefois dépasser la hauteur de l’égout de toit des bâtiments 
qu’elles jouxtent.  

 



En secteur 1AUe : 
- La hauteur maximale des constructions est fixée à 9 m à l’égout de toiture.  

Toutefois, une hauteur supérieure pourra être admise dans le cas où l’activité comportant 
des impératifs techniques particuliers. 

- Les équipements techniques d’infrastructure et leurs superstructures associées ainsi que 
les équipements d’intérêt collectif sont exemptés de la règle précédente lorsque leurs 
caractéristiques techniques l’imposent et sous réserve qu’ils ne portent pas atteinte à la 
sécurité des usagers de la route (visibilité …) 

 
 

ARTICLE 1AU 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET 
AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS - PROTECTION DES 
ELEMENTS DE PAYSAGE ET DU PATRIMOINE NATUREL 
ET URBAIN 

En tous secteurs : 

 Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement et s’harmoniser avec le style 
traditionnel local. Les différents types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés 
peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de l’observation de 
prescriptions spéciales si les constructions ou les aménagements prévus, par leur 
situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur 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. 

 Les couleurs, tant des façades que des menuiseries, des ferronneries et des clôtures, 
doivent s'inspirer des tons de coloris traditionnels de la région. 

 Une harmonie entre couleurs constantes (les enduits de fond et modénatures) et 
couleurs ponctuelles (volets, huisseries, portes ferronneries) sera recherchée. 

 
Toitures : 
En secteur 1AUh et 1AUe : 

 Les toitures doivent être réalisées en tuile demi-ronde en usage dans la région, avec une 
faible pente (30° maximum). Les ardoises ou les matériaux d’aspect identique peuvent 
être autorisés en fonction de l’environnement existant. 

Toutefois dans le cadre d’une architecture contemporaine, des toitures terrasses sont 
autorisées dans la zone 1AUh, dans la limite de 30 % de l’emprise globale des constructions 
existantes ou à créer 
Des matériaux différents sont autorisés pour les couvertures de bâtis spécifiques suivants : 
- Vérandas, 
- Serres, 
- Abris de piscines, 
- Abris de jardins de surface inférieure à 20 m². 

 

Clôtures : 
-  En opposition de l’article R-123-10-1 du code de l’urbanisme*, dans le cas d’un 

lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments 
dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les 
dispositions du présent article du règlement du plan local d’urbanisme s’appliquent à 
chaque parcelle issue de divisions. 

 

Toute réalisation de clôture ou de haie en bordure de route départementale pourra être 
interdite, reculée ou limitée en hauteur. 
 

En secteur 1AUe : 
Les clôtures seront adaptées à l’usage des équipements publics et collectifs, le cas échéant 
en répondant aux normes en vigueur spécifiques pour chacune des installations. 
 



En secteur 1AUh : 

 Les clôtures tant à l’alignement que sur la marge de recul observée à l’article 1Ub6, 
doivent être constituées par : 

o Un mur bahut de 0.60 à 1m de hauteur, surmonté ou non d’une grille, d’un grillage, 
d’une clôture constituée de lisses en bois, en plastique, le tout n’excédant pas 
1.50m de hauteur. 

 Les coffrets EDF et GDF seront intégrés au mur bahut. 

 Les clôtures au-delà de la marge de recul ne doivent pas dépasser une hauteur de 1.80m. 

 Ces éléments peuvent être doublés par une haie vive constituée d’essences locales, sans 
dépasser au total les hauteurs indiquées ci-dessus. 

 

En secteur 1AUf : 
Dans les lotissements à usage d’activités, les règlements particuliers qui les accompagnent 
doivent définir les types de clôtures admises. 
 

Annexes et dépendances : 
Les annexes et dépendances autorisées doivent s’harmoniser avec l’ensemble des 
constructions existantes. Les annexes réalisées avec les moyens de fortune tels que les 
matériaux de démolition, de récupération, etc … sont interdites. 

 

ARTICLE 1AU 12 - REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 
-  En opposition de l’article R-123-10-1 du code de l’urbanisme*, dans le cas d’un 

lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments 
dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les 
dispositions du présent article du règlement du plan local d’urbanisme s’appliquent à 
chaque parcelle issue de divisions. 

 

 Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux 
besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques. 
L’annexe du présent règlement fixe les normes applicables (annexe n° 1). 

 

 Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain concerné par le projet. 
 

Elles seront desservies par un seul accès sur la voie de circulation publique ou plusieurs 
accès distants de 50 m au moins les uns des autres. 
 

 En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale de les réaliser, le 
pétitionnaire devra les réaliser sur tout autre terrain distant de moins de 100 m situé en 
zone U ou AU, et en respectant les conditions de desserte ci-dessus énoncées, 

 

A défaut, il sera fait application des dispositions des articles L 421-3 et R 332-17 à R 332-23 
du Code de l’Urbanisme. 

*voir annexe 4 
 

ARTICLE 1AU 13 - REALISATION D’ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 
 

 Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations 
équivalentes. 

 

 Les terrains classés au plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer 
sont soumis aux dispositions de l'article L 130-1 du Code de l'Urbanisme. 

 

 Les talus plantés doivent être conservés et le cas échéant complétés. 
 

 Les aires de jeux de quartier et les aires de stationnement ouvertes au public visées à 
l'article R 442-2 a et b du Code de l'Urbanisme doivent être paysagées et intégrées dans 
un projet urbain. 
 



 Les opérations comportant plus de 10 logements doivent obligatoirement comporter des 
espaces communs, à disposition de l’ensemble des co-lotis, (hors voirie et stationnement 
(exemples : aires de jeux, plantations, cheminements pour piétons...) représentant 10 % 
de la superficie du terrain intéressé par l’opération et, de préférence, en harmonie avec 
les dispositions figurant, pour chacun des secteurs concernés, dans le Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable. 

 
 

ARTICLE 1AU 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 
 

Il n’est pas fixé de Coefficient d’Occupation des Sols. Les possibilités maximales 
d’occupation du sol résultent de l’application des règles édictées au présent chapitre. 
 
 



A N N E X E S  

ANNEXE N° 1 : REGLES RELATIVES AU CALCUL DES PLACES DE STATIONNEMENT 

ANNEXE N° 2 : ASPECT ARCHITECTURAL DES CONSTRUCTIONS 

 

ANNEXE N°3 : REGLEMENT DU PLAN DE PREVENTION DES RISQUES D’INONDATION 

DE LA SEVRE NANTAISE 

 
 
 
 

ANNEXE N°4 : ARTICLE R 123-10-1 DU CODE DE L’URBANISME  



 

Modification  du PLU - Règlement – Monnières  1 

ANNEXE n° 1 
REGLES RELATIVES AU CALCUL DES PLACES DE STATIONNEMENT 

 
 

DESTINATION DE LA CONSTRUCTION AIRES DE STATIONNEMENT A PREVOIR 

HABITAT 

  Appartement en immeuble collectif :  

- Studio  de 25 m² et moins - 1 place par logement         ) 
- 2 pièces - 2 places par logement    ) + 1 place banalisée pour 
- 3 pièces - 2 places par logement       )    3 logements 
- 4 pièces et plus - 2 places par logement    ) 

  Groupe d’habitations - 2 places par logement  

 Maison individuelle hors lotissement - 2 places hors le bâti par logement  

 Lotissement à usage d'habitation - 2 places hors le bâti par logement, plus 1 place 
banalisée pour 3 logements 

 Foyer de personnes âgées - 1 place pour 5 logements 

  

ACTIVITES 

  Etablissement industriel ou artisanal - 1 place de stationnement par employé ou ouvrier 
- 5 places pour les visiteurs 

 Entrepôt - 30 % de la surface hors oeuvre brute 

  Commerces de   

- moins de 150 m² -    
- de 150 à 500 m² - 1 place par 30 m² de surface de vente 
- de 500 m² à 1000 m² - 1 place par 15 m² de surface de vente 
- 1000 à 2000 m² de la surface de vente - 10 places pour 100 m² de surface de vente 
+ de 2000 m² de surface de vente  -   8 places pour 100 m² de surface de vente 

 Bureau - services - 60 % de la surface hors oeuvre nette 

 Hôtel-restaurant 
 

 Chambre d’hôte 

- 1 place pour 10 m² de salle de restaurant. 
- 1 place par chambre 
- 1 place par chambre d’hôte 

EQUIPEMENTS 

  Etablissement d'enseignement du 1
er

 degré - 1 place par classe 

 Etablissement d'enseignement du 2
ème

 degré  

* 

- 2 places par classe * 

 Etablissement hospitalier et clinique - 100 % de la surface hors oeuvre nette 

 Piscine - Patinoire   * -   50 % de la surface hors oeuvre brute 

  Stade - Terrain de sports   * -   10 % de la surface du terrain 

  Salle de spectacle, de réunions   * - 1 place pour 5 personnes assises 

 Lieu de culte - 1 place pour 15 personnes assises 

 Autres lieux recevant du public - 50 % de la surface hors oeuvre nette 

*non comprises les aires spécifiques à prévoir pour les 2 roues. 
 

Il convient de compter 18 m² pour une place de stationnement, y compris les voies de 
circulation, sauf pour les places réservées au stationnement des véhicules des 
personnes à mobilité réduite qui doivent être prévues conformément à la 
règlementation en vigueur (voir page suivante). 
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LES PLACES DE STATIONNEMENT DES AUTOMOBILES 
Réservées aux personnes à mobilité réduite 

 
 
INSTALLATIONS NEUVES OUVERTES 
AU PUBLIC 
 
Un emplacement de stationnement est réputé 
aménagé lorsqu’il comporte une bande 
d’accès latérale : 
  - d’une largeur de 0.80m, 
  - libre de tout obstacle, 
  - protégée de la circulation, 
  - sans que la largeur totale de 
l’emplacement 
    ne puisse être inférieure à 3.30m. 
 
Les emplacements réservés sont signalisés. 
 
Le nombre de places est de 1 par tranche de 
50 places, ou fraction de 50 places. 
 
 
 
 
INSTALLATIONS EXISTANTES OUVERTES 
AU PUBLIC 
 
Le nombre de places à aménager sur le parc 
existant doit être déterminé en fonction de la 
ou des installations qu’il dessert, sans qu’un 
ratio fixe soit applicable. 
 
 
 
 
BATIMENTS D’HABITATION COLLECTIFS 
NEUFS 
 
Le pourcentage minimum des places de 
stationnement d’automobiles destinées aux 
habitants et aux visiteurs, qui doivent être 
accessibles aux personnes handicapées, est 
fixé à 5%. 
 
Ces places de stationnement à l’intérieur, 
sont dites adaptables, si après des travaux 
simples, elles peuvent satisfaire aux 
exigences suivantes: 
 
 - La bande d’accès latérale prévue à coté 
des places de stationnement d’automobile 
aménagées, doit avoir une largeur d’au moins 
0.80m sans que la largeur totale de 
l’emplacement ne puisse être inférieure à 
3.30m. 
 

 

 

 
 
 

ANNEXE N° 2 - ASPECT ARCHITECTURAL (Art. 11) 
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ANNEXE N°2 – ASPECT DES CONSTRUCTIONS DANS LES SECTEURS 
SOUMIS A LA PROTECTION ARCHITECTURALE 
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ANNEXE N° 3 – REGLEMENT DU PLAN  DE PREVENTION DES RISQUES 
DINONDATIONS DE LA SEVRE NANTAISE 
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DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LE CHAMP 
D’EXPANSION DES CRUES A PRESERVER DE 

TOUTE URBANISATION NOUVELLE 
 

Le champ d’expansion des crues à préserver de toute urbanisation nouvelle correspond aux 
zones inondables non urbanisées ou peu urbanisées et peu aménagées (quelque soit le 
niveau de l’aléa), où la crue peut stocker un volume d’eau important et s’écouler en dissipant 
son énergie. 

Le champ d’expansion des crues à préserver de toute urbanisation nouvelle est représenté 
sur les plans en annexe par les zones hachurées. 

 
 

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES D’ALEA TRÈS 
FORT ET FORT 

 
INTERDICTIONS 
 
Sont interdits : 
 Occupation et utilisation du sol 
- Toute construction, installation et utilisation du sol, y compris les reconstructions après 
sinistre, à l’exception de celles mentionnées à l’article II.2, 

- La création de sous-sols, l’aménagement de sous-sols en locaux habitables, 

- La création de nouveaux logements dans les constructions existantes à la date de 
publication du présent document. 
 
 Obstacles à l’écoulement, limites à l’expansion des crues 
- Les exhaussements, remblais, digues et murs 

- Les clôtures à l’exception de celles autorisées à l’article II.2 
 
 Plantations 
- Toute plantation à l’exception de celles autorisées à l’article II.2 
 
 Stockages de produits et de matériaux 
- Les citernes contenant des produits polluants ou sensibles à l’eau et les stockages de 
produits dangereux solubles. 

 
 

AUTORISATIONS SOUS CONDITIONS 
 
Sont autorisés : 
 Occupation et utilisation du sol 
- Les constructions ou installations strictement nécessaires au fonctionnement des services 
publics, et qui sauraient être implantées en d’autres lieux. 

- Les abris strictement nécessaires aux pompages d’eau. 

- Les travaux d’entretien et de gestion courants des constructions et installations existantes à 
la date de publication du présent document, notamment les aménagements internes, les 
traitements et modifications de façades, la réfection des toitures ; un accroissement de 
surface hors œuvre nette pour des travaux de mise en conformité sanitaire pourra être 
autorisé, sans modification d’emprise au sol ni de volume, pour les constructions existantes 
définies ci-dessus et situées au-dessus de la cote des plus hautes eaux connues. 

- Les vestiaires et sanitaires nécessaires au fonctionnement des terrains de sport ou de 
loisirs existant à la date de publication du présent document. 
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- Les reconstructions de bâtiments sinistrés, pour des causes autres que l’inondation, sans 
augmentation d’emprise au sol et sous réserve d’en réduire la vulnérabilité. 

- Les reconstructions de bâtiments sinistrés, y compris en cas de destruction par les crues, 
sans augmentation d’emprise au sol et sous réserve d’en réduire la vulnérabilité, à la 
condition expresse que ces bâtiments aient fait l’objet d’un recensement et de la définition de 
prescriptions de nature à assurer leur protection en application de l’article L 123-1 7° du 
Code de l’Urbanisme ou qu’ils aient été identifiés en tant qu’ « édifice important » ou 
« architecture majeure » au sein d’une Zone de Protection du Patrimoine Architectural 
Urbain et Paysager (Z.P.P.A.U.P.) approuvée. 

- Les changements de destination des constructions existantes à la date de publication du 
présent document en locaux à usage culturel, associatif, de loisirs et de tourisme motivés par 
la conservation d’un patrimoine fluvial de caractère, sous les deux réserves suivantes : 

. qu’un tel patrimoine ait fait l’objet d’un recensement et de la définition de prescriptions 
de nature à assurer la protection en application de l’article L 123-1-7 du Code de 
l’Urbanisme. 

. que ces constructions ne soient pas susceptibles d’accueillir des personnes de 
façon permanente. 

…
/… 

 
 Obstacles à l’écoulement des crues 
- Les clôtures dont les piquets ou poteaux sont espacés de plus de 4 mètres, sans saillie de 

fondation, constituées de cinq fils maximum et sans grillage. 
 
 

 Plantations 
- Le renouvellement et l’entretien des plantations existantes à la date de publication du 

présent document. 

- Les plantations nouvelles définies ci-dessous : 
. Les plantations à basses tiges sous réserve que leur hauteur n’excède pas deux 
mètres. 
. Les plantations isolées d’arbres fruitiers. 
. Les haies sous réserve que leur hauteur n’excède pas deux mètres. 
. Les plantations à hautes tiges en alignements sous les trois réserves suivantes : 
 La distance entre chaque arbre ne devra pas être inférieure à douze mètres, 
 Ces plantations devront être élaguées jusqu’à un mètre au-dessus des plus hautes 
eaux connues et ne comporteront aucune essence à racines traçantes, 
 Ces plantations devront être implantées à une distance minimale de dix mètres 
des rives de la Sèvre. 

 
Pour l’ensemble des plantations nouvelles, il est recommandé une implantation 
perpendiculaire au courant en amont du lieu-dit « Le Portillon » (commune de VERTOU) et 
parallèle au courant en aval de ce lieu-dit. 
 
-  Les plantations de berges utiles à la prévention des érosions : elles seront effectuées 
avec des sujets choisis parmi les espèces adaptées (frêne, aulne, saule) à l’exclusion des 
essences à racines traçantes. 

 

 
 
 
 

 
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES D’ALEA MOYEN ET 

FAIBLE 
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INTERDICTIONS 
 
Sont interdits : 
 
 Occupation et utilisation du sol 
- Toute construction, installation et utilisation du sol, y compris les constructions après 
sinistre à l’exception de celles mentionnées à l’article III.2. 

- La création de sous-sols, l’aménagement de sous-sols en locaux habitables. 

- La création de nouveaux logements dans les constructions existantes à la date de 
publication du présent document à l’exception de ceux mentionnés à l’article III.2. 
 
 Obstacles à l’écoulement, limites à l’expansion des crues 
- Les exhaussements, remblais, digues et murs. 

- Les clôtures à l’exception de celles autorisées à l’article III.2. 
 
 

 Stockages de produits et de matériaux 
Les citernes contenant des produits polluants ou sensibles à l’eau et les stockages de 
produits dangereux solubles. 
 
 
AUTORISATIONS SOUS CONDITIONS 
 
Sont autorisés : 
 
  Occupation et utilisation du sol 
- Les constructions ou installations strictement nécessaires au fonctionnement des services 
publics, et qui ne sauraient être implantées en d’autres lieux. 

- Les abris strictement nécessaires aux pompages d’eau. 

- Les reconstructions de bâtiments, sinistrés pour des causes autres que l’inondation, sans 
augmentation d’emprise au sol et sous réserve d’en réduire la vulnérabilité. 

- Les installations liées à l’exploitation du sous-sol. 

- Les équipements sportifs, culturels, de loisirs ou de tourisme, l’extension mesurée des 
campings et caravanages existants à la date de publication du présent document non 
susceptibles d’accueillir des personnes de façon permanente (y compris les aires de 
stationnement nécessaires) et s’il est indispensable à la surveillance et au fonctionnement 
de ces installations, le logement du gardien. Dans ce cas le logement comportera un rez-de-
chaussée situé à 0,50 mètre au moins au-dessus du terrain naturel et un niveau habitable 
au-dessus de la cote des plus hautes eaux connues. 

- Les constructions et installations nécessaires aux activités agricoles et viticoles à condition 
que leur emprise au sol n’excède pas 20 % de la surface de l’unité foncière et qu’elles soient 
implantées dans un rayon de 300 mètres du siège d’exploitation. 

- Les habitations directement liées et nécessaires aux exploitations agricoles et viticoles. 
 
Elles comporteront un rez-de-chaussée situé à 0,50 mètre au moins au-dessus du terrain 
naturel et un niveau habitable au-dessus de la cote des plus hautes eaux connues. En outre, 
elles devront être implantées dans un rayon de 300 mètres du siège d’exploitation. 

- Les abris de jardin dont l’emprise au sol devra être inférieure à 20 m². 
 
- Les travaux d’entretien et de gestion courants des constructions et installations existantes à 
la date de publication du présent document, notamment les aménagements internes, les 
traitements et modifications de façades, la réfection des toitures. 
 
Pour les constructions régulièrement autorisées existantes à la date de publication du 
présent document, un accroissement de l’emprise au sol pourra être autorisé dans la limite 
des plafonds suivants : 
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. 25 m² d’emprise au sol pour les constructions d’un usage lié à l’habitation. Cet 
accroissement d’emprise au sol pourra être porté à 40 m² si celui-ci est accolé à la 
construction existante ; dans ce cas, l’accroissement de l’emprise au sol des pièces 
d’habitation ne pourra excéder   25 m². 

. 30 % pour les bâtiments à usage d’activités économiques (industrielles, artisanales, 
commerciales), ou de service, n’ayant pas vocation à l’hébergement. 
 

Les plafonds ci-dessus seront appliqués à partir de l’emprise au sol des constructions 
existantes à la date de publication du présent document. 

 
-  Les changements de destination d’une construction existante à la date de publication du 
présent document en local à usage associatif, culturel, de loisirs, de tourisme ou d’habitation 
motivés par la conservation d’un patrimoine bâti ou fluvial de caractère, sous les deux 
réserves suivantes : 

. qu’un tel patrimoine ait fait l’objet d’un recensement et de la définition de prescriptions 
de nature à assurer la protection en application de l’article L 123-1-7 du Code de 
l’Urbanisme. 

. de la création d’un niveau habitable au-dessus de la cote des plus hautes eaux 
connues pour les locaux à usage d’habitation. 
 

 Obstacles à l’écoulement des crues 
-  Les clôtures dont les piquets ou poteaux sont espacés de plus de 4 mètres, sans saillie de 
fondation, constituées de cinq fils maximum et sans grillage. 
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DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES 
INONDABLES CARACTERISEES PAR UNE 

URBANISATION DENSE 
 

 
Cette zone concerne des secteurs inondables qui sont caractérisés par une 
urbanisation dense. 
 
Ces secteurs sont représentés sur les plans en annexe par les zones délimitées par un trait 
épais. 

 
 

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES D’ALEA TRÈS 
FORT ET FORT 

 
 

INTERDICTIONS 
 
Sont interdits : 
 
 Occupation et utilisation du sol 
- Toute construction, installation et utilisation du sol, y compris les reconstructions après 
sinistre à l’exception de celles mentionnées à l’article IV.2. 

- La création de sous-sols, l’aménagement de sous-sols en locaux habitables. 

- La création de nouveaux logements dans les constructions existantes à la date de 
publication du présent document à l’exception de ceux mentionnés à l’article IV.2. 
 
 
 Obstacles à l’écoulement, limites à l’expansion des crues 
Les exhaussements, remblais, digues et murs. 

Les clôtures à l’exception de celles autorisées à l’article IV.2. 
 
 
 Stockages de produits et de matériaux 
Les citernes contenant des produits polluants ou sensibles à l’eau et les stockages de 
produits dangereux solubles. 

 
 
 

AUTORISATIONS SOUS CONDITIONS 
 

Sont autorisés : 
 
 Occupation et utilisation du sol 
- Les constructions ou installations strictement nécessaires au fonctionnement des services 
publics, et qui ne sauraient être implantées en d’autres lieux. 

- Les abris strictement nécessaires aux pompages d’eau. 

- Les reconstructions de bâtiments, sinistrés pour des causes que l’inondation, sans 
augmentation d’emprise au sol et sous réserve d’en réduire la vulnérabilité. 
 
Les installations liées à l’exploitation du sous-sol. 
 
- Les équipements sportifs, culturels, de loisirs ou de tourisme, l’extension mesurée des 
campings et caravanages existants à la date de publication de ce présent document non 
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susceptibles d’accueillir des personnes de façon permanente (y compris les aires de 
stationnement nécessaires) et s’il est indispensable à la surveillance et au fonctionnement 
de ces installations, le logement du gardien. Dans ce cas le logement comportera un rez-de-
chaussée situé à 0,50 mètre au moins au-dessus du terrain naturel et un niveau habitable 
au-dessus de la cote des plus hautes eaux connues. 

- Les constructions et installations nécessaires aux activités agricoles et viticoles à condition 
que leur emprise au sol n’excède pas 20 % de la surface de l’unité foncière et qu’elles soient 
implantées dans un rayon de 300 mètres du siège d’exploitation. 

- Les habitations directement liées et nécessaires aux exploitations agricoles et viticoles. 
Elles comporteront un rez-de-chaussée situé à 0,50 mètre au moins au-dessus du terrain 
naturel et un niveau habitable au-dessus de la cote des plus hautes eaux connues. En outre, 
elles devront être implantées dans un rayon de 300 mètres du siège d’exploitation. 

- Les abris de jardin dont l’emprise au sol devra être inférieure à 20 m². 

- Les travaux d’entretien et de gestion courants des constructions et installations existantes à 
la date de publication du présent document, notamment les aménagements internes, les 
traitements et modifications de façades, la réfection des toitures. 
 
Pour les constructions régulièrement autorisées existantes à la date de publication du 
présent document, un accroissement de l’emprise au sol pourra être autorisé dans la limite 
des plafonds suivants : 

. 25 m² d’emprise au sol pour les constructions d’un usage lié à l’habitation. Cet 
accroissement d’emprise au sol pourra être porté à 40 m² si celui-ci est accolé à la 
construction existante ; dans ce cas, l’accroissement de l’emprise au sol des pièces 
d’habitation ne pourra excéder  25 m². 

. 30 % pour les bâtiments à usage d’activités économiques (industrielles, artisanales, 
commerciales) ou de service, n’ayant pas vocation à l’hébergement. 

 
Les plafonds ci-dessus seront appliqués à partir de l’emprise au sol des constructions 
existantes à la date de publication du présent document. 
 
- Les changements de destination d’une construction existante à la date de publication du 
présent document en local à usage associatif, culturel, de loisirs, de tourisme ou d’habitation 
motivés par la conservation d’un patrimoine bâti ou fluvial de caractère, sous les deux 
réserves suivantes : 

. qu’un tel patrimoine ait fait l’objet d’un recensement et de la définition de prescriptions 
de nature à assurer la protection en application de l’article L 123-1-7 du Code de 
l’Urbanisme. 

. de la création d’un niveau habitable au-dessus de la cote des plus hautes eaux 
connues pour les locaux à usage d’habitation. 

 
 
 Obstacles à l’écoulement des crues 
- Les clôtures dont la partie pleine est inférieure à 1 mètre de hauteur. 
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DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES D’ALEA MOYEN ET 
FAIBLE 

 
 
INTERDICTIONS 
 
Sont interdits : 
 
 Occupation et utilisation du sol 
- Toute construction, installation et utilisation du sol, y compris les reconstructions après 
sinistre à l’exception de celles mentionnées à l’article V.2. 

- La création de sous-sols, l’aménagement de sous-sols en locaux habitables. 

- La création de nouveaux logements dans les constructions existantes à la date de 
publication du présent document à l’exception de ceux mentionnés à l’article V.2. 

 
 

 Obstacles à l’écoulement, limites à l’expansion des crues 
- Les exhaussements, remblais, digues et murs 

- Les clôtures à l’exception de celles autorisées à l’article V.2. 
 
 
 Stockages de produits et de matériaux 

- Les citernes contenant des produits polluants ou sensibles à l’eau et les stockages de 
produits dangereux solubles. 
 
 
 
AUTORISATIONS SOUS CONDITIONS 

 
Sont autorisés : 
 
 Occupation et utilisation du sol 
- Les constructions ou installations strictement nécessaires au fonctionnement des services 
publics et qui ne sauraient être implantées en d’autres lieux. 

- Les abris strictement nécessaires aux pompages d’eau. 

- Les reconstructions de bâtiments, sinistrés pour des causes autres que l’inondation, sont 
autorisées à l’identique ou selon les règles des constructions neuves fixées au 6ème tiret de la 
présente section. 

- Les installations liées à l’exploitation du sous-sol 

- Les équipements sportifs, culturels, de loisirs ou de tourisme, l’extension mesurée des 
campings et caravanages existants non susceptibles d’accueillir des personnes de façon 
permanente (y compris les aires de stationnement nécessaires) et s’il est indispensable à la 
surveillance et au fonctionnement de ces installations, le logement du gardien. Dans ce cas 
le logement comportera un rez-de-chaussée situé à 0,50 mètre au moins au-dessus du 
terrain naturel et un niveau habitable au-dessus de la cote des plus hautes eaux connues. 
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- Des constructions nouvelles, dès lors que leur emprise au sol n’excède pas 50 % de la 
surface de l’unité foncière et sous réserve que les planchers les plus bas soient situés à 0,50 
mètre au moins au-dessus du terrain naturel. Ces constructions nouvelles devront en outre 
respecter les conditions particulières suivantes : 

. Constructions nouvelles d’un usage lié à l’habitation : elles comprendront 
obligatoirement un niveau habitable au-dessus de la cote des plus hautes eaux 
connues ; pour les immeubles collectifs à usage d’habitation, chaque logement devra 
disposer d’un niveau habitable au-dessus de la cote des plus hautes eaux connues. 

. Constructions nouvelles à usage d’activités économiques (industrielles, artisanales, 
commerciales) ou de services : elles ne pourront en aucun cas accueillir des 
personnes de façon permanente. 

 
- Les constructions et installations nécessaires aux activités agricoles et viticoles à condition 
que leur emprise au sol n’excède pas 20 % de la surface de l’unité foncière et qu’elles soient 
implantées dans un rayon de 300 mètres du siège d’exploitation. 

- Les habitations directement liées et nécessaires aux exploitations agricoles et viticoles. 
Elles comporteront un rez-de-chaussée situé à 0,50 mètre au moins au-dessus du terrain 
naturel et un niveau habitable au-dessus de la cote des plus hautes eaux connues. En outre, 
elles devront être implantées dans un rayon de 300 mètres du siège d’exploitation. 

- Les travaux d’entretien et de gestion courants des constructions et installations implantées 
antérieurement et à la date de publication du présent document notamment, les 
aménagements internes, les traitements et modifications de façades, la réfection des 
toitures. 
 
Pour les constructions régulièrement autorisées existantes à la date de publication du 
présent document, un accroissement de l’emprise au sol pourra être autorisé au-delà du 
coefficient d’emprise au sol fixé au 6ème tiret de la présente section, dans la limite des 
plafonds suivants : 

. 25 m² d’emprise au sol pour les constructions d’un usage lié à l’habitation. Cet 
accroissement d’emprise au sol pourra être porté à 40 m² si celui-ci est accolé à la 
construction existante ; dans ce cas, l’accroissement de l’emprise au sol des pièces 
d’habitation ne pourra excéder  25 m². 

. 30 % pour les bâtiments à usage d’activités économiques (industrielles, artisanales, 
commerciales) ou de service, n’ayant pas vocation à l’hébergement. 

 
Les plafonds ci-dessus seront appliqués à partir de l’emprise au sol des constructions 
existantes à la date de publication du présent document. 
 
- Les abris de jardin dont l’emprise au sol devra être inférieure à 20 m². 

- Les changements de destination d’une construction existante à la date de publication du 
présent document en local à usage associatif, culturel, de loisirs, de tourisme ou d’habitation 
motivés par la conservation d’un patrimoine bâti ou fluvial de caractère, sous les deux 
réserves suivantes : 

. qu’un tel patrimoine ait fait l’objet d’un recensement et de la définition de prescriptions 
de nature à assurer la protection en application de l’article L 123-1-7 du Code de 
l’Urbanisme. 

. de la création d’un niveau habitable au-dessus de la cote des plus hautes eaux 
connues pour les locaux à usage d’habitation. 

 
 
  Obstacles à l’écoulement des crues 
- Les clôtures dont la partie pleine est inférieure à 1 mètre de hauteur. 
 
 
 
PRESCRIPTIONS PARTICULIERES SECTEURS AFFECTES 
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Les secteurs identifiés sur le plan par un triangle supportent, à la date de publication du 
présent document, des constructions et installations réservées à des activités économiques. 
 
Dans ces secteurs, toute occupation humaine permanente est interdite ainsi que les 
constructions d’un usage lié à l’habitation à l’exception du logement du gardien dans les 
formes précisées à l’article III.2 du titre II présent règlement. 
 
Ces secteurs bénéficient d’une affectation spécifique de l’utilisation du sol ; aucun 
changement d’affectation ne pourra être autorisé. 
 
Pour les constructions et installations existantes à la date de publication du présent 
document et situées dans ces secteurs, un accroissement de l’emprise au sol pourra être 
autorisé dans la limite d’un plafond de 10 % ; ce plafond sera appliqué à partir de l’emprise 
au sol des constructions et installations existantes à la date de publication du présent 
document. Cette extension devra respecter l’affectation de ces secteurs. 
 
En cas d’arrêt de l’activité justifiant de cette affectation spécifique, ces secteurs se voient 
appliquer les dispositions de l’article II du titre II du présent règlement. 
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ANNEXE n° 4 
Article R 123-10-1 du code de l’urbanisme 

 
« Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un 
même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire 
l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées 
par le plan local d’urbanisme sont appréciées au regard de l’ensemble du 
projet sauf si le règlement s’y oppose » 
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