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CHAPITRE I – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE U1 
 

 
GENERALITES 

 
 

� Caractère de la zone 
La zone U1 correspond à la zone urbaine centrale dense du centre-bourg de Saint 
Prouant, caractérisée par une mixité fonctionnelle mêlant habitat, équipements, 
commerces, services et activités compatibles avec l’habitat. 
Elle est entièrement desservie par les réseaux (eau potable, électricité, eaux usées) 
nécessaire à son urbanisation. 
 

� Eléments particuliers susceptibles d’intéresser l’instruction des 
autorisations du sol 

• Risques :  
La zone U1 est concernée par un risque sismique d’aléa modéré. Pour les 
constructions concernées, les prescriptions et normes de constructions 
précisées dans l’arrêté du 22 octobre 2010 doivent être respectées. 
 

La zone U1 est concernée par le risque de retrait-gonflement des argiles 
d’aléa faible à moyen. Au sein de la zone U1, le constructeur devra respecter 
certaines règles visant à garantir une bonne adaptation de la construction à 
la nature du sol (cf. pièce n°6.3 – Annexes – Risques -). 
 

• Nuisances :  

Une partie de la zone U1 est concernée par les bandes de nuisances 
sonores délimitées de part et d’autre de l’alignement de la RD 960B. 
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SECTION 1 – USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS 
 

ARTICLE U1 1 – DESTINATIONS, SOUS-DESTINATIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, 
NATURE D’ACTIVITES INTERDITES  
 

Dans la zone U1, sont interdites toutes les constructions, installations, usage et 
affectation des sols incompatibles avec le caractère de la zone et qui apporteraient des 
nuisances particulières à l’environnement et aux habitants. 
Sont ainsi interdites : 
Les constructions, installations et activités rattachées aux destinations ou sous-
destinations suivantes :  

. Exploitations agricoles et forestières 

. Industrie  
 
 

ARTICLE U1 2 – DESTINATIONS, SOUS-DESTINATIONS ET NATURE D’ACTIVITES SOUMISES A 

DES CONDITIONS PARTICULIERES  
 
Sont autorisées l’ensemble des constructions et installations non mentionnées à l’article 
U1-1 ainsi que, sous conditions, les constructions, installations et activités rattachées 
aux destinations ou sous-destinations suivantes :  

. Artisanat et commerce de détail à condition qu’elles correspondent à des 
besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants de la zone 
(boulangerie, pressing, chaufferie,…) et de ne pas générer de nuisances 
(odeur, bruit, etc.) 
 
 

Dans les secteurs d’OAP tels qu’identifiés sur les documents graphiques, les 
nouvelles constructions doivent respecter les principes adoptés dans les Orientations 
d’Aménagement et de Programmation (cf. dossier OAP n°3).  

 
 

ARTICLE U1 3 – MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE 
 
Dans les secteurs d’OAP tels qu’identifiés sur les documents graphiques, le nombre 
de logements prévus au sein de chaque secteur devra être compatible avec une 
densité de 17 logements à l’hectare. 
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SECTION II – CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, 
ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE 

 

ARTICLE U1 4 – VOLUMETRIE ET IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS 
 

1- Implantation des constructions 
Les constructions  nouvelles et l’aménagement des constructions existantes devront 
contribuer à préserver le front bâti caractérisant le cœur de bourg (implantation 
générale des constructions principales à l’alignement des voies et emprises publiques 
et en limites séparatives).  
Des ruptures dans le front bâti pourront être admises uniquement dans le cas de la 
création d’un accès à la parcelle ou de la création d’ouvrages techniques 
d’infrastructure (poste de transformation, poste de relevage, etc.).  
Le front bâti sera maintenu soit par la construction elle-même (principale ou annexe, 
façade ou pignon), soit par la création d’un mur plein d’une hauteur totale comprise 
entre 1,50 et 1,80 m) 
 
2- Hauteur des constructions 
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant jusqu’à l’égout du toit.  
La hauteur des constructions est fixée à un étage sur rez-de-chaussée et ne doit pas 
dépasser 7 mètres.  
Cette règle ne s’applique pas à l’extension des constructions existantes de hauteur 
supérieure, pour lesquelles la hauteur maximale est fixée à celle de la construction 
initiale à la date d’approbation du PLU.  

 

ARTICLE U1 5 – INSERTION ARCHITECTURALE, URBAINE, PAYSAGERE ET ENVIRONNEMENTALE 
 

Rappel : les dispositions de l’article L.111-16 du code de l’urbanisme s’appliquent 
nonobstant les dispositions règlementaires définis ci-après. 
 
L’ensemble de la zone U1 est identifiée sur les plans de zonage par un contour 
particulier. Les constructions de la zone U1 sont à protéger au titre de l’article L.151-19 
du code de l’urbanisme. 
Pour ces constructions, conformément à l’article R. 151-41 du code de l’urbanisme, les 
travaux non soumis à permis de construire doivent être précédés d’une déclaration 
préalable et leur démolition est subordonnée à la délivrance d’un permis de démolir.  
 
1- Généralités 
Les mises en œuvre relatives aux techniques et à l’aspect des matériaux qui 
permettent de réduire la consommation énergétique des bâtiments et de prendre en 
compte les énergies et les matériaux renouvelables sont autorisées, notamment :  

. Les toits végétalisés ou permettant de recueillir les eaux pluviales  

. Le bois en façade  

. Les systèmes individuels utilisant les énergies renouvelables  

. Les systèmes domestiques solaires thermiques ou photovoltaïques  
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Ces mises en œuvre seront autorisées à condition de prévoir une insertion optimale et 
dans la mesure où la qualité architecturale n’est pas remise en cause.  
 
Les travaux ne doivent pas porter atteinte au caractère général de la composition 
urbaine. Les travaux de restauration doivent respecter les caractéristiques 
architecturales et historiques d'origine, ils privilégieront l'emploi et la mise en œuvre de 
matériaux historiques et/ou adaptés aux caractéristiques constructives des immeubles.  
 
2- Toitures 
Pour les constructions neuves, les toitures seront réalisées en tuiles ou matériaux 
d’aspect similaire. L’utilisation de l’ardoise est autorisée dans le cas de rénovation d’un 
bâtiment déjà couvert en ardoise. Cette règle ne s’applique pas aux toitures terrasses 
ou végétalisées qui sont autorisées. D’autres types de matériaux sont également 
autorisés à condition d’être de couleur foncée et ne pas présenter de brillance. Les 
éléments vitrés seront acceptés.  
 
Pour les constructions anciennes, les toitures seront restaurées à l’identique.  
L’apport de tuiles neuves doit se faire en respectant les teintes mélangées 
traditionnelles.  
Les couvertures des constructions anciennes (sauf celles couvertes en ardoises) seront 
réalisées en tuiles canal dite "tige de botte", ou à défaut en tuiles présentant une 
ondulation prononcée et un aspect proche de celui des couvertures anciennes. 
Les tuiles canal anciennes posées sur supports ondulés, peuvent être autorisées, dans 
ce cas, les extrémités de plaques doivent être dissimulées.  
 
3- Façades 
Maçonneries  
Pour les constructions neuves, les matériaux de type parpaings, briques creuses seront 
obligatoirement enduits ou recouverts de matériaux en harmonie avec l’architecture 
environnante.  
 
Pour les constructions anciennes, les pierres de taille seront conservées apparentes, 
sans être enduites, ni peintes, afin de conserver leur aspect de surface. Le 
rejointoiement doit affleurer le nu de la pierre, sans creux ni saillie.  
Les façades doivent demeurer enduites lorsqu'il s'agit d'une disposition d'origine. Dans 
ce cas, l'enduit viendra au maximum au nu des éléments de modénature en pierre de 
taille ou en brique, sans surépaisseur. 
 
Le béton apparent (dont la mise en œuvre permet d’être laissé brut), le bois et le métal 
et les matériaux verriers seront autorisés.  
 
Les éléments de modénature (corniches, encadrements en pierre de taille, etc.) devront 
demeurer apparents.  
 
Menuiseries  
Lorsque les menuiseries anciennes auront été conservées, les menuiseries neuves 
devront en reprendre le dessin. Le dessin des menuiseries doit être en cohérence avec 
l'architecture du bâtiment.  
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Ouvertures 
Pour les constructions anciennes, la forme, la taille et le rythme des ouvertures 
d’origine seront conservées dans toute la mesure du possible, et les menuiseries seront 
placées en retrait.  
 
Les nouveaux percements doivent s'inscrire dans la logique de composition de la 
façade (superposition des baies, respect du principe de descente des charges). 
 
4- Clôtures 
Les matériaux constitutifs des clôtures seront choisis en fonction de leur 
environnement.  
 
La hauteur limite des clôtures sera comprise entre 1,50 et 1,80 mètre en façade sur rue 
et 2,00 mètres en limites séparatives, sauf si une hauteur supérieure est justifiée par un 
mode particulier d’occupation du sol (ex : tennis…) ou pour des raisons de sécurité 
publique.  
 
Les clôtures anciennes seront conservées et restaurées. Toute modification doit se 
faire dans le respect des caractéristiques d'origine des clôtures. Les nouvelles clôtures 
s'inspireront des murs existants alentours (hauteur, aspect, etc.) 
 
Les clôtures en matériaux précaires ou sujets à vieillissement rapide (vieux matériaux 
de récupération, bâches plastiques, filets brise-vue, …) seront proscrites.  
 
Les murs seront traités en harmonie avec les façades des constructions.  
 

ARTICLE  U1 6 – TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET 

ABORDS DES CONSTRUCTIONS 
 
La création d’un remblai supérieur à 50 cm modifiant le niveau du sol naturel au droit 
d’une construction, ou visant à surélever celle-ci par rapport au sol naturel est interdite 
sous réserve de contraintes techniques d’implantation. 
 
Les plantations nouvelles seront d’essences locales et variées. Les essences peu 
allergisantes seront privilégiées. Les haies monospécifiques de persistants tels que 
thuyas ou lauriers sont interdites.  
Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations 
d’essences locales 
 

ARTICLE U1 7 – STATIONNEMENT 
 

Le stationnement doit être assuré hors des voies publiques et correspondre à la 
destination, à l'importance, à la localisation du projet. Le nombre de places de 
stationnement devra être justifié en fonction de ces éléments. 
La création de stationnements pour les deux-roues non motorisés doit être recherchée.  
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SECTION III – EQUIPEMENTS ET RESEAUX 
 

ARTICLE U1 8 –  DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES 
 
1- Accès:  
Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une 
servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en 
application de l’article 682 du Code Civil.  
Les accès sur les voies publiques qui présenteraient une gêne ou un risque pour la 
circulation sont interdits.  
Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux 
exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. 
 
2- Voirie:  
Les voiries doivent avoir des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de 
la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. 
 
3- Cheminements doux:  
Les voies de circulation douce identifiées et repérées sur les documents graphiques 
doivent être conservées ou créées au titre de l’article L151-38 du Code de l’Urbanisme. 

 

ARTICLE U1 9 –  DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 

1- Eau potable 
Toute construction ou installation nouvelle nécessitant l’eau potable doit être raccordée 
au réseau public de distribution. 
En l’absence de distribution publique, l’utilisation d’un puits ou forage privé est admise 
sous réserve que l’eau soit potable et sous réserve du respect de la règlementation en 
vigueur. En cas d’alimentation alternée, adduction publique/puits privé, un dispositif de 
déconnexion efficace doit être mis en place afin de prévenir tout risque de pollution du 
réseau public par le puits. 
 
2- Eaux usées 
Toute construction ou installation nouvelle, nécessitant l’assainissement, doit être 
raccordée au réseau public d’eaux usées. L’évacuation des eaux usées dans les 
fossés, caniveaux ou égouts pluviaux est interdite. Le rejet des eaux épurées doit être 
fait en conformité avec la réglementation en vigueur. 

 
3- Eaux pluviales 
Le constructeur assure à sa charge : 

. les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, 

. les mesures prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la 
maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement. 

. les installations nécessaires pour assurer la collecte, le stockage éventuel et la 
récupération des eaux pluviales. Les eaux de pluie peuvent être utilisées à 
l’intérieur des bâtiments pour les usages et selon les modalités définis par 
l’arrêté du 21 aout 2008. 
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Lorsque ces aménagements ne sont pas réalisables ou dans le cadre de surverse des 
systèmes de récupération des eaux pluviales, le constructeur pourra rejeter les eaux 
pluviales au réseau public dès lors que ce dernier dessert le terrain et que le 
raccordement est techniquement possible. 
 
4- Electricité et communications numériques: 
Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements doivent être réalisés 
en souterrain. 
Dans le cadre de la création de nouvelles zones d’habitat ou d’activités ainsi qu’à 
l’occasion de travaux de modernisation, d’extension ou d’enfouissement de réseaux 
(assainissement, électricité, eau potable, gaz), des fourreaux devront être mis en place 
pour permettre la desserte à terme par les réseaux de communications électroniques.  
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CHAPITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE U2 
 

 
GENERALITES 

 
 

� Caractère de la zone 
La zone U2 correspond à la zone d’extension de l’urbanisation du centre-bourg, à 
vocation principale d’habitat.  
Elle est desservie par les réseaux (eau potable, électricité, eaux usées). 
Elle se caractérise par du bâti à dominante pavillonnaire. 

 

Au sein de la zone U2, plusieurs secteurs de densification sont identifiés sur les plans 
de zonage par une trame et par une dénomination particulières (secteurs d’OAP). 

 
 

� Eléments particuliers susceptibles d’intéresser l’instruction des 
autorisations du sol 

• Risques :  
La zone U2 est concernée par un risque sismique d’aléa modéré. Pour les 
constructions concernées, les prescriptions et normes de constructions 
précisées dans l’arrêté du 22 octobre 2010 doivent être respectées. 
 

La zone U2 est concernée par le risque de retrait-gonflement des argiles 
d’aléa faible à moyen. Au sein de la zone, le constructeur devra respecter 
certaines règles visant à garantir une bonne adaptation de la construction à 
la nature du sol (cf. pièce n°6.3 – Annexes – Risques -). 
 

• Nuisances :  

Une partie de la zone U2 est concernée par les bandes de nuisances 
sonores délimitées de part et d’autre de l’alignement de la RD 960B. 
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SECTION 1 – USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS 
 

ARTICLE U2 1 – DESTINATIONS, SOUS-DESTINATIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, 
NATURE D’ACTIVITES INTERDITES  
 

Dans la zone U2, sont interdites toutes les constructions, installations, usage et 
affectation des sols incompatibles avec le caractère de la zone et qui apporteraient des 
nuisances particulières à l’environnement et aux habitants. 
Sont ainsi interdites : 
Les constructions, installations et activités rattachées aux destinations ou sous-
destinations suivantes :  

. Exploitations agricoles  et forestières 

. Industrie  

. Artisanat et commerces de détail.  
 

Dans les zones humides identifiées au plan par une trame particulière, tous les modes 
d’occupation et d’utilisation du sol seront interdits à l’exception des affouillements et 
exhaussements du sol liés à la conservation, la restauration, la mise en valeur ou la 
création de zones humides. Les projets, susceptibles de compromettre l’existence, la 
qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides, ne pourront être 
autorisés qu’après avoir étudié toutes les alternatives possibles et sous réserve de 
mesures compensatoires pérennes délivrées par l’autorité compétente.  
 
Dans le secteur protégé au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme (parc) et 
identifié sur les documents graphiques, les nouvelles constructions sont interdites, 
nonobstant les dispositions de l’article 2, quel que soit leur destination ou sous-
destination. 
 
 

ARTICLE U2 2 – DESTINATIONS, SOUS-DESTINATIONS ET NATURE D’ACTIVITES SOUMISES A 

DES CONDITIONS PARTICULIERES  
 
Sont autorisées l’ensemble des constructions et installations non mentionnées à l’article 
U2-1. 

 
Dans les secteurs d’OAP tels qu’identifiés sur les documents graphiques, les 
nouvelles constructions doivent respecter les principes adoptés dans les Orientations 
d’Aménagement et de Programmation (cf. dossier OAP n°3).  
 
 

ARTICLE U2 3 – MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE 
 

Dans les secteurs d’OAP tels qu’identifiés sur les documents graphiques, le nombre 
de logements prévus au sein de chaque secteur devra être compatible avec une 
densité de 17 logements à l’hectare. 



U2 

PLU SAINT PROUANT - REGLEMENT – AGENCE  ECCE TERRA  15 

 

SECTION II – CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, 
ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE 

ARTICLE U2 4 – VOLUMETRIE ET IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS 
 

1- Implantation des constructions 
Les implantations des constructions devront respecter une marge de recul de 5 mètres 
par rapport à l’alignement des routes départementales, de la rue des Grands Montains 
et de la future voie de desserte entre la RD960B et la RD23.  
 
Les implantations des constructions par rapport aux autres voies sont libres dès lors 
qu’elles n’entravent pas la visibilité ou la sécurité des usagers des voies. 
 
2- Hauteur des constructions 
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant jusqu’à l’égout du toit.  
La hauteur des constructions est fixée à un étage sur rez-de-chaussée et ne doit pas 
dépasser 7 mètres.  
Cette règle ne s’applique pas à l’extension des constructions existantes de hauteur 
supérieure, pour lesquelles la hauteur maximale est fixée à celle de la construction 
initiale à la date d’approbation du PLU.  

 

ARTICLE U2 5 – INSERTION ARCHITECTURALE, URBAINE, PAYSAGERE ET ENVIRONNEMENTALE 
 

Rappel : les dispositions de l’article L.111-16 du code de l’urbanisme s’appliquent 
nonobstant les dispositions règlementaires définis ci-après. 
 
1- Généralités 
Les mises en œuvre relatives aux techniques et à l’aspect des matériaux qui 
permettent de réduire la consommation énergétique des bâtiments et de prendre en 
compte les énergies et les matériaux renouvelables sont autorisées, notamment :  

. Les toits végétalisés ou permettant de recueillir les eaux pluviales  

. Le bois en façade  

. Les systèmes individuels utilisant les énergies renouvelables  

. Les systèmes domestiques solaires thermiques ou photovoltaïques  
Ces mises en œuvre seront autorisées à condition de prévoir une insertion optimale et 
dans la mesure où la qualité architecturale n’est pas remise en cause.  
 
2- Façades 
Maçonneries  
Pour les constructions neuves, les matériaux de type parpaings, briques creuses seront 
obligatoirement enduits ou recouverts de matériaux en harmonie avec l’architecture 
environnante.  
 
Pour les constructions anciennes, les pierres de taille seront conservées apparentes, 
sans être enduites, ni peintes, afin de conserver leur aspect de surface. Le 
rejointoiement doit affleurer le nu de la pierre, sans creux ni saillie.  
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Le béton apparent (dont la mise en œuvre permet d’être laissé brut), le bois et le métal 
et les matériaux verriers seront autorisés.  
3- Toitures 
Pour les constructions neuves, les toitures seront réalisées en tuiles ou matériaux 
d’aspect similaire. L’utilisation de l’ardoise est autorisée dans le cas de rénovation d’un 
bâtiment déjà couvert en ardoise. Cette règle ne s’applique pas aux toitures terrasses 
ou végétalisées qui sont autorisées. D’autres types de matériaux sont également 
autorisés à condition d’être de couleur foncée et ne pas présenter de brillance. Les 
éléments vitrés seront acceptés.  
 
Pour les constructions anciennes, les toitures seront restaurées à l’identique.  
L’apport de tuiles neuves doit se faire en respectant les teintes mélangées 
traditionnelles.  
 
Les tuiles canal anciennes posées sur supports ondulés, peuvent être autorisées, dans 
ce cas, les extrémités de plaques doivent être dissimulées.  
 
4- Clôtures 
Les matériaux constitutifs des clôtures seront choisis en fonction de leur 
environnement.  
 
La hauteur limite des clôtures ne devra pas dépasser 1,50 mètre en façade sur rue et 
2,00 mètres en limites séparatives, sauf si une hauteur supérieure est justifiée par un 
mode particulier d’occupation du sol (ex : tennis…) ou pour des raisons de sécurité 
publique.  
 
Les clôtures en matériaux précaires ou sujets à vieillissement rapide (vieux matériaux 
de récupération, bâches plastiques, filets brise-vue, …) seront proscrites.  
 
Les murs seront traités en harmonie avec les façades des constructions.  
 
 

ARTICLE U2 6 – TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET 

ABORDS DES CONSTRUCTIONS 
 

La création d’un remblai supérieur à 50 cm modifiant le niveau du sol naturel au droit 
d’une construction, ou visant à surélever celle-ci par rapport au sol naturel est interdite 
sous réserve de contraintes techniques d’implantation. 
 
Les plantations nouvelles seront d’essences locales et variées. Les essences peu 
allergisantes seront privilégiées Les haies monospécifiques de persistants tels que 
thuyas ou lauriers sont interdites.  
Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations 
d’essences locales 
 
Au moins 30% de l’espace non bâti de l’unité foncière devra être en terre pleine ou en 
matériaux perméables.  
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ARTICLE U2 7 – STATIONNEMENT 
 
Le stationnement doit être assuré hors des voies publiques et correspondre à la 
destination, à l'importance, à la localisation du projet. Le nombre de places de 
stationnement devra être justifié en fonction de ces éléments. 
 
La création de stationnements pour les deux-roues non motorisés doit être recherchée.  
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SECTION III – EQUIPEMENTS ET RESEAUX 
 

ARTICLE U2 8 –  DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES 
 
1- Accès:  
Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une 
servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en 
application de l’article 682 du Code Civil.  
Les accès sur les voies publiques qui présenteraient une gêne ou un risque pour la 
circulation sont interdits.  
Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux 
exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. 
 
2- Voirie:  
Les voiries doivent avoir des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de 
la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. 
 
3- Cheminements doux:  
Les voies de circulation douce identifiées et repérées sur les documents graphiques 
doivent être conservées ou créées au titre de l’article L151-38 du Code de l’Urbanisme. 

 

ARTICLE U2 9 –  DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 

1- Eau potable 
Toute construction ou installation nouvelle nécessitant l’eau potable doit être raccordée 
au réseau public de distribution. 
En l’absence de distribution publique, l’utilisation d’un puits ou forage privé est admise 
sous réserve que l’eau soit potable et sous réserve du respect de la règlementation en 
vigueur. En cas d’alimentation alternée, adduction publique/puits privé, un dispositif de 
déconnexion efficace doit être mis en place afin de prévenir tout risque de pollution du 
réseau public par le puits. 
 
2- Eaux usées 
Toute construction ou installation nouvelle, nécessitant l’assainissement, doit être 
raccordée au réseau public d’eaux usées. L’évacuation des eaux usées dans les 
fossés, caniveaux ou égouts pluviaux est interdite. Le rejet des eaux épurées doit être 
fait en conformité avec la réglementation en vigueur. 

 
3- Eaux pluviales 
Le constructeur assure à sa charge : 

. les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, 

. les mesures prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la 
maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement. 

. les installations nécessaires pour assurer la collecte, le stockage éventuel et la 
récupération des eaux pluviales. Les eaux de pluie peuvent être utilisées à 
l’intérieur des bâtiments pour les usages et selon les modalités définis par 
l’arrêté du 21 aout 2008. 
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Lorsque ces aménagements ne sont pas réalisables ou dans le cadre de surverse des 
systèmes de récupération des eaux pluviales, le constructeur pourra rejeter les eaux 
pluviales au réseau public dès lors que ce dernier dessert le terrain et que le 
raccordement est techniquement possible. 
 
4- Electricité et communications numériques: 
Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements doivent être réalisés 
en souterrain. 
Dans le cadre de la création de nouvelles zones d’habitat ou d’activités ainsi qu’à 
l’occasion de travaux de modernisation, d’extension ou d’enfouissement de réseaux 
(assainissement, électricité, eau potable, gaz), des fourreaux devront être mis en place 
pour permettre la desserte à terme par les réseaux de communications électroniques.  
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UE 

PLU SAINT PROUANT - REGLEMENT – AGENCE  ECCE TERRA  21 

CHAPITRE III – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UE 
 

 
GENERALITES 

 
 

� Caractère de la zone 
La zone UE est une zone destinée à l’implantation des activités économiques. 
Elle est desservie par les réseaux (eau potable, électricité, eaux usées). 

 

La zone UE comprend un sous-secteur : 
• Le secteur UEa, non raccordé à l’assainissement collectif.  

 
 

 

� Eléments particuliers susceptibles d’intéresser l’instruction des 
autorisations du sol 

• Risques :  
La zone UE est concernée par un risque sismique d’aléa modéré. Pour les 
constructions concernées, les prescriptions et normes de constructions 
précisées dans l’arrêté du 22 octobre 2010 doivent être respectées. 
 

La zone UE est concernée par le risque de retrait-gonflement des argiles 
d’aléa faible à moyen. Au sein de la zone, le constructeur devra respecter 
certaines règles visant à garantir une bonne adaptation de la construction à 
la nature du sol (cf. pièce n°6.3 – Annexes – Risques -). 
 

• Nuisances :  

Une partie de la zone UE est concernée par les bandes de nuisances 
sonores délimitées de part et d’autre de l’alignement de la RD 960B. 
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SECTION 1 – USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS 
 

ARTICLE UE 1 – DESTINATIONS, SOUS-DESTINATIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, 
NATURE D’ACTIVITES INTERDITES  
 

Dans la zone UE, sont interdites toutes les constructions, installations, usage et 
affectation des sols incompatibles avec le caractère de la zone et qui apporteraient des 
nuisances particulières à l’environnement et aux habitants. 
Sont ainsi interdites : 
Les constructions, installations et activités rattachées aux destinations ou sous-
destinations suivantes :  

. Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle (ex: banques); 

. Cinéma ; 

. Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques ou de 
leurs délégataires (ex : mairie) ; 

. Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale (ex : école, 
maison de santé, etc.) ; 

. Salles d’art et de spectacles ; 

. Autres équipements recevant du public ; 

. Exploitation agricole et forestière. 
 

Dans les zones humides identifiées au plan par une trame particulière, tous les modes 
d’occupation et d’utilisation du sol seront interdits à l’exception des affouillements et 
exhaussements du sol liés à la conservation, la restauration, la mise en valeur ou la 
création de zones humides. Les projets, susceptibles de compromettre l’existence, la 
qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides, ne pourront être 
autorisés qu’après avoir étudié toutes les alternatives possibles et sous réserve de 
mesures compensatoires pérennes délivrées par l’autorité compétente.  
 

ARTICLE UE 2 – DESTINATIONS, SOUS-DESTINATIONS ET NATURE D’ACTIVITES SOUMISES A 

DES CONDITIONS PARTICULIERES  
 
Sont autorisées l’ensemble des constructions et installations non mentionnées à l’article 
UE1 ainsi que, sous conditions, les constructions, installations et activités rattachées 
aux destinations ou sous-destinations suivantes :  
 

. Les constructions à destination d’habitation uniquement s’il s’agit d’un logement 
de fonction indispensable à l’activité, sous réserve d’être intégré dans le 
volume du bâtiment d’activité, que la surface professionnelle soit supérieure au 
double de la surface d’habitation et que celle-ci soit d’une surface de plancher 
inférieure ou égale à 120m². 

. Les équipements sportifs sous réserve qu’ils favorisent le cadre de vie de 
l’entreprise. 
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ARTICLE UE 3 – MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE 

Article non règlementé 
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SECTION II – CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, 
ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE 

 

ARTICLE UE 4 – VOLUMETRIE ET IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS 
 

1- Implantation des constructions 
Hors agglomération, les constructions nouvelles doivent être implantées à une distance 
minimale de 15 mètres par rapport à l’alignement de la RD960bis et de 5 mètres par 
rapport à l’alignement des autres routes départementales et de la future voie de 
desserte entre la RD960B et la RD23. Ainsi cette règle ne concerne pas la zone UE du 
cœur de bourg.  
 
Dans les autres cas, les implantations des constructions d’une hauteur inférieure ou 
égale à 7m à l’égout du toit sont libres dès lors qu’elles n’entravent pas la visibilité ou la 
sécurité des usagers des voies. Des murs coupe-feu devront être mis en place en cas 
d’implantations accolées de bâtiments.  
 
Les constructions d’une hauteur supérieure à 7m à l’égout du toit doivent être 
implantées à une distance minimale de 5m par rapport à l’alignement des voies ou 
emprises publiques.  
 
Les constructions doivent être implantées à 5 m au moins des limites séparatives ou au 
niveau de ces limites séparatives à condition que des mesures soient prises pour éviter 
la propagation des incendies (murs, coupe-feu…). 
 
2- Hauteur des constructions 
Non règlementée. 
 

 
 

ARTICLE UE 5 – INSERTION ARCHITECTURALE, URBAINE, PAYSAGERE ET ENVIRONNEMENTALE 
 

Les mises en œuvre relatives aux techniques et à l’aspect des matériaux qui 
permettent de réduire la consommation énergétique des bâtiments et de prendre en 
compte les énergies et les matériaux renouvelables sont autorisées, notamment :  

. Les toits végétalisés ou permettant de recueillir les eaux pluviales  

. Le bois en façade  

. Les systèmes individuels utilisant les énergies renouvelables  

. Les systèmes domestiques solaires thermiques ou photovoltaïques  
Ces mises en œuvre seront autorisées à condition de prévoir une insertion optimale et 
dans la mesure où la qualité architecturale n’est pas remise en cause.  
 
Les terrains utilisés pour les dépôts doivent être aménagés et entretenus de telle 
manière que la propreté et l’aspect de la zone d’activités ne s’en trouvent pas altérés.  
 
Les constructions et installations ne doivent pas nuire, ni par leur volume, ni par leur 
aspect, à l’environnement immédiat et aux paysages dans lesquels elles s’intégreront.  
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Les matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement, d’un enduit ou d’une 
peinture ne peuvent être laissés apparents.  
La couleur des revêtements des façades et des toitures doit être choisie dans les 
gammes de couleurs claires ou de gris ou d’ocres à brun ou vert. La couleur dominante 
de la construction peut être complétée en façade par des couleurs propres à 
l’entreprise ou à une marque dans la mesure où elles n’occupent qu’une surface limitée 
de la façade.  
 
Les clôtures seront constituées par un grillage en panneaux soudés rigides 
rectangulaires de couleur sombre pour les limites du côté des voiries et par un grillage 
soudé ou rigide rectangulaire pour les autres côtés. Ce grillage pourra être associé à un 
muret bas de 20 cm. 
 
Les clôtures tant à l’alignement qu’en limites séparatives pourront être constituées par 
des haies vives. Sont interdits le thuya et le laurier palme. 

 

ARTICLE UE 6 – TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET 

ABORDS DES CONSTRUCTIONS 
 
Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre au moins par 200 
m² de places de stationnement.  
 

 

ARTICLE UE 7 – STATIONNEMENT 
 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et 
installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Toutes installation ayant 
pour résultat d’obliger à effectuer des opérations de chargement et de déchargement 
sur la voie publique est interdite. 
L’organisation du stationnement devra participer à l’aménagement paysager 
d’ensemble de la zone. 

 
Réservation minimale 
 
a) Pour le personnel, il doit être aménagé une aire de stationnement pour 2 emplois.  

 
b) Pour le fonctionnement de chaque établissement, il doit être aménagé les surfaces 

nécessaires pour le stationnement des véhicules de livraison, de transport et de 
service, pour celui des visiteurs, et les surfaces nécessaires pour permettre à la 
fois le stationnement et les manœuvres de chargement et le déchargement des 
véhicules. 

 
c) Constructions à usage de bureaux (y compris les bâtiments publiques), la surface 

affectée au stationnement doit être d’au moins une place pour 20m² de surface de 
plancher. 
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d) Constructions à usage commercial : 
- constructions dont la surface de vente est de moins de 150m². Il est demandé 6 

places de stationnement, au-delà de 150m² de vente, il est demandé 1 place 
pour 20m² de surface de vente. 
 

e) Hôtels et restaurants 
Il est exigé 1 place par chambre ou 2 places pour 10m² de salle de restauration (il 
conviendra de prendre en compte le mode de calcul qui donne le plus grand 
nombre d’emplacements) 
 

f) Etablissements artisanaux ou industriels  
5 places au minimum par établissement en dessous de 300m² de surface de 
plancher et au-delà une place supplémentaire par fraction de 100m² de surface de 
plancher. 
S’ajoutent également des places pour les véhicules de transport des personnes et 
pour les véhicules utilitaires. 
 

g) Construction à usage d’habitation ((logement de fonction) 
1 place par logement 
 
Pour toute construction non indiquée dans la liste ci-dessus, la règle applicable 
sera celle prévue pour les établissements les plus directement assimilables. 
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SECTION III – EQUIPEMENTS ET RESEAUX 
 

ARTICLE UE 8 –  DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES 
 
1- Accès:  
Le tracé des accès (courbe, pente, débouché…) devra permettre une circulation aisée 
sans manœuvre des véhicules routiers, et sans compromettre la circulation générale du 
lotissement et satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et 
de la protection civile.  
 
2- Voirie:  
Les voiries doivent avoir des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de 
la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.  
 
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées 
aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir.  
 
Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les 
véhicules puissent faire demi-tour 

 

ARTICLE UE 9 –  DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 

1- Eau potable 
Toute construction ou installation nouvelle nécessitant l’eau potable doit être raccordée 
au réseau public de distribution. 
En l’absence de distribution publique, l’utilisation d’un puits ou forage privé est admise 
sous réserve que l’eau soit potable et sous réserve du respect de la règlementation en 
vigueur. En cas d’alimentation alternée, adduction publique/puits privé, un dispositif de 
déconnexion efficace doit être mis en place afin de prévenir tout risque de pollution du 
réseau public par le puits. 
 
Les eaux de process industriel seront obligatoirement déconnectées du réseau public 
d’eau potable 

 
2- Eaux usées 
Toute construction ou installation nouvelle, nécessitant l’assainissement, doit être 
raccordée au réseau public d’eaux usées. L’évacuation des eaux usées dans les 
fossés, caniveaux ou égouts pluviaux est interdite. Le rejet des eaux épurées doit être 
fait en conformité avec la réglementation en vigueur. 
 
Les eaux résiduaires industrielles ne peuvent être rejetées au réseau collectif 
d’assainissement sans l’autorisation préalable du service gestionnaire. 
Les eaux résiduaires industrielles devront, suivant leur nature, être soumises au 
prétraitement prévu par les textes et règlements en vigueur ainsi que par la convention 
de rejet avant leur évacuation dans le réseau collectif. 
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Dispositions particulières applicables dans le secteur UEa :  
En l’absence de réseau d’assainissement collectif, toute construction ou installation 
devra être assainie suivant un dispositif d’assainissement non collectif adapté à la 
nature du sol et conforme aux dispositions législatives et règlementaires. 

 
 

3- Eaux pluviales 
Le constructeur assure à sa charge : 

. les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, 

. les mesures prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la 
maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement. 

. les installations nécessaires pour assurer la collecte, le stockage éventuel et la 
récupération des eaux pluviales. Les eaux de pluie peuvent être utilisées à 
l’intérieur des bâtiments pour les usages et selon les modalités définis par 
l’arrêté du 21 aout 2008. 

Lorsque ces aménagements ne sont pas réalisables ou dans le cadre de surverse des 
systèmes de récupération des eaux pluviales, le constructeur pourra rejeter les eaux 
pluviales au réseau public dès lors que ce dernier dessert le terrain et que le 
raccordement est techniquement possible 
 
4- Electricité et communications numériques: 
Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements doivent être réalisés 
en souterrain. 
Dans le cadre de la création de nouvelles zones d’habitat ou d’activités ainsi qu’à 
l’occasion de travaux de modernisation, d’extension ou d’enfouissement de réseaux 
(assainissement, électricité, eau potable, gaz), des fourreaux devront être mis en place 
pour permettre la desserte à terme par les réseaux de communications électroniques.  
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TITRE II – LES ZONES A URBANISER 
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CHAPITRE I  DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUh 
 

GENERALITES 
 

� Caractère de la zone 
La zone 1AUh comprend des espaces agricoles ou naturels actuellement non 
équipés mais à la périphérie immédiate desquels existent des voies publiques et 
des réseaux suffisants pour desservir les constructions à implanter.  
Elle est destinée à recevoir les extensions de l'urbanisation à vocation principal 
d’habitat à court ou moyen terme. 
 
Les activités agricoles (exploitation des terres agricoles) peuvent y être 
maintenues jusqu'à la réalisation et l'application d'un programme global 
d'aménagement sur les terrains concernés. 
Les occupations et utilisations des sols, qui la rendraient ultérieurement impropre 
à l’urbanisation, sont proscrites. 
 
La zone 1AUh est concernée par des orientations d’aménagement et de 
programmation. 

 
 

� Destination de la zone 
La zone 1AUh est destinée à permettre une urbanisation maîtrisée, optimisant 
l’espace mis à disposition par le P.L.U. dans le respect des caractéristiques 
urbaines et paysagères de l’agglomération et de ses abords. 
A cet effet, des orientations d’aménagement et de programmation sont définies 
pour chaque secteur urbanisable. Ces orientations s’imposent aux 
aménagements d’ensemble envisagés sur chaque zone suivant un principe de 
compatibilité. 

 
 

� Eléments particuliers susceptibles d’intéresser l’instruction des 
autorisations du sol 

• Risques :  
La zone 1AUh est concernée par un risque sismique d’aléa modéré. Pour les 
constructions concernées, les prescriptions et normes de constructions 
précisées dans l’arrêté du 22 octobre 2010 doivent être respectées. 
 

La zone 1AUh est concernée par le risque de retrait-gonflement des argiles 
d’aléa faible à moyen. Au sein de la zone, le constructeur devra respecter 
certaines règles visant à garantir une bonne adaptation de la construction à 
la nature du sol (cf. pièce n°6.3 – Annexes – Risques -). 
 

• Nuisances :  

Une partie de la zone 1AUh est concernée par les bandes de nuisances 
sonores délimitées de part et d’autre de l’alignement de la RD 960B. 
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SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES SOLS 
 

 

ARTICLE 1AUh 1 – DESTINATIONS, SOUS-DESTINATIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES 

SOLS, NATURE D’ACTIVITES INTERDITES  
 

Dans la zone 1AUh, sont interdites toutes les constructions, installations, usage et 
affectation des sols incompatibles avec le caractère de la zone et qui apporteraient des 
nuisances particulières à l’environnement et aux habitants. 
Sont ainsi interdites : 
Les constructions, installations et activités rattachées aux destinations ou sous-
destinations suivantes :  

. Exploitations agricoles  et forestières 

. Industrie  

. Artisanat et commerces de détail.  
 
 

ARTICLE 1AUh 2 – DESTINATIONS, SOUS-DESTINATIONS ET NATURE D’ACTIVITES SOUMISES A 

DES CONDITIONS PARTICULIERES  
 
Sont autorisées l’ensemble des constructions et installations non mentionnées à l’article 
1AUh 1. 

 
Dans le secteur d’OAP tels qu’identifié sur les documents graphiques, les nouvelles 
constructions doivent respecter les principes d’aménagement et de programmation 
adoptés dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation (cf. dossier OAP 
n°3).  

 
 

ARTICLE 1AUh 3 – MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE 
 
Dans le secteur d’OAP tel qu’identifié sur les documents graphiques, le nombre de 
logements prévus devra être compatible avec une densité brute de 17 logements à 
l’hectare, soit au minimum 29 logements à réaliser sur l’ensemble de la zone 1AUh. 
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SECTION II – CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, 
ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE 

 

ARTICLE 1AUh 4 – VOLUMETRIE ET IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS 
 

1- Implantation des constructions 
Les implantations des constructions devront respecter une marge de recul de 5 mètres 
par rapport à l’alignement de la rue des Grands Montains. Les implantations des 
constructions devront respecter une marge de recul de 5 mètres par rapport à 
l’alignement de la route départementale RD 960B. 
 
Les implantations des constructions par rapport aux autres voies sont libres dès lors 
qu’elles n’entravent pas la visibilité ou la sécurité des usagers des voies. 
 
2- Hauteur des constructions 
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant jusqu’à l’égout du toit.  
La hauteur des constructions est fixée à un étage sur rez-de-chaussée et ne doit pas 
dépasser 7 mètres.  

 
 

ARTICLE 1AUh 5 – INSERTION ARCHITECTURALE, URBAINE, PAYSAGERE ET 

ENVIRONNEMENTALE 
 

Rappel : les dispositions de l’article L.111-16 du code de l’urbanisme s’appliquent 
nonobstant les dispositions règlementaires définis ci-après. 
 
1- Généralités 
Les mises en œuvre relatives aux techniques et à l’aspect des matériaux qui 
permettent de réduire la consommation énergétique des bâtiments et de prendre en 
compte les énergies et les matériaux renouvelables sont autorisées, notamment :  

. Les toits végétalisés ou permettant de recueillir les eaux pluviales  

. Le bois en façade  

. Les systèmes individuels utilisant les énergies renouvelables  

. Les systèmes domestiques solaires thermiques ou photovoltaïques  
Ces mises en œuvre seront autorisées à condition de prévoir une insertion optimale et 
dans la mesure où la qualité architecturale n’est pas remise en cause.  
 
2- Façades 
Maçonneries  
Les matériaux de type parpaings, briques creuses seront obligatoirement enduits ou 
recouverts de matériaux en harmonie avec l’architecture environnante.  
 
Le béton apparent (dont la mise en œuvre permet d’être laissé brut), le bois et le métal 
et les matériaux verriers seront autorisés.  
 
3- Toitures 



1AUh 

PLU SAINT PROUANT - REGLEMENT – AGENCE  ECCE TERRA  34 

Les toitures seront réalisées en tuiles ou matériaux d’aspect similaire. Cette règle ne 
s’applique pas aux toitures terrasses ou végétalisées qui sont autorisées. D’autres 
types de matériaux sont également autorisés à condition d’être de couleur foncée et ne 
pas présenter de brillance. Les éléments vitrés seront acceptés.  
 
4- Clôtures 
Les matériaux constitutifs des clôtures seront choisis en fonction de leur 
environnement.  
 
La hauteur limite des clôtures ne devra pas dépasser 1,50 mètre en façade sur rue et 
2,00 mètres en limites séparatives, sauf si une hauteur supérieure est justifiée par un 
mode particulier d’occupation du sol (ex : tennis…) ou pour des raisons de sécurité 
publique.  
 
Les clôtures en matériaux précaires ou sujets à vieillissement rapide (vieux matériaux 
de récupération, bâches plastiques, filets brise-vue, …) seront proscrites.  
 
Les murs seront traités en harmonie avec les façades des constructions.  
 

ARTICLE  1AUh 6 – TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS 

ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS 
 

La création d’un remblai supérieur à 50 cm modifiant le niveau du sol naturel au droit 
d’une construction, ou visant à surélever celle-ci par rapport au sol naturel est interdite 
sous réserve de contraintes techniques d’implantation. 
 
Les plantations nouvelles seront d’essences locales et variées. Les essences peu 
allergisantes seront privilégiées. Les haies monospécifiques de persistants tels que 
thuyas ou lauriers sont interdites.  
Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations 
d’essences locales. 
 
Au moins 30% de l’espace non bâti de l’unité foncière devra être en terre pleine ou en 
matériaux perméables.  
 

ARTICLE 1AUh 7 – STATIONNEMENT 
 
Le stationnement doit être assuré hors des voies publiques et correspondre à la 
destination, à l'importance, à la localisation du projet. Le nombre de places de 
stationnement devra être justifié en fonction de ces éléments. 
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SECTION III – EQUIPEMENTS ET RESEAUX 
 

ARTICLE 1AUh 8 –  DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES 
 
1- Accès:  
Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une 
servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en 
application de l’article 682 du Code Civil.  
Les accès sur les voies publiques qui présenteraient une gêne ou un risque pour la 
circulation sont interdits.  
Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux 
exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. 
 
2- Voirie:  
Les voiries doivent avoir des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de 
la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. 
 

 

ARTICLE 1AUh 9 –  DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 

1- Eau potable 
Toute construction ou installation nouvelle nécessitant l’eau potable doit être raccordée 
au réseau public de distribution. 
 
2- Eaux usées 
Toute construction ou installation nouvelle, nécessitant l’assainissement, doit être 
raccordée au réseau public d’eaux usées. L’évacuation des eaux usées dans les 
fossés, caniveaux ou égouts pluviaux est interdite. Le rejet des eaux épurées doit être 
fait en conformité avec la réglementation en vigueur. 

 
3- Eaux pluviales 
Le constructeur assure à sa charge : 

. les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, 

. les mesures prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la 
maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement. 

. les installations nécessaires pour assurer la collecte, le stockage éventuel et la 
récupération des eaux pluviales. Les eaux de pluie peuvent être utilisées à 
l’intérieur des bâtiments pour les usages et selon les modalités définis par 
l’arrêté du 21 aout 2008. 

Lorsque ces aménagements ne sont pas réalisables ou dans le cadre de surverse des 
systèmes de récupération des eaux pluviales, le constructeur pourra rejeter les eaux 
pluviales au réseau public dès lors que ce dernier dessert le terrain et que le 
raccordement est techniquement possible. 
 
4- Electricité et communications numériques: 
Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements doivent être réalisés 
en souterrain. 
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Dans le cadre de la création de nouvelles zones d’habitat ou d’activités ainsi qu’à 
l’occasion de travaux de modernisation, d’extension ou d’enfouissement de réseaux 
(assainissement, électricité, eau potable, gaz), des fourreaux devront être mis en place 
pour permettre la desserte à terme par les réseaux de communications électroniques.  
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CHAPITRE II  DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AUe 
 

GENERALITES 
 

� Caractère de la zone 
La zone 1AUe comprend des espaces agricoles ou naturels actuellement non 
équipés mais à la périphérie immédiate desquels existent des voies publiques et 
des réseaux suffisants pour desservir les constructions à implanter.  
Elle est destinée à recevoir les extensions de l'urbanisation à vocation d’activités 
économiques à court ou moyen terme. 
 
Les activités agricoles (exploitation des terres agricoles) peuvent y être 
maintenues jusqu'à la réalisation et l'application d'un programme global 
d'aménagement sur les terrains concernés. 
Les occupations et utilisations des sols, qui la rendraient ultérieurement impropre 
à l’urbanisation, sont proscrites. 
 
La zone 1AUe est concernée par des orientations d’aménagement et de 
programmation. 
 

 

� Destination de la zone 
La zone 1AUe est destinée à permettre une urbanisation maîtrisée, optimisant 
l’espace mis à disposition par le P.L.U. dans le respect des caractéristiques 
urbaines et paysagères de l’agglomération et de ses abords. 
A cet effet, des orientations d’aménagement et de programmation sont définies 
pour chaque secteur urbanisable. Ces orientations s’imposent aux 
aménagements d’ensemble envisagés sur chaque zone suivant un principe de 
compatibilité. 
 

� Eléments particuliers susceptibles d’intéresser l’instruction des 
autorisations du sol 

• Risques :  
La zone 1AUe est concernée par un risque sismique d’aléa modéré. Pour les 
constructions concernées, les prescriptions et normes de constructions 
précisées dans l’arrêté du 22 octobre 2010 doivent être respectées. 
 

La zone 1AUe est concernée par le risque de retrait-gonflement des argiles 
d’aléa faible à moyen. Au sein de la zone, le constructeur devra respecter 
certaines règles visant à garantir une bonne adaptation de la construction à 
la nature du sol (cf. pièce n°6.3 – Annexes – Risques -). 
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SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES SOLS 
 

 

ARTICLE 1AUe 1 – DESTINATIONS, SOUS-DESTINATIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES 

SOLS, NATURE D’ACTIVITES INTERDITES  
 

Dans la zone 1AUe, sont interdites toutes les constructions, installations, usage et 
affectation des sols incompatibles avec le caractère de la zone et qui apporteraient des 
nuisances particulières à l’environnement et aux habitants. 
Sont ainsi interdites : 
Les constructions, installations et activités rattachées aux destinations ou sous-
destinations suivantes :  

. Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle (ex: banques); 

. Cinéma ; 

. Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques ou de 
leurs délégataires (ex : mairie) ; 

. Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale (ex : école, 
maison de santé, etc.) ; 

. Salles d’art et de spectacles ; 

. Autres équipements recevant du public ; 

. Exploitation agricole et forestière. 
 
 

ARTICLE 1AUe 2 – DESTINATIONS, SOUS-DESTINATIONS ET NATURE D’ACTIVITES SOUMISES A 

DES CONDITIONS PARTICULIERES  
 
Sont autorisées l’ensemble des constructions et installations non mentionnées à l’article 
1AUe 1 ainsi que, sous conditions, les constructions, installations et activités rattachées 
aux destinations ou sous-destinations suivantes :  
 

. Les constructions à destination d’habitation uniquement s’il s’agit d’un logement 
de fonction indispensable à l’activité, sous réserve d’être intégré dans le 
volume du bâtiment d’activité, que la surface professionnelle soit supérieure au 
double de la surface d’habitation et que celle-ci soit d’une surface de plancher 
inférieure ou égale à 120m². 

. Les équipements sportifs sous réserve qu’ils favorisent le cadre de vie de 
l’entreprise. 
 
 

ARTICLE 1AUe 3 – MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE 
 
Article non règlementé. 
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SECTION II – CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, 
ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE 

 

ARTICLE 1AUe 4 – VOLUMETRIE ET IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS 
 

1- Implantation des constructions 
Les constructions nouvelles doivent être implantées à une distance minimale de 5 
mètres par rapport à l’alignement de la rue des Grands Montains.  
 
Dans les autres cas, les implantations des constructions d’une hauteur inférieure ou 
égale à 7m à l’égout du toit sont libres dès lors qu’elles n’entravent pas la visibilité ou la 
sécurité des usagers des voies. Des murs coupe-feu devront être mis en place en cas 
d’implantations accolées de bâtiments.  
 
Les constructions d’une hauteur supérieure à 7m à l’égout du toit doivent être 
implantées à une distance minimale de 5m par rapport à l’alignement des voies ou 
emprises publiques.  
 
Les constructions doivent être implantées à 5 m au moins des limites séparatives ou au 
niveau de ces limites séparatives à condition que des mesures soient prises pour éviter 
la propagation des incendies (murs, coupe-feu…). 
 
2- Hauteur des constructions 
Non règlementée. 

 
 

ARTICLE 1AUe 5 – INSERTION ARCHITECTURALE, URBAINE, PAYSAGERE ET 

ENVIRONNEMENTALE 
 

Les mises en œuvre relatives aux techniques et à l’aspect des matériaux qui 
permettent de réduire la consommation énergétique des bâtiments et de prendre en 
compte les énergies et les matériaux renouvelables sont autorisées, notamment :  

. Les toits végétalisés ou permettant de recueillir les eaux pluviales  

. Le bois en façade  

. Les systèmes individuels utilisant les énergies renouvelables  

. Les systèmes domestiques solaires thermiques ou photovoltaïques  
Ces mises en œuvre seront autorisées à condition de prévoir une insertion optimale et 
dans la mesure où la qualité architecturale n’est pas remise en cause.  
 
Les terrains utilisés pour les dépôts doivent être aménagés et entretenus de telle 
manière que la propreté et l’aspect de la zone d’activités ne s’en trouvent pas altérés.  
 
Les constructions et installations ne doivent pas nuire, ni par leur volume, ni par leur 
aspect, à l’environnement immédiat et aux paysages dans lesquels elles s’intégreront.  
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Les matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement, d’un enduit ou d’une 
peinture ne peuvent être laissés apparents.  
La couleur des revêtements des façades et des toitures doit être choisie dans les 
gammes de couleurs claires ou de gris ou d’ocres à brun ou vert. La couleur dominante 
de la construction peut être complétée en façade par des couleurs propres à 
l’entreprise ou à une marque dans la mesure où elles n’occupent qu’une surface limitée 
de la façade.  
 
Les clôtures seront constituées par un grillage en panneaux soudés rigides 
rectangulaires de couleur sombre pour les limites du côté des voiries et par un grillage 
soudé ou rigide rectangulaire pour les autres côtés. Ce grillage pourra être associé à un 
muret bas de 20 cm. 
 
Les clôtures tant à l’alignement qu’en limites séparatives pourront être constituées par 
des haies vives. Sont interdits le thuya et le laurier palme. 
 
 
 

ARTICLE  1AUe 6 – TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS 

ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS 
 

Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre au moins par 200 
m² de places de stationnement.  
 

ARTICLE 1AUe 7 – STATIONNEMENT 
 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et 
installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Toutes installation ayant 
pour résultat d’obliger à effectuer des opérations de chargement et de déchargement 
sur la voie publique est interdite. 
L’organisation du stationnement devra participer à l’aménagement paysager 
d’ensemble de la zone. 
 
Réservation minimale 
 
a) Pour le personnel, il doit être aménagé une aire de stationnement pour 2 emplois.  

 
b) Pour le fonctionnement de chaque établissement, il doit être aménagé les surfaces 

nécessaires pour le stationnement des véhicules de livraison, de transport et de 
service, pour celui des visiteurs, et les surfaces nécessaires pour permettre à la 
fois le stationnement et les manœuvres de chargement et le déchargement des 
véhicules. 

 
c) Constructions à usage de bureaux (y compris les bâtiments publiques), la surface 

affectée au stationnement doit être d’au moins une place pour 20m² de surface de 
plancher. 
 

d) Constructions à usage commercial : 
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- Constructions dont la surface de vente est de moins de 150m². Il est demandé 
6 places de stationnement, au-delà de 150m² de vente, il est demandé 1 place 
pour 20m² de surface de vente. 
 

e) Hôtels et restaurants 
Il est exigé 1 place par chambre ou 2 places pour 10m² de salle de restauration (il 
conviendra de prendre en compte le mode de calcul qui donne le plus grand 
nombre d’emplacements) 
 

f) Etablissements artisanaux ou industriels  
5 places au minimum par établissement en dessous de 300m² de surface de 
plancher et au-delà une place supplémentaire par fraction de 100m² de surface de 
plancher. 
S’ajoutent également des places pour les véhicules de transport des personnes et 
pour les véhicules utilitaires. 
 

g) Construction à usage d’habitation ((logement de fonction) 
1 place par logement 
 
Pour toute construction non indiquée dans la liste ci-dessus, la règle applicable 
sera celle prévue pour les établissements les plus directement assimilables. 
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SECTION III – EQUIPEMENTS ET RESEAUX 
 

ARTICLE 1AUe 8 –  DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES 
 
1- Accès:  
Le tracé des accès (courbe, pente, débouché…) devra permettre une circulation aisée 
sans manœuvre des véhicules routiers, et sans compromettre la circulation générale du 
lotissement et satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et 
de la protection civile.  
 
2- Voirie:  
Les voiries doivent avoir des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de 
la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.  
 
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées 
aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir.  
 
Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les 
véhicules puissent faire demi-tour 
 

 

ARTICLE 1AUe 9 –  DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 
1- Eau potable 
Toute construction ou installation nouvelle nécessitant l’eau potable doit être raccordée 
au réseau public de distribution. 
 
Les eaux de process industriel seront obligatoirement déconnectées du réseau public 
d’eau potable 

 
2- Eaux usées 
Toute construction ou installation nouvelle, nécessitant l’assainissement, doit être 
raccordée au réseau public d’eaux usées. L’évacuation des eaux usées dans les 
fossés, caniveaux ou égouts pluviaux est interdite. Le rejet des eaux épurées doit être 
fait en conformité avec la réglementation en vigueur. 
 
Les eaux résiduaires industrielles ne peuvent être rejetées au réseau collectif 
d’assainissement sans l’autorisation préalable du service gestionnaire. 
Les eaux résiduaires industrielles devront, suivant leur nature, être soumises au 
prétraitement prévu par les textes et règlements en vigueur ainsi que par la convention 
de rejet avant leur évacuation dans le réseau collectif. 
 

 
3- Eaux pluviales 
Le constructeur assure à sa charge : 

. les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, 
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. les mesures prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la 
maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement. 

. les installations nécessaires pour assurer la collecte, le stockage éventuel et la 
récupération des eaux pluviales. Les eaux de pluie peuvent être utilisées à 
l’intérieur des bâtiments pour les usages et selon les modalités définis par 
l’arrêté du 21 aout 2008. 

Lorsque ces aménagements ne sont pas réalisables ou dans le cadre de surverse des 
systèmes de récupération des eaux pluviales, le constructeur pourra rejeter les eaux 
pluviales au réseau public dès lors que ce dernier dessert le terrain et que le 
raccordement est techniquement possible 
 
4- Electricité et communications numériques: 
Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements doivent être réalisés 
en souterrain. 
Dans le cadre de la création de nouvelles zones d’habitat ou d’activités ainsi qu’à 
l’occasion de travaux de modernisation, d’extension ou d’enfouissement de réseaux 
(assainissement, électricité, eau potable, gaz), des fourreaux devront être mis en place 
pour permettre la desserte à terme par les réseaux de communications électroniques.  
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CHAPITRE III  DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 2AUe 
 

 
GENERALITES 

 
 

� Caractère de la zone 
La zone 2AUe comprend des espaces agricoles ou naturels actuellement non 
équipés et destinés à constituer des réserves foncières pour les extensions de 
l'urbanisation à long terme. 
Elle est destinée à recevoir les extensions de l'urbanisation à long terme, à 
vocation d’activités économiques ; 
Les occupations et utilisations des sols, qui la rendraient ultérieurement impropre 
à l’urbanisation, sont proscrites. 
Elle suppose, pour être ouverte à l'urbanisation, une procédure de 
modification ou de révision du P.L.U. 
 
Des orientations d’aménagement ont été définies pour cette zone. La mise en 
œuvre de l’urbanisation doit en respecter les principes. 
 

 

� Destination de la zone 
La zone 2AUe est destinée à permettre une urbanisation maîtrisée, optimisant 
l’espace mis à disposition par le P.L.U. dans le respect des caractéristiques 
urbaines et paysagères de l’agglomération et de ses abords. 
A cet effet, des orientations d’aménagement et de programmation sont définies 
pour ce secteur urbanisable. Ces orientations s’imposent aux aménagements 
d’ensemble envisagés suivant un principe de compatibilité. 
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SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES SOLS 
 

 

ARTICLE 2AUe 1 – DESTINATIONS, SOUS-DESTINATIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES 

SOLS, NATURE D’ACTIVITES INTERDITES  
 
Toute occupation ou utilisation du sol est interdite, sauf celles mentionnées à l’article 
2AUe 2. 
 

ARTICLE 2AUe 2 – DESTINATIONS, SOUS-DESTINATIONS ET NATURE D’ACTIVITES SOUMISES A 

DES CONDITIONS PARTICULIERES  
 
Les constructions, installations, travaux et ouvrages techniques liés ou nécessaires, 
soit à la réalisation d'infrastructures, soit à des équipements et des services publics, 
collectifs ou d'intérêt général (bassin d’orage, réseaux, pylônes, station de pompage, 
transformateur d'électricité, château d’eau, etc.) 
 

 

ARTICLE 2AUe 3 – MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE 
 
Article non règlementé. 
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SECTION II – CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, 
ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE 

 

ARTICLE 2AUe 4 – VOLUMETRIE ET IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS 
 

Article non règlementé. 
 

ARTICLE 2AUe 5 – INSERTION ARCHITECTURALE, URBAINE, PAYSAGERE ET 

ENVIRONNEMENTALE 
 

Article non règlementé. 
 

ARTICLE 2AUe 6 – TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS 

ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS 
 

Article non règlementé. 
 

ARTICLE 2AUe 7 – STATIONNEMENT 
 
Article non règlementé. 
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SECTION III – EQUIPEMENTS ET RESEAUX 
 

ARTICLE 2AUe 8 –  DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES 
 
Article non règlementé. 
 

 

ARTICLE 2AUe 9 –  DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 
Article non règlementé. 
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CHAPITRE I – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A 
 

GENERALITES 
 

� Caractère de la zone 
La zone A couvre des terres agricoles à protéger en raison de leur potentiel 
agronomique, biologique ou économique.  
Les bâtiments et installations agricoles ou nécessaires aux services publics sont 
les seules formes d'urbanisation nouvelles autorisées dans cette zone. 

 
La zone A comprend un sous-secteur : 
• Le secteur Ae, d’activités artisanales isolées. 

 
 

�  Objectifs de la zone 
La zone A doit permettre d’assurer, dans les conditions qui lui sont le plus 
favorables, le développement des activités agricoles sur le territoire tout en 
prenant en compte la présence d’habitations et d’activités humaines non 
agricoles au sein de la zone rurale.  

 
 

� Eléments particuliers susceptibles d’intéresser l’instruction des 
autorisations du sol 

• Risques :  
Une partie de la zone A est concernée par un risque d’inondation et soumise 
aux prescriptions du Plan de Prévention des Risques d’inondation (PPRi) du 
Grand Lay, qui s’impose au règlement du P.L.U. suivant le principe de la 
règle la plus contraignante. 
 
La zone A est concernée par un risque sismique d’aléa modéré. Pour les 
constructions concernées, les prescriptions et normes de constructions 
précisées dans l’arrêté du 22 octobre 2010 doivent être respectées. 
 

La zone A est concernée par le risque de retrait-gonflement des argiles 
d’aléa faible à moyen. Au sein de la zone A, le constructeur devra respecter 
certaines règles visant à garantir une bonne adaptation de la construction à 
la nature du sol (cf. pièce n°6.3 – Annexes – Risques -). 
 

• Nuisances :  

La zone A est concernée par les bandes de nuisances sonores délimitées de 
part et d’autre de l’alignement de la RD 960B. 
 

• Monuments Historiques :  

Une partie de la zone A est concernée par le périmètre de protection des 
monuments historiques du Prieuré de Chassay-Grammont. A l'intérieur de ce 
périmètre, l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France est requis 
préalablement à tout projet de construction, de transformation, de 
modification ou de déboisement. 
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SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES SOLS 
 

ARTICLE A 1 – DESTINATIONS, SOUS-DESTINATIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, 
NATURE D’ACTIVITES INTERDITES  
 
Toutes les destinations et sous-destinations non mentionnées à l’article A2 sont 
interdites. 
 
Dans les zones humides identifiées au plan par une trame particulière, tous les 
modes d’occupation et d’utilisation du sol seront interdits à l’exception des 
affouillements et exhaussements du sol liés à la conservation, la restauration, la 
mise en valeur ou la création de zones humides. Les projets, susceptibles de 
compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des 
zones humides, ne pourront être autorisés qu’après avoir étudié toutes les 
alternatives possibles et sous réserve de mesures compensatoires pérennes 
délivrées par l’autorité compétente.  
 

ARTICLE A 2 – DESTINATIONS, SOUS-DESTINATIONS ET NATURE D’ACTIVITES SOUMISES A DES 

CONDITIONS PARTICULIERES  
 
Sont autorisées :  
 
Les constructions, installations, travaux et ouvrages techniques liés ou 
nécessaires, soit à la réalisation d'infrastructures, soit à des équipements et des 
services publics, collectifs ou d'intérêt général (réseaux, pylônes, station de 
pompage, transformateur d'électricité, château d’eau, etc.) qui ne sauraient être 
implantés en d'autres lieux, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec 
l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où 
elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des 
espaces naturels et des paysages, 
 
La reconstruction à l’identique après sinistre, conformément à l’article L. 111-15 
du code de l’urbanisme, 
 
Les affouillements et exhaussements du sol nécessaires à la réalisation d’une 
construction ou d’une opération autorisée dans la zone ou au fonctionnement 
d’une exploitation agricole. Dans les zones humides figurant sur les documents 
graphiques, les affouillements et exhaussement du sol ne sont autorisés que 
sous réserve de satisfaire aux dispositions de la loi sur l’eau et du SDAGE Loire-
Bretagne. 
 

1) Dans le cadre d’une exploitation agricole : 
 
Les constructions et installations nécessaires aux exploitations agricoles et aux 
CUMA agréées, 
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Les constructions ou installations liées et/ou complémentaires à l’exploitation 
agricole (bâtiments de transformation ou conditionnement, local de vente des 
produits de l’activité agricole, bureaux, …) sous réserve qu’elles soient 
implantées à une distance maximale de 100 mètres comptée à partir de 
l’extrémité des bâtiments formant le site d’exploitation (principal ou secondaire),  
 
Les constructions à usage d’habitation et leurs annexes, dès lors : 

. qu’elles sont destinées au logement des personnes dont la présence 
permanente est nécessaire pour assurer le fonctionnement et la 
surveillance de l’exploitation, 

. qu’elles sont implantées à une distance maximale de 100 mètres 
comptée à partir du bâtiment le plus proche constitutif d’un site d’activité 
ou d’un bâtiment isolé nécessitant une présence permanente sur place. 

Dans tous les cas, l’édification du logement de fonction de l’exploitant ne pourra 
être autorisée qu’après celle des bâtiments agricoles.  
 

2) En dehors des exploitations agricoles : 
 
L’adaptation et la réfection des constructions existantes, 
 
L’extension des constructions d’habitation existantes (en neuf ou par 
changement de destination) à condition que cette extension n’excède pas 30% 
de l’emprise au sol de la construction à la date d’approbation du PLU et qu’elle 
ne conduise pas à la création d’un deuxième logement, 
 
Les constructions annexes (hors piscine) aux habitations dans la mesure où elles 
sont situées à 20 mètres maximum de l’habitation à laquelle elle se rattache et 
que leur emprise totale pour l’unité foncière ne dépasse pas 40m².  
 
Les piscines, couvertes ou non, dans la mesure où elles sont situées à moins de 
20 mètres de l’habitation à laquelle elles se rattachent. 
 
Pour les bâtiments spécifiquement identifiés sur les documents graphiques, le 
changement de destination à vocation d’habitation ou d’hébergement touristique 
et de loisirs, sous réserve de ne pas  compromettre l’activité agricole ou la 
qualité paysagère du site. 
Dans tous les cas, le changement de destination sera soumis à l'avis conforme 
de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, 
naturels et forestiers (CDPENAF). 
 
 
Dispositions particulières applicables au secteur Ae :  
 
Sont autorisées:  
 
Les constructions nouvelles et installations nécessaires à l’activité artisanale 
existante, dans la limite de 150 m² d’emprise au sol à la date d’approbation du 
PLU et dans la mesure où elles sont situées à moins de 30 mètres d’un bâtiment 
d’activité auquel elles se rattachent. 
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ARTICLE A 3 – MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE 

Article non règlementé 
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SECTION II – CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, 
ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE 

 

ARTICLE A 4 – VOLUMETRIE ET IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS 
 

1- Implantation des constructions 
Les constructions nouvelles doivent être implantées à une distance minimale de 
15 mètres par rapport à l’alignement de la RD960bis et de 5 mètres par rapport à 
l’alignement des autres routes départementales et de la future voie de desserte 
entre la RD960B et la RD23.  
 
Cette règle ne s’applique toutefois pas à l’extension, la surélévation, la 
reconstruction après sinistre d’une construction existante située à une distance 
inférieure aux règles mentionnées ci-dessus, à condition de ne pas réduire la 
distance à l’alignement. 
 
Les implantations des constructions par rapport aux autres voies sont libres dès 
lors qu’elles n’entravent pas la visibilité ou la sécurité des usagers des voies. 

 
2- Hauteur des constructions 

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant jusqu’à l’égout 
du toit.  
 
La hauteur maximale des constructions à usage d’habitation ne peut excéder 7m 
à l’égout du toit. Cette règle ne s’applique pas à l’agrandissement des 
constructions pour lesquelles la hauteur sera autorisée dans la limite de 
l’existant.  
 
La hauteur maximale des annexes aux constructions à usage d’habitation ne 
peut excéder 3m à l’égout du toit. Exceptionnellement, cette hauteur pourra être 
augmentée de 1,50m pour le stationnement de véhicules particuliers nécessitant 
une hauteur plus importante (camping-cars, …) 
 
La hauteur des constructions à usage agricole n’est pas limitée. 
 
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux équipements, installations d’intérêt 
public ou collectif (notamment les ouvrages de production d’énergie), aux 
ouvrages techniques indispensables, cheminées et autres superstructures, 
lorsque leurs caractéristiques l'imposent. 

 
 

Dispositions particulières applicables au secteur Ae :  
La hauteur des constructions nouvelles ne doit pas dépasser la hauteur des 
bâtiments existants à la date d’approbation du PLU. 
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ARTICLE A 5 – INSERTION ARCHITECTURALE, URBAINE, PAYSAGERE ET ENVIRONNEMENTALE 
 

Rappel : les dispositions de l’article L.111-16 du code de l’urbanisme s’appliquent 
nonobstant les dispositions règlementaires définis ci-après. 

 
Les bâtiments identifiés sur les plans de zonage par un contour particulier sont à 
protéger au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme. 
Pour ces constructions, conformément à l’article R. 151-41 du code de l’urbanisme, les 
travaux non soumis à permis de construire doivent être précédés d’une déclaration 
préalable et leur démolition est subordonnée à la délivrance d’un permis de démolir.  
 

A. Pour les constructions à usage d’habitation et leurs annexes (y 
compris les extensions des habitations existantes) :  

 
1- Généralités 
Les mises en œuvre relatives aux techniques et à l’aspect des matériaux qui 
permettent de réduire la consommation énergétique des bâtiments et de prendre en 
compte les énergies et les matériaux renouvelables sont autorisées, notamment :  

. Les toits végétalisés ou permettant de recueillir les eaux pluviales  

. Le bois en façade  

. Les systèmes individuels utilisant les énergies renouvelables  

. Les systèmes domestiques solaires thermiques ou photovoltaïques  
Ces mises en œuvre seront autorisées à condition de prévoir une insertion optimale et 
dans la mesure où la qualité architecturale n’est pas remise en cause.  
 
 
2- Toitures 
Pour les constructions neuves, les toitures seront réalisées en tuiles ou matériaux 
d’aspect similaire. L’utilisation de l’ardoise est autorisée dans le cas de rénovation d’un 
bâtiment déjà couvert en ardoise. Cette règle ne s’applique pas aux toitures terrasses 
ou végétalisées qui sont autorisées.  
D’autres types de matériaux sont également autorisés à condition d’être de couleur 
foncée et ne pas présenter de brillance. Les éléments vitrés seront acceptés.  
 
Pour les constructions anciennes, les toitures seront restaurées à l’identique.  
L’apport de tuiles neuves doit se faire en respectant les teintes mélangées 
traditionnelles. 
Les tuiles canal anciennes posées sur supports ondulés, peuvent être autorisées, dans 
ce cas, les extrémités de plaques doivent être dissimulées.  
 
3- Façades 
Pour les constructions neuves, les matériaux de type parpaings, briques creuses seront 
obligatoirement enduits ou recouverts de matériaux en harmonie avec l’architecture 
environnante.  
 
Pour les constructions anciennes, les pierres de taille seront conservées apparentes, 
sans être enduites, ni peintes, afin de conserver leur aspect de surface. Le 
rejointoiement doit affleurer le nu de la pierre, sans creux ni saillie.  
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Le béton apparent (dont la mise en œuvre permet d’être laissé brut), le bois et le métal 
et les matériaux verriers seront autorisés.  
 
Ouvertures  
Pour les constructions anciennes, la forme, la taille et le rythme des ouvertures 
d’origine seront conservées dans toute la mesure du possible, et les menuiseries seront 
placées en retrait.  
4- Clôtures 
Les matériaux constitutifs des clôtures seront choisis en fonction de leur 
environnement.  
 
Les clôtures en matériaux précaires ou sujets à vieillissement rapide (vieux matériaux 
de récupération, bâches plastiques, filets brise-vue, …) seront proscrites.  
 
Les murs seront traités en harmonie avec les façades des constructions.  
 
La hauteur limite des clôtures ne devra pas dépasser 1,50 mètre en façade sur rue et 
1,80 mètres en limites séparatives, sauf si une hauteur supérieure est justifiée par un 
mode particulier d’occupation du sol (ex : tennis…) ou pour des raisons de sécurité 
publique.  

 
 

B. Pour les autres constructions autorisées dans la zone :  
Les constructions doivent s’intégrer harmonieusement aux lieux avoisinants ainsi 
qu’aux paysages environnants.  
 
L’emploi brut de matériaux destinés à être enduits ou peints est interdit. 
 
Les façades présenteront le cas échéant des bardages de couleur neutre de tonalité 
moyenne pour mieux s’intégrer à l’environnement 
 
Les couvertures d’aspect brillant sont interdites. Cette règle ne s’applique pas aux 
dispositifs de production d’énergie renouvelable. Les teintes des toitures doivent 
participer à l’intégration dans l’environnement. 

 
 

ARTICLE  A 6 – TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET 

ABORDS DES CONSTRUCTIONS 
 

La création d’un remblai supérieur à 50 cm modifiant le niveau du sol naturel au droit 
d’une construction, ou visant à surélever celle-ci par rapport au sol naturel est interdite 
sous réserve de contraintes techniques d’implantation. 
 
Les plantations nouvelles seront d’essences locales et variées. Les haies 
monospécifiques de persistants tels que thuyas ou lauriers sont interdites.  
 
Les éléments de paysage (haies, arbres) figurant au plan par un tracé ou symbole 
particuliers sont protégés en application de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme. 
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Ils doivent être conservés et tout projet de suppression devra faire l’objet d’une 
déclaration préalable en vertu de l’article R.421-23 du code de l’urbanisme. 
Dans le cas d’une suppression autorisée, elle devra être compensée par la replantation 
d’un linéaire ou d’un nombre de sujets au moins équivalent.  
 

ARTICLE A 7 – STATIONNEMENT 
 
Le stationnement doit être assuré en dehors des voies publiques. 
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SECTION III – EQUIPEMENTS ET RESEAUX 
 

ARTICLE A 8 –  DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES 
 
1- Accès:  
Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une 
servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en 
application de l’article 682 du Code Civil.  
Les accès sur les voies publiques qui présenteraient une gêne ou un risque pour la 
circulation sont interdits.  
Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux 
exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. 
 
2- Voirie:  
Les voiries doivent avoir des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de 
la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. 
 
3- Cheminements doux:  
Les voies de circulation douce identifiées et repérées sur les documents graphiques 
doivent être conservées ou créées au titre de l’article L151-38 du Code de l’Urbanisme. 

 
 

ARTICLE A 9 –  DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 

1- Eau potable 
Toute construction ou installation nouvelle nécessitant l’eau potable doit être soit 
raccordée au réseau public de distribution s’il existe, soit alimentée par captage, forage 
ou puits particulier conformément à la réglementation en vigueur. En cas de double 
alimentation "adduction publique/puits privé", des réseaux séparés devront être mis en 
place afin de prévenir tout risque de pollution du réseau public par le puis privé 
conformément à l’article R.1321-57 du code de la santé publique. 
 
Les autres besoins en eau pour usage agricole ou pour la défense incendie 
notamment, lorsque le réseau n'existe pas ou qu'il est insuffisant, sont à couvrir par la 
mise en place de réserves appropriées. 
 
2- Eaux usées 
Toute construction ou installation nouvelle, nécessitant l’assainissement, doit être 
raccordée au réseau public d’eaux usées lorsqu’il existe ou à défaut, devra être 
assainie suivant un dispositif d’assainissement non collectif adapté à la nature du sol et 
conforme aux dispositions législatives et règlementaires.  
 
L’évacuation directe des eaux usées dans le réseau d’eaux pluviales est interdite 

 
3- Eaux pluviales 
Le constructeur assure à sa charge : 

. les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, 
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. les mesures prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la 
maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement. 

. les installations nécessaires pour assurer la collecte, le stockage éventuel et la 
récupération des eaux pluviales. Les eaux de pluie peuvent être utilisées à 
l’intérieur des bâtiments pour les usages et selon les modalités définis par 
l’arrêté du 21 aout 2008. 

Lorsque ces aménagements ne sont pas réalisables ou dans le cadre de surverse des 
systèmes de récupération des eaux pluviales, le constructeur pourra rejeter les eaux 
pluviales au réseau public dès lors que ce dernier dessert le terrain et que le 
raccordement est techniquement possible. 
 
4- Electricité et communications numériques: 
A l’occasion de travaux de modernisation, d’extension ou d’enfouissement de réseaux 
(assainissement, électricité, eau potable, gaz), des fourreaux devront être mis en place 
pour permettre la desserte à terme par les réseaux de communications électroniques.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



N 

PLU SAINT PROUANT - REGLEMENT – AGENCE  ECCE TERRA  61 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TITRE IV – LA ZONE NATURELLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



N 

PLU SAINT PROUANT - REGLEMENT – AGENCE  ECCE TERRA  62 



N 

PLU SAINT PROUANT - REGLEMENT – AGENCE  ECCE TERRA  63 

 

CHAPITRE I – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N 
 

GENERALITES 
 
 

� Caractère de la zone 
La zone N couvre des secteurs naturels ou forestiers qu'il s'agit de préserver en 
raison : 

- soit de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages, 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. 

 
•  

 
 

� Objectifs de la zone 
La zone N doit permettre d’assurer une protection adaptée des terrains 
concernés compte de leur sensibilité patrimoniale et environnementale. 

 
 

� Eléments particuliers susceptibles d’intéresser l’instruction des 
autorisations du sol 

• Risques :  
Une partie de la zone N est concernée par un risque d’inondation et soumise 
aux prescriptions du Plan de Prévention des Risques d’inondation (PPRi) du 
Grand Lay, qui s’impose au règlement du P.L.U. suivant le principe de la 
règle la plus contraignante. 
 
La zone N est concernée par un risque sismique d’aléa modéré. Pour les 
constructions concernées, les prescriptions et normes de constructions 
précisées dans l’arrêté du 22 octobre 2010 doivent être respectées. 
 

La zone N est concernée par le risque de retrait-gonflement des argiles 
d’aléa faible à moyen. Au sein de la zone, le constructeur devra respecter 
certaines règles visant à garantir une bonne adaptation de la construction à 
la nature du sol (cf. pièce n°6.3 – Annexes – Risques -). 
 

• Nuisances :  

La zone N est concernée par les bandes de nuisances sonores délimitées de 
part et d’autre de l’alignement de la RD 960B. 
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SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES SOLS 
 

ARTICLE N 1 – DESTINATIONS, SOUS-DESTINATIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, 
NATURE D’ACTIVITES INTERDITES  
 
Toutes les destinations et sous-destinations non mentionnées à l’article N2 sont 
interdites. 

 

Dans les zones humides identifiées au plan par une trame particulière, tous les 
modes d’occupation et d’utilisation du sol seront interdits à l’exception des 
affouillements et exhaussements du sol liés à la conservation, la restauration, la 
mise en valeur ou la création de zones humides. Les projets, susceptibles de 
compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des 
zones humides, ne pourront être autorisés qu’après avoir étudié toutes les 
alternatives possibles et sous réserve de mesures compensatoires pérennes 
délivrées par l’autorité compétente.  

 

ARTICLE N 2 – DESTINATIONS, SOUS-DESTINATIONS ET NATURE D’ACTIVITES SOUMISES A DES 

CONDITIONS PARTICULIERES  
 

Sont autorisées :  
 
Les constructions ou installations liées et nécessaires à des équipements et des 
services publics collectifs ou d’intérêt général, dès lors que ces constructions ou 
installations ne sauraient être implantées en d’autres lieux et qu’elles ne 
porteraient pas atteinte à la protection des espaces naturels et des paysages. 
 
Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation forestière 
 
Les affouillements et exhaussements du sol liés et nécessaires à l’exploitation 
agricole,  
 
L’adaptation et la réfection des constructions existantes, 
 
L’extension des constructions d’habitation existantes (en neuf ou par 
changement de destination) à condition que cette extension n’excède pas 30% 
de l’emprise au sol de la construction à la date d’approbation du PLU et qu’elle 
ne conduise pas à la création d’un deuxième logement, 
 
Les constructions annexes (hors piscine) aux habitations dans la mesure où elles 
sont situées à 20 mètres maximum de l’habitation à laquelle elle se rattache et 
que et leur emprise totale pour l’unité foncière ne dépasse pas 40m².  
 
Les piscines, couvertes ou non, dans la mesure où elles sont situées à moins de 
20 mètres de l’habitation à laquelle elles se rattachent. 
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Pour les bâtiments spécifiquement identifiés sur les documents graphiques, le 
changement de destination à vocation d’habitation ou d’hébergement touristique 
et de loisirs, sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité 
paysagère du site. 
Dans tous les cas, le changement de destination sera soumis à l'avis conforme 
de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites 
(CDNPS). 

 
 

Dispositions particulières applicables au secteur Nl :  
Sont autorisées:  
 
Les constructions nécessaires à la fréquentation du public et limitées à 50m² 
d’emprise au sol,  
 
Les affouillements et exhaussements du sol ayant un rapport direct avec 
l'aménagement paysager des terrains et espaces libres. 
 

 

ARTICLE N 3 – MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE 

Article non règlementé. 
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SECTION II – CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, 
ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE 

 

ARTICLE N 4 – VOLUMETRIE ET IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS 
 

1- Implantation des constructions 
Les constructions nouvelles doivent être implantées à une distance minimale de 
15 mètres par rapport à l’alignement de la RD960bis et de 5 mètres par rapport à 
l’alignement des autres routes départementales et de la future voie de desserte 
entre la RD960B et la RD23.  
 
Cette règle ne s’applique toutefois pas à l’extension, la surélévation, la 
reconstruction après sinistre d’une construction existante située à une distance 
inférieure aux règles mentionnées ci-dessus, à condition de ne pas réduire la 
distance à l’alignement. 
 
Les implantations des constructions par rapport aux autres voies sont libres dès 
lors qu’elles n’entravent pas la visibilité ou la sécurité des usagers des voies. 

 
2- Hauteur des constructions 

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant jusqu’à l’égout 
du toit.  
 
La hauteur maximale des constructions à usage d’habitation ne peut excéder 7m 
à l’égout du toit. Cette règle ne s’applique pas à l’agrandissement des 
constructions pour lesquelles la hauteur sera autorisée dans la limite de 
l’existant.  
 
La hauteur maximale des annexes aux constructions à usage d’habitation ne 
peut excéder 3m à l’égout du toit. Exceptionnellement, cette hauteur pourra être 
augmentée de 1,50m pour le stationnement de véhicules particuliers nécessitant 
une hauteur plus importante (camping-cars, …) 
 
La hauteur des autres constructions autorisées dans la zone n’est pas limitée. 
 
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux équipements, installations d’intérêt 
public ou collectif (notamment les ouvrages de production d’énergie), aux 
ouvrages techniques indispensables, cheminées et autres superstructures, 
lorsque leurs caractéristiques l'imposent. 

 
 

Dispositions particulières applicables au secteur Ae :  
La hauteur des constructions nouvelles ne doit pas dépasser 3 mètres 
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ARTICLE N 5 – INSERTION ARCHITECTURALE, URBAINE, PAYSAGERE ET ENVIRONNEMENTALE 
 

Rappel : les dispositions de l’article L.111-16 du code de l’urbanisme s’appliquent 
nonobstant les dispositions règlementaires définis ci-après. 
 

A. Pour les constructions à usage d’habitation et leurs annexes (y 
compris les extensions des habitations existantes) :  

 
1- Généralités 
Les mises en œuvre relatives aux techniques et à l’aspect des matériaux qui 
permettent de réduire la consommation énergétique des bâtiments et de prendre en 
compte les énergies et les matériaux renouvelables sont autorisées, notamment :  

. Les toits végétalisés ou permettant de recueillir les eaux pluviales  

. Le bois en façade  

. Les systèmes individuels utilisant les énergies renouvelables  

. Les systèmes domestiques solaires thermiques ou photovoltaïques  
Ces mises en œuvre seront autorisées à condition de prévoir une insertion optimale et 
dans la mesure où la qualité architecturale n’est pas remise en cause.  
 
2- Toitures 
Pour les constructions neuves, les toitures seront réalisées en tuiles ou matériaux 
d’aspect similaire. L’utilisation de l’ardoise est autorisée dans le cas de rénovation d’un 
bâtiment déjà couvert en ardoise. Cette règle ne s’applique pas aux toitures terrasses 
ou végétalisées qui sont autorisées.  
D’autres types de matériaux sont également autorisés à condition d’être de couleur 
foncée et ne pas présenter de brillance. Les éléments vitrés seront acceptés.  
 
Pour les constructions anciennes, les toitures seront restaurées à l’identique.  
L’apport de tuiles neuves doit se faire en respectant les teintes mélangées 
traditionnelles. 
Les tuiles canal anciennes posées sur supports ondulés, peuvent être autorisées, dans 
ce cas, les extrémités de plaques doivent être dissimulées.  
 
3- Façades 
Pour les constructions neuves, les matériaux de type parpaings, briques creuses seront 
obligatoirement enduits ou recouverts de matériaux en harmonie avec l’architecture 
environnante.  
 
Pour les constructions anciennes, les pierres de taille seront conservées apparentes, 
sans être enduites, ni peintes, afin de conserver leur aspect de surface. Le 
rejointoiement doit affleurer le nu de la pierre, sans creux ni saillie.  
 
Le béton apparent (dont la mise en œuvre permet d’être laissé brut), le bois et le métal 
et les matériaux verriers seront autorisés.  
 
Ouvertures  
Pour les constructions anciennes, la forme, la taille et le rythme des ouvertures 
d’origine seront conservées dans toute la mesure du possible, et les menuiseries seront 
placées en retrait.  
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4- Clôtures 
Les matériaux constitutifs des clôtures seront choisis en fonction de leur 
environnement.  
 
Les clôtures en matériaux précaires ou sujets à vieillissement rapide (vieux matériaux 
de récupération, bâches plastiques, filets, …) seront proscrites.  
 
Les murs seront traités en harmonie avec les façades des constructions.  
 
La hauteur limite des clôtures ne devra pas dépasser 1,50 mètre en façade sur rue et 
1,80 mètres en limites séparatives, sauf si une hauteur supérieure est justifiée par un 
mode particulier d’occupation du sol (ex : tennis…) ou pour des raisons de sécurité 
publique.  

 
B. Pour les autres constructions autorisées dans la zone :  

 
Les constructions doivent s’intégrer harmonieusement aux lieux avoisinants ainsi 
qu’aux paysages environnants.  
 
L’emploi brut de matériaux destinés à être enduits ou peints est interdit. 
 
Les façades présenteront le cas échéant des bardages de couleur neutre de tonalité 
moyenne pour mieux s’intégrer à l’environnement 
 
Les couvertures d’aspect brillant sont interdites. Cette règle ne s’applique pas aux 
dispositifs de production d’énergie renouvelable. Les teintes des toitures doivent 
participer à l’intégration dans l’environnement. 
 

ARTICLE  N 6 – TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET 

ABORDS DES CONSTRUCTIONS 
 

La création d’un remblai supérieur à 50 cm modifiant le niveau du sol naturel au droit 
d’une construction, ou visant à surélever celle-ci par rapport au sol naturel est interdite 
sous réserve de contraintes techniques d’implantation. 
 
Les plantations nouvelles seront d’essences locales et variées. Les haies 
monospécifiques de persistants tels que thuyas ou lauriers sont interdites.  
 
Les éléments de paysage (haies, arbres) figurant au plan par un tracé ou symbole 
particuliers sont protégés en application de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme. 
Ils doivent être conservés et tout projet de suppression devra faire l’objet d’une 
déclaration préalable en vertu de l’article R.421-23 du code de l’urbanisme. 
Dans le cas d’une suppression autorisée, elle devra être compensée par la replantation 
d’un linéaire ou d’un nombre de sujets au moins équivalent.  
 

ARTICLE N 7 – STATIONNEMENT 
 
Le stationnement doit être assuré en dehors des voies publiques. 
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SECTION III – EQUIPEMENTS ET RESEAUX 
 

ARTICLE N 8 –  DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES 
 
1- Accès:  
Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une 
servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en 
application de l’article 682 du Code Civil.  
Les accès sur les voies publiques qui présenteraient une gêne ou un risque pour la 
circulation sont interdits.  
Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux 
exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. 
 
2- Voirie:  
Les voiries doivent avoir des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de 
la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. 
 
3- Cheminements doux:  
Les voies de circulation douce identifiées et repérées sur les documents graphiques 
doivent être conservées ou créées au titre de l’article L151-38 du Code de l’Urbanisme. 

 

ARTICLE N 9 –  DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 

1- Eau potable 
Toute construction ou installation nouvelle nécessitant l’eau potable doit être soit 
raccordée au réseau public de distribution s’il existe, soit alimentée par captage, forage 
ou puits particulier conformément à la réglementation en vigueur. En cas de double 
alimentation "adduction publique/puits privé", des réseaux séparés devront être mis en 
place afin de prévenir tout risque de pollution du réseau public par le puis privé 
conformément à l’article R.1321-57 du code de la santé publique. 
 
Les autres besoins en eau pour usage agricole ou pour la défense incendie 
notamment, lorsque le réseau n'existe pas ou qu'il est insuffisant, sont à couvrir par la 
mise en place de réserves appropriées. 
 
2- Eaux usées 
Toute construction ou installation nouvelle, nécessitant l’assainissement, doit être 
raccordée au réseau public d’eaux usées lorsqu’il existe ou à défaut, devra être 
assainie suivant un dispositif d’assainissement non collectif adapté à la nature du sol et 
conforme aux dispositions législatives et règlementaires.  
 
L’évacuation directe des eaux usées dans le réseau d’eaux pluviales est interdite 

 
3- Eaux pluviales 
Le constructeur assure à sa charge : 

. les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, 
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. les mesures prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la 
maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement. 

. les installations nécessaires pour assurer la collecte, le stockage éventuel et la 
récupération des eaux pluviales. Les eaux de pluie peuvent être utilisées à 
l’intérieur des bâtiments pour les usages et selon les modalités définis par 
l’arrêté du 21 aout 2008. 

Lorsque ces aménagements ne sont pas réalisables ou dans le cadre de surverse des 
systèmes de récupération des eaux pluviales, le constructeur pourra rejeter les eaux 
pluviales au réseau public dès lors que ce dernier dessert le terrain et que le 
raccordement est techniquement possible. 
 
4- Electricité et communications numériques: 
A l’occasion de travaux de modernisation, d’extension ou d’enfouissement de réseaux 
(assainissement, électricité, eau potable, gaz), des fourreaux devront être mis en place 
pour permettre la desserte à terme par les réseaux de communications électroniques.  
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