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DISPOSITIONS GENERALES 

1. CHAMPS D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D’URBANISME 

Le présent règlement s’applique au territoire de la commune. 

2. PORTEE DU PRESENT REGLEMENT ET AUTRES LEGISLATION RELATIVES 
A L’OCCUPATION DES SOLS 

Conformément à l’article R 111-1 du code de l’Urbanisme, Les dispositions du 
chapitre 1 sont applicables aux constructions, aménagements, installations et 
travaux faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une 
déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent 
code. 

Toutefois : 

a) Les dispositions des articles R 111-3, R 111-5 à R 111-14, R 111-16 à R 111-
20 et R 111-22 à R 111-24-2 ne sont pas applicables dans les territoires dotés 
d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; 

b) Les dispositions de l'article R 111-21 ne sont pas applicables dans les zones 
de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créées en 
application de l'article L 642-1 du code du patrimoine ni dans les territoires 
dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application 
de l'article L 313-1 du présent code. 

Restent applicables les articles R 111-2, R 111-4, R 111-15 et R 111-21. 

Se superposent aux règles propres du P.L.U., les prescriptions prises au titre de 
législations spécifiques, notamment : 
� Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en 

application de législations particulières qui sont reportées sur les annexes 5d1 et 
5d2.

� Les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite "Loi d'orientation pour 
la ville" et ses décrets d'application. 

� Les dispositions de la loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 "Loi sur l'eau et 
les milieux aquatiques de 2006". 

� Les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 
du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses 
décrets d'application. 

� Les dispositions de la Réglementation Sanitaire en vigueur. 
� Concernant le bruit : L’arrêté préfectoral du 22 décembre 2004 porte 

classement à l’égard du bruit les infrastructures de transports terrestres. Les 
secteurs concernés sont reportés sur le plan de zonage (ces secteurs sont d’une 
largeur de 100 mètres de part et d’autre de la route départementale n°938). Les 
prescriptions relatives à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation 
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sont déterminées en application de l’article 13 de la loi du 31.12.1995 
relative à la lutte contre le bruit.

� Les règles d’urbanisme concernant la déclaration préalable et le permis 
d’aménager conformément aux articles L 111-4, L 111-5-2, R 421-19, R 421-
20, R 421-23, R 421-24, R 421-25.

� Les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de 
terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes en application des 
dispositions des articles R 111-35, R 111-36, R 111-38, R 111-39, R 111-40 du 
Code de l'Urbanisme. 

� Les dispositions des articles L 414-1-4 et suivants du Codes de l’Environnement 
notamment en ce qui concerne la Zone de Protection Spéciale (ZPS).  

� Les zones du Droit de Préemption Urbain, instituées en application des 
dispositions des articles L 211-1 et suivants du Code de l'Urbanisme. 

� Les taxes de Participation aux Voiries et Réseaux.

3. DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONE 

Le territoire couvert par le P.L.U. est divisé en zones qui incluent notamment les 
terrains classés par ce P.L.U. comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à 
créer, ainsi que les emplacements réservés visés aux articles L 123-1 et L 123-2 du 
Code de l'Urbanisme. 
� Les zones urbaines dites "zones U" : 
Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements 
publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour 
desservir les constructions à implanter. 
� Les zones à urbaniser dites "zones AU" : 
Correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être 
ouverts à l'urbanisation. 
� Les zones agricoles dites "zones A" : 
Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison 
du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.  
� Les zones naturelles et forestières dites "zones N" : 
Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison 
soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, 
notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence 
d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. 

4. ADAPTATIONS MINEURES 

� En application des dispositions de l’article L123-1 du Code de l’Urbanisme, les 
règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l’objet 
d’aucune dérogation. Des adaptations mineures rendues nécessaires par la 
nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions 
avoisinantes peuvent êtres autorisées par décision motivée de l’autorité 
compétente. 
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� Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le 
règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que 
pour des travaux qui, soit ont pour objet d’améliorer la conformité de ces 
immeubles avec les dites règles, soit sont sans effet à leur égard. 

5. OUVRAGES SPÉCIFIQUES 

Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements 
de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, de 
coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de 
coefficient d'occupation des sols pour la réalisation : 
� D’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d'énergie ou de 

télécommunications, châteaux d'eau, écostations, abri pour arrêt de transports 
collectifs...), nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité 
publique. 

� De certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mats, pylônes, antennes, 
silos, éoliennes….. dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 
1ers des différents règlements de zones et qu’ils ne portent pas atteinte à 
l’intégrité des paysages. 

6. PATRIMOINE NATUREL, ARCHITECTURAL ET ARCHÉOLOGIQUE 

6.1. Patrimoine Naturel : 

� Le classement des terrains en espace boisé classé figurant comme tel aux 
documents graphiques du PLU interdit tout changement d’affectation ou tout 
mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection 
ou la création de boisements. Il entraîne notamment l’irrecevabilité des demandes 
d’autorisation de défrichement forestier prévus aux articles L 311-1 et suivants du 
Code Forestier. 

� Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document 
sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le Code Forestier (notamment 
dans les massifs de plus de 1 ha) et quel qu’en soit leur superficie, dans les bois 
ayant fait l’objet d’une aide de l’Etat ou propriété d’une collectivité locale (arrêté 
préfectoral du 17 février 2005). 

6.2. Patrimoine Architectural et urbain : 

� La démolition de tout ou partie d’un bâtiment, à quelque usage qu’il soit affecté 
est, en préalable soumise à permis de démolir dans les secteurs visés à l’article 
L 421-3 du Code de l’Urbanisme, notamment dans les périmètres de protection 
des sites et monuments historiques. 

6.3. Archéologique : 

� "Toute découverte archéologique (poterie, monnaies, ossements, objets divers....) 
doit être immédiatement déclarée au Maire de la Commune ou au Service 
Régional de l'Archéologie" (Direction Régionale des Affaires Culturelles). (loi 
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validée du 27 septembre 1941 –Titre III et loi du 17 janvier 2001 relative à 
l’archéologie préventive). 

� Décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002. Article 1er - 1er §: « Les opérations 
d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur 
localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles 
d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises 
qu’après accomplissement des mesures de détection et, le cas échéant, de 
conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique définies par la loi du 17 
janvier 2001 susvisée ». 

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

7. DEFRICHEMENT 

Article L311-1 : 

« Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état 
boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Est également un 
défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les 
mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d'une servitude 
d'utilité publique. La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas 
disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du 
présent titre. 

Nul ne peut user du droit de défricher ses bois sans avoir préalablement obtenu une 
autorisation. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 311-3, 
l'autorisation est délivrée à l'issue d'une procédure dont les formes sont fixées par 
décret en Conseil d'Etat. Faute de réponse de l'administration dans les délais 
déterminés par décret en Conseil d'Etat, le défrichement peut être exécuté. 

La validité des autorisations de défrichement est de cinq ans à compter de leur 
délivrance expresse ou tacite. L'autorisation est expresse lorsque les défrichements 
sont soumis à enquête publique en application des articles L. 123-1 et L. 123-2 du 
code de l'environnement ou lorsqu'ils ont pour objet de permettre l'exploitation de 
carrières autorisées en application du titre Ier du livre V dudit code. La durée de 
l'autorisation peut être portée à trente ans lorsque le défrichement a pour objet de 
permettre l'exploitation de carrières autorisées en application du titre Ier du livre V 
dudit code. Toute autorisation de défrichement accordée à ce titre doit comporter un 
échéancier des surfaces à défricher. Les termes de cet échéancier sont fixés en 
fonction du rythme prévu pour l'exploitation. L'autorisation de défrichement est 
suspendue, après mise en demeure restée sans effet, en cas de non-respect de cet 
échéancier. » 
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8. REGLEMENTATIONS IDENTIQUES A TOUTES LES ZONES 

Article 2 – Occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions 

1- Rappels : 

1.1 - Conformément à l'article L. 421-1 du Code de l'Urbanisme, les 
constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées 
de la délivrance d'un permis de construire. Un décret en Conseil d'Etat arrête 
la liste des travaux exécutés sur des constructions existantes ainsi que des 
changements de destination qui, en raison de leur nature ou de leur 
localisation, doivent également être précédés de la délivrance d'un tel permis. 

1.2 - L’édification de clôtures est soumise à une procédure de déclaration 
préalable en application de l’article R 421-12 du code de l’urbanisme instaurée 
par la délibération prise par le conseil municipal de Vendeuvre de Poitou le 19 
février 2008 

1.3 - Les travaux, ouvrages et installations définis aux articles R. 421-17 et 
R. 421-23 du Code de l'Urbanisme sont soumis à déclaration préalable (ex : 
ravalement, modification de vitrine, modification d'aspect de façade).  

1.4 - La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis 
moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme 
contraire, dès lors qu'il a été régulièrement édifié, conformément à l'article 
L 111-3 du Code de l'Urbanisme. 

1.5 - Les coupes ou abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable 
dans les Espaces Boisés Classés au titre de l'article L. 130-1 du Code de 
l'Urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques. 

1.6 - Les démolitions en tout ou partie d'un bâtiment sont soumises au permis 
de démolir dans la mesure où les bâtiments sont situés dans le périmètre de 
protection d’un monument inscrit ou classé à l’inventaire supplémentaire des 
monuments historiques. 

1.7 - Dans les secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports 
terrestres et affectés par le bruit (tels que repérés au document graphique 
annexé), les constructions à usage d'habitation doivent respecter des normes 
d'isolement acoustique conformément aux dispositions définies en annexe.  

2 - Dans les secteurs de cavités ou de mouvements différentiels de terrain liés au 
phénomène de retrait et gonflement des sols argileux, l’attention des 
pétitionnaires est attirée sur l’intérêt que pourra présenter la réalisation d’une 
étude technique de faisabilité dans le cadre de tout projet de construction 
susceptible d’intervenir sur un terrain soumis aux phénomènes de retrait et 
gonflement des sols argileux. 
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ZONE URBAINE (U) 

La zone urbaine U correspond au tissu urbain existant. Cette zone correspond : aux 
quartiers résidentiels et aux hameaux desservis par l’assainissement collectif ou 
ayant vocation d’être desservis. La zone urbaine est occupée essentiellement par de 
l’habitat individuel, des activités commerciales, libérales et artisanales et des 
exploitations agricoles insérées dans le tissu existant. Cette zone contient un secteur 
spécifique indicé n2000 correspondant aux parcelles inscrites en zone Natura 2000. 

Section 1 - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol 

Article U 01 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES : 

1. Les utilisations du sol qui, de part leur nature, leur importance ou leur aspect 
seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité, le caractère du voisinage ou 
la capacité des infrastructures et autres équipements collectifs existants.  

2. Toute utilisation du sol qui, de part sa nature, son importance serait susceptible 
de créer ou de subir des nuisances (altération de la nappe phréatique, nuisances 
sonores ou olfactives, pollution des sols ou de l’air par des poussières et des 
éléments toxiques…).

3. Les installations telles que véhicules désaffectés, roulottes ou véhicules dits 
“ caravanes ”, les dépôts de vieilles ferrailles, de matériaux de démolition, de 
déchets, les parcs d’attractions permanents, les stands et champs de tir, les 
pistes consacrées à la pratique des sports motorisés.

4. L’aménagement de terrains et d’équipements affectés ou utilisés comme tel pour 
le camping et le caravaning. 

5. Les carrières. 
6. Les sièges et bâtiments d’exploitation agricole. 

Article U 02 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL AUTORISEES SOUS 
CONDITIONS : 

1. Les constructions, installations et modes d’occupation du sol de toute nature, à 
l’exception de ceux visés à l’article 1. 

2. Toute construction située en zone de retrait gonflement des argiles dans la 
mesure où le projet fait l’objet d’une étude technique de faisabilité. 

3. Au titre de l’article L 123-1 alinéa 7, certains secteurs spécifiques de boisements 
ou des éléments de patrimoine à protéger ont été identifiés. Ces parcelles font 
l’objet d’une protection lors de l’instruction d’une autorisation du droit des sols. 
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Section 2 - Conditions de l'occupation du sol 

Article U 03 - ACCES ET VOIRIE : 

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique. 

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

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à limiter toute 
gêne sur la circulation publique. 

Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche de véhicules de 
lutte contre l'incendie et d'enlèvement des ordures ménagères. 

Les voies se terminant en impasse, au-delà d’une longueur de 30 m, doivent être 
aménagées de telle façon qu'elles permettent aux véhicules de faire demi-tour. 

En cas d’implantation sur un terrain surélevé par rapport à la voie, le talus dans 
lequel sera constitué l’accès sera, si nécessaire, consolidé par un ouvrage de 
soutènement. 

Article U 04 - DESSERTE PAR LES RESEAUX : 

Eau potable et assainissement : 

L'alimentation en eau potable et l'assainissement de toute construction 
d'habitation et de tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos 
et à l'agrément, ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires, 
doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur 
(Code de la Santé Publique). 

En l'absence de réseau, l'assainissement non collectif peut être autorisé sous 
réserve du respect de la réglementation en vigueur. Une fois le réseau collectif 
mis en place, il y aura obligation de se raccorder directement sur ce dernier.  

Eaux pluviales : 

Les eaux pluviales seront absorbées par infiltration sur la parcelle. Les travaux 
nécessaires (tranchées drainantes, puits d’infiltration, noues) sont à la charge du 
constructeur. 

Lorsque le terrain se trouve en contre bas du domaine public, le constructeur 
devra prévoir, en entrée de parcelle, l’aménagement d’un seuil permettant le 
recueil des eaux pluviales et l’acheminement vers l’ouvrage les collectant. 

Autres réseaux : 

Les réseaux, dans le cadre de leur rénovation ou de travaux neufs, sont prévus 
en souterrain sauf impossibilité technique reconnue. 
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Si le raccordement à certains de ces réseaux n'est pas prévu à court terme, il est 
néanmoins exigé du constructeur la pose préalable en souterrain de gaines 
permettant un raccordement ultérieur des constructions. 

Article U 05 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS : 

En cas de nécessité de réalisation d’un assainissement non collectif, les 
caractéristiques des terrains doivent permettre le respect de la règlementation en 
vigueur. 

Article U 06 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES : 

Pour toutes les constructions, à l’exception des extensions des constructions 
existantes, et des ouvrages nécessaires au fonctionnement des réseaux d’intérêt 
général, l’implantation peut se faire soit à l’alignement soit en retrait de 5 m minimum 
par rapport à l’alignement. 

Pour permettre une meilleure composition urbaine, il pourra ne pas être tenu compte 
de l’alinéa précédent dans le cas d’opérations groupées ou de lotissement. 

Article U 07 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES : 

Le présent article ne s’applique pas aux ouvrages nécessaires au fonctionnement 
des réseaux d’intérêt général. 

L’implantation de la construction devra respecter les besoins d’éclairement naturel 
des constructions bâties sur les propriétés voisines. 

En outre, afin de permettre un entretien correct du terrain et sa bonne ventilation, la 
construction joindra la limite séparative ou en sera suffisamment éloignée. Cette 
disposition ne s’applique pas en cas de surélévation d’un volume existant en rez-de-
chaussée. 

Article U 08 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE : 

Les constructions situées sur un terrain appartenant au même propriétaire, doivent 
être implantées de telle manière qu'elles satisfassent aux conditions suivantes :  
� Les constructions non contiguës doivent être édifiées de telle manière que la 

distance entre 2 bâtiments soit au moins égale 3 m 00.  
� Les baies éclairant les pièces d'habitation ne doivent être masquées par aucune 

partie d'immeuble, qui, à l'appui de ces baies serait vue sous un angle de plus de 
45 ° au-dessus du plan horizontal.  
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Article U 09 - EMPRISE AU SOL : 

Sans Objet. 

Article U 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS :

La hauteur des constructions est mesurée à partir du niveau de la rue et jusqu’à 
l’égout du toit. 

La hauteur du bâti sera limitée à 6 mètres à l’égout du toit sauf pour les monuments 
historiques pour lesquelles il n’est pas fixé de règle de hauteur. 

En cas de combles aménagés, il ne sera possible de construire qu'un seul niveau 
aménageable au-dessus de l'égout du toit. 

Article U 11 - ASPECT EXTERIEUR : 

Généralités : 

� Le même langage architectural est exigé pour le corps principal et ses annexes. 
� Les citernes de récupération d’eau devront être enterrées ou protégées par une 

haie paysagère non monospécifique. 
� Les installations techniques quel que soit leur usage doivent être intégrées dans 

les volumes architecturaux ou dérobées à la vue. 
� La construction d’équipements d’intérêt général est possible sans limitation de 

matériaux, sous réserve que la palette de tons choisis s’accorde avec 
l’environnement existant. 

Façades : 

� Au moment de la construction, les façades maçonnées doivent être enduites. 

45 ° 
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� Les façades Nord, qui sont exposées au froid et aux vents d’hiver comporteront le 
moins d’ouvertures possibles. Si la pente du toit est dissymétrique, il est 
recommandé que le plus long pan soit de ce côté, de façon à renvoyer les vents 
froids. Il est vivement recommandé d’observer les maisons anciennes voisines du 
terrain pour étudier la façon dont elles se sont protégées du climat.  
Les "espaces tampons" (qui ne demandent que peu de chaleur : garage, cellier, 
atelier, salle de bain, buanderie, WC) seront situés en priorité au Nord. 

Couvertures : 

� Pour les maisons d’habitations, l'usage de tout matériau de couverture autre que 
l’ardoise et les tuiles en terre cuite de type plates, tiges de botte ou romanes 
canal de couleur discrète est interdit. Cette règle ne s’applique pas aux toitures 
des petites extensions (types vérandas…), ni aux toitures des opérations de 
logement social qui peuvent être admises dans d’autres matériaux. 

� Pour la construction d’équipements publics, les matériaux et pentes de 
couverture sont libres. 

� La réfection ou la construction de toiture de hangars peut être réalisée en tuiles, 
en ardoise ou en tout matériau s’en rapprochant. 

Clôtures : 

� Les clôtures, hors murs maçonnés, seront acceptées si elles sont constituées ou 
doublées de haies vives non monospécifiques (voir annexe).  

Article U 12 - STATIONNEMENT : 

Toute place de stationnement peut être couverte ou découverte. 

Dans le cas des constructions neuves (immeubles collectifs ou habitat individuel), 
des divisions de propriétés bâties en plusieurs logements ou dans le cas des 
changements de destination, il est demandé de respecter les normes suivantes : 
� Constructions à usage d’habitation : toute nouvelle opération de logement doit 

comprendre, hors emprise de chaussée une surface réservée au stationnement 
équivalente à 1 place par logement. En cas d’impossibilité liée à la disposition 
des lieux, il pourra être dérogé à cette règle. 

� Equipements et Activités libérales, commerciales et artisanales : Le nombre de 
places de stationnement sera adapté aux usages de la construction ou de 
l’installation.  

Article U 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES 
CLASSES : 

Les plantations existantes sur l'unité foncière doivent être conservées ou remplacées 
par des plantations équivalentes. 
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Les espaces boisés, figurés au plan comme Espaces Boisés Classés à conserver et 
à protéger, sont soumis aux dispositions de l'article L.130-1 du Code de l'Urbanisme : 
les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable. 

Les espaces qui ne sont pas construits ou qui ne sont pas réservés à la circulation 
ou au stationnement des véhicules devront être entretenus, notamment la bande de 
terrain située entre la construction et la limite séparative voisine. 

Dans le cas de nouvelle construction 20 % minimum de la surface du terrain doivent 
être consacrés aux espaces verts accessibles aux usagers des bâtiments. 

Pour les constructions implantées en retrait par rapport à l’alignement (limite entre le 
domaine public et le domaine privé), il est demandé l’aménagement d’un espace vert 
entre la construction et l’alignement. 

Section 3 - Possibilités maximales d'occupation du sol 

Article U 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL : 

Sans objet 

� �
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ZONE URBAINE (Ua) 

Cette zone englobe le centre historique du bourg et le bâti ancien du village de 
Couture desservis par l’assainissement collectif. 
Cette zone contient un sous secteur spécifique indicé n2000 correspondant aux 
parcelles inscrites en zone Natura 2000 et un sous secteur inondable indicé i dans le 
hameau de Couture. 

Section 1 - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol 

Article Ua 01 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES : 

1. Les utilisations du sol qui, de part leur nature, leur importance ou leur aspect 
seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité, le caractère du voisinage ou 
la capacité des infrastructures et autres équipements collectifs existants.  

2. Toute utilisation du sol qui, de part sa nature, son importance serait susceptible 
de créer ou de subir des nuisances (altération de la nappe phréatique, nuisances 
sonores ou olfactives, pollution des sols ou de l’air par des poussières et des 
éléments toxiques…). 

3. Les installations telles que véhicules désaffectés, roulottes ou véhicules dits 
“ caravanes ”, les dépôts de vieilles ferrailles, de matériaux de démolition, de 
déchets, les parcs d’attractions permanents, les stands et champs de tir, les 
pistes consacrées à la pratique des sports motorisés. 

4. L’aménagement de terrains et d’équipements affectés ou utilisés comme tel pour 
le camping et le caravaning. 

5. Les carrières. 
6. Les sièges et bâtiments d’exploitation agricole. 

Article Ua 02 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL AUTORISEES SOUS 
CONDITIONS 

1. Les constructions, installations et modes d’occupation du sol de toute nature, à 
l’exception de ceux visés à l’article 1. 

2. Toute construction située en zone de retrait gonflement des argiles dans la 
mesure où le projet fait l’objet d’une étude technique de faisabilité. 

3. Au titre de l’article L 123-1 alinéa 7, certains secteurs spécifiques de boisements 
ou des éléments de patrimoine à protéger ont été identifiés. Ces parcelles font 
l’objet d’une protection lors de l’instruction d’une autorisation du droit des sols. 
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Section 2 - Conditions de l'occupation du sol 

Article Ua 03 - ACCES ET VOIRIE : 

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique. 

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

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à limiter toute 
gêne sur la circulation publique. 

Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche de véhicules de 
lutte contre l'incendie et d'enlèvement des ordures ménagères. 

Les voies se terminant en impasse, au-delà d’une longueur de 30 m, doivent être 
aménagées de telle façon qu'elles permettent aux véhicules de faire demi-tour. 

En cas d’implantation sur un terrain surélevé par rapport à la voie, le talus dans 
lequel sera constitué l’accès sera, si nécessaire, consolidé par un mur maçonné dont 
les aspects se réfèrent à l’article 11. 

Article Ua 04 - DESSERTE PAR LES RESEAUX : 

Eau potable et assainissement 

L'alimentation en eau potable et l'assainissement de toute construction d'habitation et 
de tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos et à l'agrément, 
ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires, doivent être 
assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur (Code de la 
Santé Publique). 

En l'absence de réseau, l'assainissement non collectif peut être autorisé sous 
réserve du respect de la réglementation en vigueur. Une fois le réseau collectif mis 
en place, il y aura obligation de se raccorder directement sur ce dernier.  

Eaux pluviales 

Les eaux pluviales seront absorbées par infiltration sur la parcelle lorsque la surface 
du terrain le permet. Les travaux nécessaires (tranchées drainantes, puits 
d’infiltration, noues) sont à la charge du constructeur. 

Lorsque le terrain se trouve en contre bas du domaine public, le constructeur devra 
prévoir, en entrée de parcelle, l’aménagement d’un seuil permettant le recueil des 
eaux pluviales et l’acheminement vers l’ouvrage les collectant. 

Autres réseaux 

Les réseaux, dans le cadre de leur rénovation ou de travaux neufs, sont prévus en 
souterrain sauf impossibilité technique reconnue. 
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Si le raccordement à certains de ces réseaux n'est pas prévu à court terme, il est 
néanmoins exigé du constructeur la pose préalable en souterrain de gaines 
permettant un raccordement ultérieur des constructions. 

Article Ua 05 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS : 

En cas de nécessité de réalisation d’un assainissement non collectif, les 
caractéristiques des terrains doivent permettre le respect de la règlementation en 
vigueur. 

Article Ua 06 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES : 

Dans les secteurs Ua, Ua n2000, l’implantation des constructions à l’alignement par 
la façade ou le pignon est obligatoire. Toutefois, l’alignement peut être constitué soit 
par l’implantation d’un bâtiment soit par un mur de clôture plein d’une hauteur au 
moins égale à 1,50 m ou d’un muret surmonté d’une grille ouvragée. 

Pour permettre une meilleure composition urbaine, il pourra ne pas être tenu compte 
de l’alinéa précédent dans le cas d’opérations groupées ou de lotissement. 

Article Ua 07 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES : 

Le présent article ne s’applique pas aux ouvrages nécessaires au fonctionnement 
des réseaux d’intérêt général. 

L’implantation de la construction devra respecter les besoins d’éclairement naturel 
des constructions bâties sur les propriétés voisines. 
En outre, afin de permettre un entretien correct du terrain et sa bonne ventilation, la 
construction joindra la limite séparative ou en sera suffisamment éloignée. Cette 
disposition ne s’applique pas en cas de surélévation d’un volume existant en rez-de-
chaussée. 

Article Ua 08 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE : 

Les constructions non contiguës sur un terrain appartenant au même propriétaire, 
doivent être édifiées de telle manière que la distance entre 2 bâtiments soit au moins 
égale 3 m 00.  

Article Ua 09 - EMPRISE AU SOL : 

Sans objet.  
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Article Ua 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS : 

La hauteur des constructions est mesurée à partir du niveau de la rue et jusqu’à 
l’égout du toit. 

Dans le cas des alignements constitués par des constructions mitoyennes, la hauteur 
maximale des constructions ne pourra excéder la hauteur de l’égout du toit voisin. 

La hauteur du bâti sera limitée à 8 mètres à l’égout du toit sauf pour les monuments 
historiques pour lesquelles il n’est pas fixé de règle de hauteur. 

En cas de combles aménagés, il ne sera possible de construire qu'un seul niveau 
aménageable au-dessus de l'égout du toit. 

Article Ua 11 - ASPECT EXTERIEUR : 

Généralités : 

� Le même langage architectural est exigé pour le corps principal et ses annexes. 
� Les citernes de récupération d’eau devront être enterrées ou protégées par une 

haie paysagère non monospécifique. 
� Les installations techniques quel que soit leur usage doivent être intégrées dans 

les volumes architecturaux ou dérobées à la vue. 
� La construction d’équipements d’intérêt général est possible sans limitation de 

matériaux, sous réserve que la palette de tons choisis s’accorde avec 
l’environnement existant. 

Façades : 

� Au moment de la construction, les façades maçonnées doivent être enduites. 
� Les façades Nord, qui sont exposées au froid et aux vents d’hiver comporteront le 

moins d’ouvertures possibles. Si la pente du toit est dissymétrique, il est 
recommandé que le plus long pan soit de ce côté, de façon à renvoyer les vents 
froids. Il est vivement recommandé d’observer les maisons anciennes voisines du 
terrain pour étudier la façon dont elles se sont protégées du climat.  
Les "espaces tampons" (qui ne demandent que peu de chaleur : garage, cellier, 
atelier, salle de bain, buanderie, WC) seront situés en priorité au Nord. 

Couvertures : 
� Pour les maisons d’habitations, l'usage de tout matériau de couverture autre que 

l’ardoise et les tuiles en terre cuite de type plates, tiges de botte ou romanes 
canal de couleur discrète est interdit. Cette règle ne s’applique pas aux toitures 
des petites extensions (types vérandas…) ni aux toitures des opérations de 
logement social qui peuvent être admises dans d’autres matériaux. 

� La réfection ou la construction de toiture de hangars peut être réalisée en tuiles, 
en ardoise ou en tout matériau s’en rapprochant. 
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Clôtures : 

� Les clôtures, hors murs maçonnés, seront acceptées si elles sont constituées ou 
doublées de haies vives non monospécifiques (voir annexe).  

Article Ua 12 - STATIONNEMENT : 

Toute place de stationnement peut être couverte ou découverte. 

Dans le cas des constructions neuves (immeubles collectifs ou habitat individuel), 
des divisions de propriétés bâties en plusieurs logements ou dans le cas des 
changements de destination, il est demandé de respecter les normes suivantes : 

� Constructions à usage d’habitation : toute nouvelle opération de logement doit 
comprendre, hors emprise de chaussée une surface réservée au stationnement 
équivalente à 1 place par logement. En cas d’impossibilité liée à la disposition 
des lieux, il pourra être dérogé à cette règle. 

� Equipements et Activités libérales, commerciales et artisanales : Le nombre de 
places de stationnement sera adapté aux usages de la construction ou de 
l’installation.  

Article Ua 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES 
CLASSES : 

Les plantations existantes sur l'unité foncière doivent être conservées ou remplacées 
par des plantations équivalentes. 

Les espaces boisés, figurés au plan comme Espaces Boisés Classés à conserver et 
à protéger, sont soumis aux dispositions de l'article L.130-1 du Code de l'Urbanisme : 
les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable. 

Les espaces qui ne sont pas construits ou qui ne sont pas réservés à la circulation 
ou au stationnement des véhicules devront être entretenus, notamment la bande de 
terrain située entre la construction et la limite séparative voisine. 

Dans le cas de nouvelle construction 20 % minimum de la surface du terrain doivent 
être consacrés aux espaces verts accessibles aux usagers des bâtiments, excepté 
en zone Ua. 

Pour les constructions implantées en retrait par rapport à l’alignement (limite entre le 
domaine public et le domaine privé), il est demandé l’aménagement d’un espace vert 
entre la construction et l’alignement. 

Section 3 - Possibilités maximales d'occupation du sol 

Article Ua 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL : 

Sans objet 
� �
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ZONE URBAINE de Loisirs (UL) 

Cette zone est occupée par des équipements sportifs ou de loisirs inscrits dans 
l’environnement des quartiers. 

Section 1 - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol 

Article UL 01 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES : 

1. Les utilisations du sol qui, de part leur nature, leur importance ou leur aspect 
seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité, le caractère du voisinage ou 
la capacité des infrastructures et autres équipements collectifs existants. 

2. Toute utilisation du sol qui, de part sa nature, son importance serait susceptible 
de créer ou de subir des nuisances (altération de la nappe phréatique, nuisances 
sonores ou olfactives, pollution des sols ou de l’air par des poussières et des 
éléments toxiques…). 

3. Les installations telles que véhicules désaffectés, roulottes ou véhicules dits 
“ caravanes ”, les dépôts de vieilles ferrailles, de matériaux de démolition, de 
déchets, les parcs d’attractions permanents, les stands et champs de tir, les 
pistes consacrées à la pratique des sports motorisés. 

4. L’aménagement de terrains et d’équipements affectés ou utilisés comme tel pour 
le camping et le caravaning. 

5. Les carrières. 
6. Les sièges et bâtiments d’exploitation agricole. 

Article UL 02 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL AUTORISEES SOUS 
CONDITIONS 

1. Toute construction à condition qu’elle soit liée au sport ou aux loisirs dans la 
mesure où leur architecture s’intègre dans l’environnement naturel et le bâti 
existant. 

2. Les constructions à usage d’habitation (logement de gardien) nécessaires au 
fonctionnement des activités sportives et de loisirs. 

3. Toute construction située en zone de retrait gonflement des argiles dans la 
mesure où le projet fait l’objet d’une étude technique de faisabilité. 

4. Au titre de l’article L 123-1 alinéa 7, certains secteurs spécifiques de boisements 
ou des éléments de patrimoine à protéger ont été identifiés. Ces parcelles font 
l’objet d’une protection lors de l’instruction d’une autorisation du droit des sols. 
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Section 2 - Conditions de l'occupation du sol 

Article UL 03 - ACCES ET VOIRIE : 

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique. 

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

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à limiter toute 
gêne sur la circulation publique. 

Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche de véhicules de 
lutte contre l'incendie et d'enlèvement des ordures ménagères. 

Les voies se terminant en impasse, au-delà d’une longueur de 30 m, doivent être 
aménagées de telle façon qu'elles permettent aux véhicules de faire demi-tour. 

En cas d’implantation sur un terrain surélevé par rapport à la voie, le talus dans 
lequel sera constitué l’accès sera, si nécessaire, consolidé par un ouvrage de 
soutènement. 

Article UL 04 - DESSERTE PAR LES RESEAUX : 

Eau potable et assainissement : 

L'alimentation en eau potable et l'assainissement de toute construction d'habitation et 
de tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos et à l'agrément, 
ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduelles, doivent être 
assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur (Code de la 
Santé Publique). 

En l'absence de réseau, l'assainissement non collectif peut être autorisé sous 
réserve du respect de la réglementation en vigueur. Une fois le réseau collectif mis 
en place, il y aura obligation de se raccorder directement sur ce dernier.  

Eaux pluviales : 

Les eaux pluviales seront absorbées par infiltration sur la parcelle. Les travaux 
nécessaires (tranchées drainantes, puits d’infiltration, noues) sont à la charge du 
constructeur. 

Lorsque le terrain se trouve en contre bas du domaine public, le constructeur devra 
prévoir, en entrée de parcelle, l’aménagement d’un seuil permettant le recueil des 
eaux pluviales et l’acheminement vers l’ouvrage les collectant. 

Autres réseaux : 

Les réseaux, dans le cadre de leur rénovation ou de travaux neufs, sont prévus en 
souterrain sauf impossibilité technique reconnue. 
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Si le raccordement à certains de ces réseaux n'est pas prévu à court terme, il est 
néanmoins exigé du constructeur la pose préalable en souterrain de gaines 
permettant un raccordement ultérieur des constructions. 

Article UL 05 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS : 

En cas de nécessité de réalisation d’un assainissement non collectif, les 
caractéristiques des terrains doivent permettre le respect de la règlementation en 
vigueur. 

Article UL 06 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES : 

L’implantation est libre. 

Article UL 07 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES : 

L’implantation est libre. 

Article UL 08 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE : 

Sans objet. 

Article UL 09 - EMPRISE AU SOL : 

Sans objet. 

Article UL 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS : 

La hauteur des constructions est mesurée à partir du niveau de la rue et jusqu’à 
l’égout du toit. 

La hauteur du bâti à usage d’habitation (logement de gardien) sera limitée à 6 mètres 
à l’égout du toit sauf pour les monuments historiques pour lesquelles il n’est pas fixé 
de règle de hauteur. 

Article UL 11 - ASPECT EXTERIEUR : 

Les installations techniques quel que soit leur usage doivent être intégrées dans les 
volumes architecturaux ou dérobées à la vue. 

Article UL 12 - STATIONNEMENT : 

Toute place de stationnement peut être couverte ou découverte. Le nombre de 
places de stationnement sera adapté aux usages de la construction ou de 
l’installation. 
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Article UL 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES 
CLASSES : 

Les plantations existantes sur l'unité foncière doivent être conservées ou remplacées 
par des plantations équivalentes. 

Les espaces boisés, figurés au plan comme Espaces Boisés Classés à conserver et 
à protéger, sont soumis aux dispositions de l'article L.130-1 du Code de l'Urbanisme : 
les coupes et abattages d'arbres sont soumis à .déclaration préalable  

Les espaces qui ne sont pas construits ou qui ne sont pas réservés à la circulation 
ou au stationnement des véhicules devront être entretenus, notamment la bande de 
terrain située entre la construction et la limite séparative voisine. 

Pour les constructions implantées en retrait par rapport à l’alignement (limite entre le 
domaine public et le domaine privé), il est demandé l’aménagement d’un espace vert 
entre la construction et l’alignement. 

Section 3 - Possibilités maximales d'occupation du sol 

Article UL 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL : 

Sans objet 

� �
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ZONE URBAINE inondable (Ui) 

La zone urbaine Ui correspond au tissu urbain existant situé en zone inondable. Elle 
est située à Couture où le caractère d’inondabilité est dû au débordement du Giron 
d’eau.  
Cette zone contient un secteur spécifique indicé n 2000 correspondant aux parcelles 
inscrites en zone Natura 2000. 

Section 1 - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol 

Article Ui 01 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES : 

1. Les utilisations du sol qui, de part leur nature, leur importance ou leur aspect 
seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité, le caractère du voisinage ou 
la capacité des infrastructures et autres équipements collectifs existants. 

2. Toute utilisation du sol qui, de part sa nature, son importance serait susceptible 
de créer ou de subir des nuisances (altération de la nappe phréatique, nuisances 
sonores ou olfactives, pollution des sols ou de l’air par des poussières et des 
éléments toxiques). 

3. Les installations telles que véhicules désaffectés, roulottes ou véhicules dits 
“ caravanes ”, les dépôts de vieilles ferrailles, de matériaux de démolition, de 
déchets, les parcs d’attractions permanents, les stands et champs de tir, les 
pistes consacrées à la pratique des sports motorisés. 

4. L’aménagement de terrains et d’équipements affectés ou utilisés comme tel pour 
le camping et le caravaning. 

5. Les carrières. 
6. Les sièges et bâtiments d’exploitation agricole. 
7. Toutes constructions en dessous du niveau du terrain naturel, ainsi que les 

caves. 

Article Ui 02 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL AUTORISEES SOUS 
CONDITIONS : 

1. Les constructions, installations et modes d’occupation du sol de toute nature, à 
l’exception de ceux visés à l’article 1, dans la mesure où leur mode constructif et 
les matériaux utilisés tiennent compte du caractère inondable de la zone. 

2. Toute construction située en zone de retrait gonflement des argiles dans la 
mesure où le projet fait l’objet d’une étude technique de faisabilité. 

3. Au titre de l’article L 123-1 alinéa 7, certains secteurs spécifiques de boisements 
ou des éléments de patrimoine à protéger ont été identifiés. Ces parcelles font 
l’objet d’une protection lors de l’instruction d’une autorisation du droit des sols. 
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Section 2 - Conditions de l'occupation du sol 

Article Ui 03 - ACCES ET VOIRIE : 

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique. 

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

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à limiter toute 
gêne sur la circulation publique. 

Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche de véhicules de 
lutte contre l'incendie et d'enlèvement des ordures ménagères. 

Les voies se terminant en impasse, au-delà d’une longueur de 30 m, doivent être 
aménagées de telle façon qu'elles permettent aux véhicules de faire demi-tour. 

En cas d’implantation sur un terrain surélevé par rapport à la voie, le talus dans 
lequel sera constitué l’accès sera, si nécessaire, consolidé par un ouvrage de 
soutènement. 

Article Ui 04 - DESSERTE PAR LES RESEAUX : 

Eau potable et assainissement : 

L'alimentation en eau potable et l'assainissement de toute construction 
d'habitation et de tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos 
et à l'agrément, ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires, 
doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur 
(Code de la Santé Publique). 

En l'absence de réseau, l'assainissement non collectif peut être autorisé sous 
réserve du respect de la réglementation en vigueur. Une fois le réseau collectif 
mis en place, il y aura obligation de se raccorder directement sur ce dernier. 

Eaux pluviales : 

Les eaux pluviales seront absorbées par infiltration sur la parcelle. Les travaux 
nécessaires (tranchées drainantes, puits d’infiltration, noues) sont à la charge du 
constructeur. 

Lorsque le terrain se trouve en contre bas du domaine public, le constructeur 
devra prévoir, en entrée de parcelle, l’aménagement d’un seuil permettant le 
recueil des eaux pluviales et l’acheminement vers l’ouvrage les collectant. 
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Autres réseaux : 

Les réseaux, dans le cadre de leur rénovation ou de travaux neufs, sont prévus 
en souterrain sauf impossibilité technique reconnue. 

Si le raccordement à certains de ces réseaux n'est pas prévu à court terme, il est 
néanmoins exigé du constructeur la pose préalable en souterrain de gaines 
permettant un raccordement ultérieur des constructions. 

Article Ui 05 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS : 

En cas de nécessité de réalisation d’un assainissement non collectif, les 
caractéristiques des terrains doivent permettre le respect de la règlementation en 
vigueur. 

Article Ui 06 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES : 

L’implantation des constructions est prévue soit à l’alignement des voies, soit en 
retrait de 5 mètres minimum par rapport à l’alignement de ces voies. 

Cette disposition ne s’applique pas aux constructions bâties existantes en cas de 
réhabilitation ou d’extension ou aux ouvrages nécessaires au fonctionnement des 
réseaux d’intérêt général. 

Pour permettre une meilleure composition urbaine, il pourra ne pas être tenu compte 
du premier alinéa dans le cas d’opérations groupées ou de lotissement. 

Article Ui 07 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES : 

Le présent article ne s’applique pas aux ouvrages nécessaires au fonctionnement 
des réseaux d’intérêt général. 

L’implantation de la construction devra respecter les besoins d’éclairement naturel 
des constructions bâties sur les propriétés voisines. 

En outre, afin de permettre un entretien correct du terrain et sa bonne ventilation, la 
construction joindra la limite séparative ou en sera suffisamment éloignée. Cette 
disposition ne s’applique pas en cas de surélévation d’un volume existant en rez-de-
chaussée. 

Article Ui 08 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE : 

Les constructions situées sur un terrain appartenant au même propriétaire, doivent 
être implantées de telle manière qu'elles satisfassent aux conditions suivantes :  
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� Les constructions non contiguës doivent être édifiées de telle manière que la 
distance entre 2 bâtiments soit au moins à 3 m 00. 

� Les baies éclairant les pièces d'habitation ne doivent être masquées par aucune 
partie d'immeuble, qui, à l'appui de ces baies serait vue sous un angle de plus de 
45 ° au-dessus du plan horizontal.  

  

Article Ui 09 - EMPRISE AU SOL : 

Sans Objet. 

Article Ui 10 HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS : 

La hauteur des constructions est mesurée à partir du niveau de la rue et jusqu’à 
l’égout du toit. 

Dans le cas des alignements constitués par des constructions mitoyennes, la hauteur 
maximale des constructions ne pourra excéder la hauteur de l’égout du toit voisin. 

Dans les autres cas, la hauteur du bâti sera limitée à 6 mètres à l’égout du toit sauf 
pour les monuments historiques pour lesquelles il n’est pas fixé de règle de hauteur. 

En cas de combles aménagés, il ne sera possible de construire qu'un seul niveau 
aménageable au-dessus de l'égout du toit. 

Article Ui 11 - ASPECT EXTERIEUR : 

Généralités : 

45 ° 
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� Le même langage architectural est exigé pour le corps principal et ses annexes. 
� Les citernes de récupération d’eau devront être enterrées ou protégées par une 

haie paysagère non monospécifique. 
� Les installations techniques quel que soit leur usage doivent être intégrées dans 

les volumes architecturaux ou dérobées à la vue. 
� La construction d’équipements d’intérêt général est possible sans limitation de 

matériaux, sous réserve que la palette de tons choisis s’accorde avec 
l’environnement existant. 

Façades : 

� Au moment de la construction, les façades maçonnées doivent être enduites. 
� Les façades Nord, qui sont exposées au froid et aux vents d’hiver comporteront le 

moins d’ouvertures possibles. Si la pente du toit est dissymétrique, il est 
recommandé que le plus long pan soit de ce côté, de façon à renvoyer les vents 
froids. Il est vivement recommandé d’observer les maisons anciennes voisines du 
terrain pour étudier la façon dont elles se sont protégées du climat.  
Les "espaces tampons" (qui ne demandent que peu de chaleur : garage, cellier, 
atelier, salle de bain, buanderie, WC) seront situés en priorité au Nord. 

Couvertures : 

� Pour les maisons d’habitations, l'usage de tout matériau de couverture autre que 
l’ardoise et les tuiles en terre cuite de type plates, tiges de botte ou romanes 
canal de couleur discrète est interdit. Cette règle ne s’applique pas aux toitures 
des petites extensions (types vérandas…) ni aux toitures des opérations de 
logement social qui peuvent être admises dans d’autres matériaux. 

� La réfection ou la construction de toiture de hangars peut être réalisée en tuiles, 
en ardoise ou en tout matériau s’en rapprochant. 

Clôtures : 

� Les clôtures, hors murs maçonnés, seront acceptées si elles sont constituées ou 
doublées de haies vives non monospécifiques (voir annexe).  
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Article Ui 12 - STATIONNEMENT : 

Toute place de stationnement peut être couverte ou découverte. 

Dans le cas des constructions neuves (immeubles collectifs ou habitat individuel), 
des divisions de propriétés bâties en plusieurs logements ou dans le cas des 
changements de destination, il est demandé de respecter les normes suivantes : 
� Constructions à usage d’habitation : Toute nouvelle opération de logement doit 

comprendre hors emprise de chaussée une surface réservée au stationnement 
équivalente à 2 places par logement sauf pour les opérations de logement social 
pour lesquelles il n’est exigé qu’une place par logement. 

� Equipements et: Activités libérales, commerciales et artisanales : Le nombre de 
places de stationnement sera adapté aux usages de la construction ou de 
l’installation. 

Article Ui 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES 
CLASSES : 

Les plantations existantes sur l'unité foncière doivent être conservées ou remplacées 
par des plantations équivalentes. 

Les espaces boisés, figurés au plan comme Espaces Boisés Classés à conserver et 
à protéger, sont soumis aux dispositions de l'article L.130-1 du Code de l'Urbanisme : 
les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable. 

Les espaces qui ne sont pas construits ou qui ne sont pas réservés à la circulation 
ou au stationnement des véhicules devront être entretenus, notamment la bande de 
terrain située entre la construction et la limite séparative voisine. 

20 % minimum de la surface du terrain doivent être consacrés aux espaces verts 
accessibles aux usagers des bâtiments.  

Pour les constructions implantées en retrait par rapport à l’alignement (limite entre le 
domaine public et le domaine privé), il est demandé l’aménagement d’un espace vert 
entre la construction et l’alignement. 

Section 3 - Possibilités maximales d'occupation du sol 

Article Ui 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL : 

Sans objet. 

� �
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ZONE URBAINE inondable (Uai) 

La zone urbaine Uai correspond au bâti ancien existant situé en zone inondable. Elle 
est située à Couture où le caractère d’inondabilité est dû au débordement du Giron 
d’eau.  
Cette zone contient un sous secteur spécifique indicé n2000 correspondant aux 
parcelles inscrites en zone Natura 2000  

Section 1 - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol 

Article Uai 01 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES : 

1. Les utilisations du sol qui, de part leur nature, leur importance ou leur aspect 
seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité, le caractère du voisinage ou 
la capacité des infrastructures et autres équipements collectifs existants. 

2. Toute utilisation du sol qui, de part sa nature, son importance serait susceptible 
de créer ou de subir des nuisances (altération de la nappe phréatique, nuisances 
sonores ou olfactives, pollution des sols ou de l’air par des poussières et des 
éléments toxiques). 

3. Les installations telles que véhicules désaffectés, roulottes ou véhicules dits 
“ caravanes ”, les dépôts de vieilles ferrailles, de matériaux de démolition, de 
déchets, les parcs d’attractions permanents, les stands et champs de tir, les 
pistes consacrées à la pratique des sports motorisés. 

4. L’aménagement de terrains et d’équipements affectés ou utilisés comme tel pour 
le camping et le caravaning. 

5. Les carrières. 
6. Les sièges et bâtiments d’exploitation agricole. 
7. Toutes constructions en dessous du niveau du terrain naturel, ainsi que les 

caves. 

Article Uai 02 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL AUTORISEES SOUS 
CONDITIONS : 

1. Les constructions, installations et modes d’occupation du sol de toute nature, à 
l’exception de ceux visés à l’article 1, dans la mesure où leur mode constructif et 
les matériaux utilisés tiennent compte du caractère inondable de la zone. 

2. Toute construction située en zone de retrait gonflement des argiles dans la 
mesure où le projet fait l’objet d’une étude technique de faisabilité. 

3. Au titre de l’article L 123-1 alinéa 7, certains secteurs spécifiques de boisements 
ou des éléments de patrimoine à protéger ont été identifiés. Ces parcelles font 
l’objet d’une protection lors de l’instruction d’une autorisation du droit des sols. 
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Section 2 - Conditions de l'occupation du sol 

Article Uai 03 - ACCES ET VOIRIE : 

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique. 

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

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à limiter toute 
gêne sur la circulation publique. 

Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche de véhicules de 
lutte contre l'incendie et d'enlèvement des ordures ménagères. 

Les voies se terminant en impasse, au-delà d’une longueur de 30 m, doivent être 
aménagées de telle façon qu'elles permettent aux véhicules de faire demi-tour. 

En cas d’implantation sur un terrain surélevé par rapport à la voie, le talus dans 
lequel sera constitué l’accès sera, si nécessaire, consolidé par un ouvrage de 
soutènement. 

Article Uai 04 - DESSERTE PAR LES RESEAUX : 

Eau potable et assainissement : 

L'alimentation en eau potable et l'assainissement de toute construction 
d'habitation et de tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos 
et à l'agrément, ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires, 
doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur 
(Code de la Santé Publique). 

En l'absence de réseau, l'assainissement non collectif peut être autorisé sous 
réserve du respect de la réglementation en vigueur. Une fois le réseau collectif 
mis en place, il y aura obligation de se raccorder directement sur ce dernier. 

Eaux pluviales : 

Les eaux pluviales seront absorbées par infiltration sur la parcelle lorsque la 
surface du terrain le permet. Les travaux nécessaires (tranchées drainantes, puits 
d’infiltration, noues) sont à la charge du constructeur. 

Lorsque le terrain se trouve en contre bas du domaine public, le constructeur 
devra prévoir, en entrée de parcelle, l’aménagement d’un seuil permettant le 
recueil des eaux pluviales et l’acheminement vers l’ouvrage les collectant. 

Autres réseaux : 

Les réseaux, dans le cadre de leur rénovation ou de travaux neufs, sont prévus 
en souterrain sauf impossibilité technique reconnue. 
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Si le raccordement à certains de ces réseaux n'est pas prévu à court terme, il est 
néanmoins exigé du constructeur la pose préalable en souterrain de gaines 
permettant un raccordement ultérieur des constructions. 

Article Uai 05 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS : 

En cas de nécessité de réalisation d’un assainissement non collectif, les 
caractéristiques des terrains doivent permettre le respect de la règlementation en 
vigueur. 

Article Uai 06 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES : 

Dans les secteurs Ua, Ua n2000, l’implantation des constructions à l’alignement par 
la façade ou le pignon est obligatoire. Toutefois, l’alignement peut être constitué soit 
par l’implantation d’un bâtiment soit par un mur de clôture plein d’une hauteur au 
moins égale à 1,50 m ou d’un muret surmonté d’une grille ouvragée. 

Pour permettre une meilleure composition urbaine, il pourra ne pas être tenu compte 
de l’alinéa précédent dans le cas d’opérations groupées ou de lotissement. 

Article Uai 07 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES : 

Le présent article ne s’applique pas aux ouvrages nécessaires au fonctionnement 
des réseaux d’intérêt général. 

L’implantation de la construction devra respecter les besoins d’éclairement naturel 
des constructions bâties sur les propriétés voisines. 

En outre, afin de permettre un entretien correct du terrain et sa bonne ventilation, la 
construction joindra la limite séparative ou en sera suffisamment éloignée. Cette 
disposition ne s’applique pas en cas de surélévation d’un volume existant en rez-de-
chaussée. 
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Article Uai 08 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE : 

Les constructions non contiguës sur un terrain appartenant au même propriétaire, 
doivent être édifiées de telle manière que la distance entre 2 bâtiments soit au moins 
égale 3 m 00.  

Article Uai 09 - EMPRISE AU SOL : 

Sans objet. 

Article Uai 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS : 

La hauteur des constructions est mesurée à partir du niveau de la rue et jusqu’à 
l’égout du toit. 

La hauteur du bâti sera limitée à 8 mètres à l’égout du toit sauf pour les monuments 
historiques pour lesquelles il n’est pas fixé de règle de hauteur. 

En cas de combles aménagés, il ne sera possible de construire qu'un seul niveau 
aménageable au-dessus de l'égout du toit. 

Article Uai 11 - ASPECT EXTERIEUR : 

Généralités : 

� Le même langage architectural est exigé pour le corps principal et ses annexes. 
� Les citernes de récupération d’eau devront être enterrées ou protégées par une 

haie paysagère non monospécifique. 
� Les installations techniques quel que soit leur usage doivent être intégrées dans 

les volumes architecturaux ou dérobées à la vue. 
� La construction d’équipements d’intérêt général est possible sans limitation de 

matériaux, sous réserve que la palette de tons choisis s’accorde avec 
l’environnement existant. 

Façades : 
� Au moment de la construction, les façades maçonnées doivent être enduites. 
� Les façades Nord, qui sont exposées au froid et aux vents d’hiver comporteront le 

moins d’ouvertures possibles. Si la pente du toit est dissymétrique, il est 
recommandé que le plus long pan soit de ce côté, de façon à renvoyer les vents 
froids. Il est vivement recommandé d’observer les maisons anciennes voisines du 
terrain pour étudier la façon dont elles se sont protégées du climat.  
Les "espaces tampons" (qui ne demandent que peu de chaleur : garage, cellier, 
atelier, salle de bain, buanderie, WC) seront situés en priorité au Nord. 
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Couvertures : 

� Pour les maisons d’habitations, l'usage de tout matériau de couverture autre que 
l’ardoise et les tuiles en terre cuite de type plates, tiges de botte ou romanes 
canal de couleur discrète est interdit. Cette règle ne s’applique pas aux toitures 
des petites extensions (types vérandas…) ni aux toitures des opérations de 
logement social qui peuvent être admises dans d’autres matériaux. 

� Pour la construction d’équipements publics, les matériaux et pentes de 
couverture sont libres. 

� La réfection ou la construction de toiture de hangars peut être réalisée en tuiles, 
en ardoise ou en tout matériau s’en rapprochant. 

Clôtures : 

� Les clôtures, hors murs maçonnés, seront acceptées si elles sont constituées ou 
doublées de haies vives non monospécifiques (voir annexe).  

Article Uai 12 - STATIONNEMENT : 

Toute place de stationnement peut être couverte ou découverte. 

Dans le cas des constructions neuves (immeubles collectifs ou habitat individuel), 
des divisions de propriétés bâties en plusieurs logements ou dans le cas des 
changements de destination, il est demandé de respecter les normes suivantes : 
� Constructions à usage d’habitation : toute nouvelle opération de logement doit 

comprendre, hors emprise de chaussée une surface réservée au stationnement 
équivalente à 1 place par logement. En cas d’impossibilité liée à la disposition 
des lieux, il pourra être dérogé à cette règle. 

� Equipements et Activités libérales, commerciales et artisanales : Le nombre de 
places de stationnement sera adapté aux usages de la construction ou de 
l’installation.  

Article Uai 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES 
CLASSES : 

Les plantations existantes sur l'unité foncière doivent être conservées ou remplacées 
par des plantations équivalentes. 

Les espaces boisés, figurés au plan comme Espaces Boisés Classés à conserver et 
à protéger, sont soumis aux dispositions de l'article L.130-1 du Code de l'Urbanisme : 
les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable. 

Les espaces qui ne sont pas construits ou qui ne sont pas réservés à la circulation 
ou au stationnement des véhicules devront être entretenus, notamment la bande de 
terrain située entre la construction et la limite séparative voisine. 
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Dans le cas de nouvelle construction 20 % minimum de la surface du terrain doivent 
être consacrés aux espaces verts accessibles aux usagers des bâtiments. 

Pour les constructions implantées en retrait par rapport à l’alignement (limite entre le 
domaine public et le domaine privé), il est demandé l’aménagement d’un espace vert 
entre la construction et l’alignement. 

Section 3 - Possibilités maximales d'occupation du sol 

Article Uai 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL : 

Sans objet. 

� �
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ZONE URBAINE accueillant des activités économiques (U*) 

Ces zones sont destinées à l’implantation d’activités industrielles ou artisanales. Les 
constructions d’habitations n’y sont admises que sous réserve qu’elles soient liées à 
l’activité elle-même. 
Elles se trouvent au Bois de la Grève, à Puybert et aux Pièces des Roches. 

Section 1 - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol 

Article U* 01 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

1. Toute utilisation du sol qui, de part sa nature, son importance ou son aspect 
serait incompatible avec la sécurité, la salubrité, le caractère du voisinage, la 
capacité des infrastructures et autres équipements collectifs existants et la 
vocation d’activités de la zone. Les utilisations du sol qui, de part sa nature, son 
importance seraient susceptible de créer ou de subir des nuisances importantes. 

2. Les installations telles que véhicules désaffectés, roulottes ou véhicules dits 
“ caravanes ”, les dépôts de vieilles ferrailles, de matériaux de démolition, de 
déchets hormis les installations spécialement prévues à cet effet, les parcs 
d’attraction permanents, les stands et champs de tir, les pistes consacrées à la 
pratique des sports motorisés. 

3. L’aménagement de terrains et d’équipements affectés ou utilisés comme tel pour 
le camping et le caravaning. 

4. Les carrières. 
5. Les sièges et bâtiments d’exploitation agricole. 
6. Les installations sportives couvertes ou découvertes. 
7. Les constructions et lotissements à usage d’habitations excepté celles 

nécessaires à l’activité en place (logement de gardien). 

Article U* 02 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL AUTORISEES SOUS 
CONDITIONS 

1. Les constructions, installations et modes d’occupation du sol de toute nature, à 
l’exception de ceux visés à l’article 1. 

2. Toute construction située en zone de retrait gonflement des argiles dans la 
mesure où le projet fait l’objet d’une étude technique de faisabilité. 
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Section 2 - Conditions de l'occupation du sol 

Article U* 03 - ACCES ET VOIRIE : 

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique. 

Sauf exception liée à l’aménagement d’une zone, la création d’accès nouveaux 
donnant directement sur la RD 757 est interdite. 

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

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à limiter toute 
gêne sur la circulation publique. 

Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche de véhicules de 
lutte contre l'incendie et d'enlèvement des ordures ménagères. 

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être 
adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent 
desservir. 

Les voies se terminant en impasse, au-delà d’une longueur de 30 m, doivent être 
aménagées de telle façon qu'elles permettent aux véhicules de faire demi-tour. 

Article U* 04 - DESSERTE PAR LES RESEAUX : 

Eau potable et assainissement : 

L'alimentation en eau potable et l'assainissement de toute construction et de tout 
local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos et à l'agrément, ainsi 
que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires, doivent être assurés 
dans des conditions conformes aux règlements en vigueur (Code de la Santé 
Publique). 

Si l’activité de l’entreprise produit des charges polluantes importantes difficilement 
éliminables par des techniques autonomes, la mise en place de traitements 
spécifiques aux effluents sera nécessaire. 

Les eaux résiduaires industrielles ne peuvent être admises au réseau 
d’assainissement collectif qu’après autorisation du gestionnaire des ouvrages 
(convention de rejet à établir entre les parties) si les caractéristiques de l’effluent 
le permettent (avec ou sans pré- traitement) 

Eaux pluviales : 

L’évacuation des eaux dans les fossés et dans les réseaux pluviaux est interdite.  
Les eaux pluviales des toitures et des espaces verts seront absorbées par 
infiltration sur la parcelle. Les eaux pluviales provenant de la voirie et des 
parkings seront acheminées au réseau. 
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Autres réseaux 

Les réseaux sont, dans le cadre de leur rénovation ou de travaux neufs, prévus 
en souterrain sauf impossibilité technique reconnue. 

Si le raccordement à certains de ces réseaux n'est pas prévu à court terme, il est 
néanmoins exigé du constructeur la pose préalable en souterrain de gaines 
permettant un raccordement ultérieur des constructions. 

Article U* 05 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS : 

En cas de nécessité de réalisation d’un assainissement non collectif, les 
caractéristiques des terrains doivent permettre le respect de la règlementation en 
vigueur. 

Article U* 06 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES : 

Le présent article ne s’applique pas aux ouvrages nécessaires au fonctionnement 
des réseaux d’intérêt général. 

Les constructions ou extensions situées le long de la RD 757 projetées à usage 
d’activités, doivent respecter un retrait minimal de 8 mètres par rapport à 
l’alignement. 

Article U* 07 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES : 

Le présent article ne s’applique pas aux ouvrages nécessaires au fonctionnement 
des réseaux d’intérêt général. 

Les constructions doivent être implantées soit sur la limite séparative soit en retrait. 

Dans ce cas, la distance comptée horizontalement de tout point d'une construction 
(A1) au point le plus proche de la limite parcellaire, doit, pour les constructions 
neuves, être au moins égale à la hauteur du bâtiment à l’égout du toit (A1) sans être 
inférieure à 5 mètres.  

Soit d � A1 (avec d � 5 m) A1

d
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Article U* 08 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE : 

Les constructions situées sur un terrain appartenant au même propriétaire, doivent 
être implantées de telle manière qu'elles satisfassent aux conditions suivantes :  
� Les constructions non contiguës doivent être édifiées de telle manière que la 

distance entre 2 bâtiments soit au moins égale 3 m 00.  
� Les baies éclairant les pièces d'habitation ne doivent être masquées par aucune 

partie d'immeuble, qui, à l'appui de ces baies serait vue sous un angle de plus de 
45 ° au-dessus du plan horizontal.  

Article U* 09 - EMPRISE AU SOL : 

Sans objet. 

Article U* 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS : 

La hauteur des constructions est mesurée à partir du niveau de la voie et jusqu’à 
l’égout du toit ou son acrotère, elle est limitée à 6 mètres mais peut dépasser sur une 
partie pour des obligations techniques. 

Article U* 11 - ASPECT EXTERIEUR : 

Généralités : 

� Les installations techniques quel que soit leur usage doivent être intégrées dans 
les volumes architecturaux ou dérobés à la vue. 

� La construction d’équipements d’intérêt général est possible sans limitation de 
matériaux, sous réserve que la palette de tons choisis s’accorde avec 
l’environnement existant. 

45 ° 
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Constructions : 

� Toutes les constructions d’annexes ou d’extensions doivent reprendre le même 
langage architectural, les mêmes couleurs et matériaux que le bâtiment initial.  

� Les enduits extérieurs comme les bardages doivent s’harmoniser avec les 
constructions environnantes. 

Clôtures : 

� Les clôtures, hors murs maçonnés, seront acceptées si elles sont constituées ou 
doublées de haies vives non monospécifiques.  

� En façade, les murs bahut sont admis dans la mesure où ils constituent des 
supports d’enseignes. 

Article U* 12 - STATIONNEMENT : 

Le nombre de places de stationnement sera adapté aux usages de la construction ou 
de l’installation. 

Article U* 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES 
CLASSES : 

Les plantations existantes sur l'unité foncière doivent être conservées ou remplacées 
par des plantations équivalentes. 

Les espaces boisés, figurés au plan comme Espaces Boisés Classés à conserver et 
à protéger, sont soumis aux dispositions de l'article L.130-1 du Code de l'Urbanisme : 
les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable  

20 % minimum de la surface du terrain doivent être consacrés aux espaces verts 
accessibles aux usagers des bâtiments.  

Section 3 - Possibilités maximales d'occupation du sol 

Article U* 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL : 

Sans objet. 

� �
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ZONE À URBANISER, destinée à accueillir de l’habitat (AU) 

La zone AU est une zone destinée à être ouverte à l’urbanisation à court et moyen 
terme une fois que les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et le cas 
échéant d’assainissement existant à la périphérie immédiate auront une capacité 
suffisante pour desservir les constructions à implanter sur l’ensemble de la zone.  
Sont concernées :  
- dans le bourg : les zones de Puybert, Le Bois, Le Ratallus, les Vignes Mignauds 

et les Vignes Mignauds II, 
- dans les villages : Couture et le Chêne. 
Cette zone contient un secteur spécifique indicé n 2000 correspondant aux parcelles 
inscrites en zone Natura 2000. 

Section 1 - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

Article AU 01 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES : 

1. Toute utilisation du sol qui, de part leur nature, leur importance ou leur aspect 
seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité, le caractère du voisinage ou 
la capacité des infrastructures et autres équipements collectifs existants. 

2. Toute utilisation du sol qui, de part sa nature, son importance serait susceptible 
de créer ou de subir des nuisances (altération de la nappe phréatique, nuisances 
sonores ou olfactives, pollution des sols ou de l’air par des poussières et des 
éléments toxiques). 

3. Les installations telles que véhicules désaffectés, roulottes ou véhicules dits 
“ caravanes ”, les dépôts de vieilles ferrailles, de matériaux de démolition, de 
déchets, les parcs d’attraction permanents, les stands et champs de tir, les pistes 
consacrées à la pratique des sports motorisés. 

4. Les installations et leurs équipements affectés ou utilisés comme tel pour le 
camping et le caravaning. 

5. Les carrières. 
6. Les nouveaux bâtiments et exploitations agricoles. 
7.  Les installations classées. 

Article AU 02 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL AUTORISEES SOUS 
CONDITIONS : 

1. Les constructions, hormis celles visées à l’article 1, sont autorisées, soit dans le 
cadre d’une opération d’ensemble, soit au fur à mesure de la réalisation des 
équipements internes à la zone prévus au règlement ou dans les orientations 
d'aménagement. Le pétitionnaire devra s’assurer que les voies publiques, les 
réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement, existant à la 
périphérie immédiate de la zone auront une capacité suffisante pour desservir les 
constructions à implanter sur l’ensemble de la zone. 
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2. Dans la zone des Vignes Mignauds, l’aménagement de la phase 2 ne pourra 
démarrer qu’une fois la phase 1 entièrement lotie. 

3. Les projets de construction situés en zone de retrait ou de gonflement des argiles 
devront faire l’objet au préalable d’une étude technique de faisabilité. 

Section 2 - Conditions de l'occupation du sol 

Article AU 03 - ACCES ET VOIRIE : 

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique. 

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

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à limiter toute 
gêne sur la circulation publique. 

Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche de véhicules de 
lutte contre l'incendie et d'enlèvement des ordures ménagères. 

Les voies se terminant en impasse, au-delà d’une longueur de 30 m, doivent être 
aménagées de telle façon qu'elles permettent aux véhicules de faire demi-tour. 

En cas d’implantation sur un terrain surélevé par rapport à la voie, le talus dans 
lequel sera constitué l’accès sera, si nécessaire, consolidé par un ouvrage de 
soutènement. 

Article AU 04 - DESSERTE PAR LES RESEAUX : 

Eau potable et assainissement : 

L'alimentation en eau potable et l'assainissement de toute construction doivent 
être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur (Code de 
la Santé Publique). 

En l'absence de réseau, l'assainissement non collectif peut être autorisé sous 
réserve du respect de la réglementation en vigueur. Une fois le réseau collectif 
mis en place, il y aura obligation de se raccorder sur ce dernier. 
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Eaux pluviales : 

Les eaux pluviales seront absorbées par infiltration sur la parcelle. Les travaux 
nécessaires (tranchées drainantes, puits d’infiltration, noues) sont à la charge du 
constructeur. 

Lors de l’aménagement de l’entrée d’un bâtiment sur une parcelle, le constructeur 
devra prévoir la création d’un seuil permettant le recueil des eaux pluviales et 
l’acheminement vers l’ouvrage les collectant. 

La réalisation d’un bassin d’orage pourra être exigée pour toute création de 
surface imperméabilisée ou couverte. 

Autres réseaux : 

Les réseaux sont, dans le cadre de leur rénovation ou de travaux neufs, prévus 
en souterrain sauf impossibilité technique reconnue. 

Si le raccordement à certains de ces réseaux n'est pas prévu à court terme, il est 
néanmoins exigé du constructeur la pose préalable en souterrain de gaines 
permettant un raccordement ultérieur des constructions. 

Article AU 05 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS : 

En cas de nécessité de réalisation d’un assainissement non collectif, les 
caractéristiques des terrains devront permettre le respect de la règlementation en 
vigueur.  

Article AU 06 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES : 

Pour toutes les constructions, à l’exception des ouvrages nécessaires au 
fonctionnement des réseaux d’intêret général, l’implantation peut se faire soit à 
l’alignement soit en retrait de 5 m minimum par rapport à l’alignement. 

Pour permettre une meilleure composition urbaine, il pourra ne pas être tenu compte 
de l’alinéa précédent dans le cas d’opérations groupées ou de lotissment. 

Article AU 07 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES : 

Le présent article ne s’applique pas aux ouvrages nécessaires au fonctionnement 
des réseaux d’intérêt général. 

L’implantation de la construction devra respecter les besoins d’éclairement naturel 
des constructions bâties sur les propriétés voisines. 
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En outre, afin de permettre un entretien correct du terrain et sa bonne ventilation, la 
construction joindra la limite séparative ou en sera suffisamment éloignée. Cette 
disposition ne s’applique pas en cas de surélévation d’un volume existant en rez-de-
chaussée. 

Article AU 08 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE : 

Les constructions situées sur un terrain appartenant au même propriétaire, doivent 
être implantées de telle manière qu'elles satisfassent aux conditions suivantes :  
� Les constructions non contiguës doivent être édifiées de telle manière que la 

distance entre 2 bâtiments soit au moins égale à 3 m 00.  
� Les baies éclairant les pièces d'habitation ne doivent être masquées par aucune 

partie d'immeuble, qui, à l'appui de ces baies serait vue sous un angle de plus de 
45 ° au-dessus du plan horizontal. 

Article AU 09 - EMPRISE AU SOL : 

Sans objet. 

Article AU 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS : 

La hauteur des constructions est mesurée à partir du niveau de la rue et jusqu’à 
l’égout du toit. 

La hauteur du bâti sera limitée à 8 mètres à l’égout du toit sauf pour les constructions 
ou extensions d'équipements publics  

En cas de combles aménagés, il ne sera possible de construire qu'un seul niveau 
aménageable au-dessus de l'égout du toit. 

45 ° 
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Article AU 11 - ASPECT EXTERIEUR : 

Généralités : 

� Le même langage architectural est exigé pour le corps principal et ses annexes. 
� Les citernes de récupération d’eau devront être enterrées ou protégées par une 

haie paysagère non monospécifique. 
� Les installations techniques quel que soit leur usage doivent être intégrées dans 

les volumes architecturaux ou dérobées à la vue. 
� La construction d’équipements d’intérêt général est possible sans limitation de 

matériaux, sous réserve que la palette de tons choisis s’accorde avec 
l’environnement existant. 

Façades : 

� Au moment de la construction, les façades maçonnées doivent être enduites. 
� Les façades Nord, qui sont exposées au froid et aux vents d’hiver comporteront le 

moins d’ouvertures possibles. Si la pente du toit est dissymétrique, il est 
recommandé que le plus long pan soit de ce côté, de façon à renvoyer les vents 
froids. Il est vivement recommandé d’observer les maisons anciennes voisines du 
terrain pour étudier la façon dont elles se sont protégées du climat.  
Les "espaces tampons" (qui ne demandent que peu de chaleur : garage, cellier, 
atelier, salle de bain, buanderie, WC) seront situés en priorité au Nord. 

Couvertures : 

� Pour les maisons d’habitations, l'usage de tout matériau de couverture autre que 
l’ardoise et les tuiles en terre cuite de type plates, tiges de botte ou romanes 
canal de couleur discrète est interdit. Cette règle ne s’applique pas aux toitures 
des petites extensions (types vérandas…), ni aux toitures des opérations de 
logement social qui peuvent être admises dans d’autres matériaux. 

� Pour la construction d’équipements publics, les matériaux et pentes de 
couverture sont libres. 

� La réfection ou la construction de toiture de hangars peut être réalisée en tuiles, 
en ardoise ou en tout matériau s’en rapprochant. 

Clôtures : 
� Les clôtures, hors murs maçonnés, seront acceptées si elles sont constituées ou 

doublées de haies vives non monospécifiques (voir annexe).  

Article AU 12 STATIONNEMENT : 

Dans le cas des constructions neuves (immeubles collectifs ou habitat individuel), 
des divisions de propriétés bâties en plusieurs logements ou dans le cas des 
changements de destination, il est demandé de respecter les normes suivantes : 
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� Constructions à usage d’habitation : toute nouvelle opération de logement doit 
comprendre, hors emprise de chaussée une surface réservée au stationnement 
équivalente à 1 place par logement. En cas d’impossibilité liée à la disposition 
des lieux, il pourra être dérogé à cette règle. 

� Equipements et Activités libérales, commerciales et artisanales : Le nombre de 
places de stationnement sera adapté aux usages de la construction ou de 
l’installation.  

Article AU 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES 
CLASSES : 

Dans le cas de nouvelle construction, 20 % minimum de la surface du terrain doivent 
être consacrés aux espaces verts accessibles aux usagers des bâtiments. 

Les espaces qui ne sont pas construits ou qui ne sont pas réservés à la circulation 
ou au stationnement des véhicules devront être entretenus, notamment la bande de 
terrain située entre la construction et la limite séparative voisine. 

Pour les constructions implantées en retrait par rapport à l’alignement (limite entre le 
domaine public et le domaine privé), il est demandé l’aménagement d’un espace vert 
entre la construction et l’alignement. 

Section 3 - Possibilités maximales d'occupation du sol 

Article AU 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL : 

Sans objet. 
� �
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ZONE À URBANISER, destinée à accueillir des 
équipements publics et d’intérêt public AUl 

La zone AUl est une zone destinée à l’urbanisation future en vue d’accueillir des 
équipements publics, d’intérêt public ou collectif, à vocation culturelle, festive et de 
loisirs, à court ou moyen termes. Les constructions d’habitations n’y sont pas 
autorisées. Est concernée la zone de Saint Campin. 

��

Section 1 - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol 

Article AUl 01 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES : 

1. Les utilisations du sol qui, de part leur nature, leur importance ou leur aspect 
seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité, le caractère du voisinage ou 
la capacité des infrastructures et autres équipements collectifs existants. 

2. Toute utilisation du sol qui, de part sa nature, son importance serait susceptible 
de créer ou de subir des nuisances (altération de la nappe phréatique, nuisances 
sonores importantes ou olfactives, pollution des sols ou de l’air par des 
poussières et des éléments toxiques). 

3. Les installations telles que véhicules désaffectés, roulottes ou véhicules dits 
“ caravanes ”, les dépôts de vieilles ferrailles, de matériaux de démolition, de 
déchets, les parcs d’attraction permanents, les stands et champs de tir, les pistes 
consacrées à la pratique des sports motorisés. 

4. Les installations et leurs équipements affectés ou utilisés comme tel pour le 
camping et au caravaning. 

5. Les carrières. 
6. Les sièges et bâtiments d’exploitation agricole. 
7. Les installations classées soumises à autorisation si ces opérations ne sont pas 

justifiées au regard de la vocation de la zone. 
8. Les affouillements et exhaussements du sol qui ne sont pas nécessaires. 

Article AUl 02 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL AUTORISEES SOUS 
CONDITIONS : 

1. Les constructions sont autorisées, soit dans le cadre d’une opération 
d’ensemble, soit au fur à mesure de la réalisation des équipements internes à la 
zone prévus au règlement ou dans les orientations d'aménagement et lorsque 
les voies publiques, les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, 
d’assainissement, existant à la périphérie immédiate de la zone ont une capacité 
suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de la 
zone. 



PLU Vendeuvre-du-Poitou -  Révision allégée n°17 et Déclaration de projet n°1 emportant mise en compatibilité du PLU 
approuvées par délibération du 15 janvier 2018 - Règlement 

- 47 – 

2. Toute construction située en zone de retrait gonflement des argiles dans la 
mesure où le projet fait l’objet d’une étude technique de faisabilité.  

3. Au titre de l’article L 123-1 alinéa 7, certains secteurs spécifiques de boisements 
ou des éléments de patrimoine à protéger ont été identifiés. Ces parcelles font 
l’objet d’une protection lors de l’instruction d’une autorisation du droit des sols. 
�

�

Section 2 - Conditions de l'occupation du sol 

Article AUl 03 - ACCES ET VOIRIE : 

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique. 

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

 Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à limiter toute 
gêne sur la circulation publique. 

 Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche de véhicules de 
lutte contre l'incendie et d'enlèvement des ordures ménagères. 

 Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être 
adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent 
desservir. 

��

Article AUl 04 - DESSERTE PAR LES RESEAUX : 

Eau potable et assainissement : 

L'alimentation en eau potable et l'assainissement de toute construction d'habitation et 
de tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos et à l'agrément, 
ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduelles, doivent être 
assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur (Code de la 
Santé Publique). 

En l'absence de réseau, l'assainissement non collectif peut être autorisé sous 
réserve du respect de la réglementation en vigueur. Une fois le réseau collectif mis 
en place, il y aura obligation de se raccorder directement sur ce dernier.  

�

Eaux pluviales : 

Les eaux pluviales seront absorbées par infiltration sur la parcelle. Les travaux 
nécessaires (tranchées drainantes, puits d’infiltration, noues) sont à la charge du 
constructeur. 
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Lorsque le terrain se trouve en contre bas du domaine public, le constructeur 
devra prévoir, en entrée de parcelle, l’aménagement d’un seuil permettant le 
recueil des eaux pluviales et l’acheminement vers l’ouvrage les collectant. 

�

Autres réseaux : 

Les réseaux, dans le cadre de leur rénovation ou de travaux neufs, sont prévus 
en souterrain sauf impossibilité technique reconnue. 

Si le raccordement à certains de ces réseaux n'est pas prévu à court terme, il est 
néanmoins exigé du constructeur la pose préalable en souterrain de gaines 
permettant un raccordement ultérieur des constructions. 

Article AUl 05 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS : 

Sans objet. 

Article AUl 06 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES : 

L’implantation est libre. 

Article AUl 07 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES : 

L’implantation est libre.  

Cependant, une attention particulière devra être portée quant au maintien du cône de 
vue qui sera identifié au stade opérationnel depuis la RD757 en direction du château 
des Roches. Le recul éventuel des bâtiments par rapport à la limite séparative devra 
en tenir compte. 

Article AUl 08 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE : 

Sans objet. 

Article AUl 09 - EMPRISE AU SOL : 

Sans objet. 
�

Article AUl 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS : 

Sans objet. 
�
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Article AUl 11 - ASPECT EXTERIEUR : 

Généralités : 

� Les installations techniques notamment en toiture quel que soit leur usage doivent 
être intégrées dans les volumes architecturaux ou dérobés à la vue. 

  
Constructions : 

� Toutes les constructions d’annexes ou d’extensions doivent reprendre le même 
langage architectural, les mêmes couleurs et matériaux que le bâtiment initial.  

� Les enduits extérieurs comme les bardages doivent s’harmoniser avec les 
constructions environnantes et le paysage agricole et naturel. 

� Des tons neutres et sombres doivent être mis en œuvre pour les façades et 
couvertures en toiture des bâtiments. Des éléments diversifiés et plus colorés 
pourront être utilisés en façade en petite touche. 

��

Clôtures : 

� Les clôtures si elles sont nécessaires doivent être à dominante végétale, de type 
haie d’essences locales et variées, doublée ou non d’un grillage de couleur 
sombre. 

Article AUl 12 - STATIONNEMENT : 

Toute place de stationnement peut être couverte ou découverte. Le nombre de 
places de stationnement sera adapté aux usages de la construction ou de 
l’installation. 

Article AUl 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES 
CLASSES : 

Les plantations existantes sur l'unité foncière doivent être conservées ou remplacées 
par des plantations équivalentes. 
  
Les espaces boisés, figurés au plan comme Espaces Boisés Classés sont à 
conserver et à protéger.  Dans le cadre de l’urbanisation de la zone de Saint Campin, 
des espaces boisés classés en périphérie de la zone garantissent une insertion dans 
le paysage et le respect des vues depuis le Château des Roches. Ils sont soumis 
aux dispositions de l'article L.130-1 du Code de l'Urbanisme : les coupes et 
abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable.  
Ces plantations seront d’essences locales et conformes aux préconisations de 
l’annexe. 

Les espaces qui ne sont pas construits ou qui ne sont pas réservés à la circulation 
ou au stationnement des véhicules devront être entretenus, notamment la bande de 
terrain située entre la construction et la limite séparative voisine. 
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Pour les constructions implantées en retrait par rapport à l’alignement (limite entre le 
domaine public et le domaine privé), il est demandé l’aménagement d’un espace 
PAYSAGER entre la construction et l’alignement. 
�
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Le cône de vue qui sera déterminé au stade opérationnel devra être mis en scène 
soit par un jeu d’implantation des bâtiments, par leur architecture et/ou par un travail 
de paysagement du site.  

Dans l’Espace Remarquable du Paysage représenté au document graphique, les 
aménagements paysagers doivent être réalisés en cohérence avec la préservation 
du cône de vue depuis la RD 757 en direction du château. 

�

� �
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ZONE À URBANISER, destinée à accueillir des activités 
économiques (AU*) 

La zone AU* est une zone destinée à l’urbanisation future en vue d’accueillir des 
activités économiques, artisanales et libérales, ainsi que les services et accueil du 
public, à court ou moyen terme. Les constructions d’habitations n’y sont autorisées 
qu’à condition d’être nécessaires au fonctionnement de l’activité. Est concernée la 
zone de Saint Campin. 

Section 1 - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol 

Article AU* 01 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES : 

1. Les utilisations du sol qui, de part leur nature, leur importance ou leur aspect 
seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité, le caractère du voisinage ou 
la capacité des infrastructures et autres équipements collectifs existants. 

2. Toute utilisation du sol qui, de part sa nature, son importance serait susceptible 
de créer ou de subir des nuisances (altération de la nappe phréatique, nuisances 
sonores importantes ou olfactives, pollution des sols ou de l’air par des 
poussières et des éléments toxiques). 

3. Les installations telles que véhicules désaffectés, roulottes ou véhicules dits 
“ caravanes ”, les dépôts de vieilles ferrailles, de matériaux de démolition, de 
déchets, les parcs d’attraction permanents, les stands et champs de tir, les pistes 
consacrées à la pratique des sports motorisés. 

4. Les installations et leurs équipements affectés ou utilisés comme tel pour le 
camping et au caravaning. 

5. Les carrières. 
6. Les sièges et bâtiments d’exploitation agricole. 
7. Les installations sportives couvertes ou découvertes. 
8. Les installations classées soumises à autorisation si ces opérations ne sont pas 

justifiées au regard de la vocation de la zone. 
9. Les affouillements et exhaussements du sol qui ne sont pas nécessaires. 

Article AU* 02 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL AUTORISEES SOUS 
CONDITIONS : 

1. Les constructions sont autorisées, soit dans le cadre d’une opération d’ensemble, 
soit au fur à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus 
au règlement ou dans les orientations d'aménagement et lorsque les voies 
publiques, les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement, 
existant à la périphérie immédiate de la zone ont une capacité suffisante pour 
desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de la zone. 

2. Toute construction située en zone de retrait gonflement des argiles dans la 
mesure où le projet fait l’objet d’une étude technique de faisabilité. 
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3. Les constructions à usage d’habitation dans la mesure où elles sont nécessaires 
au fonctionnement ou au gardiennage du site et à condition qu’elles soient 
situées à l’intérieur du bâtiment d’activité ou à condition qu’elles constituent une 
extension contiguë. 

Section 2 - Conditions de l'occupation du sol 

Article AU* 03 - ACCES ET VOIRIE : 

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique. 

Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces 
voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.�En 
ce sens, l’accès direct sur la RD 757 depuis l’extension de la ZA de Saint Campin est 
interdite. 

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à limiter toute 
gêne sur la circulation publique. 

Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche de véhicules de 
lutte contre l'incendie et d'enlèvement des ordures ménagères. 

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être 
adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent 
desservir. 

Les voies se terminant en impasse, au-delà d’une longueur de 30 m, doivent être 
aménagées de telle façon qu'elles permettent aux véhicules de faire demi-tour. 

Article AU* 04 - DESSERTE PAR LES RESEAUX : 

Eau potable et assainissement : 

L'alimentation en eau potable et l'assainissement de toute construction et de tout 
local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos et à l'agrément, ainsi 
que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires, doivent être assurés 
dans des conditions conformes aux règlements en vigueur (Code de la Santé 
Publique). 

Si l’activité de l’entreprise produit des charges polluantes importantes difficilement 
éliminables par des techniques autonomes, la mise en place de traitements 
spécifiques aux effluents sera nécessaire. 

L’évacuation des eaux usées industrielles est obligatoire dans le réseau public 
d’assainissement et subordonnée à prétraitement. 

Les eaux résiduelles industrielles ne peuvent être admises au réseau 
d’assainissement collectif qu’après autorisation du gestionnaire des ouvrages 
(convention de rejet à établir entre les parties) si les caractéristiques de l’effluent 
le permettent (avec ou sans prétraitement). 
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Eaux pluviales : 

Les eaux pluviales des toitures et des espaces verts seront acheminées vers le 
bassin d’orage existant. 

Autres réseaux : 

Les réseaux sont, dans le cadre de leur rénovation ou de travaux neufs, prévus 
en souterrain sauf impossibilité technique reconnue. 

Si le raccordement à certains de ces réseaux n'est pas prévu à court terme, il est 
néanmoins exigé du constructeur la pose préalable en souterrain de gaines 
permettant un raccordement ultérieur des constructions. 

Article AU* 05 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS : 

En cas de nécessité de réalisation d’un assainissement non collectif, les 
caractéristiques des terrains devront permettre le respect de la règlementation en 
vigueur. 

Article AU* 06 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES : 

Le présent article ne s’applique pas aux ouvrages nécessaires au fonctionnement 
des réseaux d’intérêt général. 

Les constructions ou extensions situées le long de la RD 757 projetées à usage 
d’activités, de commerces, et services doivent respecter un retrait minimal de 5 
mètres par rapport à l’alignement. 

Article AU* 07 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES : 

Le présent article ne s’applique pas aux ouvrages nécessaires au fonctionnement 
des réseaux d’intérêt général 
. 
Les constructions doivent être implantées soit sur la limite séparative, soit en retrait. 
Dans ce cas, la distance comptée horizontalement de tout point d'une construction 
(A1) au point le plus proche de la limite parcellaire, doit être au moins égale à la 
hauteur du bâtiment à l’égout du toit (A1) sans être inférieure à 5 mètres.  

Soit d � A1 (avec d � 5 m) 

A1

d
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En outre, une attention particulière devra être portée quant au maintien du cône de 
vue qui sera identifié au stade opérationnel depuis la RD757 en direction du château 
des Roches. Le recul éventuel des bâtiments par rapport à la limite séparative devra 
en tenir compte. 

Article AU* 08 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE : 

Les constructions situées sur un terrain appartenant au même propriétaire, doivent 
être implantées de telle manière qu'elles satisfassent aux conditions suivantes :  
� Les constructions non contiguës doivent être édifiées de telle manière que la 

distance entre 2 bâtiments soit au moins égale 3 m 00.  
� Les baies éclairant les pièces d'habitation ne doivent être masquées par aucune 

partie d'immeuble, qui, à l'appui de ces baies serait vue sous un angle de plus de 
45 ° au-dessus du plan horizontal.  

Article AU* 09 - EMPRISE AU SOL : 

Sans objet. 

Article AU* 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS : 

La hauteur des constructions est mesurée à partir du niveau de la rue et jusqu’à 
l’égout du toit ou son acrotère, elle est limitée à 6 mètres mais peut dépasser sur une 
partie pour des obligations techniques. 

45 ° 
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Article AU* 11 - ASPECT EXTERIEUR : 

Généralités : 
� Les installations techniques notamment en toiture quel que soit leur usage 

doivent être intégrées dans les volumes architecturaux ou dérobés à la vue. 
� La construction d’équipements d’intérêt général est possible sans limitation de 

matériaux, sous réserve que la palette de tons choisis s’accorde avec 
l’environnement existant. 

Constructions : 

� Toutes les constructions d’annexes ou d’extensions doivent reprendre le même 
langage architectural, les mêmes couleurs et matériaux que le bâtiment initial.  

� Les enduits extérieurs comme les bardages doivent s’harmoniser avec les 
constructions environnantes. 

� Des tons neutres et sombres doivent être mis en œuvre pour les façades et 
couvertures en toiture des bâtiments. Des éléments diversifiés et plus colorés 
pourront être utilisés en façade en petite touche. 

Clôtures : 

� Les clôtures si elles sont nécessaires doivent être à dominante végétale, de type 
haie d’essences locales et variées, doublée ou non d’un grillage de couleur 
sombre.  

Enseignes et publicités : 

� Les enseignes et publicités seront intégrées sur le volume bâti.  

Article AU* 12 - STATIONNEMENT : 

� Equipements et activités libérales, commerciales et artisanales : Le nombre de 
places de stationnement sera adapté aux usages de la construction ou de 
l’installation.

Article AU* 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES 
CLASSES : 

Les plantations existantes sur l'unité foncière doivent être conservées ou remplacées 
par des plantations équivalentes. 

Les espaces qui ne sont pas construits ou qui ne sont pas réservés à la circulation 
ou au stationnement des véhicules devront être entretenus, notamment la bande de 
terrain située entre la construction et la limite séparative voisine. 
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Pour les constructions implantées en retrait par rapport à l’alignement (limite entre le 
domaine public et le domaine privé), il est demandé l’aménagement d’un espace 
paysager entre la construction et l’alignement. 

Le cône de vue qui sera déterminé au stade opérationnel devra être mis en scène 
soit par un jeu d’implantation des bâtiments, par leur architecture et/ou par un travail 
de paysagement du site.  
Dans l’Espace Remarquable du Paysage représenté au document graphique, les 
aménagements paysagers doivent être réalisés en cohérence avec la préservation 
du cône de vue depuis la RD 757 en direction du château. 

Dans le cadre de l’urbanisation de la zone de Saint Campin, des espaces boisés 
classés en périphérie de la zone garantissent une insertion dans le paysage et le 
respect des vues depuis le Château des Roches. Ces plantations seront d’essences 
locales et conformes aux préconisations de l’annexe. 

Section 3 - Possibilités maximales d'occupation du sol 

Article AU* 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL : 

Sans objet. 

� �
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ZONE AGRICOLE (A) 

Zone protégée dans l’intérêt du maintien et du développement des activités 
agricoles. Seuls les bâtiments et occupations du sol liés à l’activité agricole y sont 
autorisés. 
Elle contient un sous secteur spécifique indicé n2000 correspondant aux parcelles 
inscrites en zone Natura 2000 ; et un sous secteur Ai correspondant à des parcelles 
en zone inondable. 

Section 1 - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol 

Article A 01 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES : 

1. Les utilisations du sol de toute nature à l’exception de celles nécessaires au 
fonctionnement des services publics d’intérêt général et à l’exploitation agricole 
des terres ou à la diversification de l’activité économique en lien avec 
l’exploitation agricole. 

2. Les utilisations du sol qui, de par leur nature, leur importance seraient 
susceptibles de créer ou de subir des nuisances (altération de la nappe 
phréatique, nuisances sonores ou olfactives, pollution des sols ou de l’air par des 
poussières et des éléments toxiques). 

3. Les constructions à usage d’habitation dès lors qu’elles ne constituent pas des 
logements de fonction de l’exploitation agricole. 

4. Les constructions pour activités industrielles classées ou non. 
5. Les installations telles que véhicules désaffectés, roulottes ou véhicules dits 

“ caravanes ”, les dépôts de vieilles ferrailles, de matériaux de démolition, le 
stockage temporaire de déchets hors effluents d’élevage et déchets organiques 
liés à l’exploitation, les parcs d’attraction permanents, les stands et champs de tir, 
les pistes consacrées à la pratique des sports motorisés… 

6. Dans le sous secteur Ai toutes les constructions y compris les extensions et les 
carrières, affouillements et exhaussements du sol, autres que les forages 
destinés à l‘exploitation de la nappe phréatique pour les besoins de la 
consommation humaine 

Article A 02 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL AUTORISEES SOUS 
CONDITIONS : 

1. Les constructions et le changement de destination des bâtiments référencés en 
annexe II (Cartographie des bâtiments agricoles pouvant faire l’objet d’un 
changement de destination en unités d’habitations, lorsque qu’un tel changement 
est nécessaire à une activité agricole) à usage d’habitation s’il ne compromet pas 
l’activité agricole et la qualité paysagère du site ou installations nécessaires à 
l’exploitation agricole ou piscicole, aux activités équestres, à condition que leur 
implantation respecte dans le cadre des installations classées ou soumises au 
règlement sanitaire départemental, les périmètres de protection de 100 mètres 
vis-à-vis de l’habitat voisin existant. 
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2. Les retenues collinaires dans la mesure où elles sont destinées à l’irrigation. 
3. Les extensions pour gîtes dans la mesure où leur surface ne dépasse pas 50 % 

de la surface d’emprise au sol existante des bâtiments d’habitations de 
l’exploitant et qu’elles respectent le caractère traditionnel de la construction. 

4. L’aménagement de terrains et d’équipements affectés ou utilisés pour le camping 
et le caravaning dans la mesure où cette activité est liée à l’exploitation agricole. 

5. Au titre de l’article L 123-1-7, certains secteurs spécifiques de boisements ou des 
éléments de patrimoine à protéger ont été identifiés. Ces parcelles font l’objet 
d’une protection lors de l’instruction d’une autorisation du droit des sols. 

6. Les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt 
collectif. 

7. Les projets de construction situés en zone de retrait gonflement des argiles 
devront faire l’objet au préalable d’une étude technique de faisabilité. 

8. Tout affouillement et exhaussement du sol dès lors qu’il est nécessaire à l’activité 
agricole. 

Section 2 - Conditions de l'occupation du sol 

Article A 03 - ACCES ET VOIRIE : 

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

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à limiter toute 
gêne sur la circulation publique. 

Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche de véhicules de 
lutte contre l'incendie et d'enlèvement des ordures ménagères. 

Les voies se terminant en impasse au-delà d’une longueur de 30 m devront 
permettre de faire demi-tour. 

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être 
adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent 
desservir. 

Article A 04 - DESSERTE PAR LES RESEAUX : 

Eau potable et assainissement : 

L'alimentation en eau potable et l'assainissement de toute construction d'habitation et 
de tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l'agrément, 
ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires, doivent être 
assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur (notamment au 
Code de la Santé Publique) et aux prévisions des projets d'assainissement. 
En l'absence de réseau, l'assainissement non collectif peut être autorisé sous 
réserve du respect de la réglementation en vigueur. Dans le cadre d’un programme 
de raccordement au réseau collectif, le propriétaire aura obligation de s’y raccorder. 
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Eaux pluviales : 

Les eaux pluviales seront absorbées par infiltration sur la parcelle. Les travaux 
nécessaires (tranchées drainantes, puits d’infiltration, noues) sont à la charge du 
constructeur. 

Lors de la construction et de la constitution de l’accès à la parcelle, le constructeur 
devra prévoir la constitution d’un seuil permettant le recueil des eaux pluviales et 
l’acheminement vers l’ouvrage les collectant. 

En cas d’impossibilité lorsque le réseau existe, des aménagements seront réalisés 
sur le terrain afin qu’ils garantissent l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau 
les collectant. 

Autres réseaux : 

Les réseaux sont, dans le cadre de leur rénovation ou de travaux neufs, prévus en 
souterrain sauf impossibilité technique reconnue. 

Si le raccordement à certains de ces réseaux n'est pas prévu à court terme, il est 
néanmoins exigé du constructeur la pose préalable en souterrain de gaines 
permettant un raccordement ultérieur des constructions. 

Article A 05 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS : 

En cas de nécessité de réalisation d’un assainissement non collectif, les 
caractéristiques des terrains devront permettre le respect de la règlementation en 
vigueur.  

Article A 06 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES : 

En cas de constructions nouvelles, les constructions pourront s’implanter à 
l’alignement ou en retrait. Dans ce cas, le retrait minimal d’implantations des 
constructions par rapport à l’axe de la voie sera de 5 mètres. Le présent article ne 
s’applique pas aux ouvrages nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt 
général. 

Article A 07 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES : 

Le présent article ne s’applique pas aux ouvrages nécessaires au fonctionnement 
des réseaux d’intérêt général. 

Les constructions pourront s’implanter en limite séparative ou en retrait. Dans ce cas 
la distance comptée horizontalement de tout point d'une construction (A1) au point le 
plus proche de la limite parcellaire, doit être au moins égale à la hauteur du bâtiment 
à l’égout du toit (A1) sans être inférieure à 3 mètres (voir schéma page suivante).  
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Soit d � A1 (avec d � 3 m) 

Article A 08 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE : 

Sans objet 

Article A 09 - EMPRISE AU SOL : 

Sans objet. 

Article A 10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS : 

La hauteur des bâtiments à usage d’habitation est limitée à 6 mètres à l’égout du toit. 

Article A 11 - ASPECT EXTERIEUR : 

Généralités : 

� Le même langage architectural est exigé pour le corps principal et ses annexes. 
� Les citernes de récupération d’eau devront être enterrées ou protégées par une 

haie paysagère non monospécifique. 
� Les installations techniques quel que soit leur usage doivent être intégrées dans 

les volumes architecturaux ou dérobées à la vue. 
� La construction d’équipements d’intérêt général est possible sans limitation de 

matériaux, sous réserve que la palette de tons choisis s’accorde avec 
l’environnement existant. 

Façades : 
� Au moment de la construction, les façades maçonnées doivent être enduites. 
� Les façades Nord, qui sont exposées au froid et aux vents d’hiver comporteront le 

moins d’ouvertures possibles. Si la pente du toit est dissymétrique, il est 
recommandé que le plus long pan soit de ce côté, de façon à renvoyer les vents 
froids. Il est vivement recommandé d’observer les maisons anciennes voisines du 

A1

d



PLU Vendeuvre-du-Poitou -  Révision allégée n°17 et Déclaration de projet n°1 emportant mise en compatibilité du PLU 
approuvées par délibération du 15 janvier 2018 - Règlement 

- 61 – 

terrain pour étudier la façon dont elles se sont protégées du climat.  
Les "espaces tampons" (qui ne demandent que peu de chaleur : garage, cellier, 
atelier, salle de bain, buanderie, WC) seront situés en priorité au Nord. 

Couvertures : 

� Pour les maisons d’habitations, l'usage de tout matériau de couverture autre que 
l’ardoise et les tuiles en terre cuite de type plates, tiges de botte ou romanes 
canal de couleur discrète est interdit. Cette règle ne s’applique pas aux toitures 
des petites extensions (types vérandas…) qui peuvent être admises dans 
d’autres matériaux. 

� Pour la construction d’équipements publics, les matériaux et pentes de 
couverture sont libres. 

� La réfection ou la construction de toiture de hangars peut être réalisée en tuiles, 
en ardoise ou en tout matériau s’en rapprochant. 

Clôtures : 

� Les clôtures, hors murs maçonnés, seront acceptées si elles sont constituées ou 
doublées de haies vives non monospécifiques (voir annexe).  

Article A 12 - STATIONNEMENT : 

Sans objet. 

Article A 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES 
CLASSES : 

Les plantations existantes sur l'unité foncière doivent être conservées ou remplacées 
par des plantations équivalentes. 

Les espaces boisés, figurés au plan comme Espaces Boisés Classés à conserver et 
à protéger, sont soumis aux dispositions de l'article L.130-1 du Code de l'Urbanisme : 
les coupes et abattages d'arbres sont soumis à .déclaration préalable. 

Section 3 - Possibilités maximales d'occupation du sol 

Article A 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL : 

Sans objet. 

� �
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ZONE NATURELLE (N) 

Cette zone est une zone d’interdiction stricte de toute construction ou installation 
nouvelle. Seul le bâti existant peut y être conforté. Cela concerne les implantations 
dans les hameaux non desservis par l’assainissement collectif. Le secteur spécifique 
indicé n 2000 correspond aux parcelles inscrites en zone Natura 2000. 
Elle comprend :  
- un secteur Nc qui correspond aux zones de carrières. 
- un secteur Npr qui correspond au périmètre de protection rapproché du captage 

d’alimentation en eau potable « Les Roches ». 
- un secteur Nr correspondant aux dispositifs d’assainissement du Haha et de 

Périchat. 

Section 1 - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol 

Article N 01 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES : 

1. Les zones naturelles doivent être des zones d’interdiction stricte de toutes 
constructions d’unité d’habitation nouvelles. Ne peuvent y être acceptées que les 
extensions mesurées de constructions existantes ou les dépendances liées à 
celle-ci (préau, garage, abri de jardin, piscine…) ainsi que le changement de 
destination à usage d’habitation des bâtiments référencés en annexe III 
(Cartographie des bâtiments en zone N pouvant faire l’objet d’un changement de 
destination en bâtiment à usage d’habitation) s’il ne compromet pas l’activité 
agricole. 

2. Toute construction ou installation nouvelle ne résultant pas de division ou 
d’extension de bâti existant à l’exception de celles visées à l’article 2. 

3. Toutes excavations du sol, retenues collinaires à l’exception de celles situées 
dans la zone Nc ou dans la zone Nr. 

4. Dans le périmètre de protection rapprochée du captage : la construction de 
station d'épuration, les lagunages, les canalisations d'eaux usées brutes ou 
épurées et canalisations d'hydrocarbures, les gravières et autres travaux de 
terrassements, excavations et tranchées, les dessouchages, les cimetières, les 
dépôts et stockages de déchets, les puisards et rejets d'eaux usées, pluviales ou 
de drainage, l'épandage d'eaux usées, de lisiers et de matière de vidange et boue 
de station d'épuration, et le stockage de produit chimiques. 

Article N 02 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL AUTORISEES SOUS 
CONDITIONS 

1. Les affouillements et exhaussements du sol sous réserve qu’ils soient 
nécessaires à l’activité agricole.  

2. Toute construction située en zone de retrait gonflement des argiles dans la 
mesure où le projet de construction fait l’objet au préalable d’une étude technique 
de faisabilité. 
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3. Toute extension ou création de dépendance sous réserve qu’elle soit liée à une 
unité d’habitation existante. Les extensions seront limitées à 50 % de la surface 
d’emprise au sol de la construction existante dans la mesure où celle-ci respecte 
une distance de 100 mètres avec toute éventuelle exploitation classée ou 
soumise au règlement sanitaire départemental. Le changement de destination à 
usage d’habitation des bâtiments référencés en annexe III (Cartographie des 
bâtiments en zone N pouvant faire l’objet d’un changement de destination en 
bâtiment à usage d’habitation) s’il ne compromet pas l’activité agricole ou la 
qualité paysagère du site. Les constructions ou extensions, sans limitation de 
surface, des exploitations elles-mêmes ou à usage de gîte, à condition qu’elles 
respectent le caractère traditionnel de la construction (pour les gîtes), ou qu’elles 
soient en harmonie avec les bâtiments déjà existants (pour le bâti de 
l’exploitation), qu’elles soient situées en continuité de l’exploitation.  

4. Le changement de destination des bâtiments sous réserve qu’il obéisse aux 
articles du présent règlement de zone. 

5. Au titre de l’article L 123-1-7, certains secteurs spécifiques de boisements ou des 
éléments de patrimoine à protéger ont été identifiés. Ces parcelles font l’objet 
d’une protection lors de l’instruction d’une autorisation du droit des sols. 

6. Le gardiennage de caravanes sous hangar existant. 
7. Les constructions et installations nécessaires au service public ou d’intérêt 

général. 
8. En zone Nc : les carrières à ciel ouvert.  
9. En zone Npr : les puits et forages, les travaux de terrassements, excavations et 

tranchées s'ils sont nécessaires à l'exploitation du captage d'eau.  
10. En zone Nr : les constructions de stations d’épuration ou de lagunage. 

Section 2 - Conditions de l'occupation du sol 

Article N 03 - ACCES ET VOIRIE : 

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

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

Article N 04 - DESSERTE PAR LES RESEAUX : 

Eau potable et assainissement : 

L'alimentation en eau potable et l'assainissement de toute construction d'habitation et 
de tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l'agrément, 
ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires, doivent être 
assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur (notamment au 
Code de la Santé Publique) et aux prévisions des projets d'assainissement. 
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En l'absence de réseau, l'assainissement non collectif peut être autorisé sous 
réserve du respect de la réglementation en vigueur. Dans le cadre d’un programme 
de raccordement au réseau collectif, le propriétaire aura obligation de s’y raccorder. 

Dans les secteurs à risques cavités ou argiles gonflantes, le raccordement au réseau 
d’assainissement est obligatoire. 

Eaux pluviales : 

Les eaux pluviales seront absorbées par infiltration sur la parcelle. Les travaux 
nécessaires (tranchées drainantes, puits d’infiltration, noues) sont à la charge du 
constructeur. 

Lors de la construction et de la constitution de l’accès sur la parcelle, le constructeur 
devra prévoir la constitution d’un seuil permettant le recueil des eaux pluviales et 
l’acheminement vers l’ouvrage les collectant. 

Autres réseaux : 

Les réseaux sont, dans le cadre de leur rénovation ou de travaux neufs, prévus en 
souterrain. 

Si le raccordement à certains de ces réseaux n'est pas prévu à court terme, il est 
néanmoins exigé du constructeur la pose préalable en souterrain de gaines 
permettant un raccordement ultérieur des constructions.  

Article N 05 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS : 

En cas de nécessité de réalisation d’un assainissement non collectif, les 
caractéristiques des terrains devront permettre le respect de la règlementation en 
vigueur. 

Article N 06 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES : 

Le présent article ne s’applique pas aux ouvrages d’intérêt général. 

Les constructions sont autorisées soit à l’alignement, soit en retrait. En cas de retrait 
de la construction sur la parcelle ce retrait devra être de 5 mètres minimum par 
rapport aux voies publiques excepté en bordure des chemins ruraux. 

Article N 07 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES : 

Le présent article ne s’applique pas aux ouvrages d’intérêt général. 

Les constructions peuvent être implantées soit sur la limite séparative soit en retrait. 
Dans ce cas, la distance comptée horizontalement de tout point d'une construction 
(A1) au point le plus proche de la limite parcellaire, doit être au moins égale à la 
hauteur du bâtiment à l’égout du toit (A1) sans être inférieure à 3 mètres.  
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Soit d � A1 (avec d � 3 m) 

Article N 08 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE : 

Sans objet. 

Article N 09 - EMPRISE AU SOL : 

Sans objet. 

Article N 10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS : 

La hauteur des constructions est mesurée par rapport au terrain naturel et jusqu’à 
l’égout du toit. 

La hauteur maximale des bâtiments est fixée à 6,00 m à l’égout du toit. 

La hauteur maximale du bâti des exploitations agricoles est limitée à 9,00 m à l’égout 
du toit ou à l’acrotère.  

Article N 11 - ASPECT EXTERIEUR :  

Généralités : 

� Le même langage architectural est exigé pour le corps principal et ses annexes. 
� Les citernes de récupération d’eau devront être enterrées ou protégées par une 

haie paysagère non monospécifique. 
� Les installations techniques quel que soit leur usage doivent être intégrées dans 

les volumes architecturaux ou dérobées à la vue. 
� La construction d’équipements d’intérêt général est possible sans limitation de 

matériaux, sous réserve que la palette de tons choisis s’accorde avec 
l’environnement existant. 

Façades : 
� Au moment de la construction, les façades maçonnées doivent être enduites. 
� Les façades Nord, qui sont exposées au froid et aux vents d’hiver comporteront le 

moins d’ouvertures possibles. Si la pente du toit est dissymétrique, il est 

A1
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recommandé que le plus long pan soit de ce côté, de façon à renvoyer les vents 
froids. Il est vivement recommandé d’observer les maisons anciennes voisines du 
terrain pour étudier la façon dont elles se sont protégées du climat.  
Les "espaces tampons" (qui ne demandent que peu de chaleur : garage, cellier, 
atelier, salle de bain, buanderie, WC) seront situés en priorité au Nord. 

Couvertures : 

� Pour les maisons d’habitations, l'usage de tout matériau de couverture autre que 
l’ardoise et les tuiles en terre cuite de type plates, tiges de botte ou romanes 
canal de couleur discrète est interdit. Cette règle ne s’applique pas aux toitures 
des petites extensions (types vérandas…) qui peuvent être admises dans 
d’autres matériaux. 

� Pour la construction d’équipements publics, les matériaux et pentes de 
couverture sont libres. 

� La réfection ou la construction de toiture de hangars peut être réalisée en tuiles, 
en ardoise ou en tout matériau s’en rapprochant. 

Clôtures : 

� Les clôtures, hors murs maçonnés, seront acceptées si elles sont constituées ou 
doublées de haies vives non monospécifiques (voir annexe).  

Article N 12 - STATIONNEMENT : 

Sans objet. 

Article N 13 ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES 
CLASSES : 

Les plantations existantes sur l'unité foncière doivent être conservées ou remplacées 
par des plantations équivalentes. 

Les espaces boisés, figurés au plan comme Espaces Boisés Classés à conserver et 
à protéger, sont soumis aux dispositions de l'article L.130-1 du Code de l'Urbanisme : 
les coupes et abattages d'arbres sont soumis à .déclaration préalable  

Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du 
sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de 
boisements. Le classement peut s’appliquer à des bois, des massifs, parcs à 
protéger ou à créer, également à des haies, des plantations d’alignements  

Section 3 - Possibilités maximales d'occupation du sol 

Article N 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL : 

Sans objet. 
� �
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ZONE NATURELLE (Ne) 

Cette zone est une zone destinée à permettre une légère densification des hameaux 
dans le respect de l’architecture existante. Les hameaux concernés ne bénéficient 
pas de l’assainissement collectif. Le secteur spécifique indicé n 2000 correspond aux 
parcelles inscrites en zone Natura 2000. 

Section 1 - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol 

Article Ne 01 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES : 

1. Les utilisations du sol qui, de par leur nature, leur importance ou leur aspect 
seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité, le caractère du voisinage ou la 
capacité des infrastructures et autres équipements collectifs existants. 
2. Les utilisations du sol qui, de part leur nature, leur importance seraient 
susceptibles de créer ou de subir des nuisances (altération de la nappe phréatique, 
nuisances sonores ou olfactives, pollution des sols ou de l’air par des poussières et 
des éléments toxiques). 
3. Les installations telles que véhicules désaffectés, roulottes ou véhicules dits 
“ caravanes ”, les dépôts de vieilles ferrailles, de matériaux de démolition, de 
déchets, les parcs d’attraction permanents, les stands et champs de tir, les pistes 
consacrées à la pratique des sports motorisés. 
4. Les installations et leurs équipements affectés ou utilisés comme tel pour le 
camping et au caravaning. 
5. Les carrières. 
6. Les sièges et bâtiments d’exploitation agricole. 
7. Les installations classées. 

Article Ne 02 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL AUTORISEES SOUS 
CONDITIONS : 

1. Toute nouvelle unité d’habitation à condition que la parcelle respecte une largeur 
minimale de 5 m de façade sur le domaine public. 

2. Toute construction située en zone de retrait gonflement des argiles dans la 
mesure où le projet de construction fait l’objet au préalable d’une étude technique 
de faisabilité. 

3. Les constructions ou extensions, des exploitations elles-mêmes ou à usage de 
gîte, à condition qu’elles respectent le caractère traditionnel de la construction 
(pour les gîtes), ou qu’elles soient en harmonie avec les bâtiments déjà existants 
(pour le bâti de l’exploitation), qu’elles soient situées en continuité de 
l’exploitation. 

4. Toute construction ou extension dans la mesure où elle s’intègre au caractère 
architectural du hameau dans la mesure où elle respecte une distance de 100 
mètres avec l’exploitation la plus proche classée ou soumise au règlement 
sanitaire départemental. 
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5. Au titre de l’article L 123-1-7, certains secteurs spécifiques de boisements ou des 
éléments de patrimoine à protéger ont été identifiés. Ces parcelles font l’objet 
d’une protection lors de l’instruction d’une autorisation du droit des sols. 

6. Le changement de destination des bâtiments sous réserve qu’il obéisse aux 
articles du présent règlement de zone. 

Section 2 - Conditions de l'occupation du sol 

Article Ne 03 - ACCES ET VOIRIE : 

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

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à limiter toute 
gêne sur la circulation publique. 

Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche de véhicules de 
lutte contre l'incendie et d'enlèvement des ordures ménagères. 

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être 
adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent 
desservir. 

Article Ne 04 - DESSERTE PAR LES RESEAUX : 

Eau potable et assainissement : 

L'alimentation en eau potable et l'assainissement de toute construction 
d'habitation et de tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos 
ou à l'agrément, ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduelles, 
doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur 
(notamment au Code de la Santé Publique) et aux prévisions des projets 
d'assainissement. 

En l'absence de réseau, l'assainissement non collectif peut être autorisé sous 
réserve du respect de la réglementation en vigueur. Dans le cadre d’un 
programme de raccordement au réseau collectif, le propriétaire aura obligation de 
s’y raccorder. 

Eaux pluviales : 

Les eaux pluviales seront absorbées par infiltration sur la parcelle. Les travaux 
nécessaires (tranchées drainantes, puits d’infiltration, noues) sont à la charge du 
constructeur. 

Lors de la construction et de la constitution de l’entrée sur la parcelle, le 
constructeur devra prévoir la constitution d’un seuil permettant le recueil des eaux 
pluviales et l’acheminement vers l’ouvrage les collectant. 
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Autres réseaux : 

Les réseaux sont, dans le cadre de leur rénovation ou de travaux neufs, prévus 
en souterrain. 

Si le raccordement à certains de ces réseaux n'est pas prévu à court terme, il est 
néanmoins exigé du constructeur la pose préalable en souterrain de gaines 
permettant un raccordement ultérieur des constructions.  

Article Ne 05 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS : 

En cas de nécessité de réalisation d’un assainissement non collectif, les 
caractéristiques des terrains devront permettre le respect de la règlementation en 
vigueur. 

Article Ne 06 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES : 

Le présent article ne s’applique pas aux ouvrages d’intérêt général. 

Les constructions sont autorisées soit à l’alignement, soit en retrait. En cas de retrait 
de la construction sur la parcelle ce retrait devra être de 5 mètres minimum par 
rapport aux voies publiques excepté les chemins ruraux. 

Article Ne 07 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES : 

Le présent article ne s’applique pas aux ouvrages nécessaires au fonctionnement 
des réseaux d’intérêt général, ni à la reconstruction après sinistre. 

Les constructions peuvent s’implanter sur la limite séparative ou en retrait. Dans ce 
cas, la distance comptée horizontalement de tout point d'une construction (A1) au 
point le plus proche de la limite parcellaire, doit être au moins égale à la hauteur du 
bâtiment à l’égout du toit (A1) sans être inférieure à 3 mètres.  

Soit d � A1 (avec d � 3 m) 

A1

d
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Article Ne 08 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE : 

Les constructions situées sur un terrain appartenant au même propriétaire, doivent 
être implantées de telle manière qu'elles satisfassent aux conditions suivantes :  
� Les constructions non contiguës doivent être édifiées de telle manière que la 

distance entre 2 bâtiments soit au moins égale 3 m 00.  
� Les baies éclairant les pièces d'habitation ne doivent être masquées par aucune 

partie d'immeuble, qui, à l'appui de ces baies serait vue sous un angle de plus de 
45 ° au-dessus du plan horizontal.  

Article Ne 09 - EMPRISE AU SOL : 

Sans objet. 

Article Ne 10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS :

La hauteur des constructions est mesurée par rapport au terrain naturel et jusqu’à 
l’égout du toit. 

La hauteur maximale des bâtiments est fixée à 6,00 m à l’égout du toit. 

La hauteur maximum du bâti des exploitations agricoles est limitée à 9,00 m à l’égout 
du toit ou à l’acrotère.  
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Article Ne 11 - ASPECT EXTERIEUR :  

Généralités : 

� Le même langage architectural est exigé pour le corps principal et ses annexes. 
� Les citernes de récupération d’eau devront être enterrées ou protégées par une 

haie paysagère non monospécifique. 
� Les installations techniques quel que soit leur usage doivent être intégrées dans 

les volumes architecturaux ou dérobées à la vue. 
� La construction d’équipements d’intérêt général est possible sans limitation de 

matériaux, sous réserve que la palette de tons choisis s’accorde avec 
l’environnement existant. 

Façades : 

� Au moment de la construction, les façades maçonnées doivent être enduites. 
� Les façades Nord, qui sont exposées au froid et aux vents d’hiver comporteront le 

moins d’ouvertures possibles. Si la pente du toit est dissymétrique, il est 
recommandé que le plus long pan soit de ce côté, de façon à renvoyer les vents 
froids. Il est vivement recommandé d’observer les maisons anciennes voisines du 
terrain pour étudier la façon dont elles se sont protégées du climat.  
Les "espaces tampons" (qui ne demandent que peu de chaleur : garage, cellier, 
atelier, salle de bain, buanderie, WC) seront situés en priorité au Nord. 

Couvertures : 

� Pour les maisons d’habitations, l'usage de tout matériau de couverture autre que 
l’ardoise et les tuiles en terre cuite de type plates, tiges de botte ou romanes 
canal de couleur discrète est interdit. Cette règle ne s’applique pas aux toitures 
des petites extensions (types vérandas…) ni aux toitures des opérations de 
logement social qui peuvent être admises dans d’autres matériaux. 

� Pour la construction d’équipements publics, les matériaux et pentes de 
couverture sont libres. 

� La réfection ou la construction de toiture de hangars peut être réalisée en tuiles, 
en ardoise ou en tout matériau s’en rapprochant. 

Clôtures : 

� Les clôtures, hors murs maçonnés, seront acceptées si elles sont constituées ou 
doublées de haies vives non monospécifiques (voir annexe).  

Article Ne 12 - STATIONNEMENT : 

Sans objet 
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Article Ne 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES 
CLASSES : 

Les plantations existantes sur l'unité foncière doivent être conservées ou remplacées 
par des plantations équivalentes. 

Les espaces boisés, figurés au plan comme Espaces Boisés Classés à conserver et 
à protéger, sont soumis aux dispositions de l'article L.130-1 du Code de l'Urbanisme : 
les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable. 

Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du 
sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de 
boisements. Le classement peut s’appliquer à des bois, des massifs, parcs à 
protéger ou à créer, également à des haies, des plantations d’alignements. 

Section 3 - Possibilités maximales d'occupation du sol 

Article Ne 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL : 

Le coefficient d’occupation des sols est de 0,25. 

� �
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ZONE NATURELLE de loisirs (NL) 

Cette zone naturelle est destinée aux loisirs, à la découverte du patrimoine naturel et 
archéologique de la Commune. Elle correspond aux marais de la Pallu et aux Tours 
Mirandes. 

Section 1 - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol 

Article NL 01 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES : 

1. Toute construction ou installation nouvelle à l’exception de celle visée à l’article 2. 
2. Toute excavation du sol ou retenues collinaires. 

Article NL 02 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL AUTORISEES SOUS 
CONDITIONS 

1. Toute construction ou extension sans limitation de surface dans la mesure où elle 
est liée à une activité culturelle, de sports ou de loisirs. Ainsi que les logements 
de fonction nécessaires à la surveillance du site et à la maintenance technique. 

2. Toute construction située en zone de retrait gonflement des argiles dans la 
mesure où le projet de construction fait l’objet au préalable d’une étude technique 
de faisabilité. 

Section 2 - Conditions de l'occupation du sol 

Article NL 03 - ACCES ET VOIRIE : 

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

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à limiter toute 
gêne sur la circulation publique. 

Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche de véhicules de 
lutte contre l'incendie et d'enlèvement des ordures ménagères. 

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être 
adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent 
desservir. 

Article NL 04 - DESSERTE PAR LES RESEAUX : 

Eau potable et assainissement : 

L'alimentation en eau potable et l'assainissement de toute construction 
d'habitation et de tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos 
ou à l'agrément, ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires, 
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doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur 
(notamment au Code de la Santé Publique) et aux prévisions des projets 
d'assainissement. 

En l'absence de réseau, l'assainissement non collectif peut être autorisé sous 
réserve du respect de la réglementation en vigueur. Dans le cadre d’un 
programme de raccordement au réseau collectif, le propriétaire aura obligation de 
s’y raccorder. 

Dans les secteurs à risques, cavités ou argiles gonflantes, le raccordement au 
réseau d’assainissement est obligatoire. 

Eaux pluviales : 

Les eaux pluviales seront absorbées par infiltration sur la parcelle. Les travaux 
nécessaires (tranchées drainantes, puits d’infiltration, noues) sont à la charge du 
constructeur. 

Lors de la construction et de la constitution de l’accès sur la parcelle, le 
constructeur devra prévoir la constitution d’un seuil permettant le recueil des eaux 
pluviales et l’acheminement vers l’ouvrage les collectant. 

Autres réseaux : 
Les réseaux sont, dans le cadre de leur rénovation ou de travaux neufs, prévus 
en souterrain. 

Si le raccordement à certains de ces réseaux n'est pas prévu à court terme, il est 
néanmoins exigé du constructeur la pose préalable en souterrain de gaines 
permettant un raccordement ultérieur des constructions.  

Article NL 05 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS : 

En cas de nécessité de réalisation d’un assainissement non collectif, les 
caractéristiques des terrains devront permettre le respect de la règlementation en 
vigueur. 

Article NL 06 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES : 

L’implantation est libre. 

Article NL 07 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES : 

L’implantation est libre. 

Article NL 08 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE : 

Sans objet. 
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Article NL 09 - EMPRISE AU SOL : 

Sans objet. 

Article NL 10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS :

La hauteur des constructions est mesurée par rapport au terrain naturel et jusqu’à 
l’égout du toit. 

La hauteur maximum pour le secteur est limitée à 9,00 m à l’égout du toit ou à 
l’acrotère.  

Article NL 11 - ASPECT EXTERIEUR : 

Une bonne qualité architecturale sera exigée afin de conserver le caractère du tissu 
existant. 

La construction d’équipements publics est possible sans limitation de matériaux, 
sous réserve que la palette de tons choisis s’accorde avec l’environnement existant. 

Les installations techniques quel que soit leur usage doivent être intégrées dans les 
volumes architecturaux ou dérobées à la vue. 

Article NL 12 - STATIONNEMENT : 

Sans objet. 

Article NL 13 ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES 
CLASSES : 

Les plantations existantes sur l'unité foncière doivent être conservées ou remplacées 
par des plantations équivalentes. 

Les espaces boisés, figurés au plan comme Espaces Boisés Classés à conserver et 
à protéger, sont soumis aux dispositions de l'article L.130-1 du Code de l'Urbanisme : 
les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable. 

Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du 
sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de 
boisements. Le classement peut s’appliquer à des bois, des massifs, parcs à 
protéger ou à créer, également à des haies, des plantations d’alignements. 

Section 3 - Possibilités maximales d'occupation du sol 

Article NL 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL : 

Le coefficient d’occupation des sols est de 0,2. 
� �
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ZONE NATURELLE protégée (Np) 

Zone naturelle protégée en raison de la qualité des sites et du paysage, des milieux 
naturels et de leur intérêt notamment du point de vue esthétique, historique ou 
écologique. Cette zone comprend un secteur spécifique Np pr correspondant au 
périmètre de protection rapproché du captage d’alimentation en eau potable « Les 
Roches ». Le secteur spécifique indicée n 2000 correspond aux parcelles inscrites 
en zone Natura 2000. 

Section 1 - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol 

Article Np 01 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES : 

1. Toutes les constructions et utilisations du sol nouvelles à l’exception des 
constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif liés 
aux réseaux, et des constructions indiquées à l’article 2. 
2. Les carrières, affouillements et exhaussements du sol, autres que les forages 
destinés à l’exploitation de la nappe phréatique pour les besoins de la consommation 
humaine. 
3. Dans le secteur Np pr : la construction de station d’épuration, les lagunages, les 
canalisations d’eaux usées brutes ou épurées et canalisations d’hydrocarbures, les 
gravières et autres travaux de terrassements, excavations et tranchées, les 
dessouchages, les cimetières, les dépôts et stockages de déchets, les puisards et 
rejets d’eaux usées, pluviales ou de drainage, l’épandage d’eaux usées, de lisiers et 
de matière de vidange et boue de station d’épuration, et le stockage de produit 
chimiques. 

Article Np 02 - OCCUPATION ET UTILISATIONS DU SOL AUTORISEES SOUS 
CONDITIONS 

1. En zone Np, l’installation d’abris de jardin dans la mesure où ils ne génèrent pas 
d’impact sur le paysage, qu’ils ne soient pas situés en zone inondable et hors 
secteur Np pr. 
2. Toutes opérations visant à l’amélioration de l’environnement. 
3. Dans le secteur Np pr : les puits, forages, les travaux de terrassements, 
excavations et tranchées s'ils sont nécessaires à l'exploitation du captage d'eau.  

Section 2 - Conditions de l'occupation du sol 

Article Np 03 - ACCES ET VOIRIE : 

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

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à limiter toute 
gêne sur la circulation publique. 
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Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche de véhicules de 
lutte contre l'incendie et d'enlèvement des ordures ménagères. 

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être 
adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent 
desservir. 

Article Np 04 - DESSERTE PAR LES RESEAUX : 

Eau potable et assainissement : 

L'alimentation en eau potable et l'assainissement de toute construction 
d'habitation et de tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail ou au 
repos, ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires, doivent 
être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur 
(notamment au Code de la Santé Publique) et aux prévisions des projets 
d'assainissement. 

En l'absence de réseau, l'assainissement non collectif peut être autorisé sous 
réserve du respect de la réglementation en vigueur. Dans le cadre d’un 
programme de raccordement au réseau collectif, le propriétaire aura obligation de 
s’y raccorder. 

Eaux pluviales : 

Les eaux pluviales seront absorbées par infiltration sur la parcelle. Les travaux 
nécessaires (tranchées drainantes, puits d’infiltration, noues) sont à la charge du 
constructeur. 

Autres réseaux : 

Les réseaux sont, dans le cadre de leur rénovation ou de travaux neufs, prévus 
en souterrain sauf impossibilité technique reconnue. 

Si le raccordement à certains de ces réseaux n'est pas prévu à court terme, il est 
néanmoins exigé du constructeur la pose préalable en souterrain de gaines 
permettant un raccordement ultérieur des constructions. 

Article Np 05 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS : 

En cas de nécessité de réalisation d’un assainissement non collectif, les 
caractéristiques des terrains doivent permettre le respect de la règlementation en 
vigueur. 

Article Np 06 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES : 

Le présent article ne s’applique pas aux ouvrages publics. 
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Les constructions doivent respecter un retrait de 5 mètres minimum par rapport aux 
voies publiques excepté en bordure des chemins ruraux. 

Les abris de jardin ne sont pas soumis à une obligation d’implantation. 

Article Np 07 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES : 

L’implantation pourra se faire librement. 

Article Np 08 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE : 

Sans objet. 

Article Np 09 EMPRISE AU SOL : 

Sans objet 

Article Np 10 HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS : 

La hauteur des constructions est mesurée par rapport au terrain naturel et jusqu’à 
l’égout du toit. 

La hauteur maximale des bâtiments est fixée à 3 mètres à l’égout du toit. 

Article Np 11 - ASPECT EXTERIEUR : 

Les abris de jardins seront revêtus d’un bardage bois.  

Les couvertures seront de teinte mate (pas de matériau réfléchissant). 

Les citernes de récupération d’eau devront être enterrées ou protégées par une haie 
paysagère non monospécifique. 
La construction d’équipements d’intérêt général est possible sans limitation de 
matériaux, sous réserve que la palette de tons choisis s’accorde avec 
l’environnement existant. 

Article Np 12 - STATIONNEMENT : 

Sans objet. 

Article Np 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES 
CLASSES : 

Les plantations existantes sur l'unité foncière doivent être conservées ou remplacées 
par des plantations équivalentes. 
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Les espaces boisés, figurés au plan comme Espaces Boisés Classés à conserver et 
à protéger, sont soumis aux dispositions de l'article L.130-1 du Code de l'Urbanisme : 
les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable. 

Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du 
sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de 
boisements. Le classement peut s’appliquer à des bois, des massifs, parcs à 
protéger ou à créer, également à des haies, des plantations d’alignements 

En bordure de la RD757, le long de la zone de St Campin, une haie discontinue sera 
plantée pour créer des fenêtres paysagères. 

Section 3 - Possibilités maximales d'occupation du sol 

Article Np 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL : 

Sans objet. 

� �
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ANNEXE I : Liste des végétaux 

Pour les lisières entre un secteur agricole et un secteur urbain (fonds de 
parcelles) : 

� Chêne pédonculé (Quercus robur) 
� Noyer commun (Juglans regia) 
� Erable champêtre (Acer campestres) 
� Frêne (Fraxinus excelsior) 
� Fruitiers divers (Prunus, Pyrus, Malus…) 

Pour les limites séparatives ou les clôtures à l’alignement : 

� Aubépine (Crataegus monogyna) 
� Noisetier (Corylus avellana) 
� Buis (Buxus sempervirens) 
� Fusain d’Europe (Euonymus europaeus) 
� Sureau ( 
� Eglantier (Rosa canina) 
� Prunellier (Prunus spinosa) 
� Néflier (Mespilus germanica) 
� Lilas (Syringa) 

Cette liste n’est pas exhaustive mais il conviendrait de se limiter à la palette 
végétale locale, et d’éviter les plantes envahissantes telles que le Robinier, le Faux 
Vernis du Japon... 

Dans tous les cas, éviter la plantation de haie monospécifique (avec une seule 
essence type thuyas, laurier palme…) au caractère banalisant et écologiquement de 
faible intérêt. 
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ANNEXE II : Cartographie des bâtiments agricoles en 
zone A pouvant faire l’objet d’un changement de 

destination en bâtiment à usage d’habitation, lorsqu’un tel 
changement est nécessaire à l’exercice                          

d’une activité agricole 

Cette cartographie répertorie les bâtiments agricoles pouvant faire l’objet d’un changement de 
destination en unité d’habitation nécessaire à une activité agricole. Les bâtiments, au nombre de 10, 
ainsi mentionnés sont des bâtiments en pierre, en briques ou mur maçonné c’est-à-dire avec une 
structure solide. Les bâtiments sont déterminés par une étoile à 5 branches de couleur violette sur les 
extraits des planches du P.L.U. ci-dessous. 

Du nord au sud 

Secteur – La Rigane 
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Secteur – Signy 

Secteur – Le nord du Bourg 
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Secteur – Le sud du Bourg 

Secteur – La Roussalière 
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Secteur – les Chezeaux : Rue de Ravard 
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ANNEXE III : Cartographie des bâtiments en zone N 
pouvant faire l’objet d’un changement de destination en 

bâtiment à usage d’habitation,  

Cette cartographie répertorie les bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de 
destination en unité d’habitation. Les bâtiments, au nombre de 255, ainsi mentionnés sont des 
bâtiments en pierre, en briques ou mur maçonné c’est-à-dire avec une structure solide. Les bâtiments 
sont déterminés par une étoile à 5 branches de couleur violette sur les extraits des planches du P.L.U. 
ci-dessous.  

Echelle des cartes ci-dessous afin d’identifier au mieux le bâtiment concerné 1/2500 

98 Zones en secteur N, 255 bâtiments recensés. 

Du nord au sud 

Feuille n°1 

Secteur – La Fondre 

6 bâtiments identifiés 



PLU Vendeuvre-du-Poitou -  Révision allégée n°17 et Déclaration de projet n°1 emportant mise en compatibilité du PLU 
approuvées par délibération du 15 janvier 2018 - Règlement 

- 86 – 

Secteur – L’Arceau 

7 bâtiments identifiés 

Secteur – La Grissière  

8 bâtiments identifiés 

1/2 
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Secteur – La Grissière  

2/2 

Secteur – Le Bourg Neuf 

11 bâtiments identifiés 



PLU Vendeuvre-du-Poitou -  Révision allégée n°17 et Déclaration de projet n°1 emportant mise en compatibilité du PLU 
approuvées par délibération du 15 janvier 2018 - Règlement 

- 88 – 

Secteur – la Tour de Boussais 

5 bâtiments identifiés 

Secteur – Boussais 

19 bâtiments identifiés 
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- 89 – 

Secteur – Route de Thurageau 

4 bâtiments identifiés 

1/2 

Secteur – Route de Thurageau

2/2 
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- 90 – 

Secteur – La Rigane 

4 bâtiments identifiés 

Feuille n°2 
Secteur – La Planchonnerie 

2 bâtiments identifiés 
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Secteur – Les Parcs 

6 bâtiments identifiés 

Secteur – Les Parcs 

4 bâtiments identifiés 
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- 92 – 

Secteur – Vangelys 

4 bâtiments identifiés 

Secteur – Les Vilennes 

1 bâtiment identifié 
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- 93 – 

Feuille n°3 
Secteur – L’Isle 

3 bâtiments identifiés 

Secteur – Route de Lencloître 

1 bâtiment identifié 
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- 94 – 

Secteur – Vieux – Route de Lurault  

16 bâtiments identifiés 

1/3 

2/3 
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- 95 – 

2/3 

Secteur – Chatenais Ouest  

5 bâtiments identifiés 
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- 96 – 

Secteur – Chatenais Centre 

2 bâtiments identifiés 

Secteur – La Citiere  

1 bâtiment identifié 
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- 97 – 

Secteur – Le Pau  

2 bâtiments identifiés 

Secteur – La Rivière au Bled 

1 bâtiment identifié 
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- 98 – 

Secteur – Le Château des Roches  

1 bâtiment identifié 

Secteur – Bonnivet  

3 bâtiments identifiés 
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- 99 – 

Secteur – Route de Jaunay-Clan - Bonnivet 

7 bâtiments identifiés 

Secteur – Beaulieu  

3 bâtiments identifiés 
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- 100 – 

Feuille n°4 
Secteur – La Rocheboeuf 

1 bâtiment identifié 

Secteur – La Petite Rocheboeuf 

2 bâtiments identifiés 
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- 101 – 

Secteur – La Servanterie 

4 bâtiments identifiés 

Secteur – Roussay 

20 bâtiments identifiés 
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- 102 – 

Secteur – Route de Jaunay-clan – Champs de Bonnivet

2 bâtiments identifiés 

Feuille n°5 
Secteur – La Font 

6 bâtiments identifiés 
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- 103 – 

Secteur – Le Petit Cloître 

2 bâtiments identifiés 

Secteur – La Joubardière 

4 bâtiments identifiés 
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- 104 – 

Secteur – La Roussalière 

14 bâtiments identifiés 

1/2 

Nord 

2/2 

Centre 
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- 105 – 

Secteur – Bataillé 

4 bâtiments identifiés 

Secteur – Vaurais 

16 bâtiments identifiés 
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- 106 – 

Secteur – Le Berlan 

2 bâtiments identifiés 

Secteur – La Randouze 

1 bâtiment identifié 
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Feuille n°6 
Secteur – Les Près secs 

1 bâtiment identifié 

Secteur – Mavault  

7 bâtiments identifiés 

1/3 
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2/3 Mavault 

3/3 Mavault 



PLU Vendeuvre-du-Poitou -  Révision allégée n°17 et Déclaration de projet n°1 emportant mise en compatibilité du PLU 
approuvées par délibération du 15 janvier 2018 - Règlement 

- 109 – 

Secteur – Moulin de Ravard 

3 bâtiments identifiés

Secteur – Le Panier 

4 bâtiments identifiés
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- 110 – 

Secteur – Moulin de Corbon 

3 bâtiments identifiés

Secteur – Les Bionnes 

3 bâtiments identifiés
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- 111 – 

Secteur – Merdric 

2 bâtiments identifiés

Secteur – Passais 

3 bâtiments identifiés
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- 112 – 

Secteur – La Pierre Bure 

7 bâtiments identifiés

Secteur – Fressenaye 

1 bâtiment identifié
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Secteur – Purnaud 

7 bâtiments identifiés

Feuille n°7 
Secteur – Rue de la Gare 

4 bâtiments identifiés
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Secteur – Le Petit Couture 

1 bâtiment identifié

Secteur – Les Quatre Vents 

5 bâtiments identifiés


