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INTRODUCTION  
 
La présente synthèse a pour objectif d’analyser les documents d’urbanisme en vigueur ainsi que les 
contraintes règlementaires qui pourraient s’opposer au projet d’agrandissement de l’autoroute A10 en 2*3 
voies. Les points suivants seront notamment abordés : l’occupation du sol, le bilan de la rencontre en 
mairie, les documents d’urbanisme en vigueur (Plan Local d’Urbanisme, Plan d’Occupation des Sols, 
Servitudes d’Utilité Publique) et les possibilités d’urbanisation dans le périmètre d’étude des 50 mètres 
pouvant compromettre le projet autoroutier. 
 

1. OCCUPATION DU SOL 
 

La répartition de l’occupation du sol dans le périmètre d’étude des 50 mètres permet de constater que ce 
sont les espaces forestiers qui seraient les plus impactés (36%) pour la commune de Veigné.  

Ce sont ensuite les espaces naturels et de circulation qui seraient les plus concernés comme le montre 
l’ortophotographie ci-dessous.  

La Ligne à Grande Vitesse impacte également notre périmètre d’étude à hauteur de 9% auquel il convient 
d’ajouter la zone « EAU » qui accueille des bassins de rétentions nouvellement créés pour  cette LGV.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zone Surface en m² Pourcentage 

Agricole 14 698 6 % 

Forestier 93 504 36 % 

Espace Naturel 65 190 25 % 

Circulation 54 132 21 % 

Eau 7 038 3 % 

LGV 21 714 9 % 

Total 256 276 100% 
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2. BILAN DE LA RENCONTRE EN MAIRIE 
 
 
La commune de Veigné possède un Plan Local d’Urbanisme modifié datant de juillet 2013. Une révision 
générale du PLU  est en cours.  L’arrêt de projet du PLU  est prévu le vendredi 12 février 2016.  

D’après la Directrice Générale des Services, la commune de Veigné va limiter dans son nouveau PLU les 
infrastructures et les constructions autour de l’A10 et ceci afin d’éviter au maximum les réclamations qu’ils 
pourraient y avoir concernant les bruyances sonores. 

Concernant les projets à venir, le rendez-vous en mairie a permis d’apprendre la construction d’une nouvelle 
bretelle de sortie qui relierait l’autoroute A10 à celle de l’A85.   

La nouvelle LGV  qui n’est pas encore en service se trouve sur certaines parties dans notre périmètre 
d’étude. Il faut donc intégrer cette contrainte au projet d’agrandissement de l’A10. De plus, des bassins de 
rétentions des eaux situés entre l’A10 et l’A85 viennent d’être créés.  

Les espaces forestiers  seraient les zones les plus impactées par ce projet, or ils font l’objet d’un classement 
en tant qu’Espace Boisé Classé. 

 
Certains sujets sensibles ont été abordés durant cet entretien. Il s’agit  des problématiques suivantes : 
 

- Le bruit : des habitations situées à proximité de notre périmètre d’étude sont présentes en partie 
Nord de la commune. Il s’agira de prendre des mesures adaptées pour qu’elles soient contraintes au 
minimum par le bruit. 
 

- La commune est déjà fortement impactée par les infrastructures publiques (LGV, A85, A10, N10). 
D’après le rendez-vous que la municipalité a eu avec Cofiroute il ne devrait pas y avoir d’extension 
au-delà de l’emprise actuelle. La DGS était donc très étonnée de nous voir et espère qu’aucunes 
parcelles ne seront prélevées pour ce projet. 
 

- En cas d’extension au-delà de l’emprise autoroutière actuelle se seraient les mêmes propriétaires 
qui ont déjà été expropriés dans le cadre de la construction de la LGV qui seraient touchés. La DGS 
souhaiterait qu’on ne contacte ces personnes que si nous sommes sûrs qu’ils sont bien concernés 
par ce projet.  
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Carte de Synthèse des informations de la commune 
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3. ANALYSE DU PLU SUR LA 
FAISABILITE DU PROJET 

 

3.1. Les zones impactées par le projet 
 

Les différentes zones du plan de zonage du Plan Local d’Urbanisme concernées par la bande de 50 mètres 
ont été regroupées en 4 types de zonage : Naturelle, Agricole, A Urbaniser (AU) et Urbaine.  
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La principale zone impactée dans notre périmètre d’étude comme le montre le tableau ci-dessous est la 
zone naturelle où l’on retrouve les forêts  ainsi que les espaces naturels  (97%).  Les autres zones du PLU 
impactées par ce projet d’agrandissement sont les zones à urbaniser et la zone urbaine. 

Zone Surface en m² Pourcentage 

N 247 527 96.6 % 

U 1140 0.5 % 

AU 7609 2.9 % 
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Espaces Boisés Classés et Emplacement Réservé impactant le projet d’agrandissement 

 

A Veigné, plusieurs contraintes s’appliquent dans le périmètre des 50 mètres. Un emplacement réservé 
d’une superficie de 186 ha  au profit de la commune est défini au PLU. Il est destiné à l’autoroute A85 (cf. 
carte). 

Des Espaces Boisés Classés (EBC) sont également présents. Ils seront soumis aux dispositions 
règlementaires (cf. 3.2 contraintes urbanistiques dans le périmètre d’étude). 

3.2 Contraintes urbanistiques dans le périmètre 
d’étude 

Total 256 276 100 % 
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Dispositions règlementaires 
 

Sur la commune de Veigné, l’emprise du périmètre d’étude est classée en zone : UD, 1AUL, NP et NI3.   
Ci-dessous sont exposées les dispositions règlementaires du PLU concernant le projet d’agrandissement de 
l’A10 (dispositions générales + articles 1, 2 et 4). Seuls ces articles ont été reproduits puisque le projet ne 
prévoit pas de réalisation de constructions mais uniquement des aménagements routiers et des ouvrages de 
rétentions. Sont surlignés en jaune les éléments du règlement concernant le périmètre d’étude ou pouvant 
impacter le projet d’agrandissement de l’A10.  
 

DISPOSITIONS GENERALES 

 

CHAMP D’APPLICATION 

Le présent règlement du plan local d'urbanisme s’applique à la totalité du territoire de la commune. 

PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES 
SOLS 

Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R. 111-1 à R. 111-27 du Code de l'urbanisme 
("Règlement National d’Urbanisme"), à l’exception des articles d’ordre public suivants qui restent applicables sur le 
territoire communal : 

Article R. 111-2 : "Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de 
prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la 
salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité 
d’autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité 
publique." 

Article R. 111-3-2 : "Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de 
prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise 
en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques." 

Article R. 111-4 : "Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies 
publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble 
d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des 
engins de lutte contre l’incendie. 

Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle 
des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de 
leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. 

La délivrance du permis de construire peut être subordonnée : 

a) à la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant 
aux besoins de l’immeuble à construire ; 

b) à la réalisation de voies privées ou de tout autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de 
sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus. 

Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements 
locatifs financés avec un prêt aidé par l'État. 

L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de 
bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État, y compris dans le cas où ces travaux 
s'accompagnent de la création de SHON, dans la limite d'un plafond de 50 % de la SHON existante avant le 
commencement des travaux. 

Le nombre des accès sur les voies publiques peut-être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est 
desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où 
la gêne pour la circulation sera la moindre." 
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Article R. 111-14-2 : "Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d’environnement définies à 
l'article 1er de la loi n°76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. Il peut n’être accordé que sous réserve 
de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont 
de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement." 

Article R. 111-15 : "Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de 
prescriptions spéciales lorsque, par leur importance, leur situation, et leur affectation, des constructions contrarieraient 
l'action d'aménagement du territoire et d'urbanisme telle qu'elle résulte des dispositions des schémas directeurs intéressant 
les agglomérations nouvelles approuvées avant le 1er octobre 1983 ou postérieurement à cette date, dans les conditions 
prévues au b du deuxième alinéa de l'article R. 122-22." 

Article R. 111-21 : "Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de 
prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des 
bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux 
avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales." 

Les articles suivants du Code de l'urbanisme demeurent également applicables, nonobstant les dispositions du 
présent règlement : 

Sursis à statuer 

Il peut être fait sursis à statuer par l’autorité compétente sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, 
constructions ou installations en vertu des dispositions des articles 

L. 111-7 et L. 111-8 du Code de l'urbanisme. 

Permis de construire et réalisation d’aires de stationnement (Article L. 421-3) 

Habitations légères de loisirs 

Articles R. 444-1 à R. 444-4 qui définissent les conditions d’implantation des habitations légères de loisirs (HLL). 

Les dispositions prévues au présent règlement s’appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations 
spécifiques suivantes : 

Les périmètres spéciaux visés à l’article R. 123-13, 

Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol définies en annexe du plan local d’urbanisme. 

Les servitudes d’utilité publique affectant le territoire sont reportées en annexe du PLU conformément aux dispositions des 
articles R. 126-1 et suivants du Code de l’urbanisme. 

DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES 

Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones 
naturelles et forestières. 

Les plans comportent aussi des prescriptions concernant les espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer. Y 
figurent également les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics. 

1 –Les zones urbaines sont constituées par : 

La zone UA : zone de centralité 

La zone UAz : zone mixte de renouvellement urbain 

La zone UB : zone de transition entre les centralités et les secteurs d’habitat récent 

La zone UC : secteurs d’habitat récent 

La zone UD : secteurs de hameaux 

La zone UX : zone à vocation d'activités économiques 

2 –Les zones à urbaniser sont constituées par : 

Les zones ouvertes à l’urbanisation dans les conditions définies par le PADD, les orientations d'aménagement et le présent 
règlement : 

Zone 1AU : zone à urbaniser et destinées à un développement urbain mixte 
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Zone 2AUz : zone à urbaniser à caractère d'activités économiques 

Les zones non ouvertes à l’urbanisation nécessitant une procédure d’urbanisme comportant une enquête publique : 

Zone AU : zone d'urbanisation future et destinée à un développement urbain mixte 

3 –Les zones agricoles, zone A 

4 –Les zones naturelles et forestières, zone N 

PERMIS DE DEMOLIR 

Quiconque désire démolir en tout ou partie un bâtiment à quelque usage qu'il soit affecté doit, au préalable, obtenir un 
permis de démolir conformément aux dispositions des articles 

L. 430-1s et R. 430-1s du Code de l'urbanisme. 

Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les 
travaux sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur des quartiers, des monuments ou des sites. 

Prescriptions du PLU 

ESPACES BOISES CLASSES A CONSERVER, A PROTEGER OU A CREER (EBC) 

Les espaces boisés classés (EBC) à conserver, à protéger ou à créer figurent au plan local d’urbanisme. Ils sont repérés au 
plan par un quadrillage semé de ronds. 

 

PLANTATIONS A REALISER 

Les espaces de "plantations à réaliser" mentionnés aux plans sont inconstructibles. La réalisation de cheminements piétons 
et vélos est toutefois autorisée. Ils sont repérés au plan par la trame suivante : 

 

EMPLACEMENTS RESERVES POUR VOIE ET OUVRAGE PUBLIC, INSTALLATION D'INTERET GENERAL ET ESPACE 
VERT 

Les emplacements réservés pour création ou extension de voies (y compris chemins piétons et pistes cyclables) et ouvrages 
publics, d'installations d'intérêt général et d'espaces verts, sont figurés au document graphique par des croisillons fins (ou 
un trait hachuré pour les chemins) et répertoriés par un numéro de référence. 

 

 

 
SERVITUDES D'URBANISME FIGUREES AU PLAN 

En application des articles L. 123-2 et R. 123-12 du Code de l'urbanisme, le plan local d'urbanisme peut notamment 
instituer, à l'intérieur des zones urbaines, des servitudes spécifiques consistant : 

à interdire, sous réserve d'une justification particulière, dans un périmètre qu'il délimite (dit "périmètre d'attente de projet") 
et pour une durée maximale de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement 
global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement ; les travaux ayant 
pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes sont 
toutefois autorisés. 

La commune de Veigné a institué deux périmètres d'attente de projet à proximité du centre, en zones UX et UB. 
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INDICATIONS DIVERSES 

Continuité de voirie à créer 

Lorsque deux flèches indicatives de liaison routière sont portées au plan l'une orientée vers l'autre, l'aménagement du ou 
des secteur(s) concerné(s) doit comporter une continuité de voirie automobile. 

Indication de localisation de voirie 

Indication de localisation d'espace public 

MARGES DE RECUL LE LONG DES VOIES 

Les plans comportent des lignes tiretées imposant un recul le long de certaines voies routières classées à grande circulation 
en dehors des parties actuellement urbanisées (marges de recul résultant de l'application de l'article L. 111-1-4 du Code de 
l’urbanisme). 
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Dispositions applicables aux hameaux 

ZONE UD 

 

CARACTERE DE LA ZONE 

Elle est constituée de constructions rurales anciennes isolées ou regroupées en hameaux et à partir desquelles s'est 
développé un habitat pavillonnaire de faible densité généralement positionné en recul par rapport aux voies. 

La vocation de cette zone, de faible densité, est d'accueillir quelques constructions nouvelles destinées soit à de l'habitat 
individuel diffus, soit à des activités et services compatibles avec celle-ci, par comblement des espaces libres existants. 

Les dispositions réglementaires visent à : 

_ Limiter l’extension des hameaux. 

_ Préserver l’habitat traditionnel. 

_ Insérer les constructions nouvelles à la trame urbaine existante. 

Les zones UD sont principalement positionnées dans la moitié Nord de la commune (Baigneux, Les Coudrières, Malicorne, 
La Roquille, La Messandière, Vaugourdon et la Martinière …). 

La zone UD est desservie partiellement par des équipements. 

Elle est destinée à recevoir un assainissement de type collectif auquel il sera obligatoire de se raccorder, dans le cadre de la 
mise en œuvre du schéma directeur d'assainissement. 

Elle comprend trois secteurs : 

_ Le secteur UDa "La Tremblaye" où la surface minimale constructible est de 2 000 m². 

_ Le secteur UDr où les sous-sols sont interdits. 

_ Le secteur UDi3 situé en zone inondable 

Mouvements de terrains 

Dans les secteurs de terrains argileux, des fondations adaptées sont nécessaires. 

 

DISPOSITIONS GENERALES 

Adaptations mineures 

Les règles et les servitudes définies par le Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception 
des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des 
constructions avoisinantes (article L.123-1 du Code de l'Urbanisme). 

Constructions existantes non conformes aux règles applicables à la zone 

Une autorisation d'occupation du sol ne peut être accordée que pour des travaux qui n'ont pas pour effet d'aggraver la non-
conformité de ces constructions à l'égard de ces dites règles. 

Constructions détruites par sinistre 

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme 
contraire édictée par le présent règlement. 

Ouvrages et équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, ouvrages publics 
d'infrastructure 

Ils sont autorisés dans la zone. Seul l'article relatif à l'aspect extérieur des constructions et à l'aménagement de leurs 
abords leur est applicable. 
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UD-ARTICLE 1 : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

_ Les installations et constructions nouvelles à usage d'industrie. 

_ Les installations classées non compatibles avec le caractère urbain de la zone. 

_ Les affouillements et exhaussements du sol non liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée. 

_ Les campings, les terrains de caravaning et les parcs résidentiels de loisirs. 

_ Le stationnement de caravanes. 

_ Les installations constituées d'anciens véhicules désaffectés ou toute autre installation précaire ou mobile. 

_ Les dépôts de vieilles ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets tels que pneus usés, vieux chiffons, ordures. 

_ Les antennes relais sur pylône qui ne sont pas nécessaires à un service de sécurité. 

_ Toutes les occupations et utilisations du sol incompatibles avec le caractère de la zone. 

Dans le secteur UDr uniquement 

· Les sous-sols 

Dans le secteur UDi3 uniquement 

_ Les nouveaux équipements tels que les centres de secours principaux, les hôpitaux, cliniques, maisons de retraite, centres 
de post-cure et centres accueillant de façon permanente des personnes à mobilité réduite, en raison de la présence de 
risque d'inondation. 

_ Les ouvrages, remblaiement ou endiguements nouveaux qui ne seraient pas justifiés par la protection des lieux fortement 
urbanisés ou qui ne seraient pas indispensables à la réalisation de travaux d'infrastructure publique. 

_ Les sous-sols creusés sous le niveau du terrain naturel, sauf ceux qui sont à usage de parkings collectifs. 

_ Les nouvelles stations d'épuration des eaux usées, installations de traitement des déchets ou de traitement d'eau 
potable. 

Les installations et constructions nouvelles à usage d'industrie et comportant le stockage et/ou la fabrication de produits 
dangereux. 

 

UD-ARTICLE 2 : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS SOUMISES A CONDITIONS SPECIALES 

_ Toutes autorisations d’occupation des sols et de construction peut être autorisée sous réserve de prendre en compte la 
dimension patrimoniale des sites. 

_ Les installations classées pour la protection de l'environnement sont autorisées à condition d'être nécessaires et 
compatibles avec la vie du quartier. 

_ Les extensions des installations classées existantes sont autorisées à condition de ne pas augmenter les nuisances. 

Dans le secteur UDi3 uniquement 

_ Les constructions nouvelles à usage d'habitation sont autorisées à condition de comporter un premier niveau de plancher 
à 0,50 mètre au moins au-dessus du niveau du terrain naturel et un étage habitable au-dessus des plus hautes eaux 
connues doté d'ouvertures suffisantes aisément accessibles de l’intérieur et de l’extérieur pour permettre l'évacuation des 
habitants en cas d'inondation. 

_ La surélévation de constructions à usage d’habitation et le changement de destination d'une construction existante en 
habitation sont admis à condition qu'il soit possible de créer un étage habitable au-dessus des plus hautes eaux connues et 
doté d'ouvertures suffisantes aisément accessibles de l’intérieur et de l’extérieur pour permettre l'évacuation des habitants 
en cas d'inondation. 

Avertissement 
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Dans les secteurs de terrains argileux, des fondations adaptées sont nécessaires. 

UD-ARTICLE 4 : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX 

1. ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

Toute construction qui le requiert doit être obligatoirement raccordée au réseau public d'alimentation en eau potable. 

2. ASSAINISSEMENT 

Eaux usées 

_ Si un réseau public est réalisé le raccordement est obligatoire. 

_ Tant que le réseau public n’existe pas, le traitement de toutes les eaux usées est obligatoire. Il doit être réalisé par un 
système conforme à la législation en vigueur. 

Eaux pluviales 

Le raccordement au réseau public est obligatoire pour toute construction ou installation qui le requiert. 

Dans le cas d'un dispositif (cuve enterrée, bac en pied de gouttière …) visant à réutiliser les eaux de pluie, une surverse 
devra être raccordée au réseau public. 

Pour les sous-sols, il devra être prévu un dispositif d’évacuation d’eaux pluviales permettant le rejet au caniveau ou au 
réseau, étant précisé que le pétitionnaire devra respecter les règles de sécurité et qu’il ne pourra invoquer la responsabilité 
de la commune en cas d’inondation due notamment à une forte pluie. 

Si le réseau public n'existe pas ou est insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales 
doivent être réalisés sur le terrain et répondre à ses caractéristiques ainsi qu'à celles de l'opération projetée. 

3. RESEAUX DIVERS 

_ Lorsque les réseaux publics sont enterrés, les branchements privés doivent être enterrés. 

_ Dans le cas de lotissements ou de groupements d'habitations, l'enfouissement des réseaux est obligatoire. 

4. COLLECTE DES DECHETS URBAINS 

Les occupations et utilisations du sol doivent prévoir les aménagements nécessaires à la collecte sélective des déchets 
urbains. Un abri réservé au stockage des containers d'ordures ménagères ainsi qu'une aire de présentation de ces 
containers peuvent être exigés. Ils doivent dans ce cas s'intégrer dans leur environnement ou dans le bâti selon la 
configuration de la construction.  
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Dispositions applicables aux zones à urbaniser et  

destinées à un développement urbain mixte 

ZONE 1AU 

 

CARACTERE DE LA ZONE 

La zone 1AU correspond aux espaces libres destinés à recevoir une urbanisation à court terme dans le cadre de la mise en 
œuvre du présent PLU. 

Elle est destinée à accueillir principalement des programmes mixtes de logements qui seront mis en œuvre sous forme de 
ZAC ou de lotissements. 

L'urbanisation de cette zone ne pourra intervenir qu'après réalisation des équipements d'infrastructures indispensables. 

La zone 1AU se découpe en 5 secteurs : 

Le secteur 1AUa « Beauregard » 

Cette zone est située en rebord du coteau de la rive droite de l'Indre. 

Son urbanisation s’établira selon un projet paysager mettant en relation le centre Bourg, la vallée et le plateau, de part et 
d’autre d’une composition axiale mettant en liaison la rue de Beauregard et le belvédère prévu au Sud-Est du site. 

L’emplacement de la zone implique de conserver la tête de coteau vierge de toute urbanisation et de préserver ainsi la 
perception du linéaire boisé depuis le centre Bourg et le plateau. Le recul non construit devra faire l’objet d’un traitement 
paysager visant à développer la végétation. Un cheminement piéton pourrait y être créé. 

Le plan de zonage précise les dispositions d’aménagement prévues sur le secteur de « Beauregard » : 

_ Aménagement d’un espace public dans l’axe du secteur. 

_ Création de boisement en rive sud-est de part et d’autre de l’axe central. 

_ Implantation des constructions en recul de la rue de Beauregard. 

_ Branchement d'une voirie unique sur la rue de Beauregard. 

_ Principe de voirie de desserte en boucle. 

Le secteur 1AUbz « Juche Perdrix » 

Cette zone est située au nord du lotissement de Juche Perdrix. Son accès se fera par la rue de la Bodinière. 

Le projet devra permettre la réalisation à plus long terme d’une liaison entre le nouveau centre des Gués et l’extension 
prévue sur le plateau de la Messandière. 

Le secteur 1AUcz « Les Grés » 

Cette zone est dans le prolongement Est de l’opération du bosquet des Grès et au nord du lotissement de la Châtaigneraie. 

 

L’aménagement de ce secteur permettra l’aménagement de la rue des Grès vers l’Est et la mise en relation du nouveau 
centre avec l’extension du plateau de la Messandière. Des opérations groupées ponctueront la rive Ouest de la future 
prairie des Gués. 

Le secteur 1AUdz "Plateau de la Messandière" 

Cette zone est située de part et d’autre de la rue des Gros Tisons. La zone sera aménagée par tranches successives de 1,5 
ha au minimum. 

Les aménagements paysagers constitueront un élément structurant du futur quartier. Une vaste plaine d’une longueur de 
près d’un kilomètre, jouxtant le chemin de la Fontaine à Montbazon, pour 50 à 100 mètres de large en constituera 
l’armature verte. Par ailleurs, des squares viendront à intervalle régulier s’immiscer et ponctuer le tissu urbain. 
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De nouvelles voies parallèles à la RN 10 permettront de gérer les flux Nord / Sud et d’éviter ainsi que ceux-ci ne se reportent 
sur l’avenue de Couzières et sur la rue des Gros Tisons. 

Les liaisons Est / Ouest seront assurées par le réseau primaire constitué des rues de la Bodinière et des Grès et par des voies 
secondaires nouvellement créées. L’ensemble de ce réseau assurera la desserte vers la nouvelle centralité. 

Le secteur 1AUl "Vaugourdon" 

Cette zone correspond aux installations sportives et de loisirs de Vaugourdon. 

 

DISPOSITIONS GENERALES 

Adaptations mineures 

Les règles et les servitudes définies par le Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception 
des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des 
constructions avoisinantes (article L.123-1 du Code de l'Urbanisme). 

Constructions existantes non conformes aux règles applicables à la zone 

Une autorisation d'occupation du sol ne peut être accordée que pour des travaux qui n'ont pas pour effet d'aggraver la non-
conformité de ces constructions à l'égard de ces dites règles. 

Constructions détruites par sinistre 

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme 
contraire édictée par le présent règlement. 

Ouvrages et équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, ouvrages publics 
d'infrastructure 

Ils sont autorisés dans la zone. Seul l'article relatif à l'aspect extérieur des constructions et à l'aménagement de leurs 
abords leur est applicable. 

 

1AU-ARTICLE 1 : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

_ Toutes les occupations et utilisations du sol incompatibles avec le caractère de la zone. 

_ Les terrains de camping et caravaning et le stationnement isolé de caravanes soumis à autorisation préalable en 
application de l'article R.443-1 et suivants du Code de l'Urbanisme. 

_ Les installations et travaux divers de type, piste de karting, garages collectifs de caravanes et affouillements ou 
exhaussements non liés à une opération autorisée. 

_ Les dépôts non liés à une activité existante, couverts ou non et de quelque nature que ce soit. 

_ Les constructions à usage agricole. 

_ Les antennes relais sur pylône qui ne sont pas nécessaires à un service de sécurité. 

_ Les constructions à usage industriel et d'entrepôt. 

 

 

 

1AU-ARTICLE 2 : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 

A l'exclusion de la zone 1AUl 
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_ Les constructions ne sont autorisées que dans le cadre d'opérations d'aménagement d'ensemble 

(ZAC, lotissement). 

_ Pour les constructions existantes, des extensions et des changements de destination peuvent être autorisés sous réserve 
qu'ils s'inscrivent dans la logique du projet d'ensemble. 

Dans la zone 1AUl uniquement 

_ En zone 1AUl, seules les constructions sont autorisées sous réserve d'être nécessaire à la pratique et à la surveillance des 
activités sportives et de loisirs 

Avertissement 

Dans les secteurs de terrains argileux, des fondations adaptées sont nécessaires. 

 

1AU-ARTICLE 4 : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX 

1. ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

Toute construction qui le requiert doit être obligatoirement raccordée au réseau public d'alimentation en eau potable. 

2. ASSAINISSEMENT 

Eaux usées 

Le raccordement au réseau collectif séparatif est obligatoire. 

Eaux pluviales 

Le raccordement au réseau public est obligatoire pour toute construction ou installation qui le requiert. 

Dans le cas d'un dispositif (cuve enterrée, bac en pied de gouttière …) visant à réutiliser les eaux de pluie, une surverse 
devra être raccordée au réseau public. 

Pour les sous-sols, il devra être prévu un dispositif d’évacuation d’eaux pluviales permettant le rejet au caniveau ou au 
réseau, étant précisé que le pétitionnaire devra respecter les règles de sécurité et qu’il ne pourra invoquer la responsabilité 
de la commune en cas d’inondation due notamment à une forte pluie. 

Si le réseau public n'existe pas ou est insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales 
doivent être réalisés sur le terrain et répondre à ses caractéristiques ainsi qu'à celles de l'opération projetée. 

Eaux résiduaires d’activités 

Pour les eaux résiduaires de type autre que domestique un traitement préalable au raccordement au réseau public peut être 
exigé par la commune ou les services compétents. 

3. RESEAUX DIVERS 

Lorsque les réseaux publics sont enterrés, les branchements privés doivent être enterrés. 

Dans le cas de lotissements ou de groupements d'habitations, l'enfouissement des réseaux est obligatoire. 

4. COLLECTE DES DECHETS URBAINS 

Les occupations et utilisations du sol doivent prévoir les aménagements nécessaires à la collecte sélective des déchets 
urbains. Un abri réservé au stockage des containers d'ordures ménagères ainsi qu'une aire de présentation de ces 
containers peuvent être exigés. Ils doivent dans ce cas s'intégrer dans leur environnement ou dans le bâti selon la 
configuration de la construction.  
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Dispositions applicables à la zone naturelle  

ZONE N 
 

CARACTERE DE LA ZONE 

 

La zone N regroupe des espaces qu'il convient de préserver en raison de la qualité des sites, milieux naturels, paysages et 
de leur intérêt notamment du point de vue esthétique ou écologique. 

Certains de ces espaces soumis au risque d'inondation peuvent également recevoir sous conditions, des activités de sports 
et de loisirs. 

La zone N se décompose en sept secteurs : 

Le secteur Ne 

Il correspond à différents sites situés en dehors de la partie agglomérée siège d'activités et d'équipements liés à la 
formation, aux sports ou au fonctionnement des services techniques communaux : 

_ Le domaine de Fontiville (organisme de formation). 

_ Le site du Ponceau recevant l'Association pour la Formation Professionnel des Adultes (AFPA). 

_ Le site de la prairie de Fontiville (services techniques municipaux). Il est également destiné à recevoir l'aire d'accueil des 
gens du voyage. 

_ Le site d'activités sportives de la Blotellière. 

Dans le respect du milieu environnant, sont autorisés les projets participant au développement de chacune de ces activités. 

Le secteur Nei 

Il s’agit d'un secteur d'équipements localisé en zone inondable 

Le secteur Nh 

Il correspond à des espaces bâtis localisés en dehors de la zone urbaine agglomérée. 

Ce sont des secteurs restreints (en taille et capacité d'accueil) pouvant accueillir quelques constructions nouvelles, par 
comblement des espaces libres existants à condition de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des sites, milieux naturels et 
paysages. 

Le secteur Ni4 

Il correspond à la partie du val inondable classée en zone A4 dans le plan de prévention des risques naturels prévisibles 
(zone inondable à préserver de toute urbanisation nouvelle d'aléa très fort). 

Il comprend notamment la piscine, le grand moulin ainsi qu'une partie du camping. 

Le secteur Ni3 

Il correspond à la partie du val inondable classée en zone A3 dans le plan de prévention des risques naturels prévisibles 
(zone inondable à préserver de toute urbanisation nouvelle d'aléa fort).  

Il comprend un certain nombre de constructions à usage d'habitation. 

Il comprend également une partie du site de loisirs organisé autour du camping qu'il convient de renforcer notamment 
dans le cadre de la politique de valorisation touristique de la vallée. 

Il est destiné à recevoir des équipements complémentaires liés à la pratique des activités de sports de loisirs, tout en 
prenant en compte le risque d'inondation. 

 

Le secteur Nt 
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Il comprend : 

_ Le domaine de la Tortinière (hotellerie, restauration). 

_ Le château et le parc de la Championnière. 

_ Le domaine de Thorigny. 

_ L'arboretum de La Martinière. 

Dans le respect du milieu environnant, est autorisé le développement des activités culturelles, touristiques et de loisirs. 

Le secteur Np 

Il correspond aux sites sensibles à protéger et constituant une partie de la ceinture verte de la commune : 

_ Les coteaux boisés et rebords de plateau, comprenant des propriétés bâties de grande qualité. 

_ Les vallons secondaires. 

 

DISPOSITIONS GENERALES 

 

Adaptations mineures 

Les règles et les servitudes définies par le Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception 
des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des 
constructions avoisinantes (article L.123-1 du Code de l'Urbanisme). 

Constructions existantes non conformes aux règles applicables à la zone 

Une autorisation d'occupation du sol ne peut être accordée que pour des travaux qui n'ont pas pour effet d'aggraver la non-
conformité de ces constructions à l'égard de ces dites règles. 

Constructions détruites par sinistre 

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme 
contraire édictée par le présent règlement, sauf pour les constructions situées en zone inondable où la reconstruction ne 
pourra se faire que pour des causes autres que l’inondation. 

Ouvrages et équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, ouvrages publics 
d'infrastructure et équipements collectifs ou d’intérêt général (transformateurs, pylônes…) 

Ils sont autorisés dans la zone. Seul l'article relatif à l'aspect extérieur des constructions et à l'aménagement de leurs 
abords leur est applicable. 

 

N-ARTICLE 1 :   OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 
_ Les carrières. 

_ A l'exception du secteur Ni3, les terrains de camping. 

_ Les garages collectifs de caravanes et stationnement isolé de caravanes, en dehors des aires d’accueil des gens du 
voyage. 

_ Le stationnement isolé de caravanes. 

_ Toutes constructions, installations ou utilisations du sol autres que celles autorisées sous conditions à l'article 2. 

 

 

N-ARTICLE 2 : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS SPECIALES 
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Dans le secteur Ne 

· Les constructions, installations, travaux sont autorisés à condition d'être liés au fonctionnement et aux développements 
des activités de formation, de sports, et des services techniques communaux. 

· Sont également autorisés les constructions, ouvrages, installations, travaux nécessaires à une infrastructure ou à un 
service public ainsi que les équipements d’accompagnement (péage…). 

_ A Fontiville, le long de la RD17, sont autorisés les constructions, aménagements et les équipements liés à la réalisation et 
au fonctionnement de l'aire d'accueil des gens du voyage comprenant notamment, le local de gardien et le bloc sanitaire. 

_ les antennes relais sur pylône. 

Dans le secteur Nei 

Sous réserve de prendre en compte le risque d'inondation 

_ Les constructions, aménagements et les équipements à liés à la réalisation et au fonctionnement de l'aire d'accueil des 
gens du voyage comprenant notamment : le local de gardien et le bloc sanitaire. 

_ Les extensions des bâtiments d'activités existants 

_ les travaux courants d'entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment Les 
aménagements internes, les traitements et modifications de façades et réfections de toitures, 

_ les reconstructions de bâtiments régulièrement autorisées, sinistrés pour des causes autres que l'inondation, 

_ Les clôtures 

· Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics. 

· Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics d'assainissement et d'alimentation en eau 
potable. 

· Les travaux d'infrastructures publiques, leurs équipements et les remblaiements strictement indispensables. 

Dans le secteur Nh 

A condition de ne présenter aucun danger ni entraîner aucune nuisance ou insalubrité pouvant causer des dommages ou 
troubles aux personnes, aux biens et aux éléments naturels et de rester compatible avec le maintien du caractère de la 
zone, sont admis : 

_ La construction d'habitations individuelles ainsi que leurs annexes et dépendances. Ces annexes et dépendances peuvent 
être construites s'il existe déjà une ou plusieurs habitations édifiées sur la propriété et qu'elles en constituent le 
complément. 

_ La restauration, l'extension et le changement de destination des constructions existantes pour une vocation d'habitat. 

_ L'extension des bâtiments d'activités existants dans le respect des autres règles et dans la mesure où des dispositions 
satisfaisantes d'isolement, de protection de l'environnement peuvent être adoptées et que l'aspect et le volume des 
constructions soient compatibles avec le milieu environnant. 

_ Les constructions, ouvrages, installations, travaux nécessaires à une infrastructure ou à un service public. 

_ L'extension des bâtiments nécessaires à l'activité de l'exploitation agricole sous réserve d'une bonne intégration dans 
l'environnement et de ne pas générer un accroissement des nuisances. 

_ La reconstruction après sinistre : 

- soit dans le respect des articles afférents à cette zone, 

- soit dans la limite de la hauteur et de l'emprise du bâtiment initial si la surface du terrain n'est pas réglementairement 
constructible. 

_ Les clôtures 
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Dans le secteur Nt 

· Les constructions, installations, travaux sont autorisés à condition d'être liés au fonctionnement et aux développements 
des activités de loisirs et de tourisme existantes ou à créer. 

· Sont également autorisés les constructions, ouvrages, installations, travaux nécessaires à une infrastructure ou à un 
service public ainsi que les équipements d’accompagnement (péage…). 

Dans le secteur Ni3, 

Sous réserve de prendre en compte le risque d'inondation 

_ Les reconstructions de bâtiments régulièrement autorisés, sinistrés pour des causes autres que l'inondation. Les 
bâtiments à usage d'habitation reconstruits doivent comporter un premier niveau de plancher à 0,50 mètre au moins au-
dessus du niveau du terrain naturel et un étage habitable au-dessus des plus hautes eaux connues doté d'ouvertures 
suffisantes aisément accessibles de l’intérieur et de l’extérieur pour permettre l'évacuation des habitants en cas 
d'inondation. 

· Les surélévations de constructions à usage d'habitation, et sous réserve de ne pas créer un logement supplémentaire et de 
doter l'habitation d'un étage habitable au-dessus des plus hautes eaux connues. 

Pour ces deux points cet espace refuge aura une SHON au moins égale à 15% de la SHON totale du logement avec un 
minimum de 12 m² par logement. 

· Les travaux courants d'entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les 
aménagements internes, les traitements et modifications de façades et réfections de toitures, 

· Le changement de destination des moulins, anciens moulins, et de leurs bâtiments annexes en bâtiment destiné à une des 
activités suivantes : activité touristique hors hébergement, activités traditionnelles liées à la présence de l'eau, 
microcentrales électrique. 

· Les aménagements divers, espaces verts, aménagements de terrains de plein air et de loisirs non susceptibles d'avoir un 
effet négatif sur la préservation des champs d'expansion des crues, l'écoulement des eaux et la sécurité des biens et des 
personnes. 

· Les constructions et installations destinées au fonctionnement des activités de loisirs nautiques 

L’emprise au sol de ces constructions est limitée à 150m². 

· Les extensions des constructions ayant une existence juridique, conformément à l’article 9. 

· Les clôtures à condition d'être entièrement ajourées. Cette règle s'applique aussi aux clôtures et autres éléments de 
séparation ou de protection intérieurs aux propriétés. 

· Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics. 

· Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics d'assainissement et d'alimentation en eau 
potable. 

· Les travaux d'infrastructures publiques, leurs équipements et les remblaiements strictement indispensables. 

· L'augmentation de la capacité d'accueil des terrains de camping autorisés à la date d'approbation du projet de PPR. 

· Les abris ouverts strictement nécessaires pour la protection des animaux. 

· Les abris nécessaires aux installations de pompage pour l'irrigation. 

· Les vestiaires et sanitaires non gardés nécessaires au fonctionnement des terrains de sport avec une emprise maximale de 
50 m2. 

· Les constructions nécessaires à l'observation du milieu naturel (observatoire ornithologique, …) avec une emprise 
maximale de 50 m3. 

· Les abris de jardins isolés d'une superficie inférieure à 6 m2 nécessaires à l'exploitation des jardins potagers des 
particuliers. La création de "jardins familiaux" n'est pas autorisée. 
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· Les aménagements sommaires (ponton d'une surface inférieur à 6 m2) permettant aux pêcheurs d'accéder aux rives de 
l'Indre et de ses bras, en dehors des périodes de crue, et de pêcher en sécurité. Les cabanes de pêche ne sont pas admises. 

· Les structures provisoires (tentes, parquets, structures gonflables, …) à l'occasion de manifestations liées au tourisme ou 
aux loisirs. Celles-ci peuvent accueillir des activités commerciales directement associées à des activités de loisirs ou de 
tourisme, à l'exclusion de l'hébergement. 

· Les plans d'eau, étangs et affouillements d'une superficie maximale de 1000 m2 à condition que les déblais soient évacués 
hors zones inondables. 

Les plans d'eau destinés à un usage public s'intégrant dans un projet d'aménagement à usage de loisirs réalisés sous la 
maîtrise d'ouvrage d'une collectivité publique, à condition que les déblais soient évacués hors zone inondable. 

Dans le secteur Ni4 

Sous réserve de prendre en compte le risque d'inondation sont admis : 

_ Les reconstructions de bâtiments régulièrement autorises, sinistrés pour des causes autres que l'inondation, sans 
augmentation d’emprise au sol. Les bâtiments à usage d'habitation reconstruits doivent comporter un premier niveau de 
plancher à 0,50 mètre au moins au-dessus du niveau du terrain naturel et un étage habitable au-dessus des plus hautes 
eaux connues doté d'ouvertures suffisantes aisément accessibles de l’intérieur et de l’extérieur pour permettre l'évacuation 
des habitants en cas d'inondation. 

· Les surélévations de constructions à usage d'habitation, et sous réserve de ne pas créer un logement supplémentaire et de 
doter l'habitation d'un étage habitable au-dessus des plus hautes eaux connues. 

Pour ces deux points cet espace refuge aura une SHON au moins égale à 15% de la SHON totale du logement avec un 
minimum de 12 m² par logement. 

· Les travaux courants d'entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les 
aménagements internes, les traitements et modifications de façades et réfections de toitures, 

· Le changement de destination des moulins, anciens moulins, et de leurs bâtiments annexes en bâtiment destiné à une des 
activités suivantes : activité touristique hors hébergement, activités traditionnelles liées à la présence de l'eau, 
microcentrales électrique. 

· Les constructions et installations destinées au fonctionnement des activités de loisirs nautiques à conditions qu'elles 
soient situées en dehors de la zone d'écoulement principale de l'Indre. 

L’emprise au sol de ces constructions est limitée à 150m². 

· Les clôtures à condition d'être entièrement ajourées. Cette règle s'applique aussi aux clôtures et autres éléments de 
séparation ou de protection intérieurs aux propriétés. 

· Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics. 

· Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics d'assainissement et d'alimentation en eau 
potable. 

· Les travaux d'infrastructures publiques, leurs équipements et les remblaiements strictement indispensables. 

· Les aménagements divers, espaces verts, aménagements de terrains de plein air et de loisirs non susceptibles d'avoir un 
effet négatif sur la préservation des champs d'expansion des crues, l'écoulement des eaux et la sécurité des biens et des 
personnes. 

 

Dans le secteur Np 

Sont admis : 

_ Les constructions, ouvrages, installations, travaux nécessaires à une infrastructure ou à un service public ainsi que les 
équipements d’accompagnement (péage…). 
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_ La reconstruction après sinistre, la réhabilitation, l'extension (limitée à 50% de l'emprise au sol de la construction 
principale) et le changement de destination, d'installations et de bâtiments existants, sous réserve que l'opération reste 
compatible avec le milieu environnant. 

_ Les annexes liées ou non à des habitations existantes et dont l’implantation, l’affectation, l’importance et l’aspect sont 
compatibles avec l’environnement et la préservation de la zone, y compris les piscines. 

_ Les antennes relais sur pylône. 

_ Les clôtures. 

 

N-ARTICLE 4 : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX 

 

1. ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

Le branchement sur le réseau public d'eau potable est obligatoire. 

2. ASSAINISSEMENT 

Eaux usées 

_ Si un réseau public est réalisé le raccordement est obligatoire. 

_ Tant que le réseau public n’existe pas, le traitement de toutes les eaux usées est obligatoire. Il doit être réalisé par un 
système conforme à la législation en vigueur. 

Eaux pluviales 

Le raccordement au réseau public est obligatoire pour toute construction ou installation qui le requiert. 

Dans le cas d'un dispositif (cuve enterrée, bac en pied de gouttière …) visant à réutiliser les eaux de pluie, une surverse 
devra être raccordée au réseau public. 

Si le réseau public n'existe pas ou est insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales 
doivent être réalisés sur le terrain et répondre à ses caractéristiques ainsi qu'à celles de l'opération projetée. 

Le dispositif doit être particulièrement adapté dans les périmètres soumis à des risques de mouvements de terrains. 

3. RESEAUX DIVERS 

Lorsque les réseaux publics sont enterrés, les branchements privés doivent être enterrés.  
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Servitudes d’utilités Publiques 
 
Ci-dessous les Servitudes d’Utilités Publiques concernées par le projet d’agrandissement de l’A10 : 
 
 

 
 
 
 

 
  

Servitudes Contraintes 

I4 Protection des canalisations de 
transports d’énergie électrique 

Dispositions à prendre en compte 
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4. EVALUATION DES POSSIBILITES 
D’URBANISATION DANS LE PERIMETRE 
D’ETUDE POUVANT COMPROMETTRE LE 
PROJET AUTOROUTIER 

 

Les articles du code de l’urbanisme (issus de la loi BARNIER) ci-dessous règlementent les constructions et 
installations le long des grands axes routiers :   

 

• Article L111-6  
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.  

 

En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent 
mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière 
et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation.  

Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des routes visées à 
l'article L. 141-19. 

 

• Article L111-7  
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.  

 

L'interdiction mentionnée à l'article L. 111-6 ne s'applique pas :  

1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;  

2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;  

3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ;  

4° Aux réseaux d'intérêt public. 

 

• Article L111-8  
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.  

 

Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de 
celles prévues par l'article L. 111-6 lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles 
sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité 
de l'urbanisme et des paysages. 

 

• Article L111-9  
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.  

 

Dans les communes dotées d'une carte communale, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale 
compétent peut, avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et après avis de la commission 
départementale de la nature, des paysages et des sites, fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par 
l'article L. 111-6 au vu d'une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la 
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prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des 
paysages. 

 

 

 

 

• Article L111-10  
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.  

 

Il peut être dérogé aux dispositions de l'article L. 111-6 avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, 
lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d'implanter les installations ou les constructions au-delà de la 
marge de recul prévue à l'article L. 111-6, pour des motifs tenant à l'intérêt, pour la commune, de l'installation ou la 
construction projetée. 

 

Aucune installation ou construction en zone N (Naturelle) ne peut être implantée dans un périmètre de 
100m depuis l’axe de l’infrastructure autoroutière. Il n’y a de ce fait aucun risque d’urbanisation dans ces 
secteurs à l’exception  des constructions et aménagements suivants  (article L.111-7) : 

 

1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;  

2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;  

3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ;  

4° Aux réseaux d'intérêt public. 

 

 

Cependant, à Veigné, l’autoroute borde des zones urbaines et à urbaniser qui peuvent être considérées soit 
comme : 

- Des espaces urbanisés de la commune et ne sont pas concernés par la marge de recul. 
- En dehors des espaces urbanisés : soit la marge de 100 mètres s’applique, soit elle a été réduite 

conformément aux possibilités offertes par le code de l’urbanisme (article L.111-8). 
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ZONE UD 

 
Le secteur UD se trouve à proximité de l’A10 mais impacte peu notre périmètre d’étude.  

Cette zone est composée de constructions rurales anciennes isolées ou regroupées en hameaux et à partir 
desquelles s'est développé un habitat pavillonnaire de faible densité généralement positionné en recul par 
rapport aux voies. 
 

 
 

Sa vocation est d’accueillir de nouvelles constructions que ce soit en habitat individuel diffus ou des activités 
de services  adaptées à cette zone. 

Ces constructions pourront être réalisées dans les espaces libres existants à l’intérieur de notre périmètre 
d’étude. Toutefois, une partie est occupée par la Route Départementale limitant la superficie constructible.  

Afin d’évaluer les possibilités à construire dans cette bande de 50 mètres, il convient de consulter l’article 6 
du PLU : 
 

UD-ARTICLE 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 

_ Les constructions doivent être implantées à une distance minimum de 6 mètres de l'alignement. 

Par rapport à la limite des emprises ferroviaires des lignes à grande vitesse, les constructions nouvelles doivent être 
implantées à une distance minimale de 50 mètres pour les constructions à usages d’habitations et 25 mètres pour les autres 
constructions. 

Exceptions : 

_ Une implantation différente peut être admise dans les cas suivants : 

- lorsqu’il existe déjà des constructions implantées à moins de 6 m sur les parcelles voisines. Dans ce cas l’implantation de 
la nouvelle construction doit respecter l’alignement constructif de fait. 

- pour permettre la réhabilitation, l'extension et le changement de destination de bâtiments existants. 

 

Ainsi le périmètre reste constructible puisqu’il n’existe pas de marge de recul par rapport à l’A10. 
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ZONE 1AUL 

 
Le secteur 1AUL se trouve à proximité de l’A10 mais impacte peu notre périmètre d’étude. 

Cette zone est destinée à accueillir  les installations sportives et de loisirs de Vaugourdon.  

Les constructions y sont donc autorisées sous réserve qu’elles soient nécessaires à la pratique et à la 
surveillance des activités sportives et de loisirs. 

 

 
 
Aucune Orientation d’Aménagement et de Programmation n’est définie pour la zone 1AUL. Afin d’évaluer 
les possibilités à construire dans la bande de 50 mètres, il convient de consulter l’article 6 du PLU : 

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

Les constructions doivent être implantées avec un recul compris entre 0 et 10 mètres par rapport à l’alignement de voirie. 

Exception 

Il n'est pas fixé de règle pour les équipements publics ou nécessaires au fonctionnement des services publics. 

 
Ainsi le périmètre reste constructible (pas de marge de recul par rapport à l’A10). 
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  Tableau de synthèse du règlement du PLU 

 

Zone Contraintes à la réalisation du projet autoroutier 

Dispositions générales - EBC repérés sur le document graphique 

- Emplacement Réservé N°1 repéré sur le document graphique au 
profit de la commune  pour l’A85. 

Zone UD - Gestion des eaux pluviales règlementée 

Zone 1AUL - Gestion des eaux pluviales règlementée 

Zone  N - La zone NI3 est concernée par un  plan de prévention des risques 
naturels prévisibles (zone inondable à préserver de toute urbanisation 
nouvelle d'aléa fort). 

- Le secteur NP accueil des sites sensibles à protéger (ceinture verte de 
la commune) 

- Gestion des eaux pluviales règlementée 

 

Zone Possibilités de réaliser des constructions ou installations  pouvant 
compromettre le projet autoroutier 

Zone UD - Le PLU permet la construction d’habitations supplémentaires dans 
les espaces libres existants 

Zone 1AUL - Le PLU permet les constructions en lien avec la pratique sportive  
ainsi que la surveillance des activités sportives et de loisirs.  

Zone  N - Application de la marge de recul issue de la Loi Barnier. Des 
exceptions à la règle existent néanmoins (cf. article 111-7). 
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5. CONCLUSION 
 

La commune de Veigné dispose d’un Plan Local d’Urbanisme qui est actuellement en cours de révision. 
D’après le rendez-vous obtenu en mairie avec la Directrice Générale des Services, l’arrêt de projet du PLU 
prévu le 12 février 2016 va limiter les possibilités à construire autour de l’autoroute A10 afin d’éviter au 
maximum les réclamations liées au bruyances sonores des riverains. 
 
Des points de blocage demeurent néanmoins puisque des Espaces Boisés Classés sont présents à l’intérieur 
de notre périmètre d’étude. De même,  la zone NI3 est concernée par un Plan de Prévention des risques 
naturels prévisibles. Enfin, il existe un emplacement réservé au profit de la commune pour l’autoroute A85. 
 
L’occupation du Plan Local d’Urbanisme actuellement en vigueur a permis de constater que l’emprise de la 
bande des 50 mètres traversait des zones urbaines et à urbaniser. 
A l’intérieur de ces zones la loi Barnier ne s’applique pas. Au regard de l’article 6 et des dispositions 
règlementaires évoquées en 3.2, il existe de réelle possibilités à construire à l’intérieur de la bande des 50 
mètres en zone 1AUl.  
En zone Urbaine (UD), le risque de possibilités à construire est quant à lui peu élevé en raison d’une part de 
la petite superficie de la zone et, d’autre part, de la présence de la route départementale sur la majeure 
partie de la zone concernée par notre périmètre d’étude. 
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INTRODUCTION  
 
La présente synthèse a pour objectif d’analyser les documents d’urbanisme en vigueur ainsi que les 
contraintes règlementaires qui pourraient s’opposer au projet d’agrandissement de l’autoroute A10 en 2*3 
voies.  Les points suivants seront notamment abordés : l’occupation du sol, le bilan de la rencontre en 
mairie, les documents d’urbanisme en vigueur (Plan Local d’Urbanisme, Plan d’Occupation des Sols, 
Servitudes d’Utilité Publique) et les possibilités d’urbanisation dans le périmètre d’étude des 50 mètres 
pouvant compromettre le projet autoroutier. 
 

1. OCCUPATION DU SOL 
 

La répartition de l’occupation du sol permet de constater que la Ligne à Grande Vitesse occupe 
pratiquement la totalité des espaces situés dans le périmètre d’étude des 50 mètres.  

Dans cette commune, la forêt a été défrichée pour permettre le passage de la voie ferroviaire. Une bande 
forestière a néanmoins été conservée le long de l’A10  comme le montre l’ortophotographie ci-dessous.  

La zone d’eau correspond à la présence du cours d’eau surplombé par deux viaducs (LGV et l’A10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zone Surface en m² Pourcentage 

Forestier 2 168 5 % 

Circulation 527  1 % 

Eau 1 278 3 % 

LGV 38 175 91  % 

Total 42 148 100% 
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2. BILAN DE LA RENCONTRE EN MAIRIE 
 
 
La commune de Montbazon possède un Plan Local d’Urbanisme qui a été modifié en Mars 2014.  

D’après le rendez-vous en mairie les parcelles concernées par notre périmètre d’étude ont fait l’objet de 
fouilles archéologiques dans le cadre du passage de la nouvelle Ligne à Grande Vitesse Tours-Bordeaux.  

Il faudra se rapprocher de LISEA pour obtenir les résultats des fouilles même si à leur connaissance aucun 
site n’a été découvert durant ces fouilles. 

Concernant les contraintes urbanistiques qui pourraient contraindre le projet d’agrandissement de l’A10 en 
2*3 voies aucun point n’ont été signalés. D’après M. Le Maire les parcelles situées dans la bande des 50 
mètres appartiennent toutes à COSEA, la commune n’est donc pas ou peu concernée par ce projet.  
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Carte de synthèse des informations de la commune 
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3. ANALYSE DU PLU SUR LA 
FAISABILITE DU PROJET 

 

3.1. Les zones impactées par le projet 
 

Les différentes zones du plan de zonage du Plan Local d’Urbanisme concernées par la bande de 50 mètres 
ont été regroupées en 4 types de zonage : Naturelle, Agricole, A Urbaniser (AU) et Urbaine.  

 

 
Une seule zone est impactée dans notre périmètre d’étude, il s’agit de la zone Naturelle.   

Zone Surface en m² Pourcentage 



 

6 
 

 

 

 

 

 

 
 

Contraintes impactant le projet d’agrandissement 

 

 

Les documents d’urbanisme indiquent l’ensemble de la zone impactée comme zone de nuisances sonores.  

Jusqu’au passage de la LGV une partie de notre périmètre d’étude était concernée par le classement de la 
forêt en EBC (cf. carte ci-dessus). L’occupation du sol fait apparaitre des espaces forestiers en bordure de 
l’A10 qui ne sont pas concernés par le classement en EBC. 

N 42 148 100 % 

U 0 0 % 

AU 0 0 % 

Total 42 148 100 % 
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3.2 Contraintes urbanistiques dans le périmètre 
d’étude 
 

Dispositions règlementaires 
 

Sur la commune de Montbazon, l’emprise du périmètre d’étude est classée en zone : NL, NP et NPI.   
Ci-dessous sont exposées les dispositions règlementaires du PLU concernant le projet d’agrandissement de 
l’A10 (dispositions générales + articles 1, 2 et 4). Seuls ces articles ont été reproduits puisque le projet ne 
prévoit pas de réalisation de constructions mais uniquement des aménagements routiers et des ouvrages de 
rétentions. Sont surlignés en jaune les éléments du règlement concernant le périmètre d’étude ou pouvant 
impacter le projet d’agrandissement de l’A10.  
 

DISPOSITIONS GENERALES 

 

ARTICLE 1 CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D'URBANISME 

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de MONTBAZON. 

 

ARTICLE 2 PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT A L 'É GARD DES AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES A 
L'OCCUPATION DES SOLS 

Sont et demeurent applicables au territoire communal : 

2.1 Les articles législatifs du Code de l'Urbanisme demeurent applicables et notamment : 

• les articles L. 111-9 et L. 421-4 relatifs aux périmètres de déclaration d'utilité publique, 

• l'article L. 111-10 relatif aux périmètres de travaux publics, 

• l'article L. 421-5 relatif à la réalisation des réseaux, 

• l'article L. 111-1-4 relatif aux routes à grande circulation et voies express. 

2.2 Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R.111-1 à R.111-24 du Code de l'Urbanisme à 
l'exception des dispositions des Articles R.111-2, R.111-3-2, R.111-4, R.111-13, R.111-14-2, R.111-15 et R.111-21. 

2.3 Les servitudes d'Utilité Publique annexées au plan. 

2.4 Les articles du Code de l'Urbanisme ou d'autres législations relatifs : 

• aux périmètres sensibles, 

• à la protection des Monuments Historiques, 

• au droit de préemption urbain, 

• aux zones d'aménagement différé, aux Zones d'Aménagement Concerté (Z.A.C.) 

2.5 Lotissements déjà approuvés 

• pour tout projet situé à l'intérieur de ces derniers, le règlement applicable est celui du lotissement, 

• en cas d'absence de règlement, ou si la date de l'arrêté d'approbation est supérieure à 10 ans, ou si le lotissement n'a pas 
conservé ses propres règles, c'est celui de la zone qui s'applique. 

• Le règlement du lotissement des « Varennes de la Baffauderie » est conservé. 
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ARTICLE 3 DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES 

3.1 Le territoire couvert par le Plan local d'urbanisme est divisé en : 

- zones urbaines, dites « zones U », dans lesquelles les capacités des équipements publics existants ou en cours de 
réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter, 

-  zones à urbaniser, dites « zones AU », secteurs à caractère naturel mais destinés à être ouverts à l'urbanisation, 

- zone agricole dite « zone A », destinée à l'exploitation agricole du sol, 

- zones naturelles et forestières protégées, dites « zones N ». 

1/ Les zones urbaines, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre II du présent 
règlement, sont les suivantes : 

Zone UA : à vocation mixte d'habitat, équipements, activités commerciales, artisanales et tertiaires qui concerne le centre-
ville historique. Elle comprend : 

– le secteur UAi1 soumis aux risques d'inondation selon un aléa faible ; 

– le secteur UAi3 soumis aux risques d'inondation selon un aléa fort ; 

– le secteur UAb correspondant aux anciens faubourgs de densité et d'élévation moindres que dans le centre-ville 
historique et présentant une dominante d'habitat plus marquée ; 

Zone UB : Zone d'extension récente à vocation résidentielle sous forme pavillonnaire dominante. Elle comprend : 

– le secteur UBb à faible densité ; 

– le secteur UBc à vocation mixte d'habitat, et d'activités artisanales et services ; 

– le secteur UBi1 soumis aux risques d'inondation, selon un aléa faible ; 

Zone UC : Zone d'extension récente à vocation d'activités. 

2/ Les zones à urbaniser, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre III du présent 
règlement, sont les suivantes : 

Zone 1AUb : zone destinée à accueillir à court ou moyen terme l'habitat et les activités ou équipements 
d'accompagnement. Elle comprend : 

– le secteur 1AUb2 destiné à accueillir l’habitat et les activités et équipements d’accompagnement à court et moyen 
termes, soit après que l’urbanisation effective du secteur 1Aub1 soit engagée pour au moins 2/3 de sa superficie. 
L’urbanisation de ce secteur suppose la création de voirie nouvelle depuis la RD 910 (secteur de la Grange Barbier), de 
manière à soulager la voirie primaire actuelle. 

– le secteur 1AUbb2 destiné à accueillir l’habitat, à dominante d’habitat groupé, et prioritairement les activités, 
équipements et services d’accompagnement de l’ensemble des secteurs d’urbanisation future des « Hauts de Fleuriette ». 
Son urbanisation est prévue à court et moyen termes, et elle suppose la création de voirie nouvelle depuis la RD 910 
(secteur de la Grange Barbier), de manière à soulager la voirie primaire actuelle. 

– le secteur 1AUb3 destiné à accueillir l’habitat et les activités et équipements d’accompagnement à moyen terme soit 
après que l’urbanisation effective des secteurs 1AUb2 et 1AUbb2 soit engagé pour au moins 2/3 de leur superficie. 
L’urbanisation de ce secteur suppose la création de voirie nouvelle depuis la RD 910 (secteur de la Grange Barbier), de 
manière à soulager la voirie primaire actuelle. 

– Zone 1AUc : zone destinée à l'urbanisation future à court ou moyen termes, affectée aux activités économiques à 
dominante tertiaire. 

– Zone 1AUl : zone destinée à l'urbanisation future à court ou moyen termes à vocations touristiques, sportive, culturelle et 
de loisirs. 
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– le secteur 1AUli2 destiné à l'urbanisation future à court ou moyen termes, à vocation touristique, sportive, culturelle et 
de loisirs et soumis à un risque d'inondation, selon un aléa moyen. 

– Zone 2AU : Zone destinée à l'urbanisation future à long terme dont la destination probable est l'habitat. 

– 3/ La zone agricole à laquelle s'applique les dispositions des différents chapitres du Titre IV du présent règlement 
est : 

– Zone A : Zone naturelle destinée à l'exploitation agricole du sol. 

– 4/ La zone naturelle et forestière à laquelle s'applique les dispositions des différents chapitres du Titre V du 
présent règlement est : 

– Zone N : Zone naturelle et forestière, comprend les 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 ou au regard des risques naturels prévisibles, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur 
caractère d'espaces naturels. Elle comprend : 

– le secteur NI destiné à l'accueil d'activités de loisirs de plein-air. 

– le secteur Nli2, où les installations légères de loisirs compatibles avec les risques d'inondation – aléa moyen – sont 
autorisées. 

– le secteur NP, espace naturel strictement protégé en raison de la richesse du site naturel, de la qualité des paysages, du 
patrimoine historique et de l'existence de risques naturels. 

– le secteur NPi soumis aux risques d'inondation ; 

– Les documents graphiques comportent également : 

– les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts : 

Biens que situés dans des zones urbaines ou des zones naturelles, ils ne peuvent être construits ou recevoir une autre 
destination que celle prévue au plan du P.L.U. (article R. 123-32 du Code de l'Urbanisme). Le document graphique fait 
apparaître l'emplacement réservé tandis que sa destination, sa superficie et son bénéficiaire sont consignés dans la liste 
des emplacements réservés annexée au Plan Local d'Urbanisme. 

Le propriétaire d'un terrain concerné par un emplacement réservé peut demander à bénéficier des dispositions de l'article L. 
123-9 du Code de l'Urbanisme. 

Les espaces boisés classés, à conserver ou à créer, auxquels s'appliquent les dispositions des articles L. 130-1 à 6 et R. 
130-1à6, et s'il y a lieu, des dispositions spéciales figurant aux articles 13 des règlements des zones, figurent au plan de 
zonage. 

 

ARTICLE 4 ADAPTATIONS MINEURES 

– Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones et notamment des articles 6 et 7 ne 
peuvent faire l'objet que « d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, 
ou le caractère des constructions avoisinantes » – article L. 123-1 du Code de l'Urbanisme. 

– 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 ont pour objet d'améliorer la conformité de cet immeuble avec lesdites règles, 

- ou qui sont sans effet à leur égard.  
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ZONE Naturelle et Forestière 

 

Les zones naturelles et forestières dites « zones N » comprennent les secteurs du territoire communal 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 activité forestière, soit de leur caractère d'espaces 
naturels. 

 

CARACTERE DE LA ZONE 

La zone N est une zone naturelle qu’il convient de protéger en raison : 

 

-la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages de  l’existence de risques naturels – inondations, érosion, ou 
affaissements. 

- de leur intérêt du point de vue esthétique, historique ou écologique 

- de leur  caractère d’espaces naturels 

Ces sites correspondent au Val d’Indre et aux vallons adjacents aux abords sud du Château, et aux grands espaces 
essentiellement boisés des plateaux. 

Il est également attiré l’attention que certains terrains et constructions peuvent potentiellement se trouver sur des sites 
sous-cavés encore non recensés dans l’environnement des coteaux de l’Indre et du Donjon (château). Il est donc 
recommandé de procéder à une analyse des sols et sous-sols avant toutes constructions ou installations.  

 

DESTINATION DE LA ZONE 

Cette zone naturelle est destinée à être protégée. Elle comprend les secteurs suivants : 

Nl Espace naturel pouvant accueillir quelques équipements collectifs publics ou privés à 
vocation culturelle, sportive, récréative, touristique et de loisirs. L’aménagement de 
ces secteurs devra respecter les grandes lignes du paysage ainsi que les éléments 
remarquables des sites concernés, notamment le patrimoine bâti de valeur et les 
boisements existants. Il concerne à la fois les sites du donjon, d’Artigny et de la 
Poitevinière 

Nli2 Espace naturel pouvant recevoir des équipements légers à vocation sportive, 
récréative, touristique et de loisirs, compatibles avec le caractère inondable du secteur, 
relevant d’un aléa moyen. 

NP Espace naturel strictement protégé en raison de la richesse du site naturel, de la 
qualité des paysages, du patrimoine historique ou de l’exigence de risques potentiels. 

NPI Espace naturel strictement protégé en raison de la richesse du site naturel et paysager 
soumis aux risques d’inondation, en référence au plan des surfaces du val de l’Indre. 

 

 

 

 

 

OBJECTIF ET JUSTIFICATION DES REGLES 
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Seules sont  autorisées les occupations ou utilisations des sols compatibles avec les objectifs suivants : 

-Une bonne gestion du patrimoine historique, bâti et naturel 

-L’intégrité du paysage 

-L’équilibre et la conservation de la faune et de la flore 

-L’absence d’accentuation des risques naturels prévisibles et la protection  des personnes et des biens contre les risques 
d’inondations dans les secteurs concernés, d’aléas faible à fort ; toute opportunité pour réduire le nombre et la vulnérabilité 
des constructions devra être saisie, en recherchant des solutions pour assurer l’expansion de la crue et la sécurité des 
personnes et des biens. 

 

ARTICLE N1 : TYPES D’OCCUPATIONS ET D’UTILISATIONS DE SOL INTERDITES 

 

N1.1 : Rappel 

- Les demandes de défrichements sont irrecevables dans les Espaces Boisés Classés 

N1.2 : Dispositions générales 

Sont interdits : 

- Les constructions à vocation d’activité industrielle, artisanales commerciales et de services et la création 
d’installations classées. 

- Les constructions à usage d’habitations 
- Les constructions à usage agricole et d’élevage 
- Les dépôts de véhicules usagés, de vieilles ferrailles et les décharges d’ordures 
- Les aires de stockage ou de dépôt de toute nature sauf celle strictement nécessaires aux équipements publics liés 

aux réseaux. 
- Sauf dans le secteur Nl et Nli2, le camping à la ferme, les terrains aménagés, permanents ou saisonniers, pour 

l’accueil des campeurs et des caravanes et les aires naturelles de camping. 
- Le stationnement de caravanes soumis à autorisation et les garages collectifs de caravanes. 
- Sauf dans le secteur Nl et NLi2, les constructions à usage touristique et de loisirs 
- Les affouillements et exhaussements de sol qui n’ont pas de rapport direct avec l’agriculture, les travaux de voirie, 

de fouilles archéologiques ou les occupations et installations autorisées dans la zone. 

 

Ni3 : Dispositions complémentaires spécifiques au secteur Npi : 

 

En plus des prescriptions visées à l’article N1.2 sont interdits :  

- Tout changement de destination d’une construction en habitation, à l’exception des cas prévus à l’article N2.2. 
- Les constructions à usage touristique et de loisirs, 
- Les sous-sols creusés sous le niveau du sol naturel 

 

 

 

 

 

ARTICLE N2 : TYPES D’OCCUPATIONS ET D’UTILISATIONS DE SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 
PARTICULIERES 
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N2.1 : Rappel 

L’édification des clôtures est soumise à déclaration. 

Les installations et travaux divers  qui peuvent être admis dans la zone sont soumis à l’autorisation préalable prévue aux 
articles R.420-1 et suivants du code de l’urbanisme. 

Dans le périmètre de protection des 500 mètres de rayon autour des monuments historiques, toutes les occupations et 
utilisations du sol sont soumises à l’avis conforme de l’Architectes des Bâtiments de France. 

A l’intérieure des zones de nuisances sonores figurées au plan, les constructions à usage d’habitation sont soumises aux 
normes d’isolement acoustiques contre les bruits de l’espace extérieur prévues par la loi du 31 décembre 1992 relative à la 
lutte contre le bruit. 

Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant au plan excepté dans 
les cas visés aux articles L130-1 et R130-1 du code de l’urbanisme. 

N2.2 Sont soumis sous réserve d’une parfaite intégration dans l’environnement et du respect du caractère de la zone : 

a) Dispositions générales 

L’extension des habitations ou activités existantes dans la limite maximale de 50%  de leur emprise au sol existant à la 
date d’opposabilité du présent document. Dans le cas où une construction serait implantée en limite de la zone N, une 
extension de 30 m² est autorisée en débordement d’une zone à une autre. 

A condition de préserver le patrimoine bâti rural et sous réserve qu’il n’y ait pas d’augmentation vis-à-vis de l’agriculture, 
l’extension, l’aménagement, le changement d’affectation (ou la reconstruction en cas de sinistre) et l’extension, dans la 
limite de 50% de leur emprise au sol existant à la date d’opposabilité du présent document, des bâtiments anciens en vue 
de les destiner soit à l’habitation ou l’hébergement touristique et de loisirs. 

Pour l’application de ces dispositions, il est précisé que : 

1) La reconstruction d’origine présente une qualité  architecturale et que celle-ci soit préservée. 
2) Si des travaux de démolition partielle sont réalisés sur le bâtiment à aménager, le calcul des possibilités 

maximales d’extension, fixées à 50 %, est effectué sur la base de la surface résiduelle conservée. 

Les démolitions sous réserve de l’obtention du permis de démolir. 

Les aires de stationnements liées aux constructions équipements et activités existantes ou autorisées dans la zone. 

Les constructions annexes aux habitations. 

Les équipements, les installations les travaux d’équipements publics liés aux divers réseaux (station de relevage, 
transformateur, ouvrage de gestion des eaux pluviales, voirie…) 

Les abris de jardin, à condition qu’ils ne dépassent pas 10 m² de surface au sol et qu’ils soient liés à l’habitation proche 
(moins de 50 mètre). 

b. dans le secteur Nli2, sont également admis : 

Les installations et équipements collectifs publics ou privés à vocation sportive récréative, touristique et de loisirs non 
susceptible d’accueillir des personnes de façon permanentes, et s’il est indispensable à la surveillance et au fonctionnement 
de ces installations, le logement du gardien. Dans ce cas, le logement comportera un rez-de chaussée située à 0.50 mètre 
au moins au-dessus du terrain naturel et au niveau habitable en permanence au-dessus de la côte des plus hautes eaux 
connues, aisément accessible par l’intérieur. 

Les constructions ou installations d’importance limitées –surface limitée à 25m² de SHOP (surface hors œuvre brute). 

Les équipements légers sportifs, de loisirs ou de tourisme. 

 

c. dans le secteur NL, sont également admis : 
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Les équipements, installations, et ouvrages ouverts au public, de gestion publique ou privée à vocation culturelle, sportive, 
touristique et de loisirs, ainsi que les aires de jeux et les aires de stationnement nécessaires, sous réserve : 

- D’un accompagnement paysager en totale harmonie avec l’environnement végétal existant. 
- Du maintien ou du remplacement des espèces végétales existantes avant le dépôt du projet. 

Les constructions, installations et aménagements nécessaires au bon fonctionnement du service public ferroviaire, 
notamment : la plateforme ferroviaire, les caténaires, les ouvrages hydrauliques et les bassins de rétentions, les ouvrages 
de superstructures et installations techniques qui y sont liées (sous-station électrique, tous les bâtiments d’exploitation…). 

d. dispositions particulières au secteur Npi : 

En vue de ne pas aggraver les risques d’inondations ou de ne pas en provoquer de nouveaux, et d’assurer ainsi la sécurité 
des personnes et des bien, sont seuls admis : 

Les travaux d’entretien et de gestion courants des constructions et installations implantées antérieurement. 

L’extension des constructions ayant une existence juridique. Une extension attenante ou non, en une seule ou en plusieurs 
fois pourra être admise dans la limite des plafonds suivants : 

- 25m² maximum d’emprise au sol pour les constructions à usage d’habitation. Cet accroissement d’emprise au sol 
pourra être porté à 50m² en vue de l’édification de locaux annexes, dans ce cas, l’accroissement de l’emprise  au 
sol des pièces d’habitations ne pourra excéder 25 m². 

- 30% d’augmentation de leur emprise au sol pour les bâtiments à usage d’activités économiques (industrielles, 
artisanales, commerciales et agricoles et des services n’ayant pas vocation d’hébergement. 

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

Les constructions légères nécessaires à l’observation du milieu naturel (observatoire  ornithologique…) 

Les abris de jardin au sein des jardins familiaux ou autres installations d’importance limitée à l’exclusion des garages – 
surfaces limitée à 25m² de SHOP (surface hors œuvre brute). 

Les constructions et installations techniques strictement nécessaires au fonctionnement des services publics et qui ne 
sauraient être implantés en d’autres lieux tels que pylônes, postes de transformation, station de pompage et de traitement 
d’eaux potables, extension ou modification de stations d’épurations, infrastructures ferroviaire à conditions : 

- De limiter la gêne à l’écoulement des eaux 
- De diminuer la vulnérabilité des installations 
- D’éviter les risques de pollution des stations d’épuration en favorisant notamment une  remise en fonction rapide 

après la crue 

Les abris strictement nécessaires aux installations de pompage pour ‘l’irrigation et l’arrosage.  
 

ARTICLE N4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 

N4.1 Eau potable 

- Toute construction ou installation qui le requiert doit être obligatoirement raccordée à un réseau public. 

N4.2 Eaux usées : 

- Toute construction à usage d’habitation ou d’activités doit être équipée d’un dispositif autonome 
d’assainissement conforme à la règlementation en vigueur. 

- Lorsqu’un réseau collectif d’assainissement existe, ces constructions ont l(obligation de s’y raccorder. 
- Le rejet des eaux ménagères et des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau ou égouts pluviaux est 

strictement interdit. 

N 4. 3 Eaux pluviales 
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- L'aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements permettant de limiter l'imperméabilisation des 
sols et d'assurer en quantité et en qualité la maîtrise  de l'écoulement des eaux pluviales, conformément à la 
réglementation en vigueur, 

- Tout rejet au réseau public (fossé, busage, canalisation,...) autre que celui des eaux de pluie est soumis à 
autorisation et doit être subordonné à un prétraitement approprié conformément à la réglementation en vigueur. 

N 4.4 Electricité, gaz, téléphone 

- Lorsque les lignes publiques électriques ou téléphoniques sont enterrées, les branchements privés doivent être 
enterrés. 

- Ces dispositions ne s'appliquent pas pour les lignes aériennes nécessaires à l'alimentation électrique des rames de 
transport ferroviaire. 

Dans le secteur NP et NL : 

* Lors de chaque tranche de réfection des réseaux ou de réaménagement des sols publics, 

N 4.5 Antennes paraboliques, râteaux, treillis 

- Les antennes paraboliques, râteaux ou treillis, destinés à la réception d'émissions radios ou télévisuelles, 
publiques ou privée, doivent être autant que possible dissimulés pour n'être que très peu visibles depuis le domaine 
public. 

  



 

15 
 

Servitudes d’utilités Publiques 
 
Ci-dessous les Servitudes d’Utilités Publiques concernées par le projet d’agrandissement de l’A10 : 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

Servitudes Contraintes 

PM1- Plan de prévention des risques 
naturels prévisibles.  

Dispositions à prendre en compte 
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4. EVALUATION DES POSSIBILITES 
D’URBANISATION DANS LE PERIMETRE 
D’ETUDE POUVANT COMPROMETTRE LE 
PROJET AUTOROUTIER  

 

Les articles du code de l’urbanisme (issus de la loi BARNIER) ci-dessous règlementent les constructions et 
installations le long des grands axes routiers :   

 

• Article L111-6  
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.  

 

En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent 
mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière 
et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation.  

Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des routes visées à 
l'article L. 141-19. 

 

• Article L111-7  
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.  

 

L'interdiction mentionnée à l'article L. 111-6 ne s'applique pas :  

1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;  

2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;  

3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ;  

4° Aux réseaux d'intérêt public. 

 

• Article L111-8  
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.  

 

Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de 
celles prévues par l'article L. 111-6 lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles 
sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité 
de l'urbanisme et des paysages. 

 

• Article L111-9  
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.  

 

Dans les communes dotées d'une carte communale, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale 
compétent peut, avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et après avis de la commission 
départementale de la nature, des paysages et des sites, fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par 
l'article L. 111-6 au vu d'une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la 
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prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des 
paysages. 

 

 

• Article L111-10  
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.  

 

Il peut être dérogé aux dispositions de l'article L. 111-6 avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, 
lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d'implanter les installations ou les constructions au-delà de la 
marge de recul prévue à l'article L. 111-6, pour des motifs tenant à l'intérêt, pour la commune, de l'installation ou la 
construction projetée. 

 

Aucune installation ou construction en zone N (Naturelle) ne peut être implantée dans un périmètre de 
100m depuis l’axe de l’infrastructure autoroutière. Il n’y a de ce fait aucun risque d’urbanisation dans ces 
secteurs à l’exception  des constructions et aménagements suivants  (article L.111-7) : 

 

1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;  

2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;  

3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ;  

4° Aux réseaux d'intérêt public. 
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Tableau de synthèse du règlement du PLU 

 

Zone Contraintes à la réalisation du projet autoroutier 

Dispositions générales - EBC sont repérés sur le document graphique 

- Secteur NPi soumis aux risques d'inondation ; 

- Secteur NP, espace naturel strictement protégé en raison de la 
richesse du site naturel, de la qualité des paysages, du patrimoine 
historique et de l'existence de risques naturels. 

Zone  N - Zone de nuisances sonores repérées sur le document graphique. 

- EBC sont repérés sur le document graphique 

- Gestion des eaux pluviales règlementée 

 

Zone Possibilités de réaliser des constructions ou installations  pouvant 
compromettre le projet autoroutier 

Dispositions générales - Secteur NI destiné à l'accueil d'activités de loisirs de plein-air 

Zone  N - Les constructions, aménagements et installations ne sont pas 
clairement autorisés pour les infrastructures routières (alors qu’ils le 
sont clairement pour les infrastructures liées au service  ferroviaire) 

- Application de la marge de recul issue de la Loi Barnier. Des 
exceptions à la règle existent néanmoins (cf. article 111-7). 
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5. CONCLUSION 
 

 
La commune de Montbazon dispose d’un Plan Local d’Urbanisme qui a été mis à jour en mars 2014. D’après 
le rendez-vous obtenu en mairie, la commune de Montbazon a déjà fortement été impactée par la nouvelle 
Ligne à Grande Vitesse. 

Les documents graphiques faisaient apparaitre des Espaces Boisés Classés qui auraient pu contraindre le 
projet. Toutefois, avec le passage de la Ligne à Grande Vitesse ces espaces ont été défrichés.  

Le périmètre d’étude des 50 mètres est concerné en partie Nord par un Plan de Prévention des Risques 
Naturels Prévisibles. 

Concernant l’occupation du sol, les constructions en zone Naturelle sont règlementées avec l’application de 
la loi Barnier. Des exceptions sont à signaler qu’il convient de prendre en compte. 

Enfin après étude du règlement, il s’avère que le règlement n’interdit pas strictement les installations 
autoroutières en permettant les équipements publics mais il reste parfois assez flou alors qu’il autorise très 
clairement les constructions, installations et aménagements nécessaires au bon fonctionnement de la zone 
ferroviaire. 
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INTRODUCTION  
 
La présente synthèse a pour objectif d’analyser les documents d’urbanisme en vigueur ainsi que les 
contraintes règlementaires qui pourraient s’opposer au projet d’agrandissement de l’autoroute A10 en 2*3 
voies. Les points suivants seront notamment abordés : l’occupation du sol, le bilan de la rencontre en 
mairie, les documents d’urbanisme en vigueur (Plan Local d’Urbanisme, Plan d’Occupation des Sols, 
Servitudes d’Utilité Publique) et les possibilités d’urbanisation dans le périmètre d’étude des 50 mètres 
pouvant compromettre le projet autoroutier. 
 

1. OCCUPATION DU SOL 
 

La répartition de l’occupation du sol dans le périmètre d’étude des 50 mètres permet de constater que ce 
sont les espaces agricoles et forestiers qui seraient les plus impactés pour la commune de Monts.  

En partie Est de l’A10 figure la Ligne à Grande Vitesse Sud Europe Atlantique reliant Tours à Bordeaux.  

Viennent ensuite les espaces naturels et de circulation qui sont très présents le long de l’A10 (chemins en 
partie Ouest et espaces naturels entre la LGV et le DPAC en partie Est).   

Enfin, deux autres zones seraient également impactées. Il s’agit de la zone d’eau et urbaine (présence d’une 
maison d’habitation dans la bande des 50 mètres). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zone Surface en m² Pourcentage 

Agricole 84 966 26 % 

Forestier 87 025  27 % 

Espace Naturel 31 278  9.8 % 

Circulation 48 670  15 % 

Eau 3 502 1 % 

LGV 69 028 21 % 

Urbain 693 0.2 % 

Total 325 162 100% 
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2. BILAN DE LA RENCONTRE EN MAIRIE 
 
 

 
La commune de Monts possède un Plan Local d’Urbanisme qui est en cours de révision générale. L’arrêt de 
projet du PLU est prévu en octobre 2016. 

D’après le rendez-vous en mairie, les élus ne seraient pas contre le projet d’agrandissement de l’autoroute 
A10 en deux fois 3 voies.  

 

Concernant les aménagements actuellement en cours, le passage de la Ligne à Grande Vitesse va modifier 
le parcellaire de la commune.  Un Aménagement Foncier Agricole et Forestier est actuellement en cours. Il 
devrait être terminé en 2017-2018. 

Plusieurs problématiques sont inhérentes au projet d’agrandissement de l’A10. Celles-ci concernent des 
problématiques de voirie (un seul accès aux habitations, chemins ruraux, etc.), de bruits (vents qui viennent 
sur le merlon et qui sont renvoyés vers le village) et d’eau.  De plus, une habitation se situe dans le périmètre 
d’étude des 50 mètres. 

Concernant les sujets sensibles, les élus souhaitent que le pont de la D84 reliant Sorigny à Monts et qui est 
très emprunté par les habitants de l’Indre et Loire pour descendre vers le Sud du département soit ouvert en 
continu durant toute la durée des travaux. 

Par ailleurs les élus souhaiteraient que ce soit l’aire de dépôt Cofiroute qui soit utilisée pendant les travaux   
et non la base de travaux de COSEA. 

Enfin, il existe un plan d’Aménagement de piste cyclable pour le pont de la Route Départementale N°84. En 
cas de passage en 2*3 voies il serait opportun d’intégrer cette nouvelle voie au pont nouvellement créé. 
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Carte de synthèse des informations de la commune 
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3. ANALYSE DU PLU SUR LA 
FAISABILITE DU PROJET 

 

3.1. Les zones impactées par le projet 
 

Les différentes zones du plan de zonage du Plan Local d’Urbanisme concernées par la bande de 50 mètres 
ont été regroupées en 4 types de zonage : Naturelle, Agricole, A Urbaniser (AU) et Urbaine.  
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Dans notre périmètre d’étude, la principale zone impactée est la zone naturelle (51%) suivie de la zone 
agricole (37%). Une zone A Urbaniser Commerciale était également prévue sur le long terme dans le Plan 
Local d’ Urbanisme. Toutefois, cette zone accueille désormais la Ligne à Grande Vitesse ferroviaire reliant 
Tours à Bordeaux. 

 

 

 

 

 

 
 

Espaces Boisés Classés impactant le projet d’agrandissement 

 
 

Zone Surface en m² Pourcentage 

A 119 276 37 % 

N 166 730 51 % 

AU 39 156 12 % 

Total 325 162 100 % 
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A Monts, la seule contrainte répertoriée est liée à la présence des Espaces Boisés Classés (EBC). Ces derniers 
seront soumis aux dispositions règlementaires (cf. 3.2 contraintes urbanistiques dans le périmètre d’étude). 

3.2 Contraintes urbanistiques dans le périmètre 
d’étude 

 

Dispositions règlementaires 
 

Sur la commune de Monts, l’emprise du périmètre d’étude est classée en zone : N, NI, A et 2AUC.   
Ci-dessous sont exposées les dispositions règlementaires du PLU concernant le projet d’agrandissement de 
l’A10 (dispositions générales + articles 1, 2 et 4). Seuls ces articles ont été reproduits puisque le projet ne 
prévoit pas de réalisation de constructions mais uniquement des aménagements routiers et des ouvrages de 
rétentions. Sont surlignés en jaune les éléments du règlement concernant le périmètre d’étude ou pouvant 
impacter le projet d’agrandissement de l’A10.  
 

DISPOSITIONS GENERALES 

 

ARTICLE 1 CHAMP D’APPLICATION DU P.L.U. 

Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la commune de MONTS. 

ARTICLE 2 PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A 
L’OCCUPATION DES SOLS 

Restent et demeurent applicables les autres législations relatives à l’occupation ou à l’utilisation des sols, et notamment 
celles du Code de l’Urbanisme (les articles R. 111-2, R. 111-4, R. 111-15, R. 111-21 modifiés par le décret n°2007-18 du 05 
janvier 2007), du Code de la construction et de l’habitation, du Code civil, du Code minier, du Code général des impôts, de la 
Loi du Commerce et de l’Artisanat, du Règlement Sanitaire départemental, et celles relatives aux servitudes d’utilité 
publique, aux installations classées pour la protection de l’environnement, à la domanialité publique (Code voirie routière, 
Code fluvial), à l’environnement, à l’archéologie. 

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

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

ARTICLE R. 111-5. Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations 
d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. 

Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa 
situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. 

ARTICLE R. 111-21. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales 
si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à 
édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux 
paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. 

ARCHEOLOGIE 
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En application de l’article 1, alinéas 2 à 6 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et 
financières en matière d’archéologie préventive pris pour application du livre V, titre II du Code du Patrimoine, le Préfet de 
Région (Service Régional de l’Archéologie) sera saisi systématiquement pour les créations de ZAC et les opérations de 
lotissement affectant une superficie supérieure ou égale à 3hectares, les travaux soumis à déclaration préalable en 
application de l’article R. 442-3-1 du Code de l’Urbanisme, les aménagements ou ouvrages qui doivent être précédés d’une 
étude d’impact en application de l’article L. 122-1 du Code de l’Environnement ainsi que les travaux sur immeubles classés 
au titre des monuments historiques soumis à autorisation en application des articles L. 621-9, L. 621-10 et L. 621-28 du 
Code du Patrimoine. 

En application de l’article L. 531-14 du Code du Patrimoine, « lorsque par suite de travaux ou d’un fait quelconque, des 
monuments, ruines, (…), ou plus généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art, l’archéologie ou 
la numismatique sont mis au jour, l’inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l’immeuble où ils ont été 
découverts sont tenus d’en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, lequel prévient la Direction régionale 
des affaires culturelles de la Région Centre (Service Régional de l’Archéologie). 

ARTICLE 3 DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES 

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en : 

Zones urbaines, dites zones « U », dans lesquelles les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une 
capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. 

Zone UA : zone correspondant au centre-bourg ancien : 

� secteur UAi situé en zone inondable pour lequel les dispositions du P.P.R.i. de la Vallée de l’Indre s’appliquent ; 

Zone UB : zone correspondant aux extensions urbaines : 

� secteur UBa au sein duquel les constructions doivent être équipées d’un dispositif d’assainissement non collectif ; 

� secteur UB5 soumis aux conditions spéciales liées à la présence du Commissariat à l’Energie Atomique ; 

� secteur UBc au sein duquel le COS n’est pas réglementé ; 

� secteur UBd de plus faible densité ; 

�sous- secteur UBd5 soumis aux conditions spéciales liées à la présence du Commissariat à l’Energie Atomique ; 

� secteur UBg correspondant au futur quartier des Hautes-Varennes destiné à accueillir de l’habitat groupé ou collectif ; 

� secteur UBs correspondant au futur quartier des Hautes-Varennes destiné à accueillir de l’habitat individuel ; 

� secteur UBi situé en zone inondable pour lequel les dispositions du P.P.R.i. de la Vallée de l’Indre s’appliquent ; 

� secteur UBp pour lequel des principes d’aménagement sont définis aux Orientations d’Aménagement ; 

zone UC : zone à vocation d’activités. 

� secteur UC5 soumis aux conditions spéciales liées à la présence du Commissariat à l’Energie Atomique ; 

� secteur UCr au sein duquel sont autorisées les constructions à usage d’hébergement en lien avec le caractère de la zone ; 

� secteur UCz soumis à conditions spéciales du Commissariat à l’Energie Atomique ; 

� sous-secteur UCiz situé en zone inondable pour lequel les dispositions du P.P.R.i. de la Vallée de l’Indre s’appliquent. 

Zones à urbaniser, dites zones « AU », correspondant à des secteurs de la commune à caractère naturel destinés à être 
ouverts à l’urbanisation. 

- les zones AU au sein desquelles les constructions sont autorisées (appelées 1AU, répondant aux besoins à court et 
moyen terme), car les voies publiques et 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 
cette zone lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble ; 

� secteur 1AUb à vocation d’habitat ; 
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� sous-secteur 1AUbb au sein duquel les constructions sont autorisées au fur et à mesure de la réalisation des équipements 
internes au site prévus à l’article1AU2 du règlement ; 

� sous-secteur 1AUbd de plus faible densité ; 

� secteur 1AUc à vocation d’activités ; 

- les zones AU « strictes » (appelées 2AU, zone à urbaniser sous forme organisée, conservée en réserve foncière pour 
répondre aux besoins à long terme) dont l’ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification du Plan Local 
d’Urbanisme car les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la 
périphérie immédiate de la zone n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans 
l’ensemble de cette zone ; 

� secteur 2AUb à vocation d’habitat ; 

� secteur 2AUc à vocation d’activités ; 

Zones agricoles, dites zones « A », correspondant aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du 
potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. 

� secteur Ap au sein duquel aucune construction, même à caractère agricole, n’est autorisée ; 

Zones naturelles et forestières, dites zones « N », correspondant aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger 
en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue 
esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces 
naturels. 

� secteur N5 soumis aux conditions spéciales liées à la présence du Commissariat à l’Energie Atomique ; 

� secteur Ni situé en zone inondable pour lequel les dispositions du P.P.R.i. de la Vallée de l’Indre s’appliquent ; 

�sous-secteur Nih avec du bâti existant pour lequel des évolutions limitées sont permises ; 

�sous-secteur Nih5 soumis de plus aux conditions spéciales liées à la présence du Commissariat à l’Energie Atomique ; 

�sous-secteur Nil à vocation d’espaces verts et d’équipements sportifs et de loisirs ; 

�sous-secteur Niz soumis aux conditions spéciales liées à la présence du Commissariat à l’Energie Atomique ; 

�secteur Nl à vocation d’espaces verts et d’équipements sportifs et de loisirs ; 

�sous-secteur Nlx correspondant à une ancienne décharge ; 

�secteur Nv correspondant à l’aire d’accueil des gens du voyage ; 

�secteur Ny correspondant à la station d’épuration ; 

�secteur Nx correspondant à une ancienne décharge ; 

ARTICLE 4 EMPLACEMENTS RESERVES 

Les emplacements réservés aux voies et aux ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts, bien 
que situés dans des zones urbaines ou des zones naturelles, ne peuvent être construits ou recevoir une autre destination 
que celle prévue au plan. 

Le document graphique fait apparaître l’emplacement réservé tandis que sa destination, sa superficie et son bénéficiaire 
sont consignés dans la liste des emplacements réservés annexée au plan d’occupation des sols. 

Le propriétaire d’un terrain concerné par un emplacement réservé peut demander à bénéficier des dispositions de l’article L. 
123-17 du Code de l’Urbanisme. 

ARTICLE L. 123-17 du Code de l’Urbanisme – Le propriétaire d’un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local 
d’urbanisme pour un ouvrage public, une voie publique, une installation d’intérêt général ou un espace vert peut, dès que ce 
plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger 
de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu’il soit procédé à son acquisition dans les 
conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants. 
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Lorsqu’une des servitudes mentionnées à l’article L. 123-2 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent 
mettre en demeure la commune de procéder à l’acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles 
L. 230-1 et suivants. 

 

ARTICLES L. 230-1 du Code de l’Urbanisme – Les droits de délaissement prévus par les articles L. 111-11, L. 123-2, L. 123-
17 et L. 311-2 s’exercent dans les conditions prévues par le présent titre. 

La mise en demeure de procéder à l’acquisition d’un terrain bâti ou non est adressée par le propriétaire à la mairie de la 
commune où se situe le bien. Elle mentionne les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d’emphytéose, d’habitation ou 
d’usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes. 

Les autres intéressés sont mis en demeure de faire valoir leurs droits par publicité collective à l’initiative de la collectivité ou 
du service public qui fait l’objet de la mise en demeure. Ils sont tenus de se faire connaître à ces derniers, dans le délai de 
deux mois, à défaut de quoi ils perdent tout droit à indemnité. 

ARTICLES L. 230-2 du Code de l’Urbanisme – Au cas où le terrain viendrait à faire l’objet d’une transmission pour cause 
de décès, les ayants droits du propriétaire décédé peuvent, sur justification que l’immeuble en cause représente au moins la 
moitié de l’actif successoral et sous réserve de présenter la demande d’acquisition dans le délai de six mois à compter de 
l’ouverture de la succession, si celle-ci n’a pas été formulée par le propriétaire décédé, exiger qu’il soit sursis, à concurrence 
du montant de son prix, au recouvrement des droits de mutation afférents à la succession tant que ce prix n’aura pas été 
payé. 

ARTICLES L. 230-3 du Code de l’Urbanisme – La collectivité ou le service public qui fait l’objet de la mise en demeure doit 
se prononcer dans le délai d’un an à compter de la réception en mairie de la demande du propriétaire. 

En cas d’accord amiable, le prix d’acquisition doit être payé au plus tard deux ans à compter de la réception en mairie de 
cette demande. 

A défaut d’accord amiable à l’expiration du délai d’un an mentionné au premier alinéa, le juge de l’expropriation, saisi soit 
par le propriétaire, soit par la collectivité ou le service public qui a fait l’objet de la mise en demeure, prononce le transfert 
de propriété et fixe le prix de l’immeuble. Ce prix, y compris l’indemnité de réemploi, est fixé et payé comme en matière 
d’expropriation, sans qu’il soit tenu compte des dispositions qui ont justifié le droit de délaissement. 

La date de référence prévue à l’article L. 13-15 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est celle à laquelle 
est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public le plan local d’urbanisme ou l’approuvant, le révisant 
ou le modifiant et délimitant la zone dans laquelle est situé le terrain. En l’absence de plan d’occupation des sols rendu 
public ou de plan local d’urbanisme, la date de référence est, pour le cas mentionné à l’article L. 111-9, celle d’un an avant 
l’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique, pour les cas mentionnés à l’article L. 111-10, celle de la 
publication de l’acte ayant pris le projet en considération et, pour les cas mentionnés à l’article L. 311-2, un an avant la 
création de la zone d’aménagement concerté. 

Le juge de l’expropriation fixe également, s’il y a lieu, les indemnités auxquelles peuvent prétendre les personnes 
mentionnées à l’article L. 230-2. 

Le propriétaire peut requérir l’emprise totale de son terrain dans les cas prévus aux articles L. 13-10 et 

L. 13-11 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. 

ARTICLES L. 230-4 du Code de l’Urbanisme – Dans le cas des terrains mentionnés à l’article L. 123-2 et des terrains 
réservés en application de l’article L. 123-17, les limitations au droit de construire et la réserve ne sont plus opposables si le 
juge de l’expropriation n’a pas été saisi trois mois après l’expiration du délai d’un an mentionné à l’article L. 230-3. Cette 
disposition ne fait pas obstacle à la saisine du juge de l’expropriation au-delà de ces trois mois dans les conditions prévues 
au troisième alinéa de l’article L. 230-3. 

ARTICLES L. 230-5 du Code de l’Urbanisme – L’acte ou la décision portant transfert de propriété éteint par lui-même et à 
sa date tous droits réels ou personnels existants sur les immeubles cédés même en l’absence de déclaration d’utilité 
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publique antérieure. Les droits des créanciers inscrits sont reportés sur le prix dans les conditions prévues à l’article L. 12-3 
du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. 

 

 

 

ARTICLE 5 RECONSTRUCTION APRES SINISTRE 

Dans le cadre du présent P.L.U., la règle générale définie par l’article L. 111-3 du Code de l’Urbanisme s’applique : « La 
reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre est autorisé nonobstant toute disposition d’urbanisme 
contraire, dès lors qu’il a été régulièrement édifié. » 

ARTICLE 6 ESPACES BOISES CLASSES 

Les Plans Locaux d’Urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à 
créer, les arbres isolés, les haies ou réseaux de haies, les plantations d’alignement. 

Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation des sols de nature à compromettre la 
conservation, la protection ou la création de boisements. Il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de 
défrichement. 

ARTICLE L. 130-1 du Code de l’Urbanisme – Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, 
forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou 
non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des 
plantations d’alignements. 

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 des boisements. 

Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement 
prévue à l’article 157 du Code forestier. 

Il est fait exception à ces interdictions pour l’exploitation des produits minéraux importants pour l’économie nationale ou 
régionale, et dont les gisements ont fait l’objet d’une reconnaissance par un plan d’occupation des sols rendu public ou 
approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d’urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. 

Dans ce cas, l’autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s’engage préalablement à réaménager le site 
exploité et si les conséquences de l’exploitation, au vu de l’étude d’impact, ne sont pas dommageables pour 
l’environnement. Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent alinéa. 

Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l’établissement d’un plan local d’urbanisme a été 
prescrit mais où ce plan n’a pas encore été rendu public, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages 
d’arbres sont soumis à autorisation préalable, sauf dans les cas suivants : 

- S’il est fait application des dispositions des livres I et II du Code forestier ; 

- S’il est fait application d’un plan simple de gestion approuvé, conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi n° 63-
810 du 6 août 1963 ; 

- Si les coupes entrent dans le cadre d’une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du centre 
régional de la propriété forestière. 

L’autorisation de coupe et d’abattage d’arbres est délivrée dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en 
Conseil d’Etat : 

a) Dans les communes où un plan local d’urbanisme a été approuvé, au nom de la commune ou de l’établissement public de 
coopération intercommunale ou de l’Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-8. 

Toutefois, par dérogation aux dispositions de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des 
communes, des départements et des régions et à l’article L. 421-4 [L.421-2-4], la décision ne devient exécutoire que quinze 
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jours après qu’il a été procédé à sa notification et à sa transmission au représentant de l’Etat. Les dispositions de l’article L. 
421-9 sont alors applicables ; 

b) Dans les autres communes, au nom de l’Etat. 

 

ARTICLE L. 130-2 du Code de l’Urbanisme – Pour sauvegarder les bois et parcs et, en général, tous espaces boisés et sites 
naturels situés dans les agglomérations ou leurs environs et pour en favoriser l’aménagement, l’Etat, les départements, les 
communes ou les établissements publics ayant pour objet la réalisation d’opérations d’urbanisme peuvent offrir, à titre de 
compensation, un terrain à bâtir aux propriétaires qui consentent à leur céder gratuitement un terrain classé par un plan 
d’occupation des sols approuvé ou rendu public comme espace boisé à conserver, à protéger ou à créer. Cette offre ne peut 
être faite si la dernière acquisition à titre onéreux dont le terrain classé a fait l’objet n’a pas date certaine depuis cinq ans au 
moins. 

Il peut également, aux mêmes fins, être accordé au propriétaire une autorisation de construire sur une partie du terrain 
classé n’excédant pas un dixième de la superficie dudit terrain, si la dernière acquisition à titre onéreux dont ce terrain a fait 
l’objet a date certaine depuis cinq ans au moins. 

Cette autorisation, qui doit être compatible avec les dispositions du schéma directeur, ne peut être donnée que par décret 
pris sur le rapport du ministre chargé de l’urbanisme, du ministre de l’intérieur et du ministre de l’agriculture. La portion de 
terrain cédée par le propriétaire ne peut faire l’objet d’un changement d’affectation qu’après autorisation donnée dans les 
mêmes conditions. L’application des dispositions du présent alinéa est subordonnée à l’accord de la ou des communes sur 
le territoire desquelles est situé le terrain classé, dans des conditions déterminées par les décrets prévus à l’article L.130-6. 

La valeur du terrain à bâtir offert en compensation ou le surcroît de valeur pris, du fait de l’autorisation de construire, par la 
partie du terrain classé conservée par le propriétaire, ne doit pas dépasser la valeur du terrain cédé à la collectivité. 

ARTICLE L. 130-3 du Code de l’Urbanisme – Lorsqu’ils ont acquis la propriété d’espaces verts, boisés ou non, dans les 
conditions prévues à l’article L. 130-2, l’Etat, les départements, les communes ou les établissements publics s’engagent à 
les préserver, à les aménager et à les entretenir dans l’intérêt du public. 

ARTICLE L. 130-5 du Code de l’Urbanisme – Les collectivités territoriales et leurs groupements sont habilités à passer, 
avec les propriétaires de bois, parcs et espaces naturels situés sur leur territoire, des conventions tendant à l’ouverture au 
public desdits bois, parcs et espaces naturels. A cette occasion, ces collectivités peuvent allouer des subventions d’entretien 
aux propriétaires et assumer des prestations en nature telles que travaux d’entretien et de gardiennage. 

Les mêmes dispositions sont applicables au conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres dans les territoires 
définis à l’article 1er de la loi n°75-602 du 10 juillet 1975. 

ARTICLE 7 DEFINITION DES NOTIONS D’ANNEXE ET D’EXTENSION 

ANNEXE : Est considérée comme une annexe, tout bâtiment non rattaché à la construction principale (ex. : garage, abri de 
jardin) ; en aucun cas il ne peut s’agir d’une habitation. 

EXTENSION : Est considérée comme une extension, toute partie rattachée à la construction principale quelle que soit la 
destination.  
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Dispositions applicables aux zones à urbaniser 

CHAPITRE 2 : ZONE 2AU 

 

CARACTERE DE LA ZONE 2 AU 

La zone 2AU correspond aux espaces réservés pour un développement à moyen et long terme de l’agglomération Montoise, 
tant au niveau de l’habitat que des activités. 

Cette zone comporte un secteur à vocation d’habitat (2AUb) recouvrant 4 sites : 

- le site du Platriou / les Courances de la Martellière, 

- le site de la rue de Bois-Cantin, 

- le site de l’Allée des Mûriers, 

- le site de la Gagneraye. 

Cette zone comporte un secteur à vocation d’activités (2AUc) correspondant à l’extension : 

- de la zone d’activités de la Bouchardière à l’Est de la RD 86, 

- du site d’activités de Vontes vers l’Est au niveau de la Pièce de la Colinière, 

- d’ISOPARC (site sur lequel il existe dans l’immédiat une activité de loisirs). 

Ces espaces correspondant à une réserve pour le développement urbain de la commune, il convient donc d’y éviter les 
occupations et utilisations du sol qui compromettraient ultérieurement un développement urbain cohérent. 

Ces espaces ne sont ainsi pas constructibles dans l’immédiat, ils ne pourront être ouverts à l’urbanisation qu’après 
modification du P.L.U. (s’il n’y a pas remise en cause de leur vocation) ou révision du P.L.U. (s’il y a remise en cause de leur 
vocation). 

ARTICLE 2AU 1 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

Dans l’ensemble de la zone sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas mentionnées à 
l'article 2AU2. 

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

I. Rappels : 

1 - Doivent faire l’objet d’une déclaration préalable, les travaux, installations et aménagements listés à l’article R.421-23 
du code de l’urbanisme. 

2 - Doit faire l’objet d’une déclaration préalable, sur l’ensemble du territoire communal, l’édification d’une clôture en 
application de l’article R.421-12-d) du code de l’urbanisme, conformément à la délibération prise par le conseil municipal. 

II. Expression de la règle : 

Ne sont admises dans l'ensemble de la zone, sous réserve de ne pas compromettre un aménagement ultérieur et cohérent 
de la zone, que les occupations et utilisations du sol suivantes : 

- L’évolution des constructions et installations existantes, ainsi que la construction d’annexes. 

- Les constructions, installations, travaux et ouvrages techniques liés ou nécessaires, soit à la réalisation d’infrastructures, 
soit à des équipements et des services publics, collectifs ou d’intérêt général (réseaux, pylônes, transformateurs 
d’électricité, station de pompage, bassins de rétention, ...). 

 

 

 

ARTICLE 2AU 4 DESSERTE PAR LES RESEAUX 
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1 - Alimentation en eau potable : 

Le branchement sur le réseau collectif d'eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation qui nécessite une 
alimentation en eau potable. 

2 - Assainissement : 

Eaux usées : 

Les constructions nécessitant un dispositif d’assainissement doivent être équipées d’un dispositif d’assainissement non 
collectif conforme à la réglementation en vigueur. 

Cependant, s’il existe déjà un réseau collectif d’assainissement, il y a obligation de s’y raccorder. 

Eaux pluviales : 

La gestion des eaux pluviales doit être assurée sur la parcelle (aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux 
pluviales et aménagements visant à limiter les débits évacués de la propriété) à la charge exclusive du constructeur qui doit 
réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain conformément à la réglementation en vigueur. 

Les eaux stockées sur la parcelle pourront être réutilisées pour divers usages hors consommation humaine. 

Le trop plein pourra être envoyé au réseau collectif d’eaux pluviales (collecteur, fossé ou caniveau) si celui-ci existe et si la 
solution de l’infiltration à la parcelle ne peut être retenue compte tenu de la nature des sols ou de la présence de caves. 

Eaux de piscine : 

Les eaux de vidange ou de débordement des piscines seront déversées dans le milieu naturel, soit directement, soit par le 
réseau d’eaux pluviales, après neutralisation des excès de produits de traitement. 

Le pétitionnaire devra s’informer préalablement des précautions à prendre (notamment en matière de débit) auprès du 
service de police de l’eau ou du gestionnaire de réseau d’eaux pluviales.  
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Dispositions applicables à la Zone A 

 

CARACTERE DE LA ZONE A 

La zone A est constituée par les parties du territoire communal à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique 
ou économique des terres agricoles. 

Elle reprend les espaces à fort potentiel agronomique correspondant aux plateaux nord et sud du territoire communal, hors 
massifs boisés. 

Il est créé un secteur Ap au sud de l’agglomération sur les terrains de la Pichauderie / la Croix Rouge / la Gagneraye, 
afin de reconnaître dans l’immédiat leur vocation agricole, tout en ne compromettant pas à l’avenir les possibilités d’un 
développement de l’urbanisation dans ce secteur. 

Dans la zone A, les occupations et utilisations du sol autorisées sont limitées aux constructions et installations nécessaires 
à l’exploitation agricole, ainsi qu’à celles liées à une diversification de l’activité de l’exploitation agricole, et aux services 
publics ou d’intérêt collectif. 

Dans le secteur Ap, seules les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont 
autorisées afin de ne pas compromettre ultérieurement un développement urbain. 

Cette zone est partiellement concernée par le risque de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et à la 
réhydratation des sols (cf. carte figurant dans le Rapport de Présentation). Il est fortement conseillé d’effectuer une étude 
préalable du sol afin de pouvoir prendre des dispositions particulières pour adapter les fondations de la construction aux 
caractéristiques du sol. 

La zone A borde l’autoroute A10, la RD 17 et la RD 86 (voies classées à grande circulation). Elle est donc soumise à 
l’application de l’article L. 111-1-4 du Code de l’Urbanisme relatif à la qualité de l’urbanisation aux abords des voies 
importantes qui impose en dehors des espaces urbanisés un recul de 100 mètres par rapport à l’axe des autoroutes et de 75 
mètres par rapport aux autres voies à grande circulation. 

 

ARTICLE A 1 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

I. Rappels : 

1 - Les demandes de défrichements sont irrecevables 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. 

II. Expression de la règle : 

Dans l’ensemble de la zone A, sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas mentionnées à 
l'article A 2. 

ARTICLE A 2 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 

I. Rappels : 

1 - Doivent faire l’objet d’une déclaration préalable, les travaux, installations et aménagements listés à l’article R.421-23 
du code de l’urbanisme, et notamment à ce titre tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage (haies) 
identifié en application de l’article L. 123-1-7° du code de l’urbanisme. 

2 - Doit faire l’objet d’une déclaration préalable, sur l’ensemble du territoire communal, l’édification d’une clôture en 
application de l’article R.421-12-d) du code de l’urbanisme, conformément à la délibération prise par le conseil municipal. 
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II. Expression de la règle : 

• Sous réserves : 

- de ne pas nuire au caractère, à l'intérêt et à la sécurité des lieux environnants, à l'activité agricole et aux paysages 
naturels, 

- d'être compatible avec les équipements publics desservant le terrain, 

• ne sont admis, dans le secteur Ap, que : 

- Les constructions, installations, travaux et ouvrages techniques liés ou nécessaires, soit à la réalisation d’infrastructures 
publiques, soit au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d’intérêt général (réseaux, pylônes, 
transformateurs d’électricité, station de pompage, bassins de rétention, retenues collinaires, équipements ferroviaires 
d’exploitation, d’entretien et de création de réseaux ...). 

• ne sont admis, dans le reste de la zone A, que : 

- Les constructions, les installations et les changements de destination de bâtiments existants nécessaires à l’exploitation 
agricole. 

- Les affouillements et exhaussements de sol liés et nécessaires à l’exploitation agricole. 

- Les installations classées soumises à déclaration ou à autorisation directement liées à l’exploitation agricole. 

- Les constructions nouvelles à usage d’habitation pour les exploitants agricoles, sous réserve du respect des conditions 
suivantes : 

- qu’elles soient directement liées et nécessaires au fonctionnement de l’exploitation, 

- qu’elles soient implantées à moins de 100 mètres du bâtiment le plus proche constitutif d’un siège d’activité, ou d’un 
bâtiment agricole isolé nécessitant une présence permanente sur place. 

- L’extension d’une habitation existante pour un exploitant agricole et la construction d’annexes à l’habitation. 

- Les changements de destination de bâtiments existants pour l’aménagement du logement de fonction de l’exploitant 
agricole ou pour la création d’activités complémentaires qui sont la continuité de l’activité agricole principale (gîte rural, 
chambre d’hôtes, camping à la ferme, ferme auberge, ferme pédagogique, etc.) et à condition qu’elles s’inscrivent dans le 
cadre d’une valorisation d’un patrimoine bâti de caractère. 

- Les constructions et installations nouvelles à usage d’annexe (sanitaires, garages, piscines, etc.) qui sont nécessaires aux 
activités complémentaires à l’activité agricole principale (gîte rural, chambre d’hôtes, camping à la ferme, ferme auberge, 
ferme pédagogique, etc.). 

- La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre nonobstant les dispositions du présent P.L.U. ; 
cependant dans les zones inondables seules sont autorisées les reconstructions après un sinistre autre que l’inondation. 

- Les constructions, installations, travaux et ouvrages techniques liés ou nécessaires, soit à la réalisation d’infrastructures 
publiques, soit au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d’intérêt général (réseaux, pylônes, 
transformateurs d’électricité, station de pompage, bassins de rétention, retenues collinaires, équipements ferroviaires 
d’exploitation, d’entretien et de création de réseaux ...). 

Pour certains bâtiments inclus dans la zone, toute démolition est soumise à une autorisation préalable 
conformément à la délibération prise par le conseil municipal (cf. plan annexé au présent P.L.U.). 

 

 

 

 

 

ARTICLE A 4 DESSERTE PAR LES RESEAUX 
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1 - Alimentation en eau potable : 

Le branchement sur le réseau collectif d'eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation qui nécessite une 
alimentation en eau potable. 

2 - Assainissement : 

Eaux usées : 

Conformément au plan du Zonage d’Assainissement, les constructions nécessitant un dispositif d’assainissement doivent 
être équipées à titre définitif d’un dispositif d’assainissement non collectif conforme à la réglementation en vigueur. 

Cependant, s’il existe déjà un réseau collectif d’assainissement, il y a obligation de s’y raccorder. 

Eaux pluviales : 

La gestion des eaux pluviales doit être assurée sur la parcelle (aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux 
pluviales et aménagements visant à limiter les débits évacués de la propriété) à la charge exclusive du constructeur qui doit 
réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain conformément à la réglementation en vigueur. 

Les eaux stockées sur la parcelle pourront être réutilisées pour divers usages hors consommation humaine. 

Le trop plein pourra être envoyé au réseau collectif d’eaux pluviales (collecteur, fossé ou caniveau) si celui-ci existe et si la 
solution de l’infiltration à la parcelle ne peut être retenue compte tenu de la nature des sols ou de la présence de caves. 

Eaux de piscine : 

Les eaux de vidange ou de débordement des piscines seront déversées dans le milieu naturel, soit directement, soit par le 
réseau d’eaux pluviales, après neutralisation des excès de produits de traitement. 

Le pétitionnaire devra s’informer préalablement des précautions à prendre (notamment en matière de débit) auprès du 
service de police de l’eau ou du gestionnaire de réseau d’eaux pluviales. 
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Dispositions applicables aux Zones Naturelles et Forestières 
 

CARACTERE DE LA ZONE N 

La zone N, dite zone naturelle et forestière, correspond aux secteurs de la commune 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 naturel. 

La zone N correspond à l’ensemble de la vallée de l’Indre et ses coteaux boisés dont certains sont ponctués de grandes 
propriétés (le Breuil, la Roche, Candé), ainsi qu’au coteau boisé du ruisseau de Montison au sud-ouest du territoire 
communal et aux abords de l’A10 entre Vauxibault et la Liborie. 

Elle identifie également plusieurs ensembles bâtis au sein de la zone agricole n’ayant plus de lien direct avec l’agriculture 
(la Macquinière – Tujot, la Billette, Ortières, le Petit Moulin, …) afin de leur permettre un minimum d’évolution. 

Cette zone est partiellement concernée par le risque de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et à la 
réhydratation des sols (cf. carte figurant dans le Rapport de Présentation). Il est fortement conseillé d’effectuer une étude 
préalable du sol afin de pouvoir prendre des dispositions particulières pour adapter les fondations de la construction aux 
caractéristiques du sol. 

La zone N borde l’autoroute A10, la RD 17 et la RD 86 (voies classées à grande circulation). Elle est donc soumise à 
l’application de l’article L. 111-1-4 du Code de l’Urbanisme relatif à la qualité de l’urbanisation aux abords des voies 
importantes qui impose  en dehors des espaces urbanisés un recul de 100 mètres par rapport à l’axe des autoroutes et de 75 
mètres par rapport aux autres voies à grande circulation. 

Un secteur N5 est créé pour les terrains concernés par le périmètre Z5 du Commissariat à l’Energie Atomique au niveau du 
Château de Candé et de la partie basse de la Horaie. 

Un secteur Ni est créé pour les espaces inscrits en zone « A » (zone inondable non urbanisée ou peu urbanisée à préserver de 
toute urbanisation nouvelle) au Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d’Inondation de la Vallée de l’Indre 
(P.P.R.i.) 

Un sous-secteur Nih est créé pour identifier au sein de cet espace les ensembles bâtis existants afin de leur permettre une 
évolution dans les limites fixées par le P.P.R.i. (les Pâtis en rive droite de l’Indre, l’urbanisation au long du Chemin Vert en 
rive gauche, …). 

Un sous-secteur Nih5 est plus spécifiquement créé pour les terrains concernés par le périmètre Z5 du Commissariat à 
l’Energie Atomique en partie basse de la Horaie. 

Un sous-secteur Nil est créé pour les espaces verts et de détente localisés en zone inondable : les prairies de l’Indre entre le 
vieux-bourg et Servolet, et une partie du site des Griffonnes. 

Un sous-secteur Niz est créé pour la partie du site du Commissariat à l’Energie Atomique située en zone inondable. 

Un secteur Nl est créé pour identifier les espaces verts et de détente existants ou à créer, et ceux à vocation 
d’équipements sportifs et de loisirs, localisés hors zone inondable. Il recouvre ainsi une partie du site des Griffonnes, la 
coulée verte à aménager au niveau du vallon du Peu en cohérence avec les futures extensions urbaines, le futur parc public 
du coteau du Puy, les espaces verts de la Z.A.C. des Hautes Varennes, le camping municipal. 

Un sous-secteur Nlx est identifié au niveau des Hautes-Varennes pour tenir compte de la présence d’une ancienne 
décharge. 

Un secteur Nv est créé pour l’aménagement d’une aire d’accueil des gens du voyage à l’intersection entre la RD 84 et la RD 
87. 

Un secteur Ny est créé pour identifier le site de la nouvelle station d’épuration au nord des Griffonnes. 

Un secteur Nx est créé pour les espaces dans lesquels la présence d’anciennes décharges est connue : Boulaine et la Horaie. 

ARTICLE N 1 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 
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I. Rappels : 

1 - Les demandes de défrichements sont irrecevables 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. 

II. Expression de la règle : 

Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas mentionnées à l'article N 2. 

Et notamment dans le secteur N5 et le sous-secteur Nih5 les occupations et utilisations du sol suivantes : 

- Les constructions et installations permettant le rassemblement de personnes (stades, lieux de culte, écoles, hôpitaux …). 

- Les immeubles de grande hauteur ou formant rideau. 

 

ARTICLE N 2 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 

I. Rappels : 

1 - Doivent faire l’objet d’une déclaration préalable, les travaux, installations et aménagements listés à l’article R.421-23 
du code de l’urbanisme, et notamment à ce titre tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage (haies et 
bois) identifié en application de l’article L. 123-1-7° du code de l’urbanisme. 

2 - Doit faire l’objet d’une déclaration préalable, sur l’ensemble du territoire communal, l’édification d’une clôture en 
application de l’article R.421-12-d) du code de l’urbanisme, conformément à la délibération prise par le conseil municipal. 

II. Expression de la règle : 

Sous réserve : 

• dans l’ensemble de la zone : 

- de ne pas nuire au caractère, à l'intérêt et à la sécurité des lieux environnants, à l'activité agricole et aux paysages 
naturels, 

- d’être compatible avec les équipements publics desservant le terrain. 

• dans le secteur Ni et les sous-secteurs Nih, Nih5, Nil et Niz, de respecter les dispositions du Plan de Prévention des 
Risques Naturels Prévisibles Inondation de la Vallée de l’Indre figurant en annexe au dossier de P.L.U.,  

est admis dans l’ensemble de la zone N : 

- La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre nonobstant les dispositions du présent P.L.U. ; 
cependant dans le secteur Ni et les sous-secteurs Nih, Nih5, Nil et Niz, seules sont autorisées les reconstructions après un 
sinistre autre que l’inondation. 

ne sont en outre admis, dans le secteur Nx et le sous-secteur Nlx, que : 

- Les constructions, installations, travaux et ouvrages techniques liés ou nécessaires soit à la réalisation d’infrastructures 
publiques, soit au fonctionnement des services publics, collectifs ou d’intérêt général (réseaux, pylônes, 
transformateurs,…), sous réserve qu’ils restent compatibles avec la présence d’une ancienne décharge. 

ne sont en outre admis, dans le secteur Ny, que : 

- Les constructions, installations et travaux liés et nécessaires au fonctionnement d’une station d’épuration. 

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

 

 

ne sont en outre admis, dans le secteur Nv, que : 

- Les constructions et installations liées et nécessaires à l’aménagement d’une aire d’accueil pour les gens du voyage. 
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- Les constructions, installations, travaux et ouvrages techniques liés ou nécessaires soit à la réalisation d’infrastructures 
publiques, soit au fonctionnement des services publics, collectifs ou d’intérêt général (réseaux, pylônes, 
transformateurs,…). 

ne sont en outre admis, dans le secteur Nl que : 

- Les constructions, installations et aménagements à vocation sportive et de loisirs, ainsi que les équipements 
d’accompagnement qui leurs sont directement nécessaires (bloc sanitaire, local technique, parking, etc.), et le logement de 
gardien s’il est indispensable à la surveillance et au fonctionnement de ces installations. 

- Les parkings ouverts au public. 

- Les campings et les terrains aménagés pour les habitations légères de loisirs. 

- Les constructions destinées à des hébergements légers de loisirs (maisons mobiles, H.L.L., bungalows …). 

- Les ouvrages hydrauliques (ex. : bassin de rétention). 

- Les cimetières et leurs extensions. 

- L’extension des constructions existantes et la réalisation d’annexes à l’habitation. 

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

ne sont en outre admis, dans le sous-secteur Nil, que : 

- Les constructions, installations et aménagements à vocation sportive et de loisirs, ainsi que les équipements 
d’accompagnement qui leurs sont directement nécessaires (bloc sanitaire, local technique, parking, etc.). 

- Les parkings ouverts au public. 

- Les ouvrages hydrauliques (ex. : bassin de rétention). 

- L’extension, attenante ou non, des constructions ayant une existence juridique dans la limite des plafonds suivants*: 

- Pour les constructions à usage d’habitation, annexes comprises : 50 m² d’emprise au sol, l’extension de l’emprise des 
pièces d’habitation ne pouvant excéder 25 m² ; 

- Pour les bâtiments à usage d’activités économiques, industrielles, artisanales, commerciales ou de services, n’ayant pas 
vocation à l’hébergement : 30% de leur emprise au sol, dans la limite de 150 m² d’emprise au sol pour l’extension. 

* Ces possibilités d’extension peuvent être utilisées en une seule ou plusieurs fois sans pouvoir au total excéder les plafonds 
susvisés. L’emprise au sol initiale à prendre en compte pour l’application de cette 

règle est celle des bâtiments existants à la date d’approbation du P.P.R.i.. 

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

ne sont en outre admis, dans les sous-secteurs Nih et Nih5, que : 

- L’extension, attenante ou non, des constructions ayant une existence juridique dans la limite des- plafonds suivants* : 

- Pour les constructions à usage d’habitation, annexes comprises : 50 m² d’emprise au sol, l’extension de l’emprise des 
pièces d’habitation ne pouvant excéder 25 m² ; 

- Pour les bâtiments à usage d’activités économiques, industrielles, artisanales, commerciales ou de services, n’ayant pas 
vocation à l’hébergement : 30% de leur emprise au sol, dans la limite de 150 m² d’emprise au sol pour l’extension. 

* Ces possibilités d’extension peuvent être utilisées en une seule ou plusieurs fois sans pouvoir au total excéder les plafonds 
susvisés. L’emprise au sol initiale à prendre en compte pour l’application de cette 

règle est celle des bâtiments existants à la date d’approbation du P.P.R.i.. 
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- Les changements de destination et surélévations de bâtiments existants dans les conditions prévues au 

Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d’Inondation de la Vallée de l’Indre. 

- Les constructions, installations, travaux et ouvrages techniques liés ou nécessaires soit à la réalisation d’infrastructures 
publiques, soit au fonctionnement des services publics, collectifs ou d’intérêt général (réseaux, pylônes, transformateurs, 
équipements ferroviaires d’exploitation, d’entretien et de création de réseaux …) et qui ne pourraient être implantés en 
d’autres lieux. 

ne sont en outre admis, dans le reste de la zone Ni, que : 

- Les changements de destination et surélévations de bâtiments existants dans les conditions prévues au Plan de 
Prévention des Risques Naturels Prévisibles d’Inondation de la Vallée de l’Indre. 

- Les constructions nécessaires à l’observation du milieu naturel et ouvertes au public (observatoire ornithologique …) avec 
une emprise maximale de 50m². 

- Les abris ouverts strictement nécessaires pour la protection des animaux dans les conditions prévues au Plan de 
Prévention des Risques Naturels Prévisibles d’Inondation de la Vallée de l’Indre. 

- Les constructions, installations, travaux et ouvrages techniques liés ou nécessaires soit à la réalisation d’infrastructures 
publiques, soit au fonctionnement des services publics, collectifs ou d’intérêt général (réseaux, pylônes, transformateurs, 
équipements ferroviaires d’exploitation, d’entretien et de création de réseaux …) et qui ne pourraient être implantés en 
d’autres lieux. 

ne sont en outre admis, dans le secteur N5 et le reste de la zone N, que : 

- L’extension des constructions existantes sous réserve que l’augmentation d’emprise au sol n’excède pas 50% de l’emprise 
au sol du bâtiment existant à la date d’approbation du présent document. 

- Le changement de destination, à usage d’habitation ou d’activité (touristique, de loisirs, de formation, de santé …), de 
bâtiments existants, sous réserve de respecter les deux conditions suivantes : 

de ne pas entraver le développement des activités agricoles existantes, 

de contribuer à la préservation et à la mise en valeur d’un patrimoine bâti de caractère. 

- Les annexes à une habitation existante à condition qu’elles soient implantées à proximité immédiate des bâtiments 
existants. 

- Les constructions et installations nouvelles à usage d’annexe (sanitaires, garages, piscines …) qui sont nécessaires aux 
activités existantes (touristique, de loisirs, de formation, de santé …). 

- Les constructions à usage d’activité agricole sous réserve : 

- de ne pas générer de nuisances incompatibles avec la présence éventuelle d’habitations existantes, 

- d’être implantées à proximité immédiate de constructions existantes constituant le siège de l’exploitation ou étant déjà à 
vocation agricole. 

- Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation forestière. 

- Les affouillements et exhaussements de sol liés et nécessaires à l’exploitation forestière. 

- Les constructions, installations, travaux et ouvrages techniques liés ou nécessaires, soit à la réalisation d’infrastructures 
publiques, soit au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d’intérêt général (réseaux, pylônes, 
transformateurs d’électricité, station de pompage, bassins de rétention, retenues collinaires, équipements ferroviaires 
d’exploitation, d’entretien et de création de réseaux ...). 

Pour certains bâtiments inclus dans la zone, toute démolition est soumise à une autorisation préalable 
conformément à la délibération prise par le conseil municipal (cf. plan annexé au présent P.L.U.). 

ARTICLE N 4 DESSERTE PAR LES RESEAUX 

1 - Alimentation en eau potable : 
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Le branchement sur le réseau collectif d'eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation qui nécessite une 
alimentation en eau potable. 

2 - Assainissement : 

Eaux usées : 

Conformément au plan du Zonage d’Assainissement, les constructions nécessitant un dispositif d’assainissement doivent 
être équipées à titre définitif d’un dispositif d’assainissement non collectif conforme à la réglementation en vigueur. 

Cependant, s’il existe déjà un réseau collectif d’assainissement, il y a obligation de s’y raccorder. 

Eaux pluviales : 

La gestion des eaux pluviales doit être assurée sur la parcelle (aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux 
pluviales et aménagements visant à limiter les débits évacués de la propriété) à la charge exclusive du constructeur qui doit 
réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain conformément à la réglementation en vigueur. 

Les eaux stockées sur la parcelle pourront être réutilisées pour divers usages hors consommation humaine. 

Le trop plein pourra être envoyé au réseau collectif d’eaux pluviales (collecteur, fossé ou caniveau) si celui-ci existe et si la 
solution de l’infiltration à la parcelle ne peut être retenue compte tenu de la nature des sols ou de la présence de caves. 

Eaux de piscine : 

Les eaux de vidange ou de débordement des piscines seront déversées dans le milieu naturel, soit directement, soit par le 
réseau d’eaux pluviales, après neutralisation des excès de produits de traitement. 

Le pétitionnaire devra s’informer préalablement des précautions à prendre (notamment en matière de débit) auprès du 
service de police de l’eau ou du gestionnaire de réseau d’eaux pluviales.  
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Servitudes d’utilités Publiques 
 
Les Servitudes d’Utilités Publiques du PLU de Monts susceptibles d’impactées le projet sont les suivantes : 
 

 
 
 
 
 
 
  

Servitudes Contraintes 

AC1 – protection des monuments 
historiques 

Disposition à prendre en compte 

AC2 – protection des sites et des 
monuments naturels 

Disposition à prendre en compte 

AS1 – périmètre de protection des 
eaux potables et minérales 

 

Disposition à prendre en compte 

EL2 bis – défense contre les 
inondations 

Disposition à prendre en compte 

I3 – canalisations de transport et de 
distribution de gaz 

Disposition à prendre en compte 

PT2 – protection des centres 
d’émission et de réception 

Contre les obstacles 

Disposition à prendre en compte 

T1 –chemins de fer Disposition à prendre en compte 
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4. EVALUATION DES POSSIBILITES 
D’URBANISATION DANS LE PERIMETRE 
D’ETUDE POUVANT COMPROMETTRE LE 
PROJET AUTOROUTIER 

 

Les articles du code de l’urbanisme (issus de la loi BARNIER) ci-dessous règlementent les constructions et 
installations le long des grands axes routiers :   

 

• Article L111-6  
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.  

 

En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent 
mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière 
et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation.  

Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des routes visées à 
l'article L. 141-19. 

 

• Article L111-7  
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.  

 

L'interdiction mentionnée à l'article L. 111-6 ne s'applique pas :  

1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;  

2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;  

3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ;  

4° Aux réseaux d'intérêt public. 

 

• Article L111-8  
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.  

 

Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de 
celles prévues par l'article L. 111-6 lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles 
sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité 
de l'urbanisme et des paysages. 

 

• Article L111-9  
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.  

 

Dans les communes dotées d'une carte communale, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale 
compétent peut, avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et après avis de la commission 
départementale de la nature, des paysages et des sites, fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par 
l'article L. 111-6 au vu d'une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la 
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prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des 
paysages. 

 

 

• Article L111-10  
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.  

 

Il peut être dérogé aux dispositions de l'article L. 111-6 avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, 
lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d'implanter les installations ou les constructions au-delà de la 
marge de recul prévue à l'article L. 111-6, pour des motifs tenant à l'intérêt, pour la commune, de l'installation ou la 
construction projetée. 

 

Aucunes installations ou constructions en zone N (Naturelle) et en zone A (Agricole) ne peuvent être 
implantées dans un périmètre de 100m depuis l’axe de l’infrastructure autoroutière. Il n’y a de ce fait 
aucun risque d’urbanisation dans ces secteurs à l’exception  des constructions et aménagements suivants  
(article L.111-7) : 

 

1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;  

2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;  

3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ;  

4° Aux réseaux d'intérêt public. 

 

Cependant, à Monts, l’autoroute borde également une zone à urbaniser qui peut être considérée soit 
comme : 

- Des espaces urbanisés de la commune et ne sont pas concernés par la marge de recul. 

- En dehors des espaces urbanisés : soit la marge de 100 mètres s’applique, soit elle a été réduite 
conformément aux possibilités offertes par le code de l’urbanisme (article L.111-8). 
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ZONE 2AUC 

 
La zone 2AUC se trouve à proximité de l’A10. Elle correspond à des espaces réservés pour un 
développement à moyen et long terme pour la commune de Monts. 

 
 
Aucune Orientation d’Aménagement et de Programmation n’a été définie à l’intérieur de notre périmètre 
d’étude des 50 mètres en zone 2AUC. Il est prévu que cette zone accueille de l’habitat ainsi que des activités 
sachant qu’une partie de la zone accueille déjà une activité de loisirs. Une partie de la zone 2AUC est 
désormais occupée par la nouvelle LGV ferroviaire reliant Tours à Bordeaux. Toutefois, le tracé de la LGV ne 
figure pas à l’intérieur de notre périmètre d’étude (cf. carte ci-dessous). 
Des constructions pourront donc être réalisées après que le Plan Local d’Urbanisme ait été modifié ou 
révisé. 

Afin d’évaluer les possibilités à construire dans cette bande de 50 mètres, il convient de consulter l’article 6 
du PLU : 
 

ARTICLE 2AU 6 IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 
Par rapport à l’autoroute A10 et à la RD 86 : 
Expression de la règle : 
Les constructions et installations doivent être implantées avec un retrait minimum : 
- de 100 mètres de l’axe de l’A10, 
- de 75 mètres de l’axe de la RD 86. 
 
Exceptions : 
Cette règle ne s’applique pas : 
- aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, 
- aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, 
- aux réseaux publics, 
- à l’adaptation, la réfection, l’extension ou le changement de destination des constructions existantes. 
Par rapport aux autres routes départementales et aux autres voies : 
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Expression de la règle : 
Les constructions doivent être implantées avec un retrait minimum de 25 mètres de l’axe des autres routes 
départementales. 
Les constructions doivent être implantées avec un retrait minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement des autres voies 
existantes, à élargir ou à créer. 
Exceptions : 
En cas de réfection, transformation, extension et surélévation de constructions existantes, les constructions peuvent être 
implantées à moins de 25 mètres de l’axe des routes départementales et à moins de 5 mètres de l’alignement des autres 
voies à condition : 
- qu’il n’y ait pas de risque en matière de sécurité routière, 
- qu’elles s’effectuent avec le même retrait par rapport à l’alignement que celui de la construction existante. 
L’implantation par rapport aux voies des constructions, installations, ouvrages et équipements, dits « techniques », liés ou 
nécessaires au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d’intérêt général (transformateurs, relais, 
stations de pompage, de refoulement ou de traitement des eaux usées, poteaux, pylônes, coffrets, …), peut, pour un motif 
d’ordre technique, ne pas respecter les règles précédentes, à condition qu’il n’y ait pas de risque en matière de sécurité 
routière. 
 
Ainsi, le périmètre reste inconstructible (marge de recul de 100 mètres de l’axe de l’A10) avec toutefois des 
exceptions à la règle qu’il convient de prendre en compte. 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau de synthèse du règlement du PLU 

Zone Contraintes à la réalisation du projet autoroutier 

Dispositions générales - EBC  sont repérés sur le document graphique 
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Zone 2AU - Gestion des eaux pluviales règlementée 

Zone A - Demande de défrichement des EBC irrecevable. 

- Les affouillements, exhaussement  sont uniquement autorisés pour 
les activités agricoles  

- Gestion des eaux pluviales  règlementée 

Zone  N - Demande de défrichement des EBC irrecevable. 

- La zone est partiellement concernée par des mouvements de terrain 
consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols. 

- Les affouillements, exhaussement sont uniquement autorisés pour 
l’exploitation forestière  

- Gestion des eaux pluviales  règlementée 

Zone Possibilités de réaliser des constructions ou installations  pouvant 
compromettre le projet autoroutier 

Zone 2AU - Le PLU permet la construction d’habitation et d’activités (nécessite 
une modification ou une révision du PLU). 

- Application d’une marge de recul de 100 mètres depuis l’axe de l’A10. 
Des exceptions à la règle existent néanmoins  (cf. p26). 

Zone A - Application de la marge de recul issue de la Loi Barnier. Des 
exceptions à la règle existent néanmoins (cf. article 111-7). 

Zone  N - Application de la marge de recul issue de la Loi Barnier. Des 
exceptions à la règle existent néanmoins (cf. article 111-7). 
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5. CONCLUSION 
 

La commune de Monts dispose d’un Plan Local d’Urbanisme qui est actuellement en cours de révision. 
D’après le rendez-vous obtenu en mairie, les élus ne sont pas contre le projet d’agrandissement de l’A10 en 
2*3 voies. 
 
Un point de blocage demeure néanmoins puisque des Espaces Boisés Classés sont présents à l’intérieur de 
notre périmètre d’étude. 

L’occupation du Plan Local d’Urbanisme actuellement en vigueur a permis de constater que l’emprise de la 
bande des 50 mètres traversait une zone à urbaniser ou la loi Barnier ne s’applique pas. 

 Au regard de l’article 6 et des dispositions règlementaires évoquées en 3.2, les possibilités à construire ont 
été réduites puisqu’ils existent une marge de recul de 100 mètres depuis l’axe de l’A10. Néanmoins, des 
exceptions à la règle demeurent pouvant ainsi contraindre le projet autoroutier. 

De même que des exceptions figurent également en zone Agricole et Naturelle (zones concernées par le 
périmètre d’étude) ou s’appliquent la loi Barnier. Celles-ci concernent notamment les bâtiments 
d’exploitation agricole (Article L.111-7). 

 

 
 
 
 

 
 



  
 

  
 

 
Etude Aménagement à 2x3 voies 
de l’A10 entre Tours et Poitiers 

Commune de Sorigny 
Synthèse de l’étude 

Urbanisme 
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INTRODUCTION  
 
La présente synthèse a pour objectif d’analyser les documents d’urbanisme en vigueur ainsi que les 
contraintes règlementaires qui pourraient s’opposer au projet d’agrandissement de l’autoroute A10 en 2*3 
voies.  Les points suivants seront notamment abordés : l’occupation du sol, le bilan de la rencontre en 
mairie, les documents d’urbanisme en vigueur (Plan Local d’Urbanisme, Plan d’Occupation des Sols, 
Servitudes d’Utilité Publique) et les possibilités d’urbanisation dans le périmètre d’étude des 50 mètres 
pouvant compromettre le projet autoroutier. 
 

1. OCCUPATION DU SOL 
 

La répartition de l’occupation du sol dans le périmètre d’étude des 50 mètres permet de constater que ce 
sont les espaces forestiers qui seraient les plus impactés (38%) pour la commune de Sorigny.  

La Ligne à Grande Vitesse ferroviaire est très présente dans notre périmètre d’étude puisque celle-ci longe 
l’A10 et une bretelle la coupe même à un endroit. 

Des zones agricoles sont présentes à l’intérieur du périmètre d’étude (20%). Celles-ci sont principalement 
situés en partie sud de la commune. 

Enfin, les espaces naturels, de circulations et d’eau sont aussi impactés mais dans une moindre mesure 
comme le montre le tableau ci-dessous.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zone Surface en m² Pourcentage 

Agricole 121 535 20 % 

Forestier 227 544 38 % 

Espace Naturel 34 748 6 % 

Circulation 31 427 5 % 

Eau 6 762 1 % 

LGV 181 217 30 % 

Total 603 233 100% 
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2. BILAN DE LA RENCONTRE EN MAIRIE 
 
 

La commune de Sorigny possède un Plan Local d’Urbanisme approuvé en octobre 2006 et mis à jour en 
février 2014. Cette mise à jour prend en compte les évolutions liées au passage de la nouvelle LGV ainsi que 
des modifications apportées au parc d’activité ISOPARC. 
 
La commune a déjà été très marquée par le passage de la Ligne à Grande Vitesse ferroviaire. Dans le cadre 
de cet aménagement,  17 hectares  de la Zone d’Activité ISOPARC  ont été cédés pour permettre le passage 
de la LGV. 
 
A ce jour, aucun projet de développement communal voir intercommunal n’est envisagé dans le périmètre 
d’étude puisque la majeure partie des terres situées en partie Est appartiennent à COSEA. Le reste des 
terres étant dédiées à l’exploitation agricole ou forestière. 
 
Concernant les sujets sensibles, plusieurs points ont été évoqués. Il s’agit notamment des problématiques 
suivantes : 
 

- Le bruit : il faudra mettre en place des merlons supplémentaire et prévoir des agrandissements pour 
ceux déjà présents. 

 
- L’eau 

 
- Les ponts : 3 ponts sont concernés, ils devront être élargis en cas d’agrandissement de l’autoroute.  

 

- Une sortie de l’A10 en direction du Parc d’Activité Susan Développement  a été mise en place. Or 
l’agrandissement en 2X 3 voies entrainera des contraintes qu’il faudra régler en amont du projet. 
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3. ANALYSE DU PLU SUR LA 
FAISABILITE DU PROJET 

 

3.1. Les zones impactées par le projet 
 

Les différentes zones du plan de zonage du Plan Local d’Urbanisme concernées par la bande de 50 mètres 
ont été regroupées en 4 types de zonage : Naturelle, Agricole, A Urbaniser (AU) et Urbaine.  
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Dans notre périmètre d’étude, la principale zone impactée comme le montre le tableau ci-dessous est la 
zone naturelle (63%).  La zone agricole est également impactée même si cette zone est dorénavant 
traversée par la ligne ferroviaire. Il existe d’ailleurs des délaissés entre l’autoroute et la LGV.  

La zone à urbaniser avait vocation à accueillir des entreprises à l’intérieur de la zone d’activité ISOPARC. 
Cependant, cette zone accueille désormais la ligne LGV. 

 

 

 

 

 

 

 
Espaces Boisés Classés impactant le projet d’agrandissement 

 

Zone Surface en m² Pourcentage 

N 381 950 63 % 

A 216 258 36  % 

AU 5 025 1 % 

Total 603 233 100 % 
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Une seule contrainte impacte le projet d’agrandissement pour la commune de Sorigny. Il s’agit des Espaces 
Boisés Classés (EBC) qui seront soumis aux dispositions règlementaires (cf. 3.2 contraintes urbanistiques 
dans le périmètre d’étude). 

3.2 Contraintes urbanistiques dans le périmètre 
d’étude 

 

Dispositions règlementaires 
 

Sur la commune de Sorigny, l’emprise du périmètre d’étude est classée en zone : AU, A et N.   
Ci-dessous sont exposées les dispositions règlementaires du PLU concernant le projet d’agrandissement de 
l’A10 (dispositions générales + articles 1, 2 et 4). Seuls ces articles ont été reproduits puisque le projet ne 
prévoit pas de réalisation de constructions mais uniquement des aménagements routiers et des ouvrages de 
rétentions. Sont surlignés en jaune les éléments du règlement concernant le périmètre d’étude ou pouvant 
impacter le projet d’agrandissement de l’A10.  
 

DISPOSITIONS GENERALES 

 

ARTICLE 1 CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN 

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de SORIGNY. 

 

ARTICLE 2 PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT A L'ÉGARD DES AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES A 
L'OCCUPATION DU SOL 

2.1 Sont et demeurent applicables au territoire communal les articles législatifs du Code de l'Urbanisme, et 
notamment les articles : 

L.111-9 et L.421-4 relatifs aux périmètres de déclaration d'utilité publique, 

L.111-10 relatif aux périmètres de travaux publics : 

L.421-5 relatif à la réalisation des réseaux : 

L.111-1.4 relatif aux routes à grande circulation et voies express. 

2.2 Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R.111-1 à 

R.111-24 du Code de l'Urbanisme à l'exception des dispositions des articles : 

R.111-2 : salubrité et sécurité publique 

R.111-3-2 : conservation et mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques 

R.111-4 : desserte (sécurité des usagers) -accès -stationnement 

R.111-14-2 : respect des préoccupations d'environnement 

R.111-15 : respect de l'action d'aménagement du territoire 

R.111-21 : respect du patrimoine urbain, naturel et historique 

2.3 Les Servitudes d'Utilité Publique annexées au plan. 

2.4 Les articles du Code de l'Urbanisme ou d'autres législations relatifs : 

• aux périmètres sensibles, 
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• à la protection des Monuments Historiques, 

• au droit de préemption urbain, 

• aux zones d'aménagement différé, 

• aux Zones d'Aménagement Concerté (Z.A.C.). 

 

2.5 Lotissements déjà approuvés 

Pour tout projet situé à l'intérieur de ces derniers, le règlement applicable est celui du lotissement. 

En cas d'absence de règlement, ou si la date de l'arrêté d'approbation est supérieure à 10 ans, ou si le lotissement n'a pas 
conservé ses propres règles, c'est celui de la zone qui s'applique. 

 

ARTICLE 3 DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES 

3.1 Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en : 

• zones urbaines dites « zones U » dans lesquelles les capacités des équipements publics existants ou en cours de 
réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. 

• zones à urbaniser, dites « zones AU », secteurs à caractère naturel mais destinés à être ouverts à l’urbanisation. 

• zone agricole dite « zones A » destinée à l'exploitation agricole du sol. 

• zones naturelles et forestières protégées dites « zones N ». 

3.2 Les documents graphiques comportent également : 

Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts : 

Bien que situés dans des zones urbaines ou des zones naturelles, ne peuvent être construits ou recevoir une autre 
destination que celle prévue au plan du P.L.U. (article R.123-32 du Code de l'Urbanisme). 

Le document graphique fait apparaître l'emplacement réservé tandis que sa destination, sa superficie et son bénéficiaire 
sont consignés dans la liste des emplacements réservés annexée au Plan Local d’Urbanisme. 

Le propriétaire du terrain concerné par un emplacement réservé peut demander à bénéficier des dispositions de l'article 
L.123-9 du Code de l'Urbanisme. 

Les espaces boisés classés, à conserver ou à créer, auxquels s’appliquent les dispositions des articles L.130-1à 6 et R.130-
1 à 6 du code de l’urbanisme, et s’il y a lieu, des dispositions spéciales figurant aux articles 13 des règlements des zones, 
figurent au plan de zonage. 

ARTICLE 4 ADAPTATIONS MINEURES 

4.1 Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que "d'adaptations 
mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, ou le caractère des constructions 
avoisinantes" (article L.123-1 du Code de l'Urbanisme). 

4.2 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 ont pour objet d'améliorer la conformité de cet immeuble avec les dites règles, 

• ou qui sont sans effet à leur égard.  
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Dispositions applicables aux zones à urbaniser 

 

CARACTERE DE LA ZONE 

La zone 2AU a pour objectif la protection stricte de l’urbanisation ultérieure. Elle comprend les parties de la zone naturelle 
non équipée où l’urbanisation n’est prévisible qu’à long terme. 

Les occupations et utilisations du sol qui la rendraient impropre à l’urbanisation ultérieure sont interdites. 

Les activités agricoles y sont maintenues jusqu’à l’incorporation des terrains dans une zone rendue constructible au moyen 
d’une modification du PLU. 

Elle comprend les secteurs : 

- 2AUh, à destination principale d’habitat, 

- 2AUc, à destination d'activités industrielles, artisanales, commerciales, et de services. 

 

ARTICLE 2AU 1 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

1.1 Dispositions générales : 

Toutes les occupations ou utilisations du sol sont interdites sauf celles mentionnées à l’article 2 AU2 

1.2 Autres dispositions : 

Les défrichements sont interdits dans les espaces boisés classés. 

 

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

2.1 Dispositions générales : 

Sont admis à condition que ne soient pas compromises les possibilités techniques ou financières d’utilisation du site à des 
fins urbaines ainsi que l’aménagement ultérieur de la zone : 

Les affouillements et exhaussements de sol qui ont un rapport direct avec les travaux d’intérêt général de construction, de 
fouilles archéologiques, de défense incendie ou avec l’aménagement paysager des terrains et espaces libres ou liés à 
l’exercice de l’activité agricole et ceux imposés par la réalisation des aménagements nécessaires au fonctionnement du 
service public ferroviaire. 

Les installations et équipements techniques nécessaires soit à la réalisation d’infrastructures soit au fonctionnement des 
services publics ou des établissements d’intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité, télécommunication, 
gaz…) pour lesquels les règles 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 du règlement ne s’appliquent pas, sauf dispositions particulières. 

Les bâtiments annexes à une habitation se localisant dans une zone limitrophe –UB, Nh1 ou Nh2-à la condition d’être situé 
à moins de 30 m de la construction principale et sous réserve de ne pas faire obstacle à l’organisation cohérente de la zone. 

2.2 Autres dispositions 

L'édification des clôtures est soumise à déclaration. 

Les installations et travaux divers admis dans la zone sont soumis à l'autorisation préalable prévue aux articles R.442-1 et 
suivants du code de l'urbanisme. 

A l'intérieur des zones de nuisances sonores figurées au plan, les constructions à usage d'habitation sont soumises aux 
normes d'isolement acoustique contre les bruits de l'espace extérieur prévues par la loi du 31 décembre 1992 relative à la 
lutte contre le bruit. 

Les dossiers d’urbanisme concernant les opérations soumises à l’autorisation de lotir, au permis de construire, au permis de 
démolir ou à l’autorisation des installations et travaux divers quand ces opérations peuvent, en raison de leur localisation 
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ou de leur nature, compromettre la conservation ou la mise en valeur des vestiges ou d’un site archéologique, doivent être 
transmis pour avis au Service Régional de l’Archéologie. 

 

ARTICLE 2AU 4 DESSERTE PAR LES RESEAUX 

4.1. Eau potable 

Toute construction ou installation qui le requiert doit être obligatoirement raccordée à un réseau public. 

En l’absence d’un réseau d’alimentation en eau potable, les constructions ne peuvent être admises que si la construction 
alimente la parcelle en eau reconnue potable par les services compétents, exception faite en cas d’accueil du public. 

4.2. Eaux usées 

En l’absence de réseau, un assainissement non collectif conforme à la réglementation en vigueur doit être installé. 

Le déversement des eaux usées autres que domestiques, dans le réseau public d’assainissement doit faire l’objet d’une 
autorisation préalable et peut être subordonné à un prétraitement approprié, conformément à la réglementation en 
vigueur. 

4.3. Eaux pluviales 

L’aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements permettant de limiter l’imperméabilisation des sols et 
d’assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l’écoulement des eaux pluviales, conformément à la réglementation en 
vigueur. 

Tout rejet au réseau public (fossé, busage, canalisation,…) autre que celui des eaux de pluie est soumis à autorisation et 
peut être subordonné à un prétraitement approprié, conformément à la réglementation en vigueur.  
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Dispositions applicables aux zones agricoles 

 

CARACTERE DE LA ZONE 

La zone A est composée de terrains, équipés ou non, utilisés par l'agriculture. 

Elle est destinée à protéger ces sites en raison du potentiel agronomique, biologique, ou économique des terres. 

 

ARTICLE A 1 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

1.1. Dispositions générales : 

Toutes les occupations ou utilisations du sol sont interdites sauf celles mentionnées à l’article A2 

1.2 Autres dispositions : 

Les défrichements sont interdits dans les espaces boisés classés. 

 

ARTICLE A 2 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 

2.1 Dispositions générales: 

Sont admis sous condition : 

- Les constructions et installations liées aux activités agricoles et leur annexes, à condition d’être implantées à une distance 
minimale de 100 m de toute limite des zones AU. 

- Les affouillements et exhaussements de sol qui ont un rapport direct avec l’agriculture, les travaux de voirie, de fouilles 
archéologiques ou les équipements d’intérêt public (réserve d’eau, bassin d’orage) et ceux imposés par la réalisation des 
aménagements nécessaires au fonctionnement du service public ferroviaire. 

- Les installations, travaux, ouvrages, infrastructures et équipements techniques nécessaires soit à la réalisation 
d’infrastructures soit au fonctionnement des services publics ou des établissements d’intérêt public (assainissement, eau 
potable, électricité, télécommunication, gaz…) pour lesquels les règles 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 et 14 du règlement ne 
s’appliquent pas. 

- Les équipements publics ou d’intérêt public ou d’intérêt collectif. 

- Les constructions à usage d’habitation et leurs annexes, destinées au logement des personnes dont la présence 
permanente est nécessaire au fonctionnement des exploitations agricoles à la condition qu'elles soient implantées à une 
distance maximum de 100 m comptés à partir de l’extrémité des bâtiments existants formant un site d’exploitation. 

- Les piscines liées aux constructions à usage d’habitation des exploitants agricoles 

- L’aménagement ou l’extension des bâtiments d’architecture traditionnelle rurale en vue de les destiner au logement des 
personnes dont la présence permanente est nécessaire au fonctionnement des exploitations agricoles. 

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

- La reconstruction de constructions démolies à la suite d'un sinistre, à la condition qu'elle ait lieu sur le même terrain et en 
respectant la même emprise au sol. 

- La réhabilitation des bâtiments existants en vue de leur transformation en gîtes ruraux. 

2.2 Autres dispositions: 

L’édification des clôtures est soumise à déclaration. 

Les installations et travaux divers admis dans la zone sont soumis à l'autorisation préalable prévue aux articles R.442-1 et 
suivants du code de l'urbanisme. 
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A l’intérieur des zones de nuisances sonores figurées au plan, les constructions à usage d’habitation sont soumises aux 
normes d’isolement acoustique contre les bruits de l’espace extérieur prévues par la loi du 31 décembre 1992 relative à la 
lutte contre le bruit. 

Les dossiers d’urbanisme concernant les opérations soumises à l’autorisation de lotir, au permis de construire, au permis de 
démolir ou à l’autorisation des installations et des travaux divers quand ces opérations peuvent, en raison de leur 
localisation ou de leur nature, compromettre la conservation ou la mise en valeur des vestiges ou d’un site archéologique, 
doivent être transmis au Service Régional de l’Archéologie. 

Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant au plan excepté dans 
les cas visés aux articles L.130-1 et R.130-1 du code l'urbanisme. 

 

ARTICLE A 4 DESSERTE PAR LES RESEAUX 

4.1. Eau potable 

Toute construction ou installation nouvelle qui le requiert doit être raccordée à un réseau public de distribution. 

En l’absence d’un réseau d’alimentation en eau potable, les constructions ne peuvent être admises que si la parcelle est 
alimentée en eau reconnue potable par les services compétents, exception faite en cas d’accueil du public. 

4.2. Eaux usées 

En l’absence de réseau, un assainissement non collectif conforme à la réglementation en vigueur doit être installé. 

Le déversement des eaux usées autres que domestiques, dans le réseau public d'assainissement doit faire l'objet d'une 
autorisation préalable et peut être subordonné à un prétraitement approprié, conformément à la réglementation en 
vigueur. 

4.3. Eaux pluviales 

L'aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements permettant de limiter l'imperméabilisation des sols et 
d'assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l'écoulement des eaux pluviales, conformément à la réglementation en 
vigueur. 

Tout rejet au réseau public (fossé, busage, canalisation,…) autre que celui des eaux de pluie est soumis à autorisation et 
peut être subordonné à un prétraitement approprié, conformément à la réglementation en vigueur.  
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Dispositions applicables aux zones naturelles  
 

CARACTERE DE LA ZONE 

 

La zone N est une zone naturelle qu’il convient de protéger en raison: 

- de la qualité des sites, milieux naturels et paysagers, et de leur intérêt d’un point de vue esthétique, historique et 
écologique, 

- de leur caractère d'espaces naturels, 

- de l'existence d'une exploitation forestière. 

Elle est composée de secteurs où des possibilités d'occupation sont offertes, dans le principe de préservation des sols et de 
sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. 

Ce sont les secteurs: 

- Nh1 correspondant aux secteurs mixtes où les extensions de l’existant sont autorisées. 

- Nh2 correspondant aux hameaux et aux unités de bâti dense situées en zone rurale, à l’intérieur desquelles la fonction 
résidentielle prédomine et ou quelques possibilités de constructions neuves sont possibles. 

- Np, soumis à protection en raison de la qualité patrimoniale du site. 

- Nj, réservé aux activités d’horticulture, jardinerie, animalerie. 

- Nf, correspondant aux activités forestières et agricoles 

 

ARTICLE N 1 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

1.1 Dispositions générales : 

Tous les modes d’occupation et d’utilisation du sol non visés à l’article N 2. 

1.2 Autres dispositions : 

Les défrichements sont interdits dans les espaces boisés classés. 

 

ARTICLE N 2 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 

2.1 Dispositions applicables à l’ensemble de la zone : 

L’autorisation de construire peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions 
spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou 
ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, 
aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. 

A condition d’une parfaite intégration dans l’environnement et le paysage, sont admis : 

- Les affouillements et exhaussements du sol qui ont un rapport direct avec les travaux de voirie, de construction, de 
fouilles archéologiques ou avec l’aménagement paysager des terrains et espaces libres ou liés à l’activité des exploitations 
agricoles et ceux imposés par la réalisation des aménagements nécessaires au fonctionnement du service public ferroviaire. 

- Les installations, travaux, ouvrages, infrastructures et équipements techniques nécessaires soit à la réalisation 
d’infrastructures soit au fonctionnement des services publics ou des établissements d’intérêt public (assainissement, eau 
potable, électricité, télécommunication, gaz…) pour lesquels les règles 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 et 14 du règlement ne 
s’appliquent pas. 

- Les équipements publics et d’intérêt public. 
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- La reconstruction de construction démolies à la suite d’un sinistre, à la condition qu’elle ait lieu sur le même terrain et en 
respectant la même emprise au sol. 

- L’extension des constructions existantes situées dans la présente zone ou dans une zone limitrophe dans la limite 
maximale de 30% de leur emprise au sol existante à la date d’opposabilité du présent document. 

- L’aménagement, l'extension (ou la reconstruction en cas de sinistre) ou la restauration par reconstruction partielle si 
nécessaire des bâtiments d'architecture traditionnelle rurale existants à la date d’opposabilité du présent document, en vue 
de les destiner à l’habitation, à l'hébergement de loisir ou à l’activité artisanale et tertiaire. Si des travaux de démolition 
partielle sont réalisés sur le bâtiment à aménager, le calcul des possibilités maximales d’extension est effectué sur la base 
de la surface résiduelle conservée. Les conditions d’application de la règle sont les suivantes : 

o Le bâtiment à aménager doit être situé à plus de 100 mètres de tous bâtiments d'activité agricole ; 

o La surface au sol originelle du bâtiment à aménager doit être supérieure à 40 m² 

o L'extension éventuelle ne doit pas excéder 50m² et la surface au sol de la construction après extension ne peut excéder 
30% de la surface au sol originelle 

- Les constructions strictement liées aux activités de gestion du patrimoine naturel dans la limite de 25 m² d’emprise au sol. 

- Les constructions d’annexes accolées ou situées à moins de 30 m de l’habitation ou de l’activité principale, que la 
construction principale soit située dans une zone limitrophe ou non, dans la limite d’une construction par unité foncière. 

- Les abris pour animaux d’agrément dans la limite de 25 m² d’emprise au sol. 

- Les démolitions sous réserve de permis de démolir dans les domaines de « Longue Plaine » et « Montison ». 

- Les piscines. 

2.2 Dispositions complémentaires applicables au secteur Nh1 : 

A condition d’une parfaite intégration dans l’environnement et le paysage, sont également admis : 

- Les constructions et installations liées aux activités agricoles et leurs annexes 

- Les constructions à usage d’habitation et leurs annexes, destinées au logement des personnes dont la présence 
permanente est nécessaire au fonctionnement des exploitations agricoles à la condition qu'elles soient implantées à une 
distance maximum de 100 m comptés à partir de l’extrémité des bâtiments existants formant un site d’exploitation. 

- L’aménagement ou l’extension des bâtiments d’architecture traditionnelle rurale en vue de les destiner au logement des 
personnes dont la présence permanente est nécessaire au fonctionnement des exploitations agricoles. 

- La réhabilitation des bâtiments existants en vue de leur transformation en gîtes ruraux. 

2.3 Dispositions complémentaires applicables au secteur Nh2 : 

A condition d’une parfaite intégration dans l’environnement et le paysage, sont également admis : 

- Les constructions et installations liées aux activités agricoles et leurs annexes 

- Les constructions nouvelles à usage d’habitation dans le respect de la réglementation en 

vigueur. 

2.4 Dispositions particulières applicables au secteur Nj : 

A condition d’une parfaite intégration dans l’environnement et le paysage, les constructions et installations liées aux 
activités horticoles, de jardinerie/animalerie. 

2.5 Dispositions particulières applicables au secteuer Nf : 

A condition d’une parfaite intégration dans l’environnement et le paysage, les constructions et installations liées aux 
activités agricoles, forestières et leur annexe. 
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- Les constructions à usage d’habitation et leurs annexes, destinées au logement des personnes dont la présence 
permanente est nécessaire au fonctionnement des exploitations agricoles car le développement de l’exploitation nécessite 
conjointement d’augmenter les capacités d’hébergement pour la garde de l’exploitation. 

2.6 Autres dispositions: 

L'édification des clôtures est soumise à déclaration. 

Les installations et travaux divers admis dans la zone sont soumis à l'autorisation préalable prévue aux articles R.442-1 et 
suivants du code de l'urbanisme. 

Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant au plan excepté dans 
les cas visés aux articles L.130-1 et R.130-1 du code l'urbanisme. 

A l'intérieur des zones de nuisances sonores figurées au plan, les constructions à usage d'habitation sont soumises aux 
normes d'isolement acoustique contre les bruits de l'espace extérieur prévues par la loi du 31 décembre 1992 relative à la 
lutte contre le bruit. 

Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant au plan excepté dans 
les cas visés aux articles L.130-1 et R.130-1 du code l'urbanisme. 

 

ARTICLE N 4 DESSERTE PAR LES RESEAUX 

4.1. Eau potable 

Toute construction ou installation qui le obligatoirement raccordée à un réseau public. 

En l’absence d’un réseau d’alimentation en eau potable, les constructions ne peuvent être admises que si la construction 
alimente la parcelle en eau reconnue potable par les services compétents, exception faite en cas d’accueil du public. 

4.2. Eaux usées 

En l’absence de réseau, un assainissement non collectif conforme à la réglementation en vigueur doit être installé. 

Le déversement des eaux usées autres que domestiques, dans le réseau public d'assainissement doit faire l'objet d'une 
autorisation préalable et peut être subordonné à un prétraitement approprié, conformément à la réglementation en 
vigueur. 

4.3. Eaux pluviales 

L'aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements permettant de limiter l'imperméabilisation des sols et 
d'assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l'écoulement des eaux pluviales, conformément à la réglementation en 
vigueur. 

Tout rejet au réseau public (fossé, busage, canalisation,...) autre que celui des eaux de pluie est soumis à autorisation et 
peut être subordonné à un prétraitement approprié, conformément à la réglementation en vigueur.  
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Servitudes d’utilités Publiques 
 
A Sorigny, aucunes Servitudes d’Utilités Publiques ne s’appliquent à l’intérieur de notre périmètre d’étude 
de 50 mètres.  
 
 

 
 
 
 

 
   

Servitudes Contraintes 

Néant Néant 
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4. EVALUATION DES POSSIBILITES 
D’URBANISATION DANS LE PERIMETRE 
D’ETUDE POUVANT COMPROMETTRE LE 
PROJET AUTOROUTIER  

 

Les articles du code de l’urbanisme (issus de la loi BARNIER) ci-dessous règlementent les constructions et 
installations le long des grands axes routiers :   

 

• Article L111-6  
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.  

 

En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent 
mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière 
et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation.  

Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des routes visées à 
l'article L. 141-19. 

 

• Article L111-7  
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.  

 

L'interdiction mentionnée à l'article L. 111-6 ne s'applique pas :  

1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;  

2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;  

3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ;  

4° Aux réseaux d'intérêt public. 

 

• Article L111-8  
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.  

 

Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de 
celles prévues par l'article L. 111-6 lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles 
sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité 
de l'urbanisme et des paysages. 

 

• Article L111-9  
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.  

 

Dans les communes dotées d'une carte communale, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale 
compétent peut, avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et après avis de la commission 
départementale de la nature, des paysages et des sites, fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par 
l'article L. 111-6 au vu d'une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la 
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prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des 
paysages. 

 

 

• Article L111-10  
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.  

 

Il peut être dérogé aux dispositions de l'article L. 111-6 avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, 
lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d'implanter les installations ou les constructions au-delà de la 
marge de recul prévue à l'article L. 111-6, pour des motifs tenant à l'intérêt, pour la commune, de l'installation ou la 
construction projetée. 

 

Aucunes installations ou constructions en zone N (Naturelle) ou A (agricole) ne peuvent être 
implantées dans un périmètre de 100m depuis l’axe de l’infrastructure autoroutière. Il n’y a de ce fait 
aucun risque d’urbanisation dans ces secteurs à l’exception  des constructions et aménagements suivants  
(article L.111-7) : 

 

1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;  

2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;  

3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ;  

4° Aux réseaux d'intérêt public. 

 

Toutefois, la marge de recul en zone Naturelle et Agricole ne couvre pas l’ensemble de la superficie de la 
bande des 50 mètres. Ainsi le périmètre reste constructible en dehors des marges de recul présentées 
précédemment. 

 

De plus, l’autoroute borde une zone à urbaniser qui peut être considérée soit comme : 

- Des espaces urbanisés de la commune et ne sont pas concernés par la marge de recul. 
- En dehors des espaces urbanisés : soit la marge de 100 mètres s’applique, soit elle a été réduite 

conformément aux possibilités offertes par le code de l’urbanisme (article L.111-8). 
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ZONE 2AUC 

 
La zone 2AUC a pour objectif la protection stricte de l’urbanisation ultérieure. Elle comprend les parties de 
la zone naturelle non équipée où l’urbanisation n’est prévisible qu’à long terme. 

 

 
 

Aucune Orientation d’Aménagement et de Programmation n’est définie pour la zone 2AUC. Afin d’évaluer 
les possibilités à construire dans la bande de 50 mètres, il convient de consulter l’article 6 du PLU : 

 

ARTICLE 2AU 6 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES PUBLIQUES ET EMPRISES 
PUBLIQUES 

6.1 Sauf indication particulière portée sur les documents graphiques le recul minimum des constructions est fixé 
comme suit par rapport à l'axe de la RN 10 : 

En application de l'article L.111-1.4 du code de l'Urbanisme, une marge de recul de 75 m de l'axe doit être respectée. 

Il n'est pas fait application de cette règle pour : 

- les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; 

- les services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; 

- les réseaux d'intérêt public ; 

- l'adaptation, la réfection ou l'extension de constructions existantes n'entraînant pas de diminution du recul préexistant. 

6.2 Sauf indication particulière portée sur les documents graphiques le recul minimum des constructions est fixé 
comme suit par rapport aux autres voies: 

- par rapport à l'alignement pour toutes les constructions : 

o Routes départementales : 15 mètres 

o Voies communales : 10 mètres 

- Il n'est pas fait application de ces règles pour : 

o les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; 
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o les services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; 

o les réseaux d'intérêt public ; 

o l'adaptation, la réfection ou l'extension de constructions existantes n'entraînant pas 

de diminution du recul préexistant. 

- Il sera tenu d’assurer de bonnes conditions de visibilité aux carrefours et aux débouchés des 

accès sur la voie. 

6.3 Sauf indication particulière portée sur les documents graphiques le recul minimum des constructions est fixé 
comme suite par rapport aux emprises ferroviaires : 

- Par rapport à la limite des emprises ferroviaires des lignes à grande vitesse, les constructions nouvelles doivent être 
implantées à une distance minimale de : 

o Constructions à usage d’habitation : 50 mètres 

o Autres constructions : 25 mètres 

 

Ainsi le périmètre reste constructible en dehors de la marge de recul figurant au plan.  Cette zone se situe 
toutefois au-delà de l’emprise LGV. Cela nécessitera néanmoins une procédure de modification ou de 
révision du Plan Local d’Urbanisme 
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Tableau de synthèse du règlement du PLU 

Zone Contraintes à la réalisation du projet autoroutier 

Dispositions générales - EBC sont repérés sur le document graphique 

Zone 2AUC - Les affouillements, exhaussement ne sont pas clairement autorisés 
pour les infrastructures routières alors qu’ils le sont pour ceux 
nécessaire au fonctionnement ferroviaire 

- Gestion des eaux pluviales règlementée 

Zone  A - Espace Boisés Classés repérés sur le document graphique soumis à 
déclaration préalable 

- Les affouillements, exhaussement ne sont pas clairement autorisés 
pour les infrastructures routières alors qu’ils le sont pour ceux 
nécessaire au fonctionnement ferroviaire 

- Gestion des eaux pluviales règlementée 

Zone  N - Espace Boisés Classés repérés sur le document graphique soumis à 
déclaration préalable 

- Les affouillements, exhaussement ne sont pas clairement autorisés 
pour les infrastructures routières alors qu’ils le sont pour ceux 
nécessaire au fonctionnement ferroviaire 

- Gestion des eaux pluviales règlementée 
 

Zone Possibilités de réaliser des constructions ou installations  pouvant 
compromettre le projet autoroutier 

Zone 2AUC - En dehors de la marge de recul le PLU permet les infrastructures et 
équipements techniques nécessaires soit à la réalisation 
d’infrastructures soit au fonctionnement des services publics 

Zone  A - Application de la marge de recul issue de la Loi Barnier. Des 
exceptions à la règle existent néanmoins (cf. article 111-7). 

- En dehors de la marge de recul des 100 mètres : Le PLU permet les 
infrastructures et équipements techniques nécessaires soit à la 
réalisation d’infrastructures soit au fonctionnement des services 
publics ainsi que certaines constructions pour liées à l’agriculture (cf. 
3.2dispositions règlementaires). 

Zone  N - Application de la marge de recul issue de la Loi Barnier. Des 
exceptions à la règle existent néanmoins (cf. article 111-7). 
 

- En dehors de la marge de recul des 100 mètres : Le PLU permet les 
infrastructures et équipements techniques nécessaires soit à la 
réalisation d’infrastructures soit au fonctionnement des services 
publics ainsi que certaines constructions (cf. 3.2dispositions 
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règlementaires). 

5. CONCLUSION 
 
La commune de Sorigny dispose d’un Plan Local d’Urbanisme approuvé le 10 octobre 2006. 
 
La commune a déjà été impactée par le tracé de la nouvelle LGV qui longe et traverse l’autoroute A10 et la 
zone d’activité ISOPARC avait dû céder 17ha pour le passage de la LGV. 
 
Après étude des documents d’urbanisme, le principal point de blocage à signaler est le classement des bois 
le long de l’A10 (Article L123.1-5 du Code de l’Urbanisme). 
L’occupation du sol a permis de constater que les zones agricoles et naturelles étaient principalement 
concernées par le périmètre d’étude. Celles-ci sont soumises à la loi Barnier qui interdit les constructions 
dans un périmètre de 100 mètres depuis l’axe de l’A10. Des exceptions sont néanmoins présentes (Article 
L111-7). Ce qui limite le risque d’urbanisation dans le périmètre d’étude. 
Enfin, pour ces deux zones, les affouillements et exhaussements du sol ne sont pas autorisés pour les 
infrastructures routières alors qu’elles le sont pour les infrastructures ferroviaires. 
Une zone 2AUc est également concernée par le périmètre d’étude correspondant à la Zone d’Activité 
ISOPARC. 
 



  
 

  
 

 
Etude Aménagement à 2x3 voies 
de l’A10 entre Tours et Poitiers 

Commune de Villeperdue 
Synthèse de l’étude 

Urbanisme 
 
 

 



 

1 
 

 

 
 
 

 

S O M M A I R E  
 
 
INTRODUCTION .......................................................................................................................................... 2 

1. OCCUPATION DU SOL ........................................................................................................................ 2 

2. BILAN DE LA RENCONTRE EN MAIRIE ............................................................................................... 3 

3. ANALYSE DU PLU SUR LA FAISABILITE DU PROJET ........................................................................ 5 

3.1. Les zones impactées par le projet .................................................................................................. 5 

3.2 Contraintes urbanistiques dans le périmètre d’étude ..................................................................... 8 

Dispositions règlementaires .................................................................................................................. 8 

Servitudes d’utilités Publiques ............................................................................................................. 20 

4. Evaluation des POSSIBILITES D’URBANISATION DANS LE PERIMETRE D’ETUDE POUVANT 
COMPROMETTRE LE PROJET AUTOROUTIER ........................................................................................... 21 

5. CONCLUSION ..................................................................................................................................... 27 

 
 

  



 

2 
 

INTRODUCTION  
 
La présente synthèse a pour objectif d’analyser les documents d’urbanisme en vigueur ainsi que les 
contraintes règlementaires qui pourraient s’opposer au projet d’agrandissement de l’autoroute A10 en 2*3 
voies. Les points suivants seront notamment abordés : l’occupation du sol, le bilan de la rencontre en 
mairie, les documents d’urbanisme en vigueur (Plan Local d’Urbanisme, Plan d’Occupation des Sols, 
Servitudes d’Utilité Publique) et les possibilités d’urbanisation dans le périmètre d’étude des 50 mètres 
pouvant compromettre le projet autoroutier. 
 

1. OCCUPATION DU SOL 
 

La répartition de l’occupation du sol dans le périmètre d’étude des 50 mètres permet de constater que ce 
sont les espaces agricoles qui seraient les plus impactés (77%) pour la commune de Villeperdue.  

Ce sont ensuite les espaces naturels et de circulation qui sont les plus concernés. Cela s’explique par la 
présence des routes au niveau du pont, elles-mêmes bordés d’espaces naturels. 

Une zone d’activité est également présente au niveau du pont de l’A10. Un karting y est déjà présent mais 
d’autres activités pourraient s’y implanter (cf. Bilan de la rencontre en mairie). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zone Surface en m² Pourcentage 

Activité 19 224 5 % 

Agricole 307 204 77 % 

Forestier 2531 0.6 % 

Espace Naturel 24 776 6.2 % 

Circulation 28 719 7 % 

Eau 654 0.2 % 

LGV 6 726 2 % 

Urbain 8 327 2 % 

Total 398 161 100% 
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2. BILAN DE LA RENCONTRE EN MAIRIE 
 
 
La commune de Villeperdue possède un Plan Local d’Urbanisme révisé et approuvé en Janvier 2011.  
Après étude du plan de zonage, il s’avère que la zone AUC est concernée par le projet d’agrandissement de 
l’A10 en 2*3 voies. Cette zone, qui a déjà été réduite en raison du passage de la LGV, est destinée à la 
création d’une zone d’activité économique.  
 
 
Certains sujets sensibles ont été abordés durant cet entretien. Il s’agit des points suivants :  
  

- L’activité de Karting a déjà été fortement impactée par le passage de la LGV. Le maire tient à 
signaler qu’il ne faudrait pas encore réduire son activité avec l’agrandissement de l’A10. 

 

- Une dicothèque et un parking sont présents dans le périmètre d’étude des 50 mètres. La boite de 
nuit est actuellement en vente et il ne faudrait pas qu’un repreneur l’achète pour ensuite être 
exproprié. 
 

- Des habitations ainsi qu’une station de lavage se situent dans le périmètre d’étude des 50 mètres. 

 
Plusieurs problématiques ont également été soulevées. Il s’agit des éléments suivants : 
 

- Le bruit : une zone de bruyance sonore a été recensée. 
 

- L’eau : un bassin est présent en limite de périmètre des 50 mètres. D’importants travaux ont par 
ailleurs été réalisés par Véolia sur une canalisation d’eau potable qui traverse l’A10. 

 

- Le pont situé en limite de commune de Sorigny est très emprunté par les habitants de Villeperdue. Il 
est nécessaire de le conserver et de faire en sorte qu’il puisse être fermé le moins possible à la 
circulation durant les travaux. 
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Carte de synthèse des informations de la commune 
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3. ANALYSE DU PLU SUR LA 
FAISABILITE DU PROJET 

 

3.1. Les zones impactées par le projet 
 

Les différentes zones du plan de zonage du Plan Local d’Urbanisme concernées par la bande de 50 mètres 
ont été regroupées en 4 types de zonage : Naturelle, Agricole, A Urbaniser (AU) et Urbaine.  
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La principale zone impactée dans notre périmètre d’étude comme le montre le tableau ci-dessous est la 
zone naturelle (76%) ou l’on retrouve de nombreuses parcelles agricoles.  Les autres zones du PLU 
impactées par ce projet d’agrandissement sont les zones agricoles et celle à urbaniser. 

 

 

 

 

 

 
 

Zone Surface en m² Pourcentage 

A 47 970  12 % 

N 302 875 76 % 

AU 47 347 12 % 

Total 398 192 100 % 
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Espaces Boisés Classés et Emplacement Réservé impactant le projet d’agrandissement 
 

 

A Villeperdue, plusieurs contraintes s’appliquent dans le périmètre des 50 mètres. Un emplacement réservé 
pour la nouvelle LGV figure sur le plan de zonage.  

Des Espaces Boisés Classés (EBC) sont également présents. Ils seront soumis aux dispositions 
règlementaires (cf. 3.2 contraintes urbanistiques dans le périmètre d’étude). 

Enfin, le plan de zonage fait apparaitre des marges de recul ainsi qu’une zone de nuisance sonore. Des 
prescriptions concernant des plantations à réaliser ont également été intégrées. 
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3.2 Contraintes urbanistiques dans le périmètre 
d’étude 

 

Dispositions règlementaires 
 

Sur la commune de Villeperdue, l’emprise du périmètre d’étude est classée en zone : 1AUC, 1AUCa, 2AUC, 
A, N, NL.   
Ci-dessous sont exposées les dispositions règlementaires du PLU concernant le projet d’agrandissement de 
l’A10 (articles 1, 2 et 4). Seuls ces articles ont été reproduits puisque le projet ne prévoit pas de réalisation de 
constructions mais uniquement des aménagements routiers et des ouvrages de rétentions. Sont surlignés 
en jaune les éléments du règlement concernant le périmètre d’étude ou pouvant impacter le projet 
d’agrandissement de l’A10.  
 

Dispositions applicables en Zone 1AUC 

 

CARACTERE DE LA ZONE 

La zone 1AUc se situe autour du carrefour de la Laurière (R.D.21/C.R n°12), en rive Est de l’autoroute A10 à proximité de la 
zone sportive et de loisir du même nom. C’est une zone naturelle non équipée destinée à l’urbanisation dans le cadre du 
P.L.U. 

Une autre zone, zone 1AUca se situe contre le carrefour des Bergeons, entre la R.D. 21 et le C.R n°33, à l’ouest de 
l’autoroute A10. C’est une zone naturelle destinée à l’urbanisation dans le cadre du P.L.U. 

Il convient donc d’y éviter les occupations et utilisations du sol qui pourraient en compromettre l’urbanisation. Les activités 
de culture du sol et de jardinage y sont maintenues sous réserve de certaines restrictions, jusqu’à la mise en œuvre de 
l’urbanisation. 

R i s q u e s n a t u r e l s p o t e n t i e l s 

Certains terrains et constructions se localisent sur des sols ou sous-sols argileux imperméables où un risque d'instabilité est 
possible. Il est donc recommandé de procéder à une analyse des sols et sous-sols avant tout projet de construction ou 
d’extension de bâtiments existants. 

D e s t i n a t i o n d e l a z o n e 

La zone 1AUc est destinée à accueillir à court ou moyen terme les activités économiques à dominante artisanale et de 
P.M.E/P.M.I. La partie située au nord de la R.D.21 est plus particulièrement réservée à des activités de services (aux 
entreprises ou aux particuliers). 

Disposant d'une capacité suffisante en matière de voirie et de réseaux en périphérie, cette zone peut être urbanisée : 

Soit à l'occasion de la réalisation d'opération d'aménagement d'ensemble, 

Soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes aux secteurs prévus par le P.A.D.D. et le présent 
règlement. 

La zone 1AUca est destinée à accueillir les activités artisanales. Disposant d'une capacité suffisante en matière de voirie et 
de réseaux en périphérie, cette zone peut être urbanisée à l'occasion de la réalisation d'opération d'aménagement 
d'ensemble. 

Ob j e c t i f s e t j u s t i f i c a t i o n s d e s r è g l e s 

Les règles édictées - alignement, hauteur, densité, traitement paysager - ont pour objectifs : 
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_ d'éviter toutes occupations ou utilisations du sol incompatibles avec la vocation future de la zone, 

_ de renforcer les structures économiques locales, selon une dominante artisanale et de services, et à destination d’activités 
ne nécessitant pas d’emprise importante. 

Cette zone ne peut être urbanisée qu'à l'occasion de la réalisation d'opérations d’ensemble aboutissant à un aménagement 
cohérent de la zone et prenant en compte la nature des terrains où un risque d'instabilité est possible.  
 

ARTICLE 1AUc 1 TYPE D'OCCUPATION ET D'UTILISATION DU SOL INTERDITS 

_ les bâtiments d'exploitation agricole et d’élevage; 

_ Les bâtiments à usage d’habitation sauf ceux visés à l’article 1 AUc2 

_ les carrières et autres extractions de matériaux ; 

_ Les décharges d'ordures. 

_ en bordure de la R.D 21, les aires de stockage ou de dépôt. 

_ Les terrains aménagés, permanents ou saisonniers, pour l'accueil des campeurs et des caravanes, et les aires naturelles 
de camping. 

 

ARTICLE 1AUC 2 TYPE D'OCCUPATION ET D’UTILISATION DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 
PARTICULIERES 

1AUc 2.1 Rappel : 

_ L'édification des clôtures est soumise à déclaration. 

_ Les installations et travaux divers qui peuvent être admis dans la zone sont soumis à l’autorisation préalable prévue aux 
articles R.442-1 et suivants du Code de l’Urbanisme. 

_ A l’intérieur des zones de nuisances sonores figurées au plan, les constructions à usage d’habitation sont soumises aux 
normes d’isolement acoustique contre les bruits de l’espace extérieur prévues par la Loi du 31 Décembre1992 relative à la 
lutte contre le bruit. 

_ Les plantations et traitements paysagers prévues au plan de zonage doivent être réalisées. 

1AUc 2.2 Sont admis les projets d’occupation et d’utilisation du sol suivants à condition qu’ils soient réalisés dans le cadre 
d'opérations compatibles avec un aménagement cohérent de l'ensemble de la zone et d’une bonne intégration dans 
l'environnement paysager de la zone : 

AUca 

_ les activités artisanales. 

AUc 

_ Les activités industrielles. Ces opérations peuvent être effectuées à condition que: 

_ Elles ne compromettent ou ne rendent plus onéreux, par leur situation ou leur configuration, l'aménagement du reste de 
la zone dominante d’activités tertiaires ou de services aux entreprises et aux particuliers ; 

_ Elles ne nécessitent pas des aires ou des espaces de dégagement importants ; 

_ Les réseaux soient étudiés en tenant compte de la desserte totale de la zone d'urbanisation future. 

AUc et AUca 

_ Les bâtiments à usage d'habitation et leurs annexes, destinés au logement des personnes dont la présence permanente 
est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage des établissements ou des services généraux ; 

Ceux-ci devront être impérativement réalisés dans la même volumétrie que les bâtiments d'activités ;  
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_ Les constructions et installations à usage d'équipement et les équipements publics ou d’intérêt collectif à la condition 
qu'ils soient nécessaires au bon fonctionnement de la zone. Parmi celles-ci, les infrastructures ferroviaires et leurs 
constructions annexes qui sont exonérées de ces conditions particulières. 

_ Les affouillements et exhaussements du sol s'ils sont en rapport direct avec les travaux de voirie, de construction, de 
fouilles archéologiques ou avec l'aménagement paysager des terrains et des espaces libres et ceux imposés par la 
réalisation des aménagements nécessaires au fonctionnement du service public ferroviaire. 

_ Les aires de stationnement ouvertes au public compatibles avec la vocation de la zone.  

 

ARTICLE 1AUc 4 DESSERTE PAR LES RESEAUX 

1AUc 4.1 Eau 

_ Tout bâtiment ou installation qui le requiert doit être obligatoirement raccordé à un réseau public de distribution d'eau 
potable. 

1AUc 4.2 Assainissement - Eaux usées 

_ Tout bâtiment ou installation qui le requiert devra être raccordée au réseau public d'eaux usées, en respectant ses 
caractéristiques.  

En cas d’absence de réseau, la réalisation d’équipement d’assainissement autonome devra s’effectuer conformément aux 
dispositions édictées dans le zonage d’assainissement de la commune et faire l’objet, au préalable, d’une étude 
complémentaire à la réalisation de l’équipement 

_ L'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles, doivent être assurés conformément à la 
réglementation en vigueur. Notamment, tout projet nécessitant une évacuation d'effluents, polluants ou non, doit faire 
l’objet d’une autorisation préalable, conformément à la réglementation en vigueur. 

1AUc 4-3 Assainissement - Eaux pluviales 

_ L'aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements permettant de limiter l'imperméabilisation des sols et 
d'assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l'écoulement des eaux pluviales, conformément à la réglementation en 
vigueur. 

_ Tout rejet au réseau public (fossé, busage, canalisation) autre que celui des eaux de pluie est soumis à autorisation et doit 
être subordonné à un prétraitement approprié conformément à la réglementation en vigueur. 

1AUc 4-4 Électricité, téléphone 

_ Les branchements et les canalisations (électriques, téléphoniques et télédistribution) sur domaines public et privé doivent 
être établis en souterrain. 

_ Ces dispositions ne s'appliquent pas pour les lignes aériennes nécessaires à l'alimentation électrique des rames de 
transport ferroviaire.   
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Dispositions applicables en Zone 2AU 

 

CARACTERE DE LA ZONE 

I d e n t i f i c a t i o n d e l a z o n e 

C'est une zone naturelle destinée à répondre aux besoins de développement de l'urbanisation de la commune après que 
l’urbanisation des zones 1AU ait débuté. Elle suppose, pour être ouverte à l’urbanisation, une procédure de modification ou 
de Révision du P.L.U. 

Il convient donc d’y éviter les occupations et utilisations du sol qui la rendraient impropre ultérieurement à l’urbanisation. 

R i s q u e s n a t u r e l s p o t e n t i e l s 

Certains terrains et constructions se localisent sur des sols ou sous-sols argileux imperméables où un risque d'instabilité est 
possible. Il est donc recommandé de procéder à une analyse des sols et sous-sols avant tout projet de construction ou 
d’extension de bâtiments existants. 

D e s t i n a t i o n d e l a z o n e 

Cette zone est destinée à une urbanisation future à moyen et long termes. 

Elle comprend : le secteur 2AUc, limitrophe de la zone 1AUc de « la Laurière » réservé au développement à long terme des 
activités économiques. 

Les activités de culture du sol et de jardinage y sont maintenues sous réserve de certaines restrictions, jusqu’à la mise en 
œuvre de l’urbanisation. 

A l'exception des réseaux et équipements publics et d’intérêt général toute occupation ou utilisation du sol est interdite. 

Ob j e c t i f s e t j u s t i f i c a t i o n s d e s r è g l e s 

La règle édictée a pour objectif d'éviter toute occupation ou utilisation des sols incompatibles avec la vocation future de la 
zone.  

 

ARTICLE 2AU 1 TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL INTERDITS 

_ Tous types d'occupation ou d'utilisation du sol sont interdits, à l'exception de ceux prévus à l'article 2AU 2 ci-après. 
 

ARTICLE 2AU 2 TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOLS SOUMISES A DES CONDITIONS 
PARTICULIERES 

2AU 2.1 Rappel : 

_ L'édification des clôtures est soumise à déclaration. 

_ Les installations et travaux divers qui peuvent être admis dans la zone sont soumis à l’autorisation préalable prévue aux 
articles R.442-1 et suivants du Code de l’Urbanisme. 

_ Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant au plan excepté dans 
les cas visés aux articles L.130-1 et R.130-1 du Code de l'Urbanisme. 

2AU .2.2 Sont admis : dans la mesure où ne sont pas compromises les possibilités techniques ou financières d’utilisation du 
site à des fins urbaines ainsi que l’aménagement ultérieur de la zone : 

_ Les constructions et installations nécessaires à la mise en place d'équipements publics liés aux divers réseaux sous réserve 
de leur intégration au site et aux paysages, 

_ Les équipements d’intérêt général ou collectif. 

_ Les aires de stationnement ouvertes au public compatibles avec la vocation de la zone.  

ARTICLE 2AU 4 DESSERTE PAR LES RESEAUX 
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2AU 4-1 Eau potable 

_ Toute construction ou installation qui le requiert doit être obligatoirement raccordée à un réseau public. 

2AU 4-2 Assainissement - Eaux usées 

·  Tout bâtiment ou installation  qui le requiert doit être équipé d'un dispositif autonome d'assainissement conforme à la 
réglementation en vigueur. 

·  Lorsqu'un réseau collectif d'assainissement existe, ces constructions ont l'obligation de s'y raccorder. 

·  Le rejet des eaux ménagères et des effluents non traités dans les fossés, cours d'eau ou égouts pluviaux est strictement 
interdit. 

2AU 4-3 Assainissement - Eaux pluviales 

_ L'aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements permettant de limiter l'imperméabilisation des sols et 
d'assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l'écoulement des eaux pluviales, conformément à la réglementation en 
vigueur. 

_ Tout rejet au réseau public (fossé, busage, canalisation,...) autre que celui des eaux de pluie est soumis à autorisation et 
doit être subordonné à un prétraitement approprié conformément à la réglementation en vigueur. 

2AU 4-4 Électricité, téléphone 

_ Lorsque les lignes publiques électriques ou téléphoniques sont enterrées, les branchements privés doivent être enterrés. 

2AU 4-5 Antennes paraboliques, râteaux ou treillis 

_ Les antennes paraboliques, râteaux ou treillis, destinés à la réception d'émissions radios ou télévisuelles, publiques ou 
privées, doivent être autant que possible dissimulés pour n'être que très peu visibles depuis le domaine public.   
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Dispositions applicables en Zone A 
 

CARACTERE DE LA ZONE 

I d e n t i f i c a t i o n d e l a z o n e 

La zone A est une zone naturelle qui comprend des terrains non équipés. Elle est essentiellement caractérisée par la valeur 
biologique et agronomique des sols. 

R i s q u e s n a t u r e l s p o t e n t i e l s 

Certains terrains et constructions se localisent sur des sols ou sous-sols argileux imperméables où un risque d'instabilité est 
possible. Il est donc recommandé de procéder à une analyse des sols et sous-sols avant tout projet de construction ou 
d’extension de bâtiments existants. 

D e s t i n a t i o n d e l a z o n e 

Elle est destinée à la valorisation des richesses agronomiques du sol. Seules peuvent y être autorisées les occupations et 
utilisations du sol directement liées à leur mise en valeur. 

Ob j e c t i f s e t j u s t i f i c a t i o n d e s r è g l e s 

La règle a pour objectif de : 

_ Garantir le maintien de l’activité agricole. 

_ préserver les personnes et les biens face aux risques éventuels d'instabilité du terrain.  

 

ARTICLE A 1 TYPE D'OCCUPATION ET D'UTILISATION DU SOL INTERDITS 

_ les activités industrielles et artisanales, 

_ les activités commerciales de services ou de bureaux sauf celles visées à l’article A 2.2, 

_ La création ou l’extension des installations classées pour la protection de l'environnement sauf celles visées à l’article N 
2.3 

_ les carrières et autre extraction de matériaux, 

_ Les dépôts de véhicules usagés, de vieilles ferrailles et d'ordures ménagères. 

_ Les terrains aménagés, permanents ou saisonniers, pour l'accueil des campeurs et des caravanes, et les aires naturelles 
de camping, sauf le camping à la ferme. 

_ Le stationnement des caravanes soumis à autorisation et les garages collectifs de caravanes. 

_ Les constructions à usage d’habitation et leurs annexes qui ne sont pas strictement liées et nécessaires à l’activité 
agricole. 

 

ARTICLE A 2 TYPE D'OCCUPATION ET D'UTILISATION DU SOL S SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 

A 2 .1 Rappel : 

_ L'édification des clôtures est soumise à déclaration. 

_ Les installations et travaux divers qui peuvent être admis dans la zone sont soumis à l’autorisation préalable prévue aux 
articles R.442-1 et suivants du Code de l’Urbanisme. 

_ Dans le périmètre de protection de 500 mètres de rayon autour des monuments historiques, toutes les occupations et 
utilisations du sol sont soumises à l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France. 
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_ A l’intérieur des zones de nuisances sonores, les constructions à usage d’habitation sont soumises aux normes 
d’isolement acoustique contre les bruits de l’espace extérieur prévues par la Loi du 31 Décembre1992 relative à la lutte 
contre le bruit. 

_ L’autorisation de construire peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions 
spéciales, si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou 
ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, 
aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. 

A 2.2 Sont admis 

_ sous réserve d’être implantées à une distance maximum de 100 m comptés à partir de l’extrémité des bâtiments existants 
formant le siège d’exploitation : les habitations liées aux activités agricoles. Cette distance peut toutefois être portée à 150 
m maximum si des impératifs techniques, dus à la nature du sol ou au relief du terrain, le justifient.  

Sont admis (suite) : 

_ A condition de préserver le patrimoine bâti agricole et sous réserve d’être strictement liée à l’activité de l’exploitation 
agricole : l'aménagement, la reconstruction en cas de sinistre, le changement d’affectation et l'extension, dans la limite de 
50% de leur emprise au sol existant à la date d'opposabilité du présent document, des bâtiments anciens. 

Pour l’application de ces dispositions, il est précisé que : 

1. La construction d'origine présente une qualité architecturale et que celle-ci soit préservée ; 

2. si des travaux de démolition partielle sont réalisés sur le bâtiment à aménager, le calcul des possibilités maximales 
d’extension, fixées à 50%, est effectué sur la base de la surface résiduelle conservée. 

_ Les démolitions sous réserve de l’obtention du permis de démolir. 

_ Les aires de stationnement si elles sont liées aux activités agricoles et assimilées ou aux services publics et équipements 
d’intérêt collectif. 

_ Les abris de jardin, en tant qu’annexe de l’habitation à condition qu'ils ne dépassent pas 12 m² de surface au sol. 

_ Les affouillements et exhaussements de sol qui ont un rapport direct avec l'agriculture, les travaux de voirie, de fouilles 
archéologiques ou les équipements d'intérêt public (réserve d'eau, bassin d'orage) et ceux imposés par la réalisation des 
aménagements nécessaires au fonctionnement du service public ferroviaire. 

A 2.3 Sont également admis s’il elles sont directement ou strictement liés à l’activité agricole: 

_ Les activités commerciales et de services, 

_ Les installations classées pour la protection de l'environnement (directement liées à l’activité agricoles), 

_ Les aires de stockage ou de dépôt (directement liées à l’activité agricoles).  

 

ARTICLE A 4 DESSERTE PAR LES RESEAUX 

A 4-1 Eau potable 

_ Tout bâtiment ou installation qui le requiert doit être obligatoirement raccordé à un réseau public. 

A 4-2 Assainissement - Eaux usées 

_ Tout bâtiment ou installation qui le requiert doit être équipé d'un dispositif autonome d'assainissement conforme à la 
réglementation en vigueur. 

_ Le rejet des eaux ménagères et des effluents non traités dans les fossés, cours d'eau ou égouts pluviaux est strictement 
interdit. 

_ Lorsqu'un réseau collectif d'assainissement existe, ces constructions ont l'obligation de s'y raccorder. 
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A 4-3 Assainissement - Eaux pluviales 

_ L'aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements permettant de limiter l'imperméabilisation des sols et 
d'assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l'écoulement des eaux pluviales, conformément à la réglementation en 
vigueur. 

_ Tout rejet au réseau public (fossé, busage, canalisation,...) autre que celui des eaux de pluie est soumis à autorisation et 
doit être subordonné à un prétraitement approprié conformément à la réglementation en vigueur. 

_ Le raccordement des sous-sols ainsi que les eaux de drainage seront intégralement collectés par le réseau d’eaux 
pluviales. Dans le cas où le raccordement ne serait pas possible, soit des dispositifs individuels appropriés (pompe) seront 
imposés, soit le sous-sol pourra être refusé.  

A 4-4 Électricité, téléphone 

_ Lorsque les lignes publiques électriques ou téléphoniques sont enterrées, les branchements privés doivent être enterrés. 

A 4-5 Antennes paraboliques, râteaux ou treillis 

_ Les antennes paraboliques, râteaux ou treillis, destinés à la réception d'émissions radios ou télévisuelles, publiques ou 
privées, doivent être autant que possible dissimulés pour n'être que très peu visibles depuis le domaine public.   
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Dispositions applicables en Zone N 
 

CARACTERE DE LA ZONE 
 

I d e n t i f i c a t i o n d e l a z o n e 

La zone N est une zone naturelle qu’il convient de protéger en raison : 

·  de la qualité des sites, des milieux naturels, et des paysages et de leur intérêt du point de vue esthétique, historique, ou 
écologique 

·  de leur caractère d’espaces naturels 

Ces sites correspondent : 

_ Aux espaces paysagers de qualité, mi boisés mi bocagers entourant le château de Boisbonnard, au sud du centre bourg 

_ à l’environnement des vallons situés au nord du territoire communal aux secteur situés en périphérie de l’agglomération 
et notamment les entrées du bourg. Ce secteur comprend également les espaces naturels situés entre l’autoroute A10 et la 
R.N.10, en référence aux dispositions de l’article L.111-1-4, ainsi qu’aux projets d’infrastructures ferroviaires. 

R i s q u e s n a t u r e l s p o t e n t i e l s 

Certains terrains et constructions se localisent sur des sols ou sous-sols argileux imperméables où un risque d'instabilité est 
possible. Il est donc recommandé de procéder à une analyse des sols et sous-sols avant tout projet de construction ou 
d’extension de bâtiments existants. 

D e s t i n a t i o n d e l a z o n e 

Cette zone naturelle est destinée à être protégée. Elle comprend les secteurs suivants : 
 

NG espace naturel admettant des installations d’infrastructures, en 
l’occurrence la mise en place d’une déchetterie; 

NL espace naturel pouvant accueillir quelques équipements collectifs publics 
ou privés à vocation culturelle, sportive, récréative, touristique et de 
loisirs. L’aménagement de ces secteurs devra respecter les grandes 
lignes du paysage ainsi que les éléments remarquables des sites 
concernés, notamment les boisements existants. Il concerne le site de la 
Godinière au sud immédiat de l’agglomération ; 

NP espace naturel strictement protégé en raison de la richesse du site 
naturel, de la qualité des paysages, du patrimoine historique ou de 
l'existence de risques potentiels ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ob j e c t i f s e t j u s t i f i c a t i o n s d e s r è g l e s 

Seules sont autorisées les occupations ou utilisations des sols compatibles avec les objectifs suivants : 
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_ une bonne gestion du patrimoine historique, bâti et naturel, 

_ l'intégrité du paysage, notamment dans le secteur NP, 

_ l'équilibre et la conservation de la faune et de la flore, 

_ préserver les personnes et les biens face aux risques éventuels d'instabilité du terrain. 

_ et dans les secteurs NL et NG d'assurer l'insertion des installations et équipements autorisés dans la zone avec leur 
environnement naturel. 

 

ARTICLE N 1 TYPES D'OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL INTERDITES 

N 1.1 Rappel 

_ Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés. 

N 1.2 Dispositions générales 

Sont interdits : 

_ les constructions et bâtiments à vocation d’activités industrielles et artisanales, 

_ la création et l’extension des installations classées sauf celles visées à l’article N 2.4 au titre du secteur NG. 

_ Les constructions à usage agricole et d’élevage. 

_ les carrières et autre extraction de matériaux, 

_ Les bâtiments à vocation commerciale et de services sauf ceux visées à l’article N 2.2 au titre des changements de 
destination, 

_ Les constructions à usage d’habitation sauf celles visées à l’article N 2.2, 

_ Les dépôts de véhicules usagés, de vieilles ferrailles et les décharges d'ordures. 

_ Les aires de stockage ou de dépôt de toute nature sauf celles strictement nécessaires aux équipements publics liées aux 
réseaux. 

_ Le stationnement des caravanes soumis à autorisation et les garages collectifs de caravanes. 

_ Dans le secteur NP, de protection paysagère stricte, les éoliennes destinées à la production d’énergie électrique. 

_ sauf dans le secteur NL : 

_ les terrains aménagés, permanents ou saisonniers, pour l'accueil des campeurs et des caravanes, et les aires naturelles de 
camping. 

_ les constructions à usage touristique et de loisirs. 

 

ARTICLE N 2 TYPE D'OCCUPATION ET D'UTILISATION DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 

N 2-1 Rappel : 

_ L'édification des clôtures est soumise à déclaration. 

_ Les installations et travaux divers qui peuvent être admis dans la zone sont soumis à l’autorisation préalable prévue aux 
articles R.442-1 et suivants du Code de l’Urbanisme. 

_ Dans le périmètre de protection de 500 mètres de rayon autour des monuments historiques, toutes les occupations et 
utilisations du sol sont soumises à l'avis conforme de l'Architecte des Bâtiments de France. 

_ A l’intérieur des zones de nuisances sonores figurées au plan, les constructions à usage d’habitation sont soumises aux 
normes d’isolement acoustique contre les bruits de l’espace extérieur prévues par la Loi du 31 Décembre1992 relative à la 
lutte contre le bruit. 
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_ Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant au plan excepté dans 
les cas visés aux articles L.130-1 et R.130-1 du Code de l'Urbanisme. 

N 2.2 Dispositions générales : 

Sont admis sous réserve d'une parfaite intégration dans l'environnement et du respect du caractère de la zone : 

_ L'extension des habitations ou activités existantes dans la limite maximale de 50% de leur emprise au sol existant à la 
date d’opposabilité du présent document. 

_ A condition de préserver le patrimoine bâti rural et sous réserve qu’il n’y ait pas augmentation des contraintes vis-à-vis de 
l’agriculture , l’extension, l'aménagement, le changement d'affectation (ou la reconstruction en cas de sinistre) et 
l'extension, dans la limite de 50% de leur emprise au sol existant à la date d'opposabilité du présent document, des 
bâtiments anciens en vue de les destiner : soit à l’habitation soit à l'hébergement touristique soit aux activités 
commerciales et de services. 

Pour l’application de ces dispositions, il est précisé que : 

1. La construction d'origine présente une qualité architecturale et que celle-ci soit préservée ; 

2. si des travaux de démolition partielle sont réalisés sur le bâtiment à aménager, le calcul des possibilités maximales 
d’extension, fixées à 50%, est effectué sur la base de la surface résiduelle conservée. 

3. les possibilités maximales d’extension, fixées à 50% et comptées à la date d’opposabilité du présent document, peuvent 
être effectuées en une ou plusieurs fois. 

4. Dans le secteur NP seul est autorisé le changement d'affectation (et agrandissement éventuel) des bâtiments anciens en 
vue de les destiner soit à l’habitation soit à l'hébergement touristique. 

_ Les démolitions sous réserve de l’obtention du permis de démolir. 

_ Les aires de stationnement liées aux constructions équipements et activités existantes et autorisées dans la zone. 

_ Les constructions annexes aux habitations, 

_ les constructions et installations techniques d’intérêt général et qui ne sauraient être implantées en d'autres lieux, tels 
que pylônes, postes de transformation, stations de pompage et de traitement d'eau potable et installations liées aux divers 
réseaux. 

_ Les abris de jardin, à condition qu'ils ne dépassent pas 12 m² de surface au sol. 

_ Les affouillements et exhaussements de sol s’ils ont un rapport direct avec les travaux de voirie, de fouilles 
archéologiques, les occupations et installations autorisées dans la zone. 

_ Les affouillements et exhaussements de sol ayant un rapport direct l'utilisation agricole du sol sont également autorisés, 
sauf dans le secteur NP. 

N 2.3 dans le secteur Nl, sont également admis : 

_ Les équipements légers sportifs, culturels ou de loisirs ouverts au public, ainsi que les aires de jeux, les aires de 
stationnement et les installations sanitaires nécessaires à leur fonctionnement, sous réserve : 

_ d'un accompagnement paysager en totale harmonie avec l'environnement végétal existant. 

_ du maintien ou du remplacement des espèces végétales existantes avant tout nouvel aménagement ou installation. 

_ les terrains aménagés, permanents ou saisonniers, pour l'accueil des campeurs et des caravanes, et les aires naturelles de 
camping. 

 

N 2.4 Dispositions particulières au secteur NG : 

Seuls sont admis, sous réserve d'une parfaite intégration dans l'environnement et du respect du caractère de la zone : 

_ les installations et équipements liés au divers réseaux et les installations d’intérêt général ou collectif, 
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_ les déchetteries selon les dispositions conformes à la réglementation en vigueur. 

 

ARTICLE N 4 DESSERTE PAR LES RESEAUX 

N 4-1 Eau potable 

_ Tout bâtiment ou installation qui le requiert doit être obligatoirement raccordé à un réseau public. 

N 4-2 Assainissement - Eaux usées 

·  Toute construction à usage d'habitation, d’hébergement ou d'activités doit être équipée d'un dispositif autonome 
d'assainissement conforme à la réglementation en vigueur. 

·  Lorsqu'un réseau collectif d'assainissement existe, ces constructions ont l'obligation de s'y raccorder. 

·  Le rejet des eaux ménagères et des effluents non traités dans les fossés, cours d'eau ou égouts pluviaux est strictement 
interdit. 

N 4-3 Assainissement - Eaux pluviales 

_ L'aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements permettant de limiter l'imperméabilisation des sols et 
d'assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l'écoulement des eaux pluviales, conformément à la réglementation en 
vigueur. 

_ Tout rejet au réseau public (fossé, busage, canalisation,...) autre que celui des eaux de pluie est soumis à autorisation et 
doit être subordonné à un prétraitement approprié conformément à la réglementation en vigueur. 

N 4-4 Électricité, téléphone 

_ Lorsque les lignes publiques électriques ou téléphoniques sont enterrées, les branchements privés doivent être enterrés. 

N 4-5 Antennes paraboliques, râteaux ou treillis 

_ Les antennes paraboliques, râteaux ou treillis, destinés à la réception d'émissions radios ou télévisuelles, publiques ou 
privées, doivent être autant que possible dissimulés pour n'être que très peu visibles depuis le domaine public. 
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Servitudes d’utilités Publiques 
 
Ci-dessous les Servitudes d’Utilités Publiques concernées par le projet d’agrandissement de l’A10 : 
 
 
 
 
 

 
  

Servitudes Contraintes 

I4 Protection des canalisations de 
transports d’énergie électrique 

Dispositions à prendre en compte 
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4. EVALUATION DES POSSIBILITES 
D’URBANISATION DANS LE PERIMETRE 
D’ETUDE POUVANT COMPROMETTRE LE 
PROJET AUTOROUTIER 

 

Les articles du code de l’urbanisme (issus de la loi BARNIER) ci-dessous règlementent les constructions et 
installations le long des grands axes routiers :   

 

• Article L111-6  
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.  

 

En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent 
mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière 
et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation.  

Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des routes visées à 
l'article L. 141-19. 

 

• Article L111-7  
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.  

 

L'interdiction mentionnée à l'article L. 111-6 ne s'applique pas :  

1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;  

2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;  

3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ;  

4° Aux réseaux d'intérêt public. 

 

• Article L111-8  
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.  

 

Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de 
celles prévues par l'article L. 111-6 lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles 
sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité 
de l'urbanisme et des paysages. 

 

• Article L111-9  
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.  

 

Dans les communes dotées d'une carte communale, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale 
compétent peut, avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et après avis de la commission 
départementale de la nature, des paysages et des sites, fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par 
l'article L. 111-6 au vu d'une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la 
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prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des 
paysages. 

 

 

• Article L111-10  
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.  
 

Il peut être dérogé aux dispositions de l'article L. 111-6 avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, 
lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d'implanter les installations ou les constructions au-delà de la 
marge de recul prévue à l'article L. 111-6, pour des motifs tenant à l'intérêt, pour la commune, de l'installation ou la 
construction projetée. 

 

Aucune installation ou construction en zone N (Naturelle) et A (Agricole) ne peuvent être implantées 
dans un périmètre de 100m depuis l’axe de l’infrastructure autoroutière. Il n’y a de ce fait aucun risque 
d’urbanisation dans ces secteurs à l’exception  des constructions et aménagements suivants  (article L.111-
7) : 

 

1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;  

2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;  

3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ;  

4° Aux réseaux d'intérêt public. 

 

A Villeperdue, le règlement interdit même les constructions à usage agricole et d’élevage en zone N.  

A noter tout de même que la zone N et A s’étend au-delà de la marge de recul des 100 mètres. Ainsi le 
périmètre reste constructible au-delà de la marge de recul pour ces deux zones. 
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Cependant, à Villeperdue, l’autoroute borde une zone à urbaniser qui peut être considérée soit comme : 

- Des espaces urbanisés de la commune et ne sont pas concernés par la marge de recul. 

- En dehors des espaces urbanisés : soit la marge de 100 mètres s’applique, soit elle a été réduite 
conformément aux possibilités offertes par le code de l’urbanisme (article L.111-8). 

ZONE 1AUC 

 
La zone 1AUc est destinée à accueillir à court ou moyen terme les activités économiques à dominante 
artisanale et de P.M.E/P.M.I. La partie située au nord de la R.D.21 est plus particulièrement réservée à des 
activités de services (aux entreprises ou aux particuliers).  

La zone 1AUca est destinée à accueillir les activités artisanales. Disposant d'une capacité suffisante en 
matière de voirie et de réseaux en périphérie, cette zone peut être urbanisée à l'occasion de la réalisation 
d'opération d'aménagement d'ensemble. 
 

 
 
Afin d’évaluer les possibilités à construire dans cette bande de 50 mètres, il convient de consulter l’article 6 
du PLU : 
 

ARTICLE 1AUc 6 IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 

1AUc 6.1 Disposition générale 

_ Le recul minimum des bâtiments est fixé comme suit : 

par rapport à l'axe des autoroutes et voies express (A.10) : 100 mètres. 

par rapport à l'alignement des routes départementales : 10 m , à l’exception de la zone 1AUca où le recul minimum est de 7 
mètres par rapport à l’alignement de la route départementale 21. 

par rapport à l'alignement des voies communales : Le retrait des constructions par rapport à l'alignement de voirie ne peut 
être inférieur à 5 mètres. 

par rapport à la limite des emprises ferroviaires des lignes à grande vitesse, les constructions nouvelles doivent être 
implantées à une distance minimale de 50 mètres pour les constructions à usages d'habitations et 25 mètres pour les autres 
constructions. 

1AUc 6.2 Exceptions 
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_ Peuvent être admis sans distance minimale de recul, les ouvrages ou constructions techniques liés aux divers réseaux. Il 
ne doit cependant s'ensuivre aucune gêne pour la visibilité des accès à la voirie. 

 

Ainsi le périmètre est  inconstructible dans la bande des 100 mètres à compter de l’axe de l’A10 à l’exception 
des ouvrages liés aux divers réseaux. Au-delà des 100 mètres le secteur reste constructible.  

ZONE 2AUC 

 
Le secteur 2AUc, est réservé au développement à long terme des activités économiques. Il concerne une 
infime partie de notre périmètre d’étude. Dans ce secteur, toute occupation ou utilisation du sol est 
interdite à l'exception des réseaux et équipements publics et d’intérêt général. 

 

 
 

Afin d’évaluer les possibilités à construire dans cette bande de 50 mètres, il convient de consulter l’article 6 
du PLU : 

2 AU 6.1 Disposition générale :  

 Le recul minimum des installations est fixé comme suit : 

- par rapport à l'alignement des routes départementales : 10 m 
- par rapport à l'alignement des voies communales : Le retrait des bâtiments ne peut être inférieur à 6 mètres. 

2AU 6.2 Exceptions 

 Il n'est pas fait obligatoirement application de ces règles pour les constructions et installations nécessaires aux services 
publics. 



 

25 
 

 Les extensions et modifications des constructions existantes à la date d’approbation du présent document et qui ne 
seraient pas implantées selon les dispositions visées ci-avant, sont admises si les exigences de la sécurité peuvent être 
satisfaites. 

Ainsi le périmètre reste constructible puisqu’il n’existe pas de marge de recul par rapport à l’A10. 
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Tableau de synthèse du règlement du PLU 
 

Zone Contraintes à la réalisation du projet autoroutier 

Zone 1AUC - Certains terrains et constructions se localisent sur des sols ou sous-
sols argileux imperméables où un risque d'instabilité est possible. 

- Affouillements clairement autorisés pour les aménagements liés à  
l’activité ferroviaire.  Les affouillements sont autorisés pour les 
travaux de voirie. 

- Gestion des eaux pluviales règlementée 

- Enterrement des branchements et des canalisations sauf pour 
l’activité ferroviaire 

Zone 2AUC - Certains terrains et constructions se localisent sur des sols ou sous-
sols argileux imperméables où un risque d'instabilité est possible. 

- Gestion des eaux pluviales règlementée 

- Enterrement des branchements et des canalisations 

Zone  A - Certains terrains et constructions se localisent sur des sols ou sous-
sols argileux imperméables où un risque d'instabilité est possible. 

- Les affouillements sont autorisés pour les équipements d’intérêt 
public ainsi que les travaux de voirie. Ils sont clairement autorisés 
pour ceux qui seraient liés à l’activité ferroviaire. 

- Gestion des eaux pluviales règlementée 

Zone N - Certains terrains et constructions se localisent sur des sols ou sous-
sols argileux imperméables où un risque d'instabilité est possible. 

- EBC 

- Affouillements autorisés pour les travaux de voiries et les fouilles 
archéologiques. 

- Gestion des eaux pluviales règlementée 
 

Zone Possibilités de réaliser des constructions ou installations  pouvant 
compromettre le projet autoroutier 

Zone 1AUC - La zone 1AUc est destinée à accueillir à court ou moyen terme les 
activités économiques à dominante artisanale et de P.M.E/P.M.I. 

- Constructions à usage d’habitations autorisées pour les activités 
nécessitant du gardiennage.  

Zone 2AUC - Cette zone est réservé au développement à long terme des activités 
économiques (nécessite une procédure de modification ou de révision 
du PLU). 

Zone  A - Application de la marge de recul issue de la Loi Barnier. Des 
exceptions à la règle existent néanmoins (cf. article 111-7). 

- En dehors de la marge de recul, le PLU permet les constructions 
strictement liées à l’activité de l’exploitation agricole 

Zone N - Application de la marge de recul issue de la Loi Barnier. Des exceptions à la 
règle existent néanmoins (cf. article 111-7). 

- En dehors de la marge de recul, le PLU permet l’extension des 
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habitations et des activités existantes  

5. CONCLUSION 
 

La commune de Villeperdue dispose d’un Plan Local d’Urbanisme approuvé en Janvier 2011. 
 
Les documents d’urbanisme de la commune font apparaitre plusieurs points de blocage. 
Un emplacement réservé est présent dans le périmètre d’étude des 50 mètres,  de  même que des Espaces 
Boisés Classés (EBC). De plus le plan de zonage préconise la mise en place de plantations qui seraient 
situées dans l’emprise des 50 mètres de notre périmètre d’étude. 

 
L’occupation du Plan Local d’Urbanisme a permis de constater que l’emprise de la bande des 50 mètres 
traversait les zones 1AUC et 2AUC. A l’intérieur de ces zones la loi Barnier ne s’applique pas. Au regard de 
l’article 6 et des dispositions règlementaires évoquées en 3.2, il existe de réelle possibilités à construire en 
zone 1AUC dès lors que la marge de recul de 100 mètres ne s’applique plus.  
 
Cela est également le cas pour les zones Naturelles et Agricoles situées au niveau du pont reliant Sorigny à 
Villeperdue. En effet, une partie de la zone agricole et naturelle est située à l’extérieur de la marge de recul 
tout en étant situé à l’intérieur du périmètre de la bande de 50 mètres. 
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INTRODUCTION  
 
La présente synthèse a pour objectif d’analyser les documents d’urbanisme en vigueur ainsi que les 
contraintes règlementaires qui pourraient s’opposer au projet d’agrandissement de l’autoroute A10 en 2*3 
voies.  Les points suivants seront notamment abordés : l’occupation du sol, le bilan de la rencontre en 
mairie, les documents d’urbanisme en vigueur (Plan Local d’Urbanisme, Plan d’Occupation des Sols, 
Servitudes d’Utilité Publique) et les possibilités d’urbanisation dans le périmètre d’étude des 50 mètres 
pouvant compromettre le projet autoroutier. 
 

1. OCCUPATION DU SOL 
 

La répartition de l’occupation du sol dans le périmètre d’étude des 50 mètres permet de constater que ce 
sont les espaces agricoles qui seraient majoritairement impactés (90%) pour la commune de Saint-Epain.  

Ce sont ensuite les espaces forestiers qui sont les plus concernés. Certains boisements font l’objet d’un 
classement comme EBC (cf. 3 Analyse sur la faisabilité du projet).  

Enfin les espaces de circulation ainsi que les zones urbaines liées à la présence de quelques habitations sont 
également impactés mais dans une moindre mesure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zone Surface en m² Pourcentage 

Agricole 613 800 90 % 

Forestier 50 641 7.3 % 

Circulation 16 405 2.4 % 

Urbain 2 262 0.3 % 

Total 683 108 100% 
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2. BILAN DE LA RENCONTRE EN MAIRIE 
 
 
La commune de Saint-Epain possède un Plan Local d’Urbanisme approuvé en Juin 2013. Aucune 
modification des documents d’urbanisme n’est envisagée par la municipalité.  
 
Concernant les projets en cours situés dans l’emprise des 50 mètres, deux parkings autoroutiers sont en 
cours de construction. Aucun autre projet de développement communal n’est signalé dans l’emprise des 50 
mètres. 
 
La vallée de Courtineau est inscrite comme Zone Naturelle d’Inventaire Ecologique Faunistique et 
Floristique. 
 
Concernant les sujets sensibles, plusieurs problématiques sont à signaler. Elles concernent : 
 

 
- Le bruit : malgré la présence de merlons à certains endroits, plusieurs zones de nuisances sonores 

ont été recensées le long de l’A10 à proximité des hameaux, du camping et du gîte. 
 

- L’eau : les bassins de rétentions présents sur Saint-Epain sont remplis pour la plupart de même que 
les fossés. Une canalisation d’eau potable traverse l’10 
 
 

  



 

4 
 

Carte de synthèse des informations de la commune 
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3. ANALYSE DU PLU SUR LA 
FAISABILITE DU PROJET 

 

3.1. Les zones impactées par le projet 
 

Les différentes zones du plan de zonage du Plan Local d’Urbanisme concernées par la bande de 50 mètres 
ont été regroupées en 4 types de zonage : Naturelle, Agricole, A Urbaniser (AU) et Urbaine.  
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La principale zone impactée dans notre périmètre d’étude comme le montre le tableau ci-dessous est la 
zone agricole (76%).  L’autre zone impactée est la zone Naturelle. Elle correspond essentiellement à la 
vallée de Courtineau qui est répertoriée comme ZNIEFF de type 2.  

 

 

 

 

Zone Surface en m² Pourcentage 

A 620 121 91 % 

N 65 186 9 % 

Total 685 307 100 % 
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Contraintes impactant le projet d’agrandissement 
 

 

A Saint-Epain, plusieurs contraintes s’appliquent dans le périmètre des 50 mètres. La vallée de Courtineau 
fait l’objet d’un classement en Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique de type 2. 

Des Espaces Boisés Classés (EBC) sont également présents. Ils seront soumis aux dispositions 
règlementaires (cf. 3.2 contraintes urbanistiques dans le périmètre d’étude). 
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3.2 Contraintes urbanistiques dans le périmètre 
d’étude 

 

Dispositions règlementaires 
 

Sur la commune de Saint-Epain, l’emprise du périmètre d’étude est classée en zone : A, AH, AX, N et NH.   
Ci-dessous sont exposées les dispositions règlementaires du PLU concernant le projet d’agrandissement de 
l’A10 (articles 1, 2 et 4). Seuls ces articles ont été reproduits puisque le projet ne prévoit pas de réalisation de 
constructions mais uniquement des aménagements routiers et des ouvrages de rétentions. Sont surlignés 
en jaune les éléments du règlement concernant le périmètre d’étude ou pouvant impacter le projet 
d’agrandissement de l’A10.  
 
 

DISPOSITIONS GENERALES 

 
 
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL 

Le présent document s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de SAINT EPAIN. 

Sont soumis aux dispositions juridiques du règlement, les zones et secteurs du Plan Local d’Urbanisme délimités sur les 
documents graphiques aux échelles de 1/5000 et 1/2000. 

ARTICLE 2 – PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES 
SOLS 

1 - Les règles de ce plan local d’urbanisme se substituent à celles des articles R. 111.1 à R. 111.24 du code de l’urbanisme, à 
l’exception des articles suivants qui restent applicables : 

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

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

- Article R. 111-15 qui prévoit que le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations 
d’environnement définies aux articles L.110 et L.110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous 
réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à 
avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. 

- Article R. 111-21 qui prévoit que le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de 
prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des 
bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux 
avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. 

2 – Servitudes d’utilité publique 
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S’ajoutent aux règles propres de PLU, les prescriptions concernant les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou 
l’occupation du sol, qui sont annexées au plan. 

3 – Autres législations 

Les règles du P.L.U. s’appliquent sans préjudice des autres législations concernant : 

- Les sites archéologiques régis par le Code du patrimoine. 

En application du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatifs aux procédures administratives et financières en matière 
d’archéologie préventive pris pour l’application du Livre V, titre II du Code du patrimoine, le Préfet de région – Service 
régional de l’archéologie – sera saisi systématiquement pour : 

- les créations de ZAC et les opérations de lotissements affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares, 

- les travaux soumis à déclaration préalable en application de l’article R. 422-3-1 du code de l’urbanisme, 

- les aménagements et ouvrages qui doivent être précédés d’une étude d’impact en application de l’article L. 122-1 du Code 
de l’environnement, 

- les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques soumis à autorisation en application des articles 
L. 621- 9, 621-10 et 621-28 du Code du patrimoine. 

De plus, en vertu de l’article 531-14 du Code du patrimoine, lorsque par suite de travaux ou d’un fait quelconque, des 
monuments, ruines […], ou plus généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art, l’archéologie ou 
la numismatique sont mis à jour, l’inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l’immeuble où ils ont été 
découverts sont tenus d’en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, lequel prévient la direction régionale 
des affaires culturelles de la région Centre. 

La protection des collections publiques contre les actes de malveillance (article 322.2 du Code pénal) se résume comme 
suit: 

"Quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement ou 
un terrain contenant des vestiges archéologiques sera puni des peines mentionnées à l'article 322". 

- Le droit de préemption urbain (art. L. 211-1 à 4 et R. 211-1 à 8 institués par la loi du 23 décembre 1986 et le décret du 22 
avril 1987). 

- Les espaces boisés classés à conserver figurant sur les documents graphiques sont soumis aux dispositions édictées par le 
code de l’urbanisme (art. L. 130-1 et suite). 

- Les espaces protégés au titre de l'article L. 123-1-5 7° du code de l'urbanisme figurant sur les documents graphiques sont 
soumis à une déclaration préalable (article R.421-23 du code de l’urbanisme). 

- La protection de l’environnement issue de la loi du 2 février 1995 dite « loi Barnier » (article L.111-1-4 du code de 
l’urbanisme) : maîtrise du développement urbain en bordure des voies importantes telles qu’autoroutes, déviations, voies 
expresses et routes classées à grande circulation. 

4 - Lotissements 

Pour tout projet situé à l’intérieur de lotissements déjà approuvés, le règlement applicable est celui dudit lotissement. 

En cas d’absence de règlement, ou si la date d’approbation est supérieure à 10 ans, c’est le règlement du P.L.U. qui 
s’applique. 
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5 – Loi sur l’eau 

Les règles relatives à la desserte par les réseaux définies à l’article 4 de chacune des zones sont à considérer conjointement 
avec les indications et les prescriptions figurant sur les documents graphiques et la notice explicative des annexes 
sanitaires et prenant notamment en compte les dispositions de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992. 

ARTICLE 3 – DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES 

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme de SAINT EPAIN est divisé en zones U- urbaines, AU- à urbaniser, en 
zones N- naturelles et A- agricoles. 

ARTICLE 4 – ADAPTATIONS MINEURES 

Les règles et servitudes définies par le Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation à l’exception 
des adaptations mineures dûment justifiées et rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le 
caractère des constructions avoisinantes.  
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Dispositions applicables en Zone Agricole 

 

Identification de la zone 

La zone A couvre des terres agricoles à protéger en raison de leur potentiel agronomique, biologique ou économique. 

Les bâtiments et installations agricoles ou nécessaires aux services publics sont les seules formes d'urbanisation nouvelles 
autorisées dans cette zone. 

Elle comprend plusieurs sous-secteurs: 

_ Ah, secteur de bâti non agricole (habitation isolée ou hameau) 

_ Ax, secteur destiné aux constructions et installations liées au fonctionnement de l’aire de service autoroutière. 

Risques naturels potentiels 

Certains terrains et constructions peuvent potentiellement se trouver sur des sites sous-cavés. Il est donc recommandé de 
procéder à une analyse des sols et sous-sols avant toute construction. 

Autres éléments particuliers affectant le territoire et susceptibles d’intéresser l’instruction des autorisations du sol : 

Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément présentant un intérêt patrimonial ou paysager, 
repérés au titre de l'article L. 123.1.5 7° du Code de l'urbanisme et figurant sur les documents graphiques sont subordonnés 
à déclaration préalable en vertu de l’article R.421-23 du code de l’urbanisme. 

Objectifs et justifications des règles 

La règle a pour objectif de garantir le développement des activités agricoles sur l'ensemble de la zone A. 

 

ARTICLE A 1 – TYPE D’OCCUPATION ET D’UTILISATION DU SOL ADMIS 

1.1 - Sont admis dans la zone A strictement, sous réserve d'une parfaite intégration dans l'environnement et du 
respect du caractère de la zone 

La construction, restauration et extension de bâtiments d’exploitations agricoles et d’installations agricoles classées ou 
non pour la protection de l’environnement nécessaires à leur fonctionnement. 

La construction, restauration et extension du logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire au 
fonctionnement de l'exploitation agricole, à la condition qu'il soit implanté à une distance maximale de 100 mètres 
comptés à partir du bâtiment le plus proche constitutif de l'activité. 

La construction, la restauration et l’extension d’annexes aux habitations existantes, à la condition qu’elles soient 
implantées à une distance maximale de 30 mètres du logement de fonction auxquelles elles se raccordent. 

Le changement de destination, l’aménagement ou l’extension des bâtiments existants dans le but de les destiner au 
logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire au fonctionnement de l'exploitation agricole ou à des 
annexes d’un tel logement existant, 

Les locaux destinés à la vente de produits issus de l’exploitation agricole, en neuf ou par changement de destination. 

Les affouillements et exhaussements de sol qui ont un rapport direct avec l'agriculture, les travaux de voirie, de fouilles 
archéologiques ou les équipements d'intérêt public (réserve d'eau, bassin d'orage). 

Les équipements et ouvrages liés aux divers réseaux d'intérêt public. 

Les constructions de toute nature et les dépôts nécessaires au fonctionnement du service public ferroviaire. 

Les constructions et les installations liées et compatibles à l'exploitation autoroutière. 

1.2 - Sont admis dans le secteur Ax : 

Les aménagements, installations et constructions liées et nécessaires à l’activité du domaine public autoroutier. 
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1.3 - Sont admis dans le secteur Ah : 

L’aménagement, la remise en état, l’extension et le changement de destination des constructions existantes, sous réserve 
de ne pas nuire ou porter atteinte à l’activité agricole et dans la mesure où: 

- dans le cas d’un changement de destination, l’affectation nouvelle doit être à destination d’habitation ou d’hébergement 
hôtelier, le bâtiment doit présenter un caractère patrimonial ou architectural de qualité, et son aménagement doit en 
assurer la mise en valeur, 

- dans le cas d’une extension, celle-ci se limite à 50% de la surface de plancher de la construction à la date d’approbation 
du PLU. 

Le changement de destination de bâtiments existants pour usage agricole (type hangar, bâtiments de stockage, …) ou à 
destination de locaux pour la vente ou à la transformation de produits issus de l’exploitation agricole, sous réserve de ne 
pas présenter de risques pour le voisinage et de ne pas générer de nuisances incompatibles avec la proximité d’habitat 
(bruit, odeur…). 

La construction d’annexes aux habitations existantes dans la mesure où elles sont situées à une distance maximale de 20m 
des habitations auxquelles elles se rattachent. 

 

ARTICLE A 2 – TYPE D’OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL INTERDITES 

2.1 – Sont interdits : 

Tous types d'occupation ou d'utilisation du sol sont interdits à l'exception de ceux prévus à l'article A1 ci-dessus. 

Les parcs photovoltaïques au sol. 

 

ARTICLE A 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

4.1 Eau potable 

Toute construction ou installation qui le requiert doit être obligatoirement raccordée à un réseau public. 

4.2 Eaux usées 

Toute construction ou installation nouvelle nécessitant l’assainissement doit être raccordé au réseau public d’eaux usées, 
lorsqu’il existe. 

Le rejet des eaux épurées, autres que domestiques, dans le réseau public d’assainissement doit faire l’objet d’une 
autorisation préalable et peut être subordonné à un prétraitement approprié conformément aux règles en vigueur. 

En cas d’absence d’un réseau public d’eaux usées, toute construction ou installation devra être assainie suivant un 
dispositif d’assainissement autonome adapté à la nature du sol et conforme aux dispositions législatives et réglementaires. 
Dans ce cas, une filière d'assainissement autonome devra être jointe à toute demande de permis de construire. 

Ce dispositif d’assainissement autonome devra permettre, le cas échéant, le raccordement ultérieur au réseau public. 

L’évacuation des eaux usées dans les caniveaux ou égouts pluviaux est interdite. 

4.3 Eaux pluviales 

L'aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements permettant de limiter l'imperméabilisation des sols et 
d'assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l'écoulement des eaux pluviales, conformément à la réglementation en 
vigueur. 

Tout rejet au réseau public (fossé, busage, canalisation,...) autre que celui des eaux de pluie est soumis à autorisation et 
doit être subordonné à un prétraitement approprié conformément à la réglementation en vigueur. 

4.4 Electricité – gaz - téléphone 

Lorsque les lignes publiques électriques ou téléphoniques sont enterrées, les branchements privés doivent être enterrés.  
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Dispositions applicables en Zone Naturelle 

 

Identification de la zone 

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

- soit de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages, de leur intérêt notamment du point de vue esthétique, 
historique ou écologique, 

- soit de l'existence d'une exploitation forestière, 

- soit de leur caractère d'espaces naturels. 

Elle comprend plusieurs sous-secteurs: 

_ Nh, secteur naturel de bâti non constructible (habitation isolée ou hameau) 

_ Nhc, secteur naturel de hameaux à l’intérieur duquel les constructions nouvelles d’habitation et leurs annexes sont 
autorisées, sous conditions, 

_ Nl, secteur naturel de loisirs et de détente de plein-air correspondant à la coulée verte de l’agglomération, 

_ Nt, secteur naturel à vocation touristique correspondant au camping du Bois fleuri et au Village vacances de La Morinière. 

_ Np, secteur naturel à caractère patrimonial de Montgoger, 

Risques naturels potentiels 

Les terrains riverains de la rivière "la Manse" sont ponctuellement touchés par des inondations. 

De plus, certains terrains et constructions se localisent sur des sites où un risque d'instabilité du coteau et de mouvement de 
terrain est avéré ; d'autres peuvent potentiellement se trouver sur des sites sous-cavés encore non recensés. Il est donc 
recommandé de procéder à une analyse des sols et sous-sols avant toute construction. 

Autres éléments particuliers affectant le territoire et susceptibles d’intéresser l’instruction des autorisations du sol : 

Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément présentant un intérêt patrimonial ou paysager, 
repérés au titre de l'article L. 123.1.5 7° du Code de l'urbanisme et figurant sur les documents graphiques sont 
subordonnés à déclaration préalable en vertu de l’article R.421-23 du code de l’urbanisme. 

Objectifs et justifications des règles 

Cette zone naturelle est destinée à être protégée strictement. Les objectifs sont : 

- Maintenir le caractère paysager et écologique des espaces naturels et protéger les sites, paysages et éléments 
remarquables. 

- Permettre l’évolution mesurée du bâti existant. 

 

ARTICLE N 1 – TYPE D’OCCUPATION ET D’UTILISATION DU SOL ADMIS 

Sont admis dans la zone N et ses sous-secteurs, sous réserve d'une parfaite intégration dans l'environnement et du 
respect du caractère de la zone 

Les constructions et installations nécessaires à la mise en place ou au fonctionnement d’équipements publics ou d’intérêt 
général liés aux divers réseaux. 

Les affouillements et exhaussements du sol s’ils sont rendus nécessaires par les types d’occupation et utilisation des sols 
autorisés dans la zone ou s’ils sont nécessaires aux activités agricoles. 

La reconstruction de bâtiments ayant été détruits par un sinistre (autre que l'effondrement ou l'inondation) dans le même 
volume et le même emplacement. 

Les constructions de toute nature et les dépôts nécessaires au fonctionnement du service public ferroviaire. 

Les constructions et les installations liées et compatibles à l'exploitation autoroutière. 

 

 

 

Disposition complémentaire applicable au secteur Nh 
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Sont autorisées: 

L’aménagement, la remise en état, l’extension et le changement de destination des constructions existantes, sous réserve 
de ne pas nuire ou porter atteinte à l’activité agricole dans la mesure où: 

- dans le cas d’un changement de destination, l’affectation nouvelle doit être à destination d’habitation ou d’hébergement 
hôtelier, le bâtiment doit présenter un caractère patrimonial ou architectural de qualité, et son aménagement doit en 
assurer la mise en valeur, 

- dans le cas d’une extension, celle-ci se limite à 50% de la surface de plancher de la construction à la date d’approbation 
du PLU. 

Les programmes touristiques d’accueil et d’hébergement autorisés dans le secteur ne doivent pas porter atteinte aux 
qualités naturelles, paysagères, et patrimoniales de ces espaces. 

Le changement de destination de bâtiments existants pour usage agricole (type hangar, bâtiments de stockage, …) ou à 
destination de locaux pour la vente ou à la transformation de produits issus de l’exploitation agricole, sous réserve de ne 
pas présenter de risques pour le voisinage et de ne pas générer de nuisances incompatibles avec la proximité d’habitat 
(bruit, odeur…). 

La construction d’annexes aux habitations existantes dans la mesure où elles sont situées à une distance maximale de 20m 
des habitations auxquelles elles se rattachent. 

Disposition complémentaire applicable au secteur Nhc 

Sont autorisées: 

Les dispositions du secteur Nh énoncées ci-dessus, 

Les constructions nouvelles à usage d’habitation et leurs annexes. 

Disposition complémentaire applicable au secteur Nl 

Sont autorisés: les aménagements, installations et constructions légères de loisirs, tourisme ou détente. 

Les programmes touristiques d’accueil et d’hébergement autorisés dans le secteur ne doivent pas porter atteinte aux 
qualités naturelles, paysagères, et patrimoniales de ces espaces. 

Disposition complémentaire applicable au secteur Nt 

Sont autorisés: les aménagements, installations et constructions liées à l’activité touristique existante (camping et village-
vacances). 

Les programmes touristiques d’accueil et d’hébergement autorisés dans le secteur ne doivent pas porter atteinte aux 
qualités naturelles, paysagères, et patrimoniales de ces espaces. 

Disposition complémentaire applicable au secteur Np 

Sont autorisées: 

L’aménagement, la remise en état, l’extension et le changement de destination des constructions existantes dans la 
mesure où: 

- dans le cas d’un changement de destination, l’affectation nouvelle doit être à destination d’habitation ou d’hébergement 
hôtelier, le bâtiment doit présenter un caractère patrimonial ou architectural de qualité, et son aménagement doit en 
assurer la mise en valeur, 

- dans le cas d’une extension, celle-ci se limite à 30% de la surface de plancher de la construction à la date d’approbation 
du PLU. 

Les programmes touristiques d’accueil et d’hébergement autorisés dans le secteur ne doivent pas porter atteinte aux 
qualités naturelles, paysagères, et patrimoniales de ces espaces. 

La construction d’annexes aux habitations existantes dans la mesure où elles sont situées à une distance maximale de 30m 
des habitations auxquelles elles se rattachent. 

 

 

 

 

ARTICLE N 2 - LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 
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Sont interdits : 

Tous types d'occupation ou d'utilisation du sol, à l'exception de ceux prévus à l'article N1 ci-dessus. 

Les parcs photovoltaïques au sol. 

 

ARTICLE N 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 

4.1 Eau potable 

Toute construction ou installation qui le requiert doit être obligatoirement raccordée à un réseau public. 

4.2 Eaux usées 

Toute construction ou installation nouvelle nécessitant l’assainissement doit être raccordée au réseau public d’eaux usées, 
lorsqu’il existe. 

Le rejet des eaux épurées, autres que domestiques, dans le réseau public d’assainissement doit faire l’objet d’une 
autorisation préalable et peut être subordonné à un prétraitement approprié conformément aux règles en vigueur. 

En cas d’absence d’un réseau public d’eaux usées, toute construction ou installation devra être assainie suivant un 
dispositif d’assainissement autonome adapté à la nature du sol et conforme aux dispositions législatives et réglementaires. 
Dans ce cas, une filière d'assainissement autonome devra être jointe à toute demande de permis de construire. 

Ce dispositif d’assainissement autonome devra permettre, le cas échéant, le raccordement ultérieur au réseau public. 

L’évacuation des eaux usées dans les caniveaux ou égouts pluviaux est interdite. 

4.3 Eaux pluviales 

L'aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements permettant de limiter l'imperméabilisation des sols et 
d'assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l'écoulement des eaux pluviales, conformément à la réglementation en 
vigueur. 

Tout rejet au réseau public (fossé, busage, canalisation,...) autre que celui des eaux de pluie est soumis à autorisation et 
doit être subordonné à un prétraitement approprié conformément à la réglementation en vigueur. 

4.4 Electricité – gaz - téléphone 

Lorsque les lignes publiques électriques ou téléphoniques sont enterrées, les branchements privés doivent être enterrés. 
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Servitudes d’utilités Publiques 
 
Ci-dessous les Servitudes d’Utilités Publiques concernées par le projet d’agrandissement de l’A10 : 
 

 
 
 
 

 
  

Servitudes Contraintes 

Néant Néant 
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4. EVALUATION DES POSSIBILITES 
D’URBANISATION DANS LE PERIMETRE 
D’ETUDE POUVANT COMPROMETTRE LE 
PROJET AUTOROUTIER  

 

Les articles du code de l’urbanisme (issus de la loi BARNIER) ci-dessous règlementent les constructions et 
installations le long des grands axes routiers :   

 

• Article L111-6  
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.  

 

En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent 
mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière 
et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation.  

Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des routes visées à 
l'article L. 141-19. 

 

• Article L111-7  
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.  

 

L'interdiction mentionnée à l'article L. 111-6 ne s'applique pas :  

1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;  

2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;  

3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ;  

4° Aux réseaux d'intérêt public. 

 

• Article L111-8  
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.  

 

Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de 
celles prévues par l'article L. 111-6 lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles 
sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité 
de l'urbanisme et des paysages. 

 

• Article L111-9  
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.  

 

Dans les communes dotées d'une carte communale, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale 
compétent peut, avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et après avis de la commission 
départementale de la nature, des paysages et des sites, fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par 
l'article L. 111-6 au vu d'une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la 
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prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des 
paysages. 

 

 

• Article L111-10  
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.  

 

Il peut être dérogé aux dispositions de l'article L. 111-6 avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, 
lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d'implanter les installations ou les constructions au-delà de la 
marge de recul prévue à l'article L. 111-6, pour des motifs tenant à l'intérêt, pour la commune, de l'installation ou la 
construction projetée. 

 

Aucunes installations ou constructions en zone N (Naturelle) ou A (Agricole) ne peuvent être 
implantées dans un périmètre de 100m depuis l’axe de l’infrastructure autoroutière. Il n’y a de ce fait 
aucun risque d’urbanisation dans ces secteurs à l’exception  des constructions et aménagements suivants  
(article L.111-7) : 

 

1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;  

2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;  

3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ;  

4° Aux réseaux d'intérêt public. 

 

Le Plan Local d’Urbanisme permet néanmoins la construction et l’installation d’équipement au-delà de 
cette emprise des 100 mètres (soumise à des conditions). La commune de Saint-Epain est concernée par ces 
possibilités au niveau de l’aire de service autoroutière ainsi qu’en partie Est (cf. carte ci-dessous). 
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Tableau de synthèse du règlement du PLU 

 

Zone Contraintes à la réalisation du projet autoroutier 

Dispositions générales - EBC repérés sur le document graphique 

Zone  A - Certains terrains et constructions peuvent potentiellement se trouver 
sur des sites sous-cavés. 

- Gestion des eaux pluviales règlementée 

Zone N - Certains terrains et constructions se localisent sur des sites où un 
risque d'instabilité du coteau et de mouvement de terrain est avéré 

- Gestion des eaux pluviales règlementée 

 

Zone Possibilités de réaliser des constructions ou installations  pouvant 
compromettre le projet autoroutier 

Zone  A - Application de la marge de recul issue de la Loi Barnier. Des 
exceptions à la règle existent néanmoins (cf. article 111-7). 

Zone N - Application de la marge de recul issue de la Loi Barnier. Des 
exceptions à la règle existent néanmoins (cf. article 111-7). 
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5. CONCLUSION 
 

 
La commune de Saint-Epain dispose d’un Plan Local d’Urbanisme approuvé en Juin 2013. Aucune 
modification des documents d’urbanisme n’est envisagée pour le moment par la municipalité. 

L’étude des documents d’urbanisme a permis de relever des points de blocages. En effet, la Vallée de 
Courtineau est classée comme Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique. De plus, la 
présence d’Espaces Boisés Classés à l’intérieur de notre périmètre d’étude constitue une contrainte majeure 
pour le projet.  

L’occupation du sol a permis de constater que seules les zones agricoles et naturelles étaient impactées par 
ce projet d’agrandissement. Or, ces deux zones sont soumises à la Loi Barnier même si des exceptions à la 
règle demeurent. 

Parmi ces exceptions figurent notamment les constructions ou installations liées ou nécessaires aux 
infrastructures routières. Cette disposition a d’ailleurs été intégré au règlement du Plan Local d’Urbanisme 
puisque les constructions et les installations liées et compatibles à l'exploitation autoroutière sont 
autorisées pour les zones agricoles et naturelles. 
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INTRODUCTION  
 
La présente synthèse a pour objectif d’analyser les documents d’urbanisme en vigueur ainsi que les 
contraintes règlementaires qui pourraient s’opposer au projet d’agrandissement de l’autoroute A10 en 2*3 
voies.  Les points suivants seront notamment abordés : l’occupation du sol, le bilan de la rencontre en 
mairie, les documents d’urbanisme en vigueur (Plan Local d’Urbanisme, Plan d’Occupation des Sols, 
Servitudes d’Utilité Publique) et les possibilités d’urbanisation dans le périmètre d’étude des 50 mètres 
pouvant compromettre le projet autoroutier. 
 

1. OCCUPATION DU SOL 
 

La répartition de l’occupation du sol dans le périmètre d’étude des 50 mètres permet de constater que ce 
sont les espaces agricoles qui seraient les plus impactés (78%) suivi des espaces forestiers (16%) pour la 
commune de Sainte Maure de Touraine.  

Les espaces de circulation ainsi que la zone urbaine (présence de quelques hameaux) seraient également 
impactés mais dans une moindre mesure comme le montre le tableau ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zone Surface en m² Pourcentage 

Agricole 420 919  78 % 

Forestier 85 277  16  % 

Circulation 12 241 2.5 % 

Urbain 18 007  3.5 % 

Total 536 444 100% 
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2. BILAN DE LA RENCONTRE EN MAIRIE 
 
 
La commune de Sainte Maure de Touraine possède un Plan Local d’Urbanisme révisé en décembre 2013 et 
modifié en Janvier 2015.  
Les zones concernées par le projet sont les zones agricoles et naturelles.  
Au cours de ce rendez-vous, plusieurs points de blocage ont été identifiés. Il s’agit des problématiques 
suivantes : 
 

- Une conduite d’eau passe sous l’A10. 
- Une route est présente dans le périmètre des 50 mètre au  niveau de la Cantinière. 
- Un emplacement réservé au  profit de la commune et destiné à la création d’un chemin rural est 

inscrit au PLU. Il se trouve dans le périmètre d’étude des 50 mètres. 
- La rivière de la Manse traverse l’A10. Le syndicat de la Manse est le gestionnaire. 
- 4 ponts sont présents sur la commune dont 2 en souterrain. 
- Plusieurs servitudes s’appliquent à l’intérieur de notre périmètre d’étude. 
- Un merlon privatif a été mis en place récemment. L’ancien PLU ne permettait pas ce type de 

construction aujourd’hui c’est possible. 
- Il n’existe pas de passage à gibier sur la commune. 
- Incertitudes sur les réseaux  électriques 

 
Un projet est à l’étude. Il concerne les communes de Noyant de Touraine et Sainte Maure de Touraine. Le 
projet consiste à la création d’une piste cyclable et d’un cheminement doux vers la gare située à Noyant. Le 
pont situé au niveau de l’échangeur autoroutier est concerné par ce projet, il est donc souhaitable qu’il soit 
agrandi pour permettre le passage de toutes ces voies (cyclables, piétons et voitures). 
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Carte de synthèse des informations de la commune 

  



 

5 
 

3. ANALYSE DU PLU SUR LA 
FAISABILITE DU PROJET 

 

3.1. Les zones impactées par le projet 
 

Les différentes zones du plan de zonage du Plan Local d’Urbanisme concernées par la bande de 50 mètres 
ont été regroupées en 4 types de zonage : Naturelle, Agricole, A Urbaniser (AU) et Urbaine.  
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Deux zones sont impactées dans notre périmètre d’étude de 50 mètres. Il s’agit de la zone Agricole et de la 
zone Naturelle.  

 

 

 

 

 
 

Zone Surface en m² Pourcentage 

A 312 310 58 % 

N 224 169  42 % 

Total 536 479 100 % 
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Eléments Paysagers et Espaces Boisés Classés impactant le projet d’agrandissement 
 

 
A Sainte Maure de Touraine, plusieurs contraintes s’appliquent à l’intérieur du périmètre d’étude des 50 
mètres. Des Espaces Boisés Classés (EBC) sont présents. Ils seront soumis aux dispositions règlementaires 
(cf. 3.2 contraintes urbanistiques dans le périmètre d’étude). De plus, une haie structurante ainsi qu’un 
jardin, parc ou boisement sont inscrits comme éléments protégés au titre du L 123-1-5-7 du Code de 
l’Urbanisme. 
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Emplacement Réservé et Espaces Boisés Classés impactant le projet d’agrandissement 

 
La vallée de Courtineau  est inventoriée comme Zone Naturelle d’Inventaire Ecologique Faunistique et 
Floristique de type 2. Celle-ci fait également l’objet d’un classement comme Espaces Boisés Classés. 

Un emplacement réservé (N°8) au profit de la commune est indiqué sur le plan de zonage Nord de la 
commune (voir carte ci-dessus). Il est destiné à la création d’un chemin rural. 
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3.2 Contraintes urbanistiques dans le périmètre 
d’étude 

 

Dispositions règlementaires 
 

Sur la commune de Sainte Maure de Touraine, l’emprise du périmètre d’étude est classée en zone : A, AH, 
N, NH.   
Ci-dessous sont exposées les dispositions règlementaires du PLU concernant le projet d’agrandissement de 
l’A10 (articles 1, 2 et 4). Seuls ces articles ont été reproduits puisque le projet ne prévoit pas de réalisation de 
constructions mais uniquement des aménagements routiers et des ouvrages de rétentions. Sont surlignés 
en jaune les éléments du règlement concernant le périmètre d’étude ou pouvant impacter le projet 
d’agrandissement de l’A10.  
 

DISPOSITIONS GENERALES 

 

ARTICLE 1 / CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN  

Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la commune de SAINTE-MAURE-DE-TOURAINE.  

ARTICLE 2 / PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT A L’ÉGARD D’AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES A 
L’OCCUPATION DES SOLS  

1) Conformément à l’article R. 111-1 du code de l’urbanisme, les articles R. 111-3, R. 111-5 à 111-14, R. 111-16 à R. 111-20 et 
R. 111-22 à R. 111-24-2 ne sont pas applicables sur le territoire couvert par le PLU.  

2) S’ajoutent ou se substituent aux règles propres du PLU, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques 
concernant notamment les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol et qui sont reportées 
sur le plan et la liste des servitudes annexés au présent PLU.  

3) Peuvent s’ajouter ou se substituer aux règles propres du PLU, les prescriptions architecturales et urbanistiques 
particulières définies à l’occasion d’opérations d’aménagement particulières (ZAC, lotissement...).  

4) Les lotissements dont le règlement est en vigueur restent soumis à leur règlement propre sauf si le règlement du PLU est 
plus contraignant. A compter de l’approbation du PLU, les lotissements de plus de 10 ans sont soumis aux règles du PLU, à 
l’exception de ceux figurant en annexe du PLU, qui ont fait l’objet d’une demande de maintien des règles dans les 
conditions prévues à l’article L. 442-9 du code de l’urbanisme.  

5) L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable en application de l’article R 421-12 d° du Code de 
l’Urbanisme.  

ARTICLE 3 / DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES  

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en :  
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- Zones urbaines mixtes ou spécialisées (U)  

- Zones à urbaniser (AU)  

- Zones agricoles (A)  

- Zones naturelles et forestières (N)  

Les délimitations de ces zones sont reportées sur les documents de graphiques du règlement du PLU. Chaque zone est 
désignée par un indice en lettre majuscule (ex : UA). Les zones peuvent comprendre des secteurs qui sont désignés par 
l’indice de zone accompagné d’une lettre minuscule (ex : UAa). Le règlement fixe les règles applicables à l'intérieur de 
chacune de ces zones et secteurs dans les conditions prévues à l'article R. 123-9 du code de l’urbanisme.  

o Les Zones Urbaines (U)  

Sont classés en zone urbaine les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de 
réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Les zones urbaines regroupement les 
zones urbaines mixtes (UA, UB) et les zones urbaines spécialisées (UC, UE).  

o Les Zones à Urbaniser (AU)  

Sont classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation. 
Une distinction est à effectuer entre les zones 1AU et 2AU :  

 Lorsque les voies publiques et 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 celle-ci, 
elle est classée en 1AU. Les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement définissent ses conditions 
d’aménagement et d’équipement. Les constructions y sont autorisées, soit lors de la réalisation d’une opération 
d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les 
orientations d’aménagement et de programmation et le règlement.  

 Lorsque les voies publiques et les réseaux existants à la périphérie immédiate de la zone n’ont pas une capacité suffisante 
pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de la zone, elle est classée en 2AU. Son ouverture à 
l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du PLU.  

o Les Zones Agricoles (A)  

Sont classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, 
biologique ou économique des terres agricoles. Seules peuvent être admises dans ces zones les constructions et 
installations nécessaires à l’exercice de l’activité agricole et les constructions et installations nécessaires à des équipements 
collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, 
pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des 
espaces naturels et des paysages.  

o Les Zones Naturelles (N)  

Sont classés en zone naturelle les 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 et écologique, soit 
de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.  

En zone N, peuvent seules être autorisées :  

- les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière ;  
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- les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne 
sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont 
implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.  

ARTICLE 4 / INFORMATIONS FIGURANT AUX DOCUMENTS GRAPHIQUES DU PLU  

En plus du plan de zonage délimitant les zones urbaines, à urbaniser, agricoles et les zones naturelles et forestières, les 
documents graphiques comportent également :  

o Les espaces boisés classés (EBC)  

Le classement des terrains en espaces boisés classés (EBC) au titre de l’article L. 130-1 du code de l’urbanisme interdit tout 
changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la 
création des boisements. Il entraîne donc le rejet de plein droit de toute demande d’autorisation de défrichement au titre du 
code forestier (articles L. 311-1 et suivants).  

Les défrichements des terrains boisés non classés dans le PLU sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le code 
forestier (notamment dans les massifs de plus de 4 hectares) et quelle qu’en soit leur superficie, dans les bois ayant fait 
l’objet d’une aide de l’Etat ou propriété d’une collectivité locale.  

o Les emplacements réservés  

Les documents graphiques du PLU fixent les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations 
d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts en précisant leur destination, ainsi que les collectivités, services et organismes 
publics bénéficiaires (suivant indications portées sur le document graphique et en annexe au PLU).  

o Zone non aedificandi  

Une zone non aedificandi a été définie dans les documents graphiques pour des motifs d’ordre paysager et de préservation 
du site. Elle se situe à proximité du centre culturel de la commune, afin de préserver la sensibilité paysagère et 
environnementale du site, dans l’objectif notamment de préserver les vues depuis le centre culturel et de limiter les 
potentiels nuisances vis-à-vis de la parcelle située à l’est.  

o Les éléments paysagers et patrimoniaux protégés au titre l’article L. 123-1-5 7° du code de l’urbanisme  

Sont identifiés et localisés aux documents graphiques du PLU les secteurs d’intérêt paysager ou patrimoniaux à protéger, à 
mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique. Les travaux ayant pour effet de 
détruire ou de porter atteinte à un de ces éléments doivent faire l’objet d’une autorisation d’urbanisme. Cette dernière 
pourra être refusée ou soumise à des conditions particulières si les travaux sont de nature à leur porter atteinte de manière 
irrémédiable.  

Concernant les éléments paysagers  

Le PLU identifie, les arbres remarquables, les haies, boisements, alignements d’arbres en milieu urbain ou parcs arborés 
ayant un caractère paysager remarquable. Dans tous les cas le caractère boisé devra être au maximum conservé ou 
restitué dans le cadre des aménagements réalisés, ceux-ci devant s’intégrer au mieux dans l’environnement boisé dans 
lequel ils s’insèrent. 

Concernant les haies, en cas d’arrachage, en tant que mesure compensatoire, une haie devra être plantée dans les mêmes 
proportions que celle détruite (linéaire supérieur ou équivalent). Une dérogation à l’obligation de replantation pourra être 
obtenue lorsque le projet est nécessaire à la création d’un accès.  
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Par ailleurs, des haies à requalifier  ont été identifiées car elles contribuent aux continuités écologiques de la trame verte et 
bleue communale. A ce titre, les replantations, densification de linéaires seront plus particulièrement encouragées et mises 
en œuvre.  

Concernant les éléments patrimoniaux  

Les secteurs identifiés correspondent à des éléments de patrimoine ponctuels plus isolés (lavoirs, chapelle, …).  

Ces éléments de patrimoine significatifs pour la commune sont également repérés aux documents graphiques du 
règlement. Le présent règlement définit les modalités de leur préservation.  

o Les espaces cultivés protégés en zone urbaines (L 123-1-5-9° du CU)  

Au titre de l’article L.123-1-5 9° du code de l’urbanisme, sont identifiés aux documents graphiques, les terrains cultivés à 
protéger dans les zones urbaines. Les terrains cultivés identifiés correspondent à des secteurs de fonds de jardins et jardins 
familiaux cultivés le long de la Manse. Cette identification les rend inconstructibles quels que soient les équipements qui, le 
cas échéant, les desservent (en dehors des constructions légères et annexes identifiées dans le présent règlement).  

o Les linéaires commerciaux à préserver  

Au titre de l’article L.123-1-5 7° bis du code de l’urbanisme, sont identifiés et localisés aux documents graphiques du PLU 
les voies dans lesquelles doit être préservée ou développée la diversité commerciale et de services, notamment à travers les 
commerces de détail et de proximité. Le présent règlement définit les prescriptions de nature à assurer cet objectif.  

o Les sentiers piétonniers ou itinéraires cyclables à conserver ou à créer  

Au titre de l’article L.123-1-5 6° du Code de l’Urbanisme, le règlement peut « préciser le tracé et les caractéristiques des 
voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables, 
les voies et espaces réservés au transport public […] ». La continuité piétonne et/ou cyclable doit être assurée le long des 
sentiers piétonniers ou itinéraires cyclables à conserver ou à créer identifiés aux documents graphiques du règlement. Cet 
outil permet d’interdire toute construction ou occupation du sol qui viendrait rompre une continuité piétonne ou cycliste (y 
compris dans les venelles privées utilisées par les usagers du centre-ville).  

o Les secteurs soumis à un risque mouvement de terrain  

Un pré-inventaire des secteurs sous-cavés ou potentiellement sous-cavés est intégré aux documents graphiques du PLU. 
Cet inventaire se répartit en trois grandes entités pour lesquelles des prescriptions particulières sont édictées, prescriptions 
différenciées selon le degré d’exposition du secteur considéré par rapport au risque mouvement de terrain. Une étude 
spécifique ou la formulation d’un avis d’un expert indépendant sont recommandés dans ces secteurs.  

ARTICLE 5 / DEFINITIONS  

Accès :  

L'accès correspond soit à la limite (telle que portail ou porte de garage), donnant directement sur la voie, soit à l’espace tel 
que porche ou portion de terrain (bande d’accès ou servitude de passage), par lesquels les véhicules pénètrent sur le terrain 
d’assiette du projet depuis la voie.  

Annexe :  

Local secondaire, y compris abris de jardin, sans communication avec le bâtiment principal, constituant une dépendance à 
une construction principale (remise, piscine, garage…).  
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Les abris de jardin doivent disposer d’une emprise au sol maximale de 20 m².  

Attique :  

Etage supérieur d’un édifice, construit en retrait et de hauteur moindre, parfois de façon plus légère.  

 

 

Clôtures :  

La clôture est une « barrière », construite ou végétale, qui délimite une parcelle vis-à-vis d’une propriété contiguë ou de 
l’espace public, lorsque leur séparation n’est pas assurée par un bâtiment. Elle permet d’enclore un espace et de séparer 
deux propriétés, voire de les isoler visuellement.  

Au titre de l’article R 421-12 du Code de l’Urbanisme, l’édification d’une clôture est soumise à déclaration préalable.  

Contigu :  

Est contiguë une construction qui touche, qui est accolée à une limite (construction contiguë à une limite) ou à une autre 
construction (constructions contiguës).  

Emprise au sol :  

Projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.  

Extension :  

L’extension d’un bâtiment existant à la date d’approbation du PLU peut s’effectuer horizontalement et/ou verticalement. 
La partie en extension est contiguë au bâtiment existant avec lequel elle présente obligatoirement une liaison 
fonctionnelle.  

Hauteur :  

 

Pour l’ensemble des zones, les éléments de superstructure technique (cheminées et dispositifs nécessaires à l’utilisation des 
énergies renouvelables comme les capteurs solaires) ne sont pas pris en compte pour le calcul de la hauteur de la 
construction.  
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La hauteur H d’une construction est la différence d’altitude mesurée verticalement entre le point haut de la construction 
d’une part et d’autre part le niveau du sol (niveau du trottoir le cas échéant, ou le niveau du sol existant avant travaux). En 
cas de terrain en pente, la hauteur est mesurée par rapport à la cote du terrain naturel en tout point de la construction (hors 
exhaussement et affouillement).  

En cas de projet de toiture terrasse comprenant un étage en attique, la hauteur H s’entend au niveau de l’acrotère le plus 
élevé, soit celui de l’attique.  

 

Limite de voie ou d’emprise publique :  

La limite de voie ou d’emprise publique, visée à l’article 6 des différentes zones, est la ligne de séparation entre le terrain 
d’assiette du projet et : le domaine public (exception faite des jardins, parcs publics, espaces verts, voies cyclables ou 
piétonnes, voies d’eau), une voie publique ou privée, un emplacement réservé pour une voie ou pour une place.  

Limite séparative :  

La limite séparative est constituée par les limites du terrain d’assiette du projet avec un autre terrain ne constituant pas 
une voie ou une emprise publique.  

Une limite séparative latérale est une limite séparative dont l’une des extrémités est située sur la limite de voie ou 
d’emprise publique. La limite séparative arrière ou de fond de terrain n'aboutit à aucune limite de voie ou d’emprise 
publique.  

Logement :  

Un logement est une unité d’habitation, individuelle ou d’en un ensemble collectif.  

Nu de la façade :  

Le nu de la façade est un plan vertical qui accepte des modénatures, des retraits ou des saillies qui en rythment la 
composition.  

Recul :  

Le recul est la distance séparant une construction de la limite de voie ou d’emprise publique. Il se mesure horizontalement 
et perpendiculairement à la limite.  

Dans le cas d’un terrain bordé par plusieurs voies et emprises publiques, le recul s’applique sur au moins une des voies et 
emprises publiques.  

A l’intérieur des marges de recul sont exclusivement autorisés : les balcons, éléments de décor architecturaux, débords de 
toitures, les dispositifs d’isolation thermique extérieure et les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies 
renouvelables (tels que les capteurs d’énergie solaire), chacun n’excédant pas 50 cm de profondeur par rapport au nu de la 
façade ainsi que les clôtures, les terrasses et les emmarchements.  

Les règles d’implantation par rapport aux voies publiques ou privées et aux emprises publiques ne s’appliquent pas au 
mobilier urbain, aux poteaux, pylônes, transformateurs, mobiliers enterrés et semi-enterrés de collecte des déchets 
ménagers, et autres installations techniques nécessaires aux réseaux.  

Retrait :  



 

15 
 

Le retrait est la distance mesurée horizontalement et perpendiculairement entre la construction et le point le plus proche de 
la limite séparative. A l’intérieur des marges de retrait par rapport à la limite séparative sont exclusivement autorisés : les 
balcons, oriels, éléments de décor architecturaux, débords de toiture, les dispositifs d’isolation thermique extérieure et les 
dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (tels que les capteurs solaires), chacun n’excédant pas 50 
cm de profondeur par rapport au nu de la façade ainsi que les clôtures.  

 

 

Surfaces végétalisées :  

Visées aux articles 13 des différentes zones, ces surfaces comprennent : les cheminements piétons et surfaces de circulation 
non imperméabilisées et aires de stationnement non imperméabilisées, les aires de jeux, les espaces plantés en pleine terre 
(pelouse, massif, arbres…), les toitures végétalisées et les dalles de couverture.  

En revanche, elles ne comprennent pas : les aires de stationnement imperméabilisées, les surfaces de circulation 
automobile imperméabilisées.  

Terrain d'assiette du projet :  

Le terrain d'assiette d’un projet est constitué par la ou les unités foncières composées de parcelles contiguës, et délimitées 
par des voies, accès et/ou emprises publiques.  

Voie :  

Est considérée comme voie, toute emprise, existante ou à créer dans le cadre d’un projet, quel que soit son statut, conçue 
ou ouverte à la circulation, y compris celle réservée spécifiquement aux piétons et cycles, ou disposant des aménagements 
nécessaires pour une telle circulation, assurant une desserte cohérente de l’îlot. Cette notion recouvre aussi tout espace à 
caractère structurant tel que place, placette, mail, cour urbaine…  

Cette définition s’applique à l’ensemble des voies publiques ou privées, y compris les emplacements réservés et les voies 
réservées spécifiquement aux piétons et cycles.  

ARTICLE 6 / LOTISSEMENT ET PERMIS DE CONSTRUIRE VALANT DIVISION  

En application de l’article R 123-10-1 du code de l’urbanisme, le règlement dispose que dans le cas d’un lotissement ou d’un 
permis de construire valant division, les règles édictées par le PLU sont appréciées au regard de chacun des lots et non au 
regard de l’ensemble du projet.  

ARTICLE 7 / OUVRAGES SPECIFIQUES  

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.  

- et de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mats, pylônes, antennes, silos, éoliennes….. dans la mesure où 
ils ne sont pas interdits dans les articles 1er des différents règlements de zones.  
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ARTICLE 8 / PERMIS DE DEMOLIR  

En application de l’article R 421-27 du Code de l’Urbanisme, tous travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre 
inutilisable tout ou partie d’une construction est soumise à l’obtention d’un permis de démolir. Le permis de démolir est 
institué sur l’ensemble du territoire communal.  

 

 

 

ARTICLE 9 / MONUMENTS HISTORIQUES  

Dans les périmètres de protection des Monuments Historiques, tous travaux modifiant l’aspect extérieur d’une construction 
ou d’une clôture, (y compris les changements de menuiseries extérieures, les modifications ou percements d’ouvertures, les 
ravalements et peintures de façades, les créations ou modifications de chassis et fenêtres de toits, de lucarnes, les 
créations ou modifications d’enseignes, de devantures, etc…) doivent être soumis à l’approbation de l’Architecte des 
Bâtiments de France.  

ARTICLE 10 / BATIMENTS SINISTRES (Article L 111-3 du Code de l'Urbanisme)  

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme 
contraire dès lors qu'il a été régulièrement édifié.  
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Dispositions applicables en Zone Agricole 

 

CARACTERE DES ZONES A  

« Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel 
agronomique, biologique ou économiques des terres agricoles (article R 123-7 du Code de l’Urbanisme). ».  

Seules peuvent être admises dans ces zones les constructions et installations nécessaires à l’exercice de l’activité agricole 
et celles nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (antennes de télécommunications, châteaux d’eau, 
éoliennes…). »  

« Le Code de l’Urbanisme autorise le changement de destination des bâtiments à certaines conditions : le changement ne 
peut concerner que des bâtiments agricoles présentant un intérêt architectural ou patrimonial ; ces bâtiments doivent être 
désaffectés, par exemple à la suite d’une cessation d’activité puisque le changement de destination ne doit pas 
compromettre l’exploitation agricole ; ces bâtiments doivent avoir été préalablement identifiés dans les documents 
graphiques du règlement ». (Article L 123-3-1 du Code de l’Urbanisme).  

La zone comprend un sous-secteur Ah correspondant aux secteurs de bâti non agricole (habitation isolée ou hameau ou 
activité) sans possibilité de nouvelle habitation ou activité. Les secteurs Ahp correspondent à des secteurs bâtis en zone 
agricole d’intérêt paysager à préserver au titre de l’article L 123-1-5-7° du CU.  

La zone comprend un sous-secteur Aha correspondant aux secteurs de bâti non agricole (habitation isolée ou hameau ou 
activité) avec possibilité de nouvelle habitation ou activité. 

 

ARTICLE A 1 / OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES  

Dans toute la zone sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :  

1. Les constructions, installations, aménagements et travaux qui, par leur destination, leur nature, leur importance ou leur 
aspect, sont incompatibles avec le caractère de la zone.  

2. Les centrales solaires au sol  

Article A 2 / OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES  

Sont admises, sous conditions, les occupations et utilisations du sol suivantes :  

Dans l’ensemble de la zone :  

1. Les affouillements et exhaussements du sol lorsqu’ils sont liés et nécessaires à la réalisation d’une occupation ou 
utilisation du sol autorisée  

2. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sous réserve d’une bonne 
intégration du projet dans son environnement  

3. Les constructions, installations, aménagements, travaux, ouvrages et équipements techniques nécessaires soit à la 
réalisation d’infrastructures soit au fonctionnement des services publics ou des équipements d’intérêt public.  

4. Les constructions des installations, ouvrages et équipements techniques sont autorisées.  

5. La reconstruction après sinistre d’un bâtiment présentant ponctuellement des éléments dommageables pour le paysage 
environnant (matériaux notamment…) est admise à condition que des améliorations architecturales soient prises en 
compte.  

6. La construction d’abris pour animaux, s’il s’agit de structures légères, sans fondations à condition que leur surface soit 
inférieure à 20 m²  
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En secteur A, uniquement :  

7. Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole  

8. Les constructions et installations nécessaires à des prolongements de l’activité agricole tels que la transformation, le 
conditionnement, la vente des produits de l’exploitation…  

9. Les constructions à usage d’habitation et leurs annexes pour les personnes dont la présence permanente est nécessaire 
au fonctionnement de l’exploitation, sous réserve de respecter les conditions suivantes :  

a. Que le projet de construction représente un unique logement par site d’exploitation ou d’élevage. En cas d’exploitation 
comprenant plusieurs sites d’activités (exploitation sociétaire notamment), un second projet de construction neuve pourra 
être autorisé lorsqu’aucune possibilité de réutilisation des bâtiments existants n’est possible. La valorisation du patrimoine 
bâti existant sera la première solution recherchée en cas de second « logement de fonction » lié au statut de l’exploitation.  

b. Une implantation à l’intérieur d’un rayon de 150 mètres par rapport à un ou des bâtiments d’exploitation existants dès 
lors que la présence permanente est nécessaire compte tenu de la nature de l’exploitation. Cette distance peut être portée à 
300 mètres si le projet se situe en continuité immédiate de hameaux existants. En cas d’impératif technique avéré 
nécessitant un éloignement supérieur à 150 mètres par rapport à un bâtiment d’exploitation, le projet pourra être autorisé, 
sous réserve de la justification de cet impératif.  

c. En cas de création d’un site d’activité, la construction de l’habitation ne peut précéder celle des bâtiments d’activité qui la 
justifie.  

10. Les changements de destination de bâtiments agricoles sous réserve :  

a. D’être destiné à une vocation de logement de fonction lié et nécessaire à une exploitation agricole  

b. Que le bâtiment faisant l’objet du changement de destination présente un intérêt architectural et patrimonial  

c. Que le projet participe à la diversification de l’activité agricole (accueil à la ferme, ferme pédagogique, ferme auberge, 
gîte, chambre d’hôte, camping…)  

11. Les extensions de bâtiments existants sous réserve que le projet :  

a. Soit nécessaire à l’activité agricole  

b. Soit nécessaire au prolongement de l’activité agricole (transformation, conditionnement et vente des produits de 
l’exploitation).  

c. Soit destiné à une vocation de logement de fonction lié et nécessaire à une exploitation agricole  

d. Participe à la diversification de l’activité agricole (accueil à la ferme, ferme pédagogique, ferme auberge, gîte, chambre 
d’hôte, camping…)  

12. Au titre de l’article L. 123-1-5 7° du code de l’urbanisme des éléments bâtis et paysagers figurent aux documents 
graphiques du règlement.  

 Pour les éléments de pa trimoine bâti, sont admises, les extensions, l’aménagement ou la démolition de certains éléments 

de dès lors qu’ils ne portent pas atteinte à la valeur de ce patrimoine ou qu’ils sont rendus nécessaires pour assurer la 
sécurité des usagers, la salubrité des locaux, ou encore la mise en valeur de l’ensemble du terrain d’assiette.  

 Pour les éléments paysagers (haies, parcs, a rbres remarquables), les aménagements doivent au maximum conserver ou 
restituer le caractère arboré préexistant.  
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Les constructions, installations, aménagements et travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément 
d’intérêt bâti ou paysager identifié au titre de l’article L 123-1-5 7° et repéré aux documents graphiques doivent être 
précédés d’une déclaration préalable. Pour être autorisé, le projet devra revêtir un caractère impératif, la conservation des 
éléments identifiés devant être la première solution recherchée.  

En secteurs Ah, Ahp et Aha uniquement :  

13. Les changements de destination de bâtiments agricoles sous réserve :  

a. Que le bâtiment faisant l’objet du changement de destination présente un intérêt architectural et patrimonial  

b. D’être localisé à plus de 100 mètres de tout bâtiment ou installation agricole générant des nuisances  

14. Les extensions de bâtiments existants et la création d’annexes, piscines…  

15. Les changements de destination sous réserve de permettre l’accueil d’activités non nuisantes et compatibles avec 
l’habitat (par exemple tourisme vert ou retour à l’activité agricole si celle-ci est compatible avec l’environnement habité de 
la zone (respect des règles de réciprocité…))  

En secteur Aha uniquement :  

16. Les constructions nouvelles à destination d’habitation  

17. Les constructions nouvelles destinées à permettre l’accueil d’activités non nuisantes et compatibles avec l’habitat (par 
exemple tourisme vert ou activité agricole si celle-ci est compatible avec l’environnement habité de la zone (respect des 
règles de réciprocité…)  

En secteur Ahp uniquement :  

Sont admises, les extensions, l’aménagement ou la démolition de certains éléments dès lors qu’ils ne portent pas atteinte à 
la valeur de ce patrimoine ou qu’ils sont rendus nécessaires pour assurer la sécurité des usagers, la salubrité des locaux, ou 
encore la mise en valeur de l’ensemble du terrain d’assiette.  

Les constructions, installations, aménagements et travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer la cohérence 
architecturale de l’ensemble bâti doivent être précédés d’une déclaration préalable. Pour être autorisé, le projet devra 
revêtir un caractère impératif, la conservation de l’harmonie d’ensemble devant être la première solution recherchée. 

 

 

 

 

 

 

 

ARTICLE A 4 / DESSERTE PAR LES RESEAUX  

4.1. Assainissement eaux usées et eaux pluviales  
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o Eaux usées  

Toute construction ou installation devra diriger ses eaux usées vers un dispositif d’assainissement non collectif en 
adéquation avec la nature du sol et les rejets attendus, conformément à la réglementation en vigueur.  

o Eaux pluviales  

Quelle que soit la nature de l’aménagement, afin de limiter l’impact du rejet des eaux pluviales sur le milieu naturel en 
application de la loi sur l’eau n°92-3 du 3 janvier 1992, la pollution par temps de pluie doit être réduite et traitée en amont, 
et le débit de rejet des eaux pluviales dans le réseau public ou le milieu naturel doit être maîtrisé.  

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

4.2. Réseaux divers  

Sur le terrain d’assiette du projet, tous les câbles de distribution des réseaux doivent être enterrés.  

Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les lignes aériennes nécessaires à l’alimentation électrique des rames de transport 
ferroviaire. 
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Dispositions applicables aux Zones Naturelles 

 

CARACTERE DES ZONES N  

« Peuvent être classées en zone naturelle et forestières, les 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 et écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels ». (Art. R 
123-8 CU).  

Dans les zones N, les constructions ne sont pas par principe interdites par l’article R 123-8.  

Les articles du Code de l’Urbanisme cités dans le règlement sont les articles en vigueur à la date d’approbation du PLU 
(17/12/2013).  

La zone comprend un sous-secteur Nh correspondant aux secteurs bâtis (habitat isolé, hameaux…) au sein de la zone 
naturelle, sans possibilité de construction nouvelle.  

La zone comprend un sous-secteur Nl correspondant aux espaces naturels à vocation de loisirs.  

 

ARTICLE N 1 / OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES  

Dans toute la zone sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :  

1. Les constructions, installations, aménagements et travaux qui, par leur destination, leur nature, leur importance ou leur 
aspect, sont incompatibles avec le caractère de la zone.  

2. Les centrales solaires au sol  

 

Article N 2 / OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES  

Sont admises, sous conditions, les occupations et utilisations du sol suivantes :  

Dans l’ensemble de la zone :  

1. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et les équipements d’infrastructure 
et d’exploitation / gestion de la voirie sous réserve d’une bonne intégration du projet dans son environnement  

2. Les constructions des installations, ouvrages et équipements techniques sont autorisées.  

3. La construction d’abris pour animaux, s’il s’agit de structures légères, sans fondations à condition que leur surface soit 
inférieure à 20 m²  

4. Au titre de l’article L. 123-1-5 7° du code de l’urbanisme des éléments bâtis et paysagers figurent aux documents 
graphiques du règlement.  

 Pour les éléments de patrimoine bâti, sont admises, les extensions, l’aménagement ou la démolition de certains éléments  
dès lors qu’ils ne portent pas atteinte à la valeur de ce patrimoine ou qu’ils sont rendus nécessaires pour assurer la sécurité 
des usagers, la salubrité des locaux, ou encore la mise en valeur de l’ensemble du terrain d’assiette.  

 Pour les éléments paysagers (haies, parcs, arbres remarquables), les aménagements doivent au maximum conserver ou 
restituer le caractère arboré préexistant. En cas d’aménagement, celui-ci devra veiller à ce que le projet s’intègre de 
manière harmonieuse au sein du parc ou boisement.  

Les constructions, installations, aménagements et travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément 
d’intérêt bâti ou paysager identifié au titre de l’article L 123-1-5 7° et repéré aux documents graphiques doivent être 
précédés d’une déclaration préalable. Pour être autorisé, le projet devra revêtir un caractère impératif, la conservation des 
éléments identifiés devant être la première solution recherchée.  

5. Les aménagements, ouvrages et installations directement nécessaires à la mise en valeur et à la gestion des boisements 
et milieux naturels.  
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6. Les aménagements, ouvrages et installations directement nécessaires à la gestion de la fréquentation du public tels que 
les cheminements piétons et les sanitaires.  

7. Les affouillements et exhaussements de sols à condition d’être rendus nécessaires pour la réalisation d’une construction, 
installation ou aménagement autorisé dans la zone, d’être liés à une activité agricole ou d’être liés à des motifs de sécurité 
de la zone (incendies par exemple).  

8. La reconstruction après sinistre d’un bâtiment présentant ponctuellement des éléments dommageables pour le paysage 
environnant (matériaux notamment…) est admise à condition que des améliorations architecturales soient prises en 
compte.  

En secteurs Nh uniquement :  

9. Les changements de destination de bâtiments agricoles sous réserve :  

a. Que le bâtiment faisant l’objet du changement de destination présente un intérêt architectural et patrimonial  

b. D’être localisé à plus de 100 mètres de tout bâtiment ou installation agricole générant des nuisances  

10. Les extensions de bâtiments existants et la création d’annexes, piscines…  

11. Les changements de destination sous réserve de permettre l’accueil d’activités non nuisantes et compatibles avec 
l’habitat (par exemple tourisme vert ou retour à l’activité agricole si celle-ci est compatible avec l’environnement habité de 
la zone (respect des règles de réciprocité…))  

En secteur Nl uniquement :  

12. Les constructions, installations, aménagements et travaux liés à la vocation « loisirs » de la zone.  

13. Les constructions, installations, aménagements et travaux liés à la vocation touristique de la zone et notamment les 
constructions à destination d’hébergement touristique (camping, résidences mobiles de loisirs, habitations légères de 
loisirs…), sous réserve d’une bonne intégration du projet à l’environnement et au paysage.  

14. Les constructions à usage d’habitation sous réserve :  

o d’être liées et nécessaires au gardiennage et à la sécurité de l’infrastructure loisirs / tourisme  

o d’un seul logement de « fonction » par site de loisirs / tourisme  

 

ARTICLE N 4 / DESSERTE PAR LES RESEAUX  

4.3. Assainissement eaux usées et eaux pluviales  

o Eaux usées  

Toute construction ou installation devra diriger ses eaux usées vers un dispositif d’assainissement non collectif en 
adéquation avec la nature du sol et les rejets attendus, conformément à la réglementation en vigueur.  

o Eaux pluviales  

Quelle que soit la nature de l’aménagement, afin de limiter l’impact du rejet des eaux pluviales sur le milieu naturel en 
application de la loi sur l’eau n°92-3 du 3 janvier 1992, la pollution par temps de pluie doit être réduite et traitée en amont, 
et le débit de rejet des eaux pluviales dans le réseau public ou le milieu naturel doit être maîtrisé.  

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

4.4. Réseaux divers  

Sur le terrain d’assiette du projet, tous les câbles de distribution des réseaux doivent être enterrés. 
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Servitudes d’utilités Publiques 
 
Ci-dessous les Servitudes d’Utilités Publiques concernées par le projet d’agrandissement de l’A10 : 
 
 
 
 

 
 
  

Servitudes Contraintes 

AC1 Protection des monuments 
historiques 

Dispositions à prendre en compte (rempart Gaulois de l’oppidum des 
Deux Manses) 

I3 Protection des canalisations de 
transports de gaz 

Dispositions à prendre en compte 

I4 Protections des canalisations de 
transports électriques 

Dispositions à prendre en compte 
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4. EVALUATION DES POSSIBILITES 
D’URBANISATION DANS LE PERIMETRE 
D’ETUDE POUVANT COMPROMETTRE LE 
PROJET AUTOROUTIER  

 

Les articles du code de l’urbanisme (issus de la loi BARNIER) ci-dessous règlementent les constructions et 
installations le long des grands axes routiers :   

 

• Article L111-6  
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.  

 

En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent 
mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière 
et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation.  

Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des routes visées à 
l'article L. 141-19. 

 

• Article L111-7  
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.  

 

L'interdiction mentionnée à l'article L. 111-6 ne s'applique pas :  

1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;  

2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;  

3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ;  

4° Aux réseaux d'intérêt public. 

 

• Article L111-8  
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.  

 

Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de 
celles prévues par l'article L. 111-6 lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles 
sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité 
de l'urbanisme et des paysages. 

 

• Article L111-9  
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.  

 

Dans les communes dotées d'une carte communale, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale 
compétent peut, avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et après avis de la commission 
départementale de la nature, des paysages et des sites, fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par 
l'article L. 111-6 au vu d'une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la 
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prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des 
paysages. 

 

 

• Article L111-10  
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.  

 

Il peut être dérogé aux dispositions de l'article L. 111-6 avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, 
lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d'implanter les installations ou les constructions au-delà de la 
marge de recul prévue à l'article L. 111-6, pour des motifs tenant à l'intérêt, pour la commune, de l'installation ou la 
construction projetée. 

 

    Aucunes installations ou constructions en zone N (Naturelle) ou A (Agricole) ne peuvent être 
implantées dans un périmètre de 100m depuis l’axe de l’infrastructure autoroutière. Il n’y a de ce fait 
aucun risque d’urbanisation dans ces secteurs à l’exception  des constructions et aménagements suivants  
(article L.111-7) : 

 

1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;  

2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;  

3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ;  

4° Aux réseaux d'intérêt public. 

   
Le Plan Local d’Urbanisme permet néanmoins la construction et l’installation d’équipement au-delà de 
cette emprise des 100 mètres (soumise à des conditions). La commune de Sainte Maure de Touraine est 
concernée par ces possibilités au niveau de l’échangeur autoroutier. 
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Tableau de synthèse du règlement du PLU 
 

Zone Contraintes à la réalisation du projet autoroutier 

Dispositions générales - Espaces Boisés Classés  
- Emplacement Réservé repéré sur le document graphique 
- Eléments Paysagers repérés sur le document graphique 

Zone  A - Gestion des eaux pluviales règlementée 

Zone N - Les équipements d’infrastructure et d’exploitation / gestion de la 
voirie sont autorisés sous réserve d’une bonne intégration du projet 
dans son environnement 

- Pour les éléments paysagers, les aménagements doivent conserver 
ou restituer le caractère arboré préexistant.  Leur destruction 
nécessite une déclaration préalable tout en sachant que la 
conservation des éléments identifiés devra être la première solution 
recherchée 

- Gestion des eaux pluviales règlementée 
- Les câbles de distribution des réseaux doivent être enterrés. 

 

Zone Possibilités de réaliser des constructions ou installations  pouvant 
compromettre le projet autoroutier 

Zone  A - Application de la marge de recul issue de la Loi Barnier. Des 
exceptions à la règle existent néanmoins (cf. article 111-7). 

- Le PLU permet les constructions au-delà de la marge de recul des 100 
mètres (sous condition). 

Zone N - Application de la marge de recul issue de la Loi Barnier. Des 
exceptions à la règle existent néanmoins (cf. article 111-7). 

- Le PLU permet les constructions au-delà de la marge de recul des 100 
mètres (sous condition). 
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5. CONCLUSION 
 

 
La commune de Sainte Maure de Touraine dispose d’un Plan Local d’Urbanisme modifié en Janvier 2015. 

D’après le rendez-vous en mairie et après étude des documents d’urbanisme, plusieurs points de blocage 
sont à signaler. 

Le projet sera tout d’abord contraint par les Espaces Boisés Classés ainsi que par l’article L 123-1-5-7 du 
Code de l’Urbanisme relatif aux éléments à protéger. Une ZNIEFF de type 2 est également présente avec la 
Vallée de Courtineau. Enfin, il existe un emplacement réservé au profit de la commune destiné à la création 
d’un chemin rural. 

Les documents graphiques et notamment le plan de servitude ont également permis de constater que le 
périmètre d’étude était soumis à plusieurs servitudes. Voici celles applicables pour la commune de Sainte 
Maure qui nous concernent :  

 

- AC1 Protection des monuments historiques 
- I3 Protection des canalisations de transports de gaz 
- I4 Protections des canalisations de transports électriques 

 

Concernant l’occupation du sol, les zones traversées sont les zones Naturelles et Agricoles. Celles-ci sont 
soumises à la loi Barnier qui règlementent les constructions dans un périmètre de 100 mètre depuis l’axe de 
l’A10. Or sur Sainte Maure de Touraine, une partie des zones Naturelle et Agricole ne se trouvent pas dans 
ce périmètre (échangeur autoroutier). Pour ces espaces, les constructions restent possibles même si elles 
sont soumises à des conditions particulières (cf. 3.2 dispositions règlementaires). 
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INTRODUCTION  
 
La présente synthèse a pour objectif d’analyser les documents d’urbanisme en vigueur ainsi que les 
contraintes règlementaires qui pourraient s’opposer au projet d’agrandissement de l’autoroute A10 en 2*3 
voies.  Les points suivants seront notamment abordés : l’occupation du sol, le bilan de la rencontre en 
mairie, les documents d’urbanisme en vigueur (Plan Local d’Urbanisme, Plan d’Occupation des Sols, 
Servitudes d’Utilité Publique) et les possibilités d’urbanisation dans le périmètre d’étude des 50 mètres 
pouvant compromettre le projet autoroutier. 
 

1. OCCUPATION DU SOL 
 

La répartition de l’occupation du sol dans le périmètre d’étude des 50 mètres permet de constater que ce 
sont les espaces agricoles qui seraient les plus impactés (90%) pour la commune de Noyant de Touraine.  

La zone urbaine située en sortie de l’autoroute A10 est impactée. On y trouve notamment des commerces 
(restaurants) et des services (station essence, garage, aire de covoiturage, etc.). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zone Surface en m² Pourcentage 

Agricole 160 821 90 % 

Urbain 17 980 10 % 

Total 178 801 100% 
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2. BILAN DE LA RENCONTRE EN MAIRIE 
 
 
La commune de Noyant de Touraine possède un Plan Local d’Urbanisme modifié datant de mai 2011. 
 
D’après le rendez-vous en mairie, il existe un projet intercommunal visant à créer une piste cyclable entre 
Sainte Maure de Touraine et Noyant de Touraine. Les élus souhaitent que le pont soit élargi pour permettre 
le passage de la voie cyclable.    
 
D’autre part, l’aire de covoiturage situé en amont de l’A10 est trop souvent pleine obligeant les véhicules à 
se stationner en dehors des endroits prévus. Les élus souhaiteraient que cette aire de covoiturage soit si 
possible agrandie. 
 
Le périmètre d’étude des 50 mètres impactent les zones urbaines ainsi que celles à urbaniser. En zone à 
urbaniser (zone de Gatebois), la commune a pour projet de créer des logements ainsi que de permettre 
l’accueil de nouvelles activités économiques. Un magasin Lidll devait s’implanter dans le périmètre d’étude 
mais le projet s’est vu refusé par la CDE. 
 
Concernant les sujets sensibles, plusieurs points ont été évoqués. Il s’agit notamment des problématiques 
suivantes : 
 

- Le périmètre d’étude impacte plusieurs activités : restaurant « la ciboulette », station Total, Garage, 
Pépiniériste. 

-  Quelques maisons se situent à l’intérieur du périmètre d’étude (lieu-dit « la Rarie » + zone urbaine) 
- Nuisance sonores observées au lieu-dit de la Rarie 
- Une route communale située sur Sainte Maure de Touraine est dans le périmètre d’étude. 
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Carte de synthèse des informations de la commune 
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3. ANALYSE DU PLU SUR LA 
FAISABILITE DU PROJET 

 

3.1. Les zones impactées par le projet 
 

Les différentes zones du plan de zonage du Plan Local d’Urbanisme concernées par la bande de 50 mètres 
ont été regroupées en 4 types de zonage : Naturelle, Agricole, A Urbaniser (AU) et Urbaine.  
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Dans notre périmètre d’étude, plusieurs zones sont  impactées comme le montre le tableau ci-dessous.  

La zone la plus concernée est la zone agricole (56%) suivie de la zone naturelle (28%).   

Les zones urbaines et à urbaniser sont également concernées. Elles se situent en sortie de péage de l’A10.  

 

 

 

 

 

 

 
Contraintes impactant le projet d’agrandissement 

 
 

Une zone de nuisance sonore est répertoriée sur les documents graphiques tout au long de l’A10 ainsi que le 
long de la Départementale 760. 

Zone Surface en m² Pourcentage 

N 50 111 28 % 

A 99 795 56 % 

AU 21 836 12 % 

U 7 755 4 % 

Total 179 497 100 % 
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3.2 Contraintes urbanistiques dans le périmètre 
d’étude 

 

Dispositions règlementaires 
 

Sur la commune de Noyant de Touraine, l’emprise du périmètre d’étude est classée en zone : UB, AUM, 
AUM2, A, N, NV.   
Ci-dessous sont exposées les dispositions règlementaires du PLU concernant le projet d’agrandissement de 
l’A10 (dispositions générales + articles 1, 2 et 4). Seuls ces articles ont été reproduits puisque le projet ne 
prévoit pas de réalisation de constructions mais uniquement des aménagements routiers et des ouvrages de 
rétentions. Sont surlignés en jaune les éléments du règlement concernant le périmètre d’étude ou pouvant 
impacter le projet d’agrandissement de l’A10.  
 

DISPOSITIONS GENERALES 

 

 

DISPOSITIONS GENERALES A L’ENSEMBLE DES ZONES  

Rappels :  

• L’édification de clôture est soumise à déclaration conformément aux articles L.441-1 et R.441-1 et suivants du code de 
l’urbanisme.  

• Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation conformément aux articles  

L.442-1 et R.442-1 et suivants du code de l’urbanisme.  

• Les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés (article L130-1 du code de l’urbanisme) et figurant 
comme tels aux documents graphiques sont soumis à autorisations.  

• Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés, conformément à l'article L. 311-1 du 
code forestier.  

• A l’intérieur des zones de nuisances sonores figurées au plan, les constructions à usage d’habitation sont soumises aux 
normes d’isolement acoustique prévues par la Loi du 31 décembre 1992, relative à la lutte contre le bruit.  

 La couleur blanc pur fait référence au RAL 9010.  

 

Pourront exceptionnellement se soustraire aux règles suivantes :  

- les constructions, installations, ouvrages et équipements, dits « techniques », liés ou nécessaires au fonctionnement des 
services et équipements publics, collectifs ou d’intérêt général (transformateurs, relais, stations de pompage, de 
refoulement ou de traitement d’eaux usées, …).  

- la réfection, l’extension ou la reconstruction de bâtiments existants dont les caractéristiques ne correspondent pas aux 
règles suivantes. 
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Zone UB 

Zone à vocation urbaine et peu dense 

 

CARACTÈRE DE LA ZONE  

La zone UB regroupe des espaces urbains récents, caractérisés par leur densité moyenne et leur urbanisation en extension 
des espaces urbains traditionnels.  

Cette zone est pourvue de tous les équipements d’infrastructure indispensables.  

Elle est majoritairement composée de secteurs pavillonnaires, mais comprend aussi des opérations de logements collectifs, 
principalement sociaux, ainsi que des équipements d’activités et publics.  

La zone UB contient principalement :  

- les quartiers pavillonnaires autour du bourg.  

- le secteur de la gare  

DESTINATION DE LA ZONE  

Elle a une vocation principale résidentielle. Néanmoins, elle accueille ou peut accueillir des activités diverses compatibles 
avec la fonction résidentielle, en particulier par un renforcement des équipements collectifs, et d’une manière générale par 
toute intervention visant à conserver l’identité de secteur.  

 

ARTICLE UB1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES  

• Les bâtiments d’activités agricoles.  

• Les carrières et extraction de matériaux.  

• Les affouillements et exhaussements du sol.  

• Les dépôts de véhicules usagers, de déchets de toute nature, le stockage de ferrailles et matériaux de démolition ou de 
récupération.  

• Le stationnement de caravanes et de bungalows hors des aires d’accueil appropriées,  

• Les stands et champs de tir, les pistes de karting, les parcs d’attraction.  

• Toute construction ou ouvrage, notamment d’élévation, de nature à porter atteinte à l’unité architecturale harmonieuse 
des lieux, comme par exemple tour, pylône de grande hauteur, mât, statue, silo, éolienne ….  

Cette interdiction ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires au fonctionnement des équipements et 
services publics, d’intérêt général ou collectif.  

 

Article UB2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL AUTORISEES SOUS CONDITIONS  

Toutes les constructions doivent rester compatibles, dans leur conception et leur fonctionnement avec les infrastructures 
publiques existantes sans remettre en cause le fonctionnement de celle-ci ou leurs capacités, ni porter atteinte à la sécurité 
publique.  

Sont autorisées sous réserve de n’entraîner aucun danger, ni aucune nuisance ou insalubrité et de ne pas porter 
atteinte au milieu environnant, ainsi qu’aux paysages urbains et naturels :  

• Toutes constructions ou aménagements nouveaux ne figurant pas à l’article Ub1.  

• Toutes procédures d’aménagements urbains.  

• Les constructions à usage commercial, sous réserve qu’il s’agisse de commerces de proximité, de bureaux et de services, 
d’hôtels, de constructions liées au tourisme.  
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• Les activités industrielles et artisanales, sous réserve d’être compatibles avec la vocation résidentielle de la zone.  

• Les aires de stationnement ouvertes au public.  

• Les aires de jeux, de sports et de loisirs ouvertes au public.  

• Les exhaussements du sol ayant pour objectif de ramener le terrain le plus bas au niveau de la chaussée. 

 

ARTICLE UB4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX  

1 - EAU POTABLE  

• Toute construction d’habitation ainsi que tout local pouvant servir de jour comme de nuit au travail, repos ou à 
l’agrément doivent être alimentés en eau potable, par raccordement au réseau public de distribution.  

2 - ASSAINISSEMENT  

Eaux usées  

• Toutes les eaux et matières usées doivent être évacuées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif 
d’assainissement.  

• En l’absence du réseau d’assainissement collectif, toute construction sera équipée d’un dispositif d’assainissement 
individuel conforme à la réglementation sanitaire en vigueur. L’installation sera conçue de façon à pouvoir se raccorder, par 
la suite, directement au réseau collectif dès la réalisation de celui-ci.  

Eaux pluviales  

• Lorsque le réseau existe, les aménagements réalisés sur tous les terrains doivent être tels qu'ils garantissent l'écoulement 
des eaux pluviales dans le réseau les collectant.  

• En l'absence de réseau, les constructions ou installations seront autorisées sous réserve que le constructeur réalise à sa 
charge les aménagements permettant l'écoulement ou l'absorption des eaux pluviales. 
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Zone AUM 

Secteur à urbaniser à vocation mixte 

 

CARACTERE DE LA ZONE 

La zone AUm regroupe des espaces à urbaniser, non desservis par les réseaux, identifiant les parties du territoire, sur 
lesquelles la commune envisage de se développer à court et moyen terme. Ces secteurs constituent des réserves à une 
urbanisation future à vocation mixte : habitat, commerce, artisanat, services.  

Destination des zones  

La zone AUm identifie des réserves foncières situées au sud de la route départementale 760 : à l’ouest de la gare au secteur 
dit de La Persillière, et à l’extrême Est du territoire communal à l’entrée de l’échangeur autoroutier au secteur dit de Gate 
Bois.  

Ces secteurs sont destinés prioritairement au développement organisé de l’urbanisation.  

 

ARTICLE AUM 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES  

• Les constructions isolées.  

• Les bâtiments d’activités agricoles.  

• Les carrières et extraction de matériaux.  

• Les affouillements et exhaussements du sol.  

• Les dépôts de véhicules usagers, de déchets de toute nature, le stockage de ferrailles et matériaux de démolition ou de 
récupération.  

• Le stationnement de caravanes et de bungalows hors des aires d’accueil appropriées,  

• Les stands et champs de tir, les pistes de karting, les parcs d’attraction.  

• Toute construction ou ouvrage, notamment d’élévation, de nature à porter atteinte à l’unité architecturale harmonieuse 
des lieux, comme par exemple tour, pylône de grande hauteur, mât, statue, silo, éolienne ….  

Cette interdiction ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires au fonctionnement des équipements et 
services publics, d’intérêt général ou collectif.  

 

Article AUM 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL AUTORISEES SOUS CONDITIONS  

Sont autorisées sous réserve :  

- de n’entraîner aucune nuisance ou insalubrité importante pour le voisinage, et de ne pas porter atteinte à la sécurité du 
milieu environnant, ainsi qu’aux paysages naturels ou urbains,  

- d’être intégrées dans une opération d’aménagement d’ensemble couvrant l’ensemble de la zone concernée, cohérente, ne 
compromettant pas la poursuite de l’aménagement de la zone, garantissant une bonne organisation avec l’urbanisation 
existante et autres sites d’urbanisation future prévue : lotissement ou ensemble de bâtiments réalisés sur un même terrain,  

- d’être compatibles avec les équipements publics existants ou prévus par la commune dans le cadre de l’opération.  

• Les opérations d’ensemble à usage principal d’habitation et/ou d’artisanat et/ou de commerce et/ou de service. Toute 
opération devra s’inscrire dans un projet d’aménagement d’ensemble recouvrant l’ensemble de la zone. Ce schéma sera 
préalablement présenté à la commune et validé par celle-ci.  

• Les aires de stationnement ouvertes au public.  

• Les aires de jeux, de sports et de loisirs ouvertes au public.  
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ARTICLE AUM 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX  

1 - EAU POTABLE  

• Toute construction d’habitation ainsi que tout local pouvant servir de jour comme de nuit au travail, repos ou à 
l’agrément doivent être alimentés en eau potable, par raccordement au réseau public de distribution.  

2 - ASSAINISSEMENT  

Eaux usées  

• Toutes les eaux et matières usées doivent être évacuées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif 
d’assainissement.  

• En l’absence du réseau d’assainissement collectif, toute construction sera équipée d’un dispositif d’assainissement 
individuel conforme à la réglementation sanitaire en vigueur. L’installation sera conçue de façon à pouvoir se raccorder, par 
la suite, directement au réseau collectif dès la réalisation de celui-ci.  

Eaux pluviales  

• Lorsque le réseau existe, les aménagements réalisés sur tous les terrains doivent être tels qu'ils garantissent l'écoulement 
des eaux pluviales dans le réseau les collectant.  

• En l'absence de réseau, les constructions ou installations seront autorisées sous réserve que le constructeur réalise à sa 
charge les aménagements permettant l'écoulement ou l'absorption des eaux pluviales.   
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Zone AUM2 

Secteur à urbaniser à vocation mixte 
 

CARACTERE DE LA ZONE 

La zone AUm2 regroupe des espaces à urbaniser, non desservis par les réseaux, identifiant les parties du territoire, sur 
lesquelles la commune envisage de se développer à long terme. Ces secteurs constituent des réserves à une urbanisation 
future à vocation mixte : habitat, commerce, artisanat, services.  

Ces secteurs seront urbanisables après modification du Plan Local d’Urbanisme de  Noyant-de-Touraine ou par la 
création d’une Zone d’Aménagement Concerté.  

Destination des zones  

La zone AUm2 identifie des réserves foncières à l’extrême Est du territoire communal. Il s’agit des terrains situés au Nord 
de la route départementale, à l’entrée de l’échangeur autoroutier.  

Ce secteur est destiné prioritairement au développement organisé de l’urbanisation. 

 

ARTICLE AUM 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES  

• Les constructions isolées.  

• Les lotissements.  

• Les bâtiments d’activités agricoles.  

• Les carrières et extraction de matériaux.  

• Les affouillements et exhaussements du sol.  

• Les dépôts de véhicules usagers, de déchets de toute nature, le stockage de ferrailles et matériaux de démolition ou de 
récupération.  

• Le stationnement de caravanes et de bungalows hors des aires d’accueil appropriées,  

• Les stands et champs de tir, les pistes de karting, les parcs d’attraction.  

• Toute construction ou ouvrage, notamment d’élévation, de nature à porter atteinte à l’unité architecturale harmonieuse 
des lieux, comme par exemple tour, pylône de grande hauteur, mât, statue, silo, éolienne …. 

 Cette interdiction ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires au fonctionnement des équipements et 
services publics, d’intérêt général ou collectif.  

 

Article AUM 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL AUTORISEES SOUS CONDITIONS  

Sont autorisées sous réserve :  

- de n’entraîner aucune nuisance ou insalubrité importante pour le voisinage, et de ne pas porter atteinte à la sécurité du 
milieu environnant, ainsi qu’aux paysages naturels ou urbains,  

- d’être intégrées dans une opération d’aménagement d’ensemble couvrant l’ensemble de la zone concernée, cohérente, ne 
compromettant pas la poursuite de l’aménagement de la zone, garantissant une bonne organisation avec l’urbanisation 
existante et autres sites d’urbanisation future prévue : lotissement ou ensemble de bâtiments réalisés sur un même terrain,  

- d’être compatibles avec les équipements publics existants ou prévus par la commune dans le cadre de l’opération.  

• Les ZAC à usage principal d’habitation et/ou d’artisanat et/ou de commerce et/ou de service. Toute opération devra 
s’inscrire dans un projet d’aménagement d’ensemble recouvrant l’ensemble de la zone. Ce schéma sera préalablement 
présenté à la commune et validé par celle-ci.  

• Les aires de stationnement ouvertes au public.  
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• Les aires de jeux, de sports et de loisirs ouvertes au public. 

 

ARTICLE AUM2 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX  

Non réglementé.  
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Zone A 

Zone à vocation Agricole 
 

CARACTERE DE LA ZONE  

La zone A regroupe des espaces non équipés qu’il convient de préserver en raison de leur potentiel agricole grâce à la valeur 
agronomique et biologique des sols.  

Elle concerne majoritairement les terres de polyculture recouvrant le plateau agricole.  

DESTINATION DE LA ZONE  

La zone A est à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou écologique des terres agricoles. Elle est réservée 
aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole, ainsi qu’à 
celles liées à une diversification de l’activité des exploitations agricoles. 

 

ARTICLE A 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES  

• Les constructions nouvelles à l’exception de celles listées à l’article A 2.  

• Les lotissements et les Zones d’Aménagement Concerté  

• Les activités artisanales, industrielles, commerciales et de services.  

• Les carrières et extraction de matériaux.  

• Les affouillements et exhaussements du sol.  

• Les dépôts de véhicules usagers, de déchets de toute nature, le stockage de ferrailles et matériaux de démolition ou de 
récupération.  

• Le stationnement de caravanes et de bungalows hors des aires d’accueil appropriées,  

• Les constructions légères destinées à l’habitat ou aux loisirs (maisons mobiles, bungalows, ….).  

• Les stands et champs de tir, les pistes de karting, les parcs d’attraction.  

• Toute construction ou ouvrage, notamment d’élévation, de nature à porter atteinte à l’unité architecturale harmonieuse 
des lieux, comme par exemple tour, pylône de grande hauteur, mât, statue, silo, éolienne ….     

Cette interdiction ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires au fonctionnement des équipements et 
services publics, d’intérêt général ou collectif. 

 

Article A 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL AUTORISEES SOUS CONDITIONS  

Sont autorisées sous réserve de n’entraîner aucun danger, ni aucune nuisance ou insalubrité et de ne pas porter 
atteinte au milieu environnant, ainsi qu’aux paysages urbains et naturels :  

- toutes les constructions et tous les aménagements nécessaires à l’exploitation agricole.  

- l’extension, l’aménagement et le changement d’affectation des constructions identifiées dans le plan de zonage comme « 
construction de caractère ».  

- les équipements publics et d’intérêt général et les installations nécessaires à la mise en place d’équipements publics liés 
aux divers réseaux.  

- le changement d’affectation vers un autre usage que l’agriculture des bâtiments identifiés sur les plans de zonage. 
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ARTICLE A 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX  

1 - EAU POTABLE  

• Toute construction d’habitation ainsi que tout local pouvant servir de jour comme de nuit au travail, repos ou à 
l’agrément doivent être alimentés en eau potable, par raccordement au réseau public de distribution.  

2 - ASSAINISSEMENT  

Eaux usées  

• Toutes les eaux et matières usées doivent être évacuées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif 
d’assainissement.  

• En l’absence du réseau d’assainissement collectif, toute construction sera équipée d’un dispositif d’assainissement 
individuel conforme à la réglementation sanitaire en vigueur. L’installation sera conçue de façon à pouvoir se raccorder, par 
la suite, directement au réseau collectif dès la réalisation de celui-ci. 

Eaux pluviales  

• Lorsque le réseau existe, les aménagements réalisés sur tous les terrains doivent être tels qu'ils garantissent l'écoulement 
des eaux pluviales dans le réseau les collectant.  

• En l'absence de réseau, les constructions ou installations seront autorisées sous réserve que le constructeur réalise à sa 
charge les aménagements permettant l'écoulement ou l'absorption des eaux pluviales. 
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Zone N 

Zone à vocation Naturelle 

 

CARACTÈRE DE LA ZONE  

 

La zone N regroupe des espaces qu’il convient de préserver en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des 
paysages, et de leur intérêt notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique. Il correspond à l’espace 
naturel strictement protégé dans lesquelles toutes nouvelles constructions sera interdite sauf extensions et annexes 
limitées et les changements d’affectation. Il correspond également aux secteurs à dominante naturelle pouvant accueillir 
quelques aménagements ou quelques constructions compatibles avec le caractère du site.  

La zone N contient principalement :  

- la vallée de la Manse (N)  

- les massifs boisés (N)  

- les espaces ouverts au Nord et à l’Est du bourg (N)  

- les espaces naturels à vocation publique (Ne),  

- les écarts dispersés sur le territoire rural (Nv),  

- l’emprise de la voie ferrée (Nf),  

- le site du château de Brou (Nh)  

 

DESTINATION DE LA ZONE  

La zone N se décline en 4 sous-secteurs :  

Le secteur Ne  

Il correspond aux secteurs naturels à vocation publique : sports et loisirs, plan d’eau, pour lesquels des constructions 
limitées pourront être autorisées.  

Le secteur Nv  

Il correspond à des îlots construits insérés dans l’espace agricole dont l’usage actuel ou projeté est un usage d’habitation.  

Le secteur Nf  

Il correspond à l’emprise de la voie ferrée, pour laquelle des constructions limitées pourront être autorisées.  

Le secteur Nh  

Il correspond au secteur du Château de Brou, pour lequel des constructions liées à son activité seront autorisées. 

Article N 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES  

• Les constructions nouvelles à l’exception de celles listées à l’article N 2.  

• Les lotissements et les Zones d’Aménagement Concerté  

• Les bâtiments d’activités agricoles, les activités artisanales, industrielles, commerciales et de services.  

• Les carrières et extraction de matériaux.  

• Les affouillements et exhaussements du sol.  

• Les dépôts de véhicules usagers, de déchets de toute nature, le stockage de ferrailles et matériaux de démolition ou de 
récupération.  

• Le stationnement de caravanes hors des aires d’accueil appropriées,  

• Les constructions légères destinées à l’habitat ou aux loisirs (maisons mobiles, bungalows, ….).  

• Les stands et champs de tir, les pistes de karting, les parcs d’attraction.  

• Toute construction ou ouvrage, notamment d’élévation, de nature à porter atteinte à l’unité architecturale harmonieuse 
des lieux, comme par exemple tour, pylône de grande hauteur, mât, statue, silo, éolienne ….                       Cette interdiction 
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ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires au fonctionnement des équipements et services publics, 
d’intérêt général ou collectif.  

• Dans les secteurs Ne, Nv, Nf et Nh, les stations de broyage et de compostage de déchets verts sont interdites.  

 

Article N 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL AUTORISEES SOUS CONDITIONS  

Sont autorisés sous réserve de n’entraîner aucun danger, ni aucune nuisance ou insalubrité et de ne pas porter 
atteinte au milieu environnant, ainsi qu’aux paysages urbains et naturels :  

En secteur N  

• L’extension, l’aménagement et la restauration de construction existante. L’extension de bâtiments existants est limitée à 
25 % de leur emprise au sol.  

• Les annexes liées à une construction principale déjà existante sur le terrain, limitées à  25 m2 d’emprise au sol.  

• La construction d’abris pour animaux d’une superficie de moins de 20m2.  

• Les clôtures et les démolitions.  

• La reconstruction des biens sinistrés.  

• Les équipements publics et d’intérêt général et les installations nécessaires à la mise en place d’équipements publics liés 
aux divers réseaux, dans la mesure où, pour des raisons techniques, leur implantation n’a pu être envisagée dans d’autres 
zones.  

• Les aires d’accueil des gens du voyage. 

En secteur Ne  

• Les aménagements nécessaires aux équipements et services publics  

• La reconstruction après sinistre, la réhabilitation et le changement de destination d’installations et de bâtiments 
existants.  

• Les constructions limitées nécessaires aux équipements et services publics  

• Les voies d’accès et stationnements nécessaires aux équipements et services publics  

• en sous-secteur Nes correspondant au dôme d’argile du site de Castille, aucune construction n’est autorisée  

En secteur Nv :  

• Les constructions neuves à usage d’habitation, leurs annexes et extensions.  

• La reconstruction après sinistre, la réhabilitation et le changement de destination d’installations et de bâtiments 
existants.  

En secteur Nf  

• Les aménagements nécessaires à l’exploitation de la voie ferrée  

• Les constructions limitées nécessaires à l’exploitation de la voie ferrée  

• Les voies d’accès et stationnements nécessaires à l’exploitation de la voie ferrée  

En secteur Nh :  

• Les constructions neuves, ainsi que leurs annexes et leurs extensions, directement liées et nécessaires à l’activité hôtelière 
du château de Brou.  

• La reconstruction après sinistre, la réhabilitation et le changement de destination d’installations et de bâtiments 
existants. 
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ARTICLE N 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX  

1 - EAU POTABLE  

• Toute construction d’habitation ainsi que tout local pouvant servir de jour comme de nuit au travail, repos ou à 
l’agrément doivent être alimentés en eau potable, par raccordement au réseau public de distribution.  

2 - ASSAINISSEMENT  

Eaux usées  

• Toutes les eaux et matières usées doivent être évacuées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif 
d’assainissement.  

• En l’absence du réseau d’assainissement collectif, toute construction sera équipée d’un dispositif d’assainissement 
individuel conforme à la réglementation sanitaire en vigueur. L’installation sera conçue de façon à pouvoir se raccorder, par 
la suite, directement au réseau collectif dès la réalisation de celui-ci.  

Eaux pluviales  

• Lorsque le réseau existe, les aménagements réalisés sur tous les terrains doivent être tels qu'ils garantissent l'écoulement 
des eaux pluviales dans le réseau les collectant.  

• En l'absence de réseau, les constructions ou installations seront autorisées sous réserve que le constructeur réalise à sa 
charge les aménagements permettant l'écoulement ou l'absorption des eaux pluviales. 

 

 

 
 
  



 

19 
 

Servitudes d’utilités Publiques 
 
Quelques Servitudes d’Utilités Publiques sont susceptibles d’impacter le projet : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cartographie en annexe Servitudes d’Utilité Publique Indre et Loire 
   

Servitudes Contraintes 

AS1 – Périmètre de protection des 
eaux potables et minérales 

Dispositions à prendre en compte 

I3 – Canalisation de transport et de 
distribution de gaz  

Dispositions à prendre en compte 

I4 – Canalisations électriques Dispositions à prendre en compte 

T1 – Chemins de fer Dispositions à prendre en compte 
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4. EVALUATION DES POSSIBILITES 
D’URBANISATION DANS LE PERIMETRE 
D’ETUDE POUVANT COMPROMETTRE LE 
PROJET AUTOROUTIER  

 

Les articles du code de l’urbanisme (issus de la loi BARNIER) ci-dessous règlementent les constructions et 
installations le long des grands axes routiers :   

 

• Article L111-6  
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.  

 

En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent 
mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière 
et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation.  

Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des routes visées à 
l'article L. 141-19. 

 

• Article L111-7  
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.  

 

L'interdiction mentionnée à l'article L. 111-6 ne s'applique pas :  

1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;  

2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;  

3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ;  

4° Aux réseaux d'intérêt public. 

 

• Article L111-8  
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.  

 

Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de 
celles prévues par l'article L. 111-6 lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles 
sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité 
de l'urbanisme et des paysages. 

 

• Article L111-9  
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.  

 

Dans les communes dotées d'une carte communale, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale 
compétent peut, avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et après avis de la commission 
départementale de la nature, des paysages et des sites, fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par 
l'article L. 111-6 au vu d'une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la 
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prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des 
paysages. 

 

 

• Article L111-10  
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.  

 

Il peut être dérogé aux dispositions de l'article L. 111-6 avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, 
lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d'implanter les installations ou les constructions au-delà de la 
marge de recul prévue à l'article L. 111-6, pour des motifs tenant à l'intérêt, pour la commune, de l'installation ou la 
construction projetée. 

 

Aucune installation ou construction en zone N (Naturelle) et A (Agricole) ne peuvent être implantées 
dans un périmètre de 100m depuis l’axe de l’infrastructure autoroutière. Il n’y a de ce fait aucun risque 
d’urbanisation dans ces secteurs à l’exception  des constructions et aménagements suivants  (article L.111-
7) : 

 

1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;  

2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;  

3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ;  

4° Aux réseaux d'intérêt public. 

 

Cependant, à Noyant de Touraine, l’autoroute borde des zones urbaines et à urbaniser qui peuvent être 
considérées soit comme : 

- Des espaces urbanisés de la commune et ne sont pas concernés par la marge de recul. 
- En dehors des espaces urbanisés : soit la marge de 100 mètres s’applique, soit elle a été réduite 

conformément aux possibilités offertes par le code de l’urbanisme (article L.111-8). 
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ZONE UB 

 
Le secteur UB se trouve à proximité de l’A10 mais il impacte peu notre périmètre d’étude. 

La zone UB est majoritairement composée de secteurs pavillonnaires, mais elle comprend aussi des 
opérations de logements collectifs, ainsi que des équipements d’activités et publics. 
 

 
 

Sa vocation est avant tout résidentielle. Toutefois elle peut aussi accueillir des activités diverses  ainsi que 
des équipements collectifs  qui seraient compatibles avec la fonction résidentielle de la zone. Toutefois, une 
partie est occupée par une  Route Départementale limitant la superficie constructible. 

Afin d’évaluer les possibilités à construire à l’intérieur du périmètre d’étude, il convient de consulter l’article 
6 du PLU : 
 

ARTICLE UB6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES  

Expression de la règle :  

• Les constructions doivent être édifiées :  

- à 10 m minimum de l’emprise des routes départementales.  

- à l’alignement ou à 5m minimum des autres voies.  

Exceptions :  

• Pour l’extension de bâtiments ne répondant pas à la règle, l’implantation se fera dans l’alignement de la construction 
principale. 

• Toute implantation ne devra pas gêner la bonne visibilité depuis la voie publique rendue nécessaire pour des questions de 
sécurité routière. 

 

Ainsi le périmètre reste constructible. 
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ZONE AUM 

 

Le secteur AUM se trouve à proximité de de l’échangeur autoroutier de l’A10  (secteur dit de Gate Bois) mais 
il impacte peu notre périmètre d’étude.   

Ce secteur est destiné prioritairement au développement organisé de l’urbanisation. Les constructions y 
sont donc autorisées sous réserve qu’elles satisfassent aux conditions applicables sur cette zone. 
 

 

Aucune Orientation d’Aménagement et de Programmation n’est définie pour la zone AUM. Afin d’évaluer 
les possibilités à construire dans la bande de 50 mètres, il convient de consulter l’article 6 du PLU : 
 
ARTICLE AUM 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES  

Expression de la règle :  

• Les constructions doivent être édifiées :  

- à 10 m minimum de l’emprise des routes départementales.  

- à l’alignement ou à 5m minimum des autres voies.  

Exceptions :  

• Pour l’extension de bâtiments ne répondant pas à la règle, l’implantation se fera dans l’alignement de la construction 
principale.  

• Pour une reconstruction, l’implantation de l’ancien bâtiment peut être conservée, si cette implantation ne fait pas saillie 
par rapport à l’alignement.  

• Toute implantation ne devra pas gêner la bonne visibilité depuis la voie publique rendue nécessaire pour des questions de 
sécurité routière.  

Ainsi le périmètre reste constructible. 
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ZONE 2AUM 

 

Le secteur 2AUM se trouve à proximité de l’A10 mais il impacte peu notre périmètre d’étude.  

Ce secteur à vocation mixte est destiné à accueillir de l’habitat, des commerces, de l’artisanat ainsi que des 
services. Ces constructions ne pourront toutefois se faire qu’après une procédure de modification ou de 
révision du Plan Local d’Urbanisme. 

 
 

Aucune Orientation d’Aménagement et de Programmation n’est définie pour la zone 2AUM. Afin d’évaluer 
les possibilités à construire dans la bande de 50 mètres, il convient de consulter l’article 6 du PLU : 

 
ARTICLE AUM2 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES  

Non réglementé. 

Ainsi le périmètre reste constructible (pas de marge de recul par rapport à l’A10). 

 

Tableau de synthèse du règlement du PLU 
 

Zone Contraintes à la réalisation du projet autoroutier 

Zone UB - L’aménagement ne devra présenter aucune nuisance et ne pas porter 
atteinte au milieu environnant ainsi qu’aux paysages urbains et 
naturels 

- Les affouillements, et exhaussement  du sol sont interdits. 
- Gestion des eaux pluviales règlementée 

Zone AUM - L’aménagement ne devra présenter aucune nuisance et ne pas porter 
atteinte au milieu environnant ainsi qu’aux paysages urbains et 
naturels 

- Les affouillements, et exhaussement  du sol sont interdits.  
- Gestion des eaux pluviales règlementée 

Zone AUM2 - Les affouillements, et exhaussement  du sol sont interdits.  
- L’aménagement ne devra présenter aucune nuisance et ne pas porter 

atteinte au milieu environnant ainsi qu’aux paysages urbains et 
naturels 

Zone  A - L’aménagement ne devra présenter aucune nuisance et ne pas porter 
atteinte au milieu environnant ainsi qu’aux paysages urbains et 
naturels 

- Les affouillements, et exhaussement  du sol sont interdits.  
- Gestion des eaux pluviales règlementée 

Zone  N - L’aménagement ne devra présenter aucune nuisance et ne pas porter 
atteinte au milieu environnant ainsi qu’aux paysages urbains et 
naturels 

- Les affouillements, et exhaussement  du sol sont interdits.  
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- Gestion des eaux pluviales règlementée 
 

Zone Possibilités de réaliser des constructions ou installations  pouvant 
compromettre le projet autoroutier 

Zone UB - Le PLU permet la construction de logements ainsi que l’implantation 
d’activités compatibles avec une fonction résidentielle. 

Zone AUM - Le PLU permet les constructions d’habitations et d’activité (nécessite 
une procédure de modification ou de révision). 

Zone AUM2 - Le PLU permet les constructions d’habitations et d’activité (nécessite 
une procédure de modification ou de révision). 

Zone  A - Application de la marge de recul issue de la Loi Barnier. Des 
exceptions à la règle existent néanmoins (cf. article 111-7). 

Zone  N - Application de la marge de recul issue de la Loi Barnier. Des 
exceptions à la règle existent néanmoins (cf. article 111-7). 

- Les équipements publics et les infrastructures liées au réseau sont 
autorisés en zone N mais pas en zone NV. 

 

  



 

26 
 

 

5. CONCLUSION 
 

 
La commune de Noyant de Touraine dispose d’un Plan Local d’Urbanisme modifié datant de mai 2011. 
D’après le rendez-vous obtenu en mairie des projets de construction existent en zone A Urbaniser. 
L’exemple de l’implantation du Lidl a notamment été cité. 

Une maison d’habitation est présente à l’intérieur de notre périmètre d’étude au lieu-dit la Rarie. 

Après étude des documents d’urbanisme les zones concernées par ce projet sont les zones urbaines, à 
urbaniser, agricole et naturelle. 

Les zones agricoles et naturelles qui seraient directement concernées par le projet d’agrandissement en 2*3 
voies sont soumises à la loi Barnier même s’il convient de prendre en compte les exceptions à la règle qui 
autorisent certains aménagements. 

En zone à urbaniser, au regard de l’article 6 et des dispositions règlementaires évoquées en 3.2, il existe de 
réelle possibilités à construire à l’intérieur de la bande des 50 mètres en zone AUM et notamment en zone 
2AUM. Pour ce secteur (2AUM), la modification ou la révision du Plan Local d’Urbanisme est requise avant 
de procéder à l’urbanisation de la zone. 

En zone urbaine le risque de possibilités à construire est quant à lui peu élevé en raison d’une part de la 
petite superficie de la zone et, d’autre part, de la présence de la route départementale sur la majeure partie 
de la zone concernée par notre périmètre d’étude. 
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INTRODUCTION  
 
La présente synthèse a pour objectif d’analyser les documents d’urbanisme en vigueur ainsi que les 
contraintes règlementaires qui pourraient s’opposer au projet d’agrandissement de l’autoroute A10 en 2*3 
voies. Les points suivants seront notamment abordés : l’occupation du sol, le bilan de la rencontre en 
mairie, les documents d’urbanisme en vigueur (Plan Local d’Urbanisme, Plan d’Occupation des Sols, 
Servitudes d’Utilité Publique) et les possibilités d’urbanisation dans le périmètre d’étude des 50 mètres 
pouvant compromettre le projet autoroutier. 
 

1. OCCUPATION DU SOL 
 

La répartition de l’occupation du sol dans le périmètre d’étude des 50 mètres permet de constater que ce 
sont uniquement les espaces agricoles qui seraient impactés par le projet pour la commune de Pouzay.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zone Surface en m² Pourcentage 

Agricole 145 485 100 % 

Total 145 485 100% 
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2. BILAN DE LA RENCONTRE EN MAIRIE 
 
 
La commune de Pouzay possède une carte communale approuvée en Mars 2006.   
Un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal incluant la commune de Pouzay devrait être effectué pour la 
Communauté de Communes de Sainte Maure de Touraine. 
 
D’après M. Le Maire, aucunes contraintes pouvant s’opposer à l’agrandissement de l’A10 en 2*3 voies ne 
sont à signaler et il n’existe pas de projet communal sur cette partie de la commune.  
 
Lors de notre entretien, on nous a signalé que des terres agricoles d’une superficie de 15 hectares étaient à 
vendre et actuellement détenues par la SAFER. 
Des poteaux de lignes électriques sont présents à l’intérieur de notre périmètre d’étude.  
Enfin, quelques remarques ont été émises puisque d’une part le fossé matérialisé sur le plan qui devait être 
créé n’a jamais été réalisé. D’autre part, un des propriétaires agricole a tenu à signaler que le bassin de 
rétention ne comportait aucunes eaux pluviales. 
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3. ANALYSE DE LA CARTE COMMUNALE 
SUR LA FAISABILITE DU PROJET 

 

3.1. Les zones impactées par le projet 
 

La commune de Pouzay possède seulement une carte communale. Celle-ci divise la commune en trois 
secteurs : secteur ‘constructible’, secteur ‘non-constructible’, secteur réservé à l’implantation d’activités.  

  

 

 
Dans notre périmètre d’étude, seules les parcelles agricoles sont impactées par le projet d’agrandissement 
de l’A10.  Celles-ci sont classées en secteur non-constructible.  
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Contraintes impactant le projet d’agrandissement 

 
 

A Pouzay, seule une zone de nuisance sonore a été répertoriée sur les documents graphiques de la 
commune. 

3.2 Contraintes urbanistiques dans le périmètre 
d’étude 
 

La commune dispose d’une carte communale dont le règlement correspond au Règlement National 
d’Urbanisme. 

Dispositions législatifs 

Zone Surface en m² Pourcentage 

Constructible 0 0 % 

Non-Constructible 145 485 100  % 

Total 145 485 100 % 
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Article L111-1 

• Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 
 
Le règlement national d'urbanisme s'applique sur l'ensemble du territoire. 
Toutefois : 
1° Les dispositions des articles L. 111-3 à L. 111-5 ne sont pas applicables dans les territoires où un plan local 
d'urbanisme, un document d'urbanisme en tenant lieu ou une carte communale est applicable ; 
2° Les dispositions de l'article L. 111-22 ne sont pas applicables dans les territoires où un plan local 
d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu est applicable. 
 
Article L111-2 

• Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 
 
Un décret en Conseil d'Etat précise les dispositions du règlement national d'urbanisme et prévoit les 
conditions et les procédures dans lesquelles l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut 
accorder des dérogations aux règles édictées par ce règlement. 
 
Article L111-3 

• Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 
 
En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte 
communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. 
 
 
Article L111-4 

• Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 
 
Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune :  
1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la 
construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les 
bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ;  
 
2° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à des équipements collectifs dès 
lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le 
terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens 
du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 
 
3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension 
mesurée des constructions et installations existantes ; 
 
4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que 
l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, 
dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité 
et à la sécurité publiques, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le 
projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 101-2 et aux dispositions des chapitres I et II du titre 
II du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application. 
 
Article L111-5 

• Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 
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La construction de bâtiments nouveaux mentionnée au 1° de l'article L. 111-4 et les projets de constructions, 
aménagements, installations et travaux mentionnés aux 2° et 3° du même article ayant pour conséquence 
une réduction des surfaces situées dans les espaces autres qu'urbanisés et sur lesquelles est exercée une 
activité agricole ou qui sont à vocation agricole doivent être préalablement soumis pour avis par l'autorité 
administrative compétente de l'Etat à la commission départementale de préservation des espaces naturels, 
agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. 
La délibération mentionnée au 4° de l'article L. 111-4 est soumise pour avis conforme à cette même 
commission départementale. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai d'un mois à 
compter de la saisine de la commission. 
 
Article L111-6 

• Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 
 
En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une 
bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au 
sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes 
classées à grande circulation. 
Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des 
routes visées à l'article L. 141-19. 
 
Article L111-7 

• Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 
 
L'interdiction mentionnée à l'article L. 111-6 ne s'applique pas : 
1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; 
2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; 
3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ; 
4° Aux réseaux d'intérêt public. 
 

Article L111-8 

Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 

 

Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation 
différentes de celles prévues par l'article L. 111-6 lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des 
spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de 
la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. 

 

Article L111-9 

Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 

 

Dans les communes dotées d'une carte communale, la commune ou l'établissement public de coopération 
intercommunale compétent peut, avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et après 
avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, fixer des règles 
d'implantation différentes de celles prévues par l'article L. 111-6 au vu d'une étude justifiant, en fonction des 
spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de 
la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. 
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Article L111-10   

Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 

 
Il peut être dérogé aux dispositions de l'article L. 111-6 avec l'accord de l'autorité administrative compétente 
de l'Etat, lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d'implanter les installations ou les 
constructions au-delà de la marge de recul prévue à l'article L. 111-6, pour des motifs tenant à l'intérêt, pour 
la commune, de l'installation ou la construction projetée. 

 

Dispositions règlementaires 
 
Article R111-1  
Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 
 
Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements 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 :  
1° Les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables 
dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; 
2° Les dispositions de l'article R. 111-27 ne sont applicables ni dans les zones de protection du patrimoine 
architectural, urbain et paysager, ni dans les aires de mise en valeur de l'architecture et 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. 
Les termes utilisés par le règlement national d'urbanisme peuvent être définis par un lexique national 
d'urbanisme, pris par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. 
 
Article R111-2  
Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 
 
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il 
est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses 
caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. 
 
Article R111-3 
Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 
 
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il 
est susceptible, en raison de sa localisation, d'être exposé à des nuisances graves, dues notamment au bruit. 
 
Article R111-4 
Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 
 
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il 
est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en 
valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. 
 
Article R111-5 
Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 
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Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées 
dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des 
aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation 
ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. 
Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès 
présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant 
ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur 
configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. 
 
Article R111-6 
Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 
 
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation de voies privées ou de 
tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au 
deuxième alinéa de l'article R. 111-5. 
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, 
lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès 
soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. 
 
Article R111-7 
Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 
 
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer le maintien ou la création d'espaces 
verts correspondant à l'importance du projet.  
Lorsque le projet prévoit des bâtiments à usage d'habitation, l'autorité compétente mentionnée aux 
articles L. 422-1 à L. 422-3 peut exiger la réalisation, par le constructeur, d'aires de jeux et de loisirs situées à 
proximité de ces logements et correspondant à leur importance. 
 
Article R111-8 
Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 
 
L'alimentation en eau potable et l'assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l'écoulement 
des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires 
industrielles doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur. 
 
Article R111-9 
Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 
 
Lorsque le projet prévoit des bâtiments à usage d'habitation, ceux-ci doivent être desservis par un réseau de 
distribution d'eau potable sous pression raccordé aux réseaux publics. 
 
Article R111-10 
Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 
 
En l'absence de réseau public de distribution d'eau potable et sous réserve que l'hygiène générale et la 
protection sanitaire soient assurées, l'alimentation est assurée par un seul point d'eau ou, en cas 
d'impossibilité, par le plus petit nombre possible de points d'eau. 
En l'absence de système de collecte des eaux usées, l'assainissement non collectif doit respecter les 
prescriptions techniques fixées en application de l'article R. 2224-17 du code général des collectivités 
territoriales. 
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En outre, les installations collectives sont établies de manière à pouvoir se raccorder ultérieurement aux 
réseaux publics. 
 
Article R111-11 
Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 
 
Des dérogations à l'obligation de réaliser des installations collectives de distribution d'eau potable peuvent 
être accordées à titre exceptionnel, lorsque la grande superficie des parcelles ou la faible densité de 
construction ainsi que la facilité d'alimentation individuelle font apparaître celle-ci comme nettement plus 
économique, mais à la condition que la potabilité de l'eau et sa protection contre tout risque de pollution 
puissent être considérées comme assurées. 
Des dérogations à l'obligation de réaliser des installations collectives peuvent être accordées pour 
l'assainissement lorsque, en raison de la grande superficie des parcelles ou de la faible densité de 
construction, ainsi que de la nature géologique du sol et du régime hydraulique des eaux superficielles et 
souterraines, l'assainissement individuel ne peut présenter aucun inconvénient d'ordre hygiénique. 
 
Article R111-12 
Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 
 
Les eaux résiduaires industrielles et autres eaux usées de toute nature qui doivent être épurées ne doivent 
pas être mélangées aux eaux pluviales et aux eaux résiduaires industrielles qui peuvent être rejetées en 
milieu naturel sans traitement. Cependant, ce mélange est autorisé si la dilution qui en résulte n'entraîne 
aucune difficulté d'épuration. 
L'évacuation des eaux résiduaires industrielles dans le système de collecte des eaux usées, si elle est 
autorisée, peut être subordonnée notamment à un prétraitement approprié. 
Lorsque le projet porte sur la création d'une zone industrielle ou la construction d'établissements industriels 
groupés, l'autorité compétente peut imposer la desserte par un réseau recueillant les eaux résiduaires 
industrielles les conduisant, éventuellement après un prétraitement approprié, soit au système de collecte 
des eaux usées, si ce mode d'évacuation peut être autorisé compte tenu notamment des prétraitements, 
soit à un dispositif commun d'épuration et de rejet en milieu naturel. 
 
Article R111-13 
Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 
 
Le projet peut être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose soit la réalisation par la commune 
d'équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important 
des dépenses de fonctionnement des services publics. 
 
Article R111-14 
Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 
 
En dehors des parties urbanisées des communes, 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 ou sa destination : 
1° A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, 
en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ; 
2° A compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique 
des sols, des structures agricoles, de l'existence de terrains faisant l'objet d'une délimitation au titre d'une 
appellation d'origine contrôlée ou d'une indication géographique protégée ou comportant des équipements 
spéciaux importants, ainsi que de périmètres d'aménagements fonciers et hydrauliques ; 
3° A compromettre la mise en valeur des substances mentionnées à l'article L. 111-1 du code minier ou des 
matériaux de carrières inclus dans les zones définies à l'article L. 321-1du même code. 



 

12 
 

 
Article R111-15 
Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 
 
Une distance d'au moins trois mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus situés sur un 
terrain appartenant au même propriétaire. 
 
Article R111-16 
Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 
 
Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d'une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout 
point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement opposé doit être au moins égale à la différence 
d'altitude entre ces deux points. Lorsqu'il existe une obligation de construire au retrait de l'alignement, la 
limite de ce retrait se substitue à l'alignement. Il en sera de même pour les constructions élevées en bordure 
des voies privées, la largeur effective de la voie privée étant assimilée à la largeur réglementaire des voies 
publiques. 
Toutefois une implantation de la construction à l'alignement ou dans le prolongement des constructions 
existantes peut être imposée. 
 
Article R111-17 
Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 
 
A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de 
tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins 
égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres. 
 
Article R111-18 
Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 
 
Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux 
prescriptions de l'article R. 111-17, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont 
pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, 
ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble. 
 
Article R111-19 
Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 
 
Des dérogations aux règles édictées aux articles R. 111-15 à R. 111-18 peuvent être accordées par décision 
motivée de l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3, après avis du maire de la 
commune lorsque celui-ci n'est pas l'autorité compétente. 
En outre, le préfet peut, après avis du maire, apporter des aménagements aux règles prescrites aux articles 
R. 111-15 à R. 111-18, sur les territoires où l'établissement de plans locaux d'urbanisme a été prescrit, mais 
où ces plans n'ont pas encore été approuvés. 
 
Article R111-20 
Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 
Les avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers 
prévus à l'article L. 111-5 sont réputés favorables s'il ne sont pas intervenus dans un délai d'un mois à 
compter de sa saisine par le préfet de département. 
 
Article R111-26 
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Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 
 
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations 
d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être 
accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou 
sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. 
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Servitudes d’utilités Publiques 
 
A Pouzay, aucunes Servitudes d’Utilités Publiques ne s’appliquent à l’intérieur de notre périmètre d’étude 
de 50 mètres.  
 
 

 
 
 
 

 
  

Servitudes Contraintes 

Néant Néant 
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4. EVALUATION DES POSSIBILITES 
D’URBANISATION DANS LE PERIMETRE 
D’ETUDE POUVANT COMPROMETTRE LE 
PROJET AUTOROUTIER 

 

Les articles du code de l’urbanisme (issus de la loi BARNIER) ci-dessous règlementent les constructions et 
installations le long des grands axes routiers :   

 

• Article L111-6  
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.  

 

En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent 
mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière 
et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation.  

Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des routes visées à 
l'article L. 141-19. 

 

• Article L111-7  
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.  

 

L'interdiction mentionnée à l'article L. 111-6 ne s'applique pas :  

1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;  

2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;  

3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ;  

4° Aux réseaux d'intérêt public. 

 

• Article L111-8  
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.  

 

Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de 
celles prévues par l'article L. 111-6 lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles 
sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité 
de l'urbanisme et des paysages. 

 

• Article L111-9  
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.  

 

Dans les communes dotées d'une carte communale, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale 
compétent peut, avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et après avis de la commission 
départementale de la nature, des paysages et des sites, fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par 
l'article L. 111-6 au vu d'une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la 
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prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des 
paysages. 

 

 

• Article L111-10  
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.  

 

Il peut être dérogé aux dispositions de l'article L. 111-6 avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, 
lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d'implanter les installations ou les constructions au-delà de la 
marge de recul prévue à l'article L. 111-6, pour des motifs tenant à l'intérêt, pour la commune, de l'installation ou la 
construction projetée. 

 

Aucune installation ou construction ne peut être implantée en dehors des espaces urbanisés des 
communes dans un périmètre de 100m depuis l’axe de l’infrastructure autoroutière. Il n’y a de ce fait 
aucun risque d’urbanisation dans ces secteurs à l’exception  des constructions et aménagements suivants  
(article L.111-7) : 

 

1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;  

2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;  

3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ;  

4° Aux réseaux d'intérêt public. 

 

Le périmètre d’étude n’impacte aucune zone urbaine, dont constructible, le risque d’urbanisation est donc 
nul. 
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5. CONCLUSION 
 

 
La commune de Pouzay ne possède qu’une carte communale datant de 2006 ainsi qu’un plan de servitudes 
d’utilité publique. Ces documents ne font apparaitre aucunes contraintes pouvant s’opposer au projet 
d’agrandissement de l’A10. En effet, le secteur non constructible autorise les constructions ou installations 
nécessaires à des équipements collectifs.  

Seule  une zone de nuisance sonore qui s’étend sur 300 mètres de part et d’autre de l’A10 est inscrite sur le 
plan de zonage de la carte communale. De plus, aucune servitude d’utilité publique ne s’applique dans le 
périmètre d’étude des 50 mètres. 

Concernant l’occupation du sol, la carte communale classe notre périmètre d’étude en zone Non 
Constructible ou s’applique la loi Barnier. Aucune construction ne peut donc intervenir dans un périmètre de 
100 mètres depuis l’axe de l’A10 à l’exception des dispositions visées à l’article L111-7 du code de 
l’urbanisme. 
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INTRODUCTION  
 
La présente synthèse a pour objectif d’analyser les documents d’urbanisme en vigueur ainsi que les 
contraintes règlementaires qui pourraient s’opposer au projet d’agrandissement de l’autoroute A10 en 2*3 
voies. Les points suivants seront notamment abordés : l’occupation du sol, le bilan de la rencontre en 
mairie, les documents d’urbanisme en vigueur (Plan Local d’Urbanisme, Plan d’Occupation des Sols, 
Servitudes d’Utilité Publique) et les possibilités d’urbanisation dans le périmètre d’étude des 50 mètres 
pouvant compromettre le projet autoroutier. 
 

1. OCCUPATION DU SOL 
 

La répartition de l’occupation du sol dans le périmètre d’étude des 50 mètres permet de constater que ce 
sont les espaces agricoles qui seraient les plus impactés (32%) pour la commune de Nouâtre.  

En partie Ouest, la commune a déjà fortement été impactée par la nouvelle Ligne à Grande Vitesse 
ferroviaire reliant Tours à Bordeaux (22 % du périmètre d’étude). 

L’occupation du sol pour la zone « Eau » est relativement importante puisque le cours d’eau de la Vienne 
traverse la commune en partie Sud. Deux étangs sont également présents à l’intérieur du périmètre 
d’étude. Les espaces naturels correspondent à des délaissés entre la LGV et l’A10. 

Enfin, les espaces forestiers et de circulations sont aussi impactés mais dans une moindre mesure comme le 
montre le tableau ci-dessous.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Zone Surface en m² Pourcentage 

Agricole 53 379 32 % 

Forestier 9 150 6 % 

Espace Naturel 32 801 20 % 

Circulation 12 129 7 % 

Eau 21 889 13 % 

LGV 35 559 22 % 

Total 164 907 100% 
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2. BILAN DE LA RENCONTRE EN MAIRIE 
 
 
La commune de Nouâtre possède un Plan d’Occupation des Sols. Un Plan Local d’Urbanisme est 
actuellement à l’étude. 
 

Concernant les projets à venir, la commune a déjà été très marquée par le passage de la Ligne à Grande 
Vitesse ferroviaire Tours-Bordeaux.  
Le rendez-vous n’a pas fait apparaitre de contraintes majeures à un agrandissement de l’A10 en 2*3 voies. 
Les zones impactées concernent uniquement des parcelles agricoles ainsi que des boisements forestiers, il 
n’y a donc pas de nuisances sonores à signaler.  
 

Deux étangs privatifs sont présents dans le périmètre d’étude des 50 mètres.  D’un point de vue 
archéologique, il existe sur la commune un monument mégalithique intitulé « la pierre fitte ». 
 
  



 

4 
 

Carte de synthèse des informations de la commune 

 



 

5 
 

 

3. ANALYSE DU POS SUR LA 
FAISABILITE DU PROJET 

 

3.1. Les zones impactées par le projet 
 

Les différentes zones du plan d’Occupation des Sols concernées par la bande de 50 mètres ont été 
regroupées en 4 types de zonage : Naturelle, Agricole, A Urbaniser (AU) et Urbaine.  
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A Nouâtre, seule la zone Naturelle est impactée par le projet d’agrandissement de l’A10 en 2*3 voies.  

 

 

 

 

 
Espaces Boisés Classés impactant le projet d’agrandissement 

 
 

A Nouâtre, la seule contrainte observée est liée à la présence des Espaces Boisés Classés.  

Zone Surface en m² Pourcentage 

N 166 957 100 % 

Total 166 957 100 % 
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3.2 Contraintes urbanistiques dans le périmètre 
d’étude 
 

Dispositions règlementaires 
 

Sur la commune de Nouâtre, l’emprise du périmètre d’étude est classée en zone : NC, NCY et NDB. 
Ci-dessous sont exposées les dispositions règlementaires du POS concernant le projet d’agrandissement de 
l’A10 (dispositions générales + articles 1, 2 et 4). Seuls ces articles ont été reproduits puisque le projet ne 
prévoit pas de réalisation de constructions mais uniquement des aménagements routiers et des ouvrages de 
rétentions. Sont surlignés en jaune les éléments du règlement concernant le périmètre d’étude ou pouvant 
impacter le projet d’agrandissement de l’A10.  
 

Dispositions applicables à la zone NC 

 

CARACTERE DE LA ZONE 

La zone NC est une zone de richesses naturelles à protéger en raison notamment de la valeur agricole des terres ou de la 
richesse du sol ou du sous-sol. 

Cette zone est partagée en deux secteurs : 

- NC réservée aux activités agricoles 
- NCy destinée à l’exploitation de carrières 

Article NC 1 : Types d’occupations ou d’utilisations des sols interdits 

Toutes occupations ou utilisation des sols est interdite à l’exception des cas prévus à l’article NC 2. 

Les dépôts de matériaux divers (démolitions ou détritus). 

Article NC 2 : Types d’occupations ou d’utilisations des sols soumis à des conditions spéciales 

Sont admis sous conditions : 

Si par leur situation où l’importance ils n’imposent pas, soit la réalisation par la commune d’équipements publics nouveaux, 
soit un surcroit important de dépenses de fonctionnement des services-publics : 

- Les constructions ou installations destinées ou liées à un équipement public d’intérêt général 
- Les aménagements ou extensions d’installations (classées ou non) existantes à conditions qu’il n’en réalise pas 

une aggravation des nuisances. 
- Les constructions liées à une exploitation agricole, forestière, ou à une activité industrielle extractive ainsi que les 

habitations nécessaires aux exploitants. 
- La reconstruction à l’identique des surfaces en cas de sinistre 
- La restauration de constructions existantes et leurs extensions limitées à 50 % de l’emprise au sol de la 

construction initiale. 
- La construction d’annexes à des habitations existantes. 
- Les exhaussements et affouillements de sol liés à l’activité agricole. 
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- Les installations de la S.N.C.F dans ses emprises. 
- Les clôtures simples et discrètes (cf. article 11). 

Dans le secteur NCy exclusivement : 

L’ouverture de carrières à condition de respecter les mesures spéciales fixées par l’autorisation préfectorale prévue par 
le Code Minier. Ces mesures peuvent viser les conditions d’exploitation et de remise en état du sol. 

Rendre au terrain une destination finale compatible avec la vocation agricole de la zone considérée. 

Réalisation de plan d’eau : deux parcelles mises en eau ne pourront pas être séparées par une murette ou mur digue 
mais devront former un seul plan d’eau. 

Les carrières autorisées dans des espaces boisés repérés au plan par la légende « bois existants »devront respecter un 
écran boisé d’au moins 10 mètres de profondeur en bordure des voies publiques. 

Pour les parcelles riveraines de la Vienne, il ne pourra pas être fait d’emprunt de matériaux à moins de 10 m de la crête 
du talus de la berge. 

Aucun rejet d’eau en rivière ne sera effectué sans autorisation. 

Les zones exploitées seront remises en état au fur et à mesure de l’avancement des travaux. 

Peuvent être autorisées, après réalisation de plans d’eau notamment, les abris, et aménagements destinés à des 
activités de loisirs et de détente, à condition de respecter le caractère du secteur et de faire l’objet de traitement 
paysager, en particulier de plantations. 

 

Article NC 4 : Desserte par les réseaux 

 

1. Eau 

Toute construction nécessitant une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public d’eau potable. 

2. Assainissement 

2.1 Eaux usées 

Toutes constructions doit être raccordée au réseau public d’assainissement. A défaut de réseau public, un dispositif 
d’assainissement individuel autonome conforme à la législation en vigueur est obligatoire. 

2.2 Eaux pluviales 

Les eaux pluviales doivent être recueillies et rejetées au réseau communal (fossé ou collecteur). A défaut de réseau, les 
eaux pluviales seront évacuées conformément aux prescriptions de la commune. 
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Dispositions applicables à la  zone ND 

 

CARACTERE DE LA ZONE 

Il s’agit d’une zone naturelle, à protéger en raison d’une part de l’existence de risques ou de nuisances, d’autre part de la 
qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique ou 
écologique. 

Le secteur ND comprend trois secteurs : 

1. Le secteur NDa correspond à des territoires où certaines constructions d’intérêt général peuvent être autorisées. 
2. Le secteur NDb correspond à la zone de protection des berges de rivière ou de fleuve. 
3. Le secteur NDc correspond au domaine militaire. 

 

Article ND 1 : Types d’occupations ou d’utilisations des sols interdits 

Toutes les utilisations et occupations du sol sauf  cas prévus à l’article ND 2. 

Article ND 2 : Types d’occupations ou d’utilisations des sols soumis à des conditions spéciales 

Sont admis sous conditions : 

Si par leur situation où l’importance ils n’imposent pas, soit la réalisation par la commune d’équipements publics nouveaux, 
soit un surcroit important de dépenses de fonctionnement des services-publics : 

- Les constructions ou installations destinées ou liées à un équipement public d’intérêt général 
- La restauration de bâtiments et leur extension qui ne doit pas dépasser 50 % de l’emprise au sol de la construction 

initiale. 
- Les aménagements de la S.N.C.F dans ses emprises à condition de limiter leurs nuisances et qu’ils soient 

compatibles avec le milieu environnant. 
- La reconstruction de bien sinistrés 
- Les clôtures simples et discrètes (cf. article 11). 

 

Dans le secteur NDa sont autorisés, à condition de respecter le site, les aménagements, installations ou constructions à 
caractère social ou d’intérêt général destinés à des équipements de loisirs ou de détente lorsqu’ils sont dûment justifiés, y 
compris les campings et caravaning. 

Dans le secteur NDc sont autorisés toutes les constructions et les équipements nécessaires à l’activité militaire. 

 

Article ND 4 : Desserte par les réseaux 
 

1. Eau 

Toute construction à usage d’habitation doit être raccordée au réseau public d’eau potable. 

2. Assainissement 

2.1 Eaux usées 

Toutes constructions doit être raccordée au réseau public d’assainissement. A défaut de réseau public, un dispositif 
d’assainissement individuel autonome conforme à la législation en vigueur est obligatoire. 

2.2 Eaux pluviales 

Les eaux pluviales doivent être recueillies et rejetées au réseau communal (fossé ou collecteur). A défaut de réseau, les eaux 
pluviales seront évacuées conformément aux prescriptions de la commune. 
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Servitudes d’utilités Publiques 
 
A Nouâtre, plusieurs Servitudes d’Utilités Publiques s’appliquent à l’intérieur de notre périmètre d’étude de 
50 mètres.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

Servitudes Contraintes 

PT2 : Servitudes relatives aux 
transmissions radioélectriques 
(liaison hertzienne approuvé par 
décret 9/03/70et 25/03/70) 

Peu important 

EL2 : Servitude en zone submersible 
(15/03/68 pour la Vienne) 

Dispositions à prendre en compte 
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4. EVALUATION DES POSSIBILITES 
D’URBANISATION DANS LE PERIMETRE 
D’ETUDE POUVANT COMPROMETTRE LE 
PROJET AUTOROUTIER  

 

Les articles du code de l’urbanisme (issus de la loi BARNIER) ci-dessous règlementent les constructions et 
installations le long des grands axes routiers :   

 

• Article L111-6  
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.  

 

En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent 
mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière 
et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation.  

Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des routes visées à 
l'article L. 141-19. 

 

• Article L111-7  
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.  

 

L'interdiction mentionnée à l'article L. 111-6 ne s'applique pas :  

1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;  

2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;  

3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ;  

4° Aux réseaux d'intérêt public. 

 

• Article L111-8  
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.  

 

Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de 
celles prévues par l'article L. 111-6 lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles 
sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité 
de l'urbanisme et des paysages. 

 

• Article L111-9  
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.  

 

Dans les communes dotées d'une carte communale, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale 
compétent peut, avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et après avis de la commission 
départementale de la nature, des paysages et des sites, fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par 
l'article L. 111-6 au vu d'une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la 
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prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des 
paysages. 

 

 

• Article L111-10  
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.  

 

Il peut être dérogé aux dispositions de l'article L. 111-6 avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, 
lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d'implanter les installations ou les constructions au-delà de la 
marge de recul prévue à l'article L. 111-6, pour des motifs tenant à l'intérêt, pour la commune, de l'installation ou la 
construction projetée. 

 

Aucune installation ou construction en zone N (Naturelle) ne peut être implantée dans un périmètre de 
100m depuis l’axe de l’infrastructure autoroutière. Il n’y a de ce fait aucun risque d’urbanisation dans ces 
secteurs à l’exception  des constructions et aménagements suivants  (article L.111-7) : 

 

1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;  

2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;  

3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ;  

4° Aux réseaux d'intérêt public. 
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Tableau de synthèse du règlement du Plan d’Occupation des Sols 

 

Zone Contraintes à la réalisation du projet autoroutier 

Zone  NC - Espace Boisés Classés repérés sur le document graphique 

- Le PLU autorise les affouillements, exhaussement du sol liés à 
l’activité agricole uniquement 

- Gestion des eaux pluviales règlementée 

Zone  ND - Gestion des eaux pluviales règlementée 

 

 

Zone Possibilités de réaliser des constructions ou installations  pouvant 
compromettre le projet autoroutier 

Zone  NC - Application de la marge de recul issue de la Loi Barnier. Des 
exceptions à la règle existent néanmoins (cf. article 111-7). 

Zone  ND - Application de la marge de recul issue de la Loi Barnier. Des 
exceptions à la règle existent néanmoins (cf. article 111-7). 
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5. CONCLUSION 
 

La commune de Nouâtre dispose d’un Plan d’Occupation des Sols. Un Plan Local d’Urbanisme est toutefois 
en cours d’élaboration. 

Après étude des documents d’urbanisme, le seul point de blocage existant pour la commune de Nouâtre 
concerne les Espaces Boisés Classés qui impactent en partie notre périmètre d’étude de 50 mètres. 
Notre périmètre est également concerné par la servitude EL2 relative au classement de la Vienne comme 
zone submersible en date du 15/03/68. 

Concernant l’occupation du sol, la seule zone traversée par notre périmètre d’étude est la zone Naturelle. 
Celle-ci est soumise à la loi Barnier qui interdit les constructions dans un périmètre de 100 mètres depuis 
l’axe de l’autoroute même si des exceptions à la règle sont présentes (Article L111-7 du code de 
l’urbanisme).  
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INTRODUCTION  
 
La présente synthèse a pour objectif d’analyser les documents d’urbanisme en vigueur ainsi que les 
contraintes règlementaires qui pourraient s’opposer au projet d’agrandissement de l’autoroute A10 en 2*3 
voies.  Les points suivants seront notamment abordés : l’occupation du sol, le bilan de la rencontre en 
mairie, les documents d’urbanisme en vigueur (Plan Local d’Urbanisme, Plan d’Occupation des Sols, 
Servitudes d’Utilité Publique) et les possibilités d’urbanisation dans le périmètre d’étude des 50 mètres 
pouvant compromettre le projet autoroutier. 
 

1. OCCUPATION DU SOL 
 

La répartition de l’occupation du sol dans le périmètre d’étude des 50 mètres permet de constater que ce 
sont les espaces agricoles qui sont les plus impactés par le projet pour la commune de Maillé.  

La Ligne à Grande Vitesse impacte également notre périmètre d’étude puisqu’elle longe l’A10 sur plusieurs 
kilomètres (17% du périmètre d’étude). 

Enfin, les espaces forestier, de circulation, naturels, urbain et d’eau sont impactés mais dans une moindre 
mesure comme le montre le tableau ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zone Surface en m² Pourcentage 

Agricole 324 374  60 % 

Eau 13 345 2 % 

Espace 
Naturel 

18 430 3 % 

Forestier 53 260 10 % 

Circulation 33 151 6 % 

LGV 94 922 17 % 

Urbain 1085 2 % 

Total 538 567 100% 
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2. BILAN DE LA RENCONTRE EN MAIRIE 
 
 
La commune de Maillé possède une carte communale approuvée en Juin 2009. Le maire ainsi que les 
conseillers municipaux sont fortement opposés au projet d’agrandissement de l’A10 puisque la commune 
de Maillé a déjà fortement été impacté par la nouvelle LGV Tours-Bordeaux. 
 
Le maire de la commune souhaite que le projet se fasse dans l’emprise actuelle de Cofiroute et refusera tout 
projet ayant des contraintes foncières sur la commune y compris pour les exploitants agricoles. 
 
Aucune modification des documents d’urbanisme n’est à l’ordre du jour actuellement. Un Aménagement 
Foncier Agricole et Forestier est en cours suite au passage de la LGV. Il a été réalisé en inclusion.  
 
Concernant les sujets sensibles, le maire a tenu à nous faire part des éléments suivants : 
 

- Il existe une maison du souvenir  qui fait suite au  massacre de la commune par les SS. Ce site est 
visité par les collégiens et il est donc obligatoire qu’un accès entre la RD 91 et le site soit maintenue 
pendant toute la durée des travaux. 

 
- La coupure des ponts est impossible pour la RD 91, 109 et 158. Il faudra trouver des solutions  pour 

maintenir le trafic. 
 

- La RD 91 dessert la zone d’activité de Nouâtre qui est très fréquenté par les poids-lourds et les 
automobilistes. 
 

- La commune souhaite fortement que Cofiroute se positionne sur l’acquisition des terres de M. Roy 
Dominique qui vient de décéder.  Je cite : « Il est urgent d’intervenir afin de constituer des réserves 
foncières, le préfet a déjà été alerté sur cette question par courrier en date du 29 janvier ». 
 

- La municipalité portera une attention toute particulière sur le traitement de l’environnement pour 
ce projet et notamment sur le traitement des deux ruisseaux « le Biez » et « le Réveillon ». 
 

- Les exploitants agricoles sont opposés aux prélèvements puisque ces derniers ont déjà été effectués 
dans le cadre de la LGV.  
 

- Des silos collecteurs sont présents de chaque côté de l’A10. Ils devront être accessibles pour les 
agriculteurs (engins agricoles) pendant les travaux. 
 

- Des bassins de rétentions ont déjà été créés pour la LGV, il serait judicieux que l’A10 se servent de 
ces bassins plutôt que d’en créer de nouveaux. 
 

- Le projet d’agrandissement de l’A10 ayant comme conséquences de rapprocher les voies des 
habitations, le maire souhaite que des dispositifs anti-bruit soient implantés en bordure de l’A10 ou 
des habitations sont répertoriées.  
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3. ANALYSE DE LA CARTE COMMUNALE 
SUR LA FAISABILITE DU PROJET 

 

3.1. Les zones impactées par le projet 
 

La commune de Maillé possède seulement une carte communale. Celle-ci divise la commune en deux zones 
: zone urbaine constructible et  zone naturelle. 
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Dans notre périmètre d’étude, seule la zone naturelle est impactée par le projet d’agrandissement de l’A10.  
Aucune contrainte n’est répertoriée sur la carte communale de la commune. 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Zone Surface en m² Pourcentage 

Constructible 0 0 % 

Naturelle 538 319 100  % 

Total 538 319 100 % 
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3.2 Contraintes urbanistiques dans le périmètre 
d’étude 

 
La commune dispose d’une carte communale dont le règlement correspond au Règlement National 
d’Urbanisme. 

Dispositions législatifs 
 
Article L111-1 

• Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 
 
Le règlement national d'urbanisme s'applique sur l'ensemble du territoire. 
Toutefois : 
1° Les dispositions des articles L. 111-3 à L. 111-5 ne sont pas applicables dans les territoires où un plan local 
d'urbanisme, un document d'urbanisme en tenant lieu ou une carte communale est applicable ; 
2° Les dispositions de l'article L. 111-22 ne sont pas applicables dans les territoires où un plan local 
d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu est applicable. 
 
Article L111-2 

• Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 
 
Un décret en Conseil d'Etat précise les dispositions du règlement national d'urbanisme et prévoit les 
conditions et les procédures dans lesquelles l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut 
accorder des dérogations aux règles édictées par ce règlement. 
 
Article L111-3 

• Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 
 
En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte 
communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. 
 
 
Article L111-4 

• Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 
 
Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune :  
1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la 
construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les 
bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ;  
 
2° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à des équipements collectifs dès 
lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le 
terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens 
du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 
 
3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension 
mesurée des constructions et installations existantes ; 
 



 

8 
 

4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que 
l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, 
dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité 
et à la sécurité publiques, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le 
projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 101-2 et aux dispositions des chapitres I et II du titre 
II du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application. 
 
Article L111-5 

• Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 
 
La construction de bâtiments nouveaux mentionnée au 1° de l'article L. 111-4 et les projets de constructions, 
aménagements, installations et travaux mentionnés aux 2° et 3° du même article ayant pour conséquence 
une réduction des surfaces situées dans les espaces autres qu'urbanisés et sur lesquelles est exercée une 
activité agricole ou qui sont à vocation agricole doivent être préalablement soumis pour avis par l'autorité 
administrative compétente de l'Etat à la commission départementale de préservation des espaces naturels, 
agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. 
La délibération mentionnée au 4° de l'article L. 111-4 est soumise pour avis conforme à cette même 
commission départementale. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai d'un mois à 
compter de la saisine de la commission. 
 
Article L111-6 

• Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 
 
En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une 
bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au 
sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes 
classées à grande circulation. 
Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des 
routes visées à l'article L. 141-19. 
 
Article L111-7 

• Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 
 
L'interdiction mentionnée à l'article L. 111-6 ne s'applique pas : 
1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; 
2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; 
3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ; 
4° Aux réseaux d'intérêt public. 
 

Article L111-8 

Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 

 

Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation 
différentes de celles prévues par l'article L. 111-6 lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des 
spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de 
la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. 

 

Article L111-9 

Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 
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Dans les communes dotées d'une carte communale, la commune ou l'établissement public de coopération 
intercommunale compétent peut, avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et après 
avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, fixer des règles 
d'implantation différentes de celles prévues par l'article L. 111-6 au vu d'une étude justifiant, en fonction des 
spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de 
la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. 

 

Article L111-10   

Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 

 
Il peut être dérogé aux dispositions de l'article L. 111-6 avec l'accord de l'autorité administrative compétente 
de l'Etat, lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d'implanter les installations ou les 
constructions au-delà de la marge de recul prévue à l'article L. 111-6, pour des motifs tenant à l'intérêt, pour 
la commune, de l'installation ou la construction projetée. 

 

Dispositions règlementaires 
 
Article R111-1  
Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 
 
Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements 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 :  
1° Les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables 
dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; 
2° Les dispositions de l'article R. 111-27 ne sont applicables ni dans les zones de protection du patrimoine 
architectural, urbain et paysager, ni dans les aires de mise en valeur de l'architecture et 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. 
Les termes utilisés par le règlement national d'urbanisme peuvent être définis par un lexique national 
d'urbanisme, pris par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. 
 
Article R111-2  
Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 
 
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il 
est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses 
caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. 
 
Article R111-3 
Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 
 
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il 
est susceptible, en raison de sa localisation, d'être exposé à des nuisances graves, dues notamment au bruit. 
 
Article R111-4 
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Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 
 
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il 
est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en 
valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. 
 
Article R111-5 
Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 
 
Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées 
dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des 
aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation 
ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. 
Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès 
présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant 
ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur 
configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. 
 
Article R111-6 
Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 
 
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation de voies privées ou de 
tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au 
deuxième alinéa de l'article R. 111-5. 
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, 
lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès 
soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. 
 
Article R111-7 
Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 
 
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer le maintien ou la création d'espaces 
verts correspondant à l'importance du projet.  
Lorsque le projet prévoit des bâtiments à usage d'habitation, l'autorité compétente mentionnée aux 
articles L. 422-1 à L. 422-3 peut exiger la réalisation, par le constructeur, d'aires de jeux et de loisirs situées à 
proximité de ces logements et correspondant à leur importance. 
 
Article R111-8 
Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 
 
L'alimentation en eau potable et l'assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l'écoulement 
des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires 
industrielles doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur. 
 
Article R111-9 
Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 
 
Lorsque le projet prévoit des bâtiments à usage d'habitation, ceux-ci doivent être desservis par un réseau de 
distribution d'eau potable sous pression raccordé aux réseaux publics. 
 
Article R111-10 
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Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 
 
En l'absence de réseau public de distribution d'eau potable et sous réserve que l'hygiène générale et la 
protection sanitaire soient assurées, l'alimentation est assurée par un seul point d'eau ou, en cas 
d'impossibilité, par le plus petit nombre possible de points d'eau. 
En l'absence de système de collecte des eaux usées, l'assainissement non collectif doit respecter les 
prescriptions techniques fixées en application de l'article R. 2224-17 du code général des collectivités 
territoriales. 
En outre, les installations collectives sont établies de manière à pouvoir se raccorder ultérieurement aux 
réseaux publics. 
 
Article R111-11 
Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 
 
Des dérogations à l'obligation de réaliser des installations collectives de distribution d'eau potable peuvent 
être accordées à titre exceptionnel, lorsque la grande superficie des parcelles ou la faible densité de 
construction ainsi que la facilité d'alimentation individuelle font apparaître celle-ci comme nettement plus 
économique, mais à la condition que la potabilité de l'eau et sa protection contre tout risque de pollution 
puissent être considérées comme assurées. 
Des dérogations à l'obligation de réaliser des installations collectives peuvent être accordées pour 
l'assainissement lorsque, en raison de la grande superficie des parcelles ou de la faible densité de 
construction, ainsi que de la nature géologique du sol et du régime hydraulique des eaux superficielles et 
souterraines, l'assainissement individuel ne peut présenter aucun inconvénient d'ordre hygiénique. 
 
Article R111-12 
Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 
 
Les eaux résiduaires industrielles et autres eaux usées de toute nature qui doivent être épurées ne doivent 
pas être mélangées aux eaux pluviales et aux eaux résiduaires industrielles qui peuvent être rejetées en 
milieu naturel sans traitement. Cependant, ce mélange est autorisé si la dilution qui en résulte n'entraîne 
aucune difficulté d'épuration. 
L'évacuation des eaux résiduaires industrielles dans le système de collecte des eaux usées, si elle est 
autorisée, peut être subordonnée notamment à un prétraitement approprié. 
Lorsque le projet porte sur la création d'une zone industrielle ou la construction d'établissements industriels 
groupés, l'autorité compétente peut imposer la desserte par un réseau recueillant les eaux résiduaires 
industrielles les conduisant, éventuellement après un prétraitement approprié, soit au système de collecte 
des eaux usées, si ce mode d'évacuation peut être autorisé compte tenu notamment des prétraitements, 
soit à un dispositif commun d'épuration et de rejet en milieu naturel. 
 
Article R111-13 
Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 
 
Le projet peut être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose soit la réalisation par la commune 
d'équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important 
des dépenses de fonctionnement des services publics. 
 
Article R111-14 
Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 
 
En dehors des parties urbanisées des communes, 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 ou sa destination : 



 

12 
 

1° A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, 
en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ; 
2° A compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique 
des sols, des structures agricoles, de l'existence de terrains faisant l'objet d'une délimitation au titre d'une 
appellation d'origine contrôlée ou d'une indication géographique protégée ou comportant des équipements 
spéciaux importants, ainsi que de périmètres d'aménagements fonciers et hydrauliques ; 
3° A compromettre la mise en valeur des substances mentionnées à l'article L. 111-1 du code minier ou des 
matériaux de carrières inclus dans les zones définies à l'article L. 321-1du même code. 
 
Article R111-15 
Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 
 
Une distance d'au moins trois mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus situés sur un 
terrain appartenant au même propriétaire. 
 
Article R111-16 
Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 
 
Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d'une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout 
point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement opposé doit être au moins égale à la différence 
d'altitude entre ces deux points. Lorsqu'il existe une obligation de construire au retrait de l'alignement, la 
limite de ce retrait se substitue à l'alignement. Il en sera de même pour les constructions élevées en bordure 
des voies privées, la largeur effective de la voie privée étant assimilée à la largeur réglementaire des voies 
publiques. 
Toutefois une implantation de la construction à l'alignement ou dans le prolongement des constructions 
existantes peut être imposée. 
 
Article R111-17 
Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 
 
A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de 
tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins 
égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres. 
 
Article R111-18 
Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 
 
Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux 
prescriptions de l'article R. 111-17, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont 
pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, 
ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble. 
 
Article R111-19 
Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 
 
Des dérogations aux règles édictées aux articles R. 111-15 à R. 111-18 peuvent être accordées par décision 
motivée de l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3, après avis du maire de la 
commune lorsque celui-ci n'est pas l'autorité compétente. 
En outre, le préfet peut, après avis du maire, apporter des aménagements aux règles prescrites aux articles 
R. 111-15 à R. 111-18, sur les territoires où l'établissement de plans locaux d'urbanisme a été prescrit, mais 
où ces plans n'ont pas encore été approuvés. 
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Article R111-20 
Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 
Les avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers 
prévus à l'article L. 111-5 sont réputés favorables s'il ne sont pas intervenus dans un délai d'un mois à 
compter de sa saisine par le préfet de département. 
 
Article R111-26 
Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 
 
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations 
d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être 
accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou 
sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. 
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Servitudes d’utilités Publiques 
 
A Maillé, plusieurs Servitudes d’Utilités Publiques s’appliquent à l’intérieur de notre périmètre d’étude de 50 
mètres comme le montre le plan ci-dessous : 
 
 

 
 
 
 

 
  

  

Servitudes Contraintes 

Servitude AC1 : protection des 
monuments historiques 

Dispositions à prendre en compte 

Servitude AS1 : périmètre de 
protection rapproché des eaux 
potables et minérales 

Dispositions à prendre en compte 

Servitude T1 : ligne de transport 
ferroviaire 

Dispositions à prendre en compte 
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4. EVALUATION DES POSSIBILITES 
D’URBANISATION DANS LE PERIMETRE 
D’ETUDE POUVANT COMPROMETTRE LE 
PROJET AUTOROUTIER  

 

Les articles du code de l’urbanisme (issus de la loi BARNIER) ci-dessous règlementent les constructions et 
installations le long des grands axes routiers :   

 

• Article L111-6  
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.  

 

En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent 
mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière 
et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation.  

Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des routes visées à 
l'article L. 141-19. 

 

• Article L111-7  
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.  

 

L'interdiction mentionnée à l'article L. 111-6 ne s'applique pas :  

1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;  

2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;  

3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ;  

4° Aux réseaux d'intérêt public. 

 

• Article L111-8  
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.  

 

Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de 
celles prévues par l'article L. 111-6 lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles 
sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité 
de l'urbanisme et des paysages. 

 

• Article L111-9  
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.  

 

Dans les communes dotées d'une carte communale, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale 
compétent peut, avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et après avis de la commission 
départementale de la nature, des paysages et des sites, fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par 
l'article L. 111-6 au vu d'une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la 
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prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des 
paysages. 

 

 

 

 

• Article L111-10  
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.  

 

Il peut être dérogé aux dispositions de l'article L. 111-6 avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, 
lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d'implanter les installations ou les constructions au-delà de la 
marge de recul prévue à l'article L. 111-6, pour des motifs tenant à l'intérêt, pour la commune, de l'installation ou la 
construction projetée. 

 

Aucune installation ou construction ne peut être implantée en dehors des espaces urbanisés des 
communes dans un périmètre de 100m depuis l’axe de l’infrastructure autoroutière. Il n’y a de ce fait 
aucun risque d’urbanisation dans ces secteurs à l’exception  des constructions et aménagements suivants  
(article L.111-7) : 

1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;  

2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;  

3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ;  

4° Aux réseaux d'intérêt public. 

 

Aucunes zones urbaines n’est impacté par le périmètre d’étude. Le risque d’urbanisation est donc nul. 
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5. CONCLUSION 
 

 
La commune de Maillé possède actuellement une carte communale ainsi qu’un plan de servitudes.  

La municipalité est fortement opposée au projet d’agrandissement de l’A10 en dehors de l’emprise foncière 
appartenant déjà à Cofiroute.  

Du point de vue urbanistique, le périmètre d’étude ainsi que l’autoroute A10 sont situés en zone Naturelle. 
Cette zone étant soumise à la loi Barnier il n’y a donc aucun risque d’urbanisation dans un périmètre de 100 
mètres à compter de l’axe de l’A10  même si des exceptions demeurent (article L111-7 du code de 
l’urbanisme). 

Il faudra prendre en compte les servitudes d’utilités publiques qui s’appliquent à l’intérieur du périmètre 
d’étude des 50 mètres.  Le Manoir de la Chatelière ainsi que l’église de Maillé font l’objet d’une protection 
des monuments historiques imposant un périmètre de protection de 500 mètres autour de ces deux 
monuments. 

De plus, un forage d’eaux potables et minérales est présent dans le bourg de Maillé. Celui-ci fait l’objet 
d’une servitude (AS1) qu’il faudra intégrer dans le cadre du projet d’agrandissement de l’autoroute A10 en 
2*3 voies. 
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INTRODUCTION  
 
La présente synthèse a pour objectif d’analyser les documents d’urbanisme en vigueur ainsi que les 
contraintes règlementaires qui pourraient s’opposer au projet d’agrandissement de l’autoroute A10 en 2*3 
voies. Les points suivants seront notamment abordés : l’occupation du sol, le bilan de la rencontre en 
mairie, les documents d’urbanisme en vigueur (Plan Local d’Urbanisme, Plan d’Occupation des Sols, 
Servitudes d’Utilité Publique) et les possibilités d’urbanisation dans le périmètre d’étude des 50 mètres 
pouvant compromettre le projet autoroutier. 

 
 

1. OCCUPATION DU SOL 
 

La répartition de l’occupation du sol dans le périmètre d’étude des 50 mètres permet de constater que ce 
sont les espaces agricoles qui seraient les plus impactés par le projet d’agrandissement pour la commune de 
Ports-Sur-Vienne.  

Les espaces de circulation ainsi que l’emprise de la ligne à grande vitesse sont également concernés par le 
périmètre d’étude des 50 mètres. Les autres espaces sont aussi impactés mais dans une moindre mesure 
comme le montre le tableau ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zone Surface en m² Pourcentage 

Agricole 131 573 66 % 

Circulation 26 563 13 % 

Eau 8 851 4.5 % 

Espace 
Naturel 

8 699 4.5 %  

Forestier 9 595 5 % 

LGV 13 815  7 % 

Total 199 096 100% 
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2. BILAN DE LA RENCONTRE EN MAIRIE 
 
 
La commune de Ports sur Vienne ne dispose d’aucun document d’urbanisme. Elle suit actuellement le 
régime du Règlement National d’Urbanisme. Toutefois un Plan Local d’Urbanisme est à l’étude en ce 
moment. C’est le cabinet d’étude Urban’ism qui est en charge de son élaboration. 
 
D’après le rendez-vous en mairie, plusieurs points de blocage ont été identifiés. Ces derniers concernent : 
 

- La commune est concernée par le Plan de Prévention des Risques et d’Inondations de la Vienne 

- Une importante zone a été décaissée pour accueillir  les  eaux de la Vienne. 

- Une station d’épuration se situe dans l’emprise des 50 mètres. Elle a été construite il y a 15 ans. 
D’après la réunion qu’ils ont eu avec Cofiroute, la création d’un 3ème pont passant entre les deux 
ponts est envisagée. La station d’épuration ne serait donc pas dans l’emprise du périmètre de la pré-
étude foncière. 

- Grosse problématique du bruit lié au passage quotidien des voitures. Les élus seront vigilants sur la 
construction de nouveaux merlons ou de leur agrandissement pour ceux déjà mis en place dans le 
cadre de la LGV. 

- Problématique des eaux (hydrauliques). 

- Problématique du drainage puisque la commune se situe en bas du Bassin Versant et « accueille 
l’ensemble des eaux des autres communes »  entrainant des problèmes hydrauliques. 

- Les talus situés sur l’emprise de Cofiroute ne sont pas entretenus ce qui pose des problèmes. 

- Les terres agricoles sont situées dans l’emprise foncière de la LGV et  appartiennent en majorité à 
RFF.  Sachant que les rétrocessions n’ont pas encore  été faites, le maire de Ports sur Vienne a peur 
que toutes les terres soient rétrocédées directement à Cofiroute. 
 

Les élus ont également émis quelques souhaits. Il s’agit notamment de : 

- Le maire de Ports ne souhaite pas « que sa commune subisse de nouveau des effets négatifs ». 
L’exemple de la suppression du barrage a été cité dans le cadre de la construction de l’A10. En effet, 
« cet arasement a entrainé la fermeture des deux restaurants situé à proximité de cette aire de loisir 
(plan d’eau) ainsi que du camping municipal dans la commune ». 
 

- Profiter  des travaux pour amener la fibre optique ainsi que le réseau cellulaire (téléphonie portable). 
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3. ANALYSE SUR LA FAISABILITE DU 
PROJET 

 

3.1. Les zones impactées par le projet 
 

La commune de Ports-Sur-Vienne ne possède aucun document d’urbanisme. Elle suit donc le règlement 
national d’urbanisme.  
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3.2 Contraintes urbanistiques dans le périmètre 
d’étude 

 

La commune ne dispose pas de documents d’urbanisme et est donc soumis au Règlement National 
d’Urbanisme. 

Dispositions législatifs 
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Article L111-1 

• Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 
 
Le règlement national d'urbanisme s'applique sur l'ensemble du territoire. 
Toutefois : 
1° Les dispositions des articles L. 111-3 à L. 111-5 ne sont pas applicables dans les territoires où un plan local 
d'urbanisme, un document d'urbanisme en tenant lieu ou une carte communale est applicable ; 
2° Les dispositions de l'article L. 111-22 ne sont pas applicables dans les territoires où un plan local 
d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu est applicable. 
 
Article L111-2 

• Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 
 
Un décret en Conseil d'Etat précise les dispositions du règlement national d'urbanisme et prévoit les 
conditions et les procédures dans lesquelles l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut 
accorder des dérogations aux règles édictées par ce règlement. 
 
Article L111-3 

• Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 
 
En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte 
communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. 
 
 
Article L111-4 

• Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 
 
Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune :  
1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la 
construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les 
bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ;  
 
2° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à des équipements collectifs dès 
lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le 
terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens 
du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 
 
3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension 
mesurée des constructions et installations existantes ; 
 
4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que 
l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, 
dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité 
et à la sécurité publiques, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le 
projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 101-2 et aux dispositions des chapitres I et II du titre 
II du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application. 
 
Article L111-5 

• Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 
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La construction de bâtiments nouveaux mentionnée au 1° de l'article L. 111-4 et les projets de constructions, 
aménagements, installations et travaux mentionnés aux 2° et 3° du même article ayant pour conséquence 
une réduction des surfaces situées dans les espaces autres qu'urbanisés et sur lesquelles est exercée une 
activité agricole ou qui sont à vocation agricole doivent être préalablement soumis pour avis par l'autorité 
administrative compétente de l'Etat à la commission départementale de préservation des espaces naturels, 
agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. 
La délibération mentionnée au 4° de l'article L. 111-4 est soumise pour avis conforme à cette même 
commission départementale. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai d'un mois à 
compter de la saisine de la commission. 
 
Article L111-6 

• Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 
 
En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une 
bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au 
sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes 
classées à grande circulation. 
Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des 
routes visées à l'article L. 141-19. 
 
Article L111-7 

• Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 
 
L'interdiction mentionnée à l'article L. 111-6 ne s'applique pas : 
1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; 
2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; 
3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ; 
4° Aux réseaux d'intérêt public. 
 

Article L111-8 

Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 

 

Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation 
différentes de celles prévues par l'article L. 111-6 lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des 
spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de 
la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. 

 

Article L111-9 

Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 

 

Dans les communes dotées d'une carte communale, la commune ou l'établissement public de coopération 
intercommunale compétent peut, avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et après 
avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, fixer des règles 
d'implantation différentes de celles prévues par l'article L. 111-6 au vu d'une étude justifiant, en fonction des 
spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de 
la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. 
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Article L111-10   

Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 

 
Il peut être dérogé aux dispositions de l'article L. 111-6 avec l'accord de l'autorité administrative compétente 
de l'Etat, lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d'implanter les installations ou les 
constructions au-delà de la marge de recul prévue à l'article L. 111-6, pour des motifs tenant à l'intérêt, pour 
la commune, de l'installation ou la construction projetée. 

 

Dispositions règlementaires 
 
Article R111-1  
Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 
 
Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements 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 :  
1° Les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables 
dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; 
2° Les dispositions de l'article R. 111-27 ne sont applicables ni dans les zones de protection du patrimoine 
architectural, urbain et paysager, ni dans les aires de mise en valeur de l'architecture et 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. 
Les termes utilisés par le règlement national d'urbanisme peuvent être définis par un lexique national 
d'urbanisme, pris par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. 
 
Article R111-2  
Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 
 
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il 
est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses 
caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. 
 
Article R111-3 
Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 
 
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il 
est susceptible, en raison de sa localisation, d'être exposé à des nuisances graves, dues notamment au bruit. 
 
Article R111-4 
Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 
 
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il 
est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en 
valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. 
 
Article R111-5 
Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 
 



 

10 
 

Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées 
dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des 
aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation 
ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. 
Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès 
présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant 
ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur 
configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. 
 
Article R111-6 
Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 
 
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation de voies privées ou de 
tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au 
deuxième alinéa de l'article R. 111-5. 
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, 
lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès 
soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. 
 
Article R111-7 
Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 
 
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer le maintien ou la création d'espaces 
verts correspondant à l'importance du projet.  
Lorsque le projet prévoit des bâtiments à usage d'habitation, l'autorité compétente mentionnée aux 
articles L. 422-1 à L. 422-3 peut exiger la réalisation, par le constructeur, d'aires de jeux et de loisirs situées à 
proximité de ces logements et correspondant à leur importance. 
 
Article R111-8 
Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 
 
L'alimentation en eau potable et l'assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l'écoulement 
des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires 
industrielles doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur. 
 
Article R111-9 
Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 
 
Lorsque le projet prévoit des bâtiments à usage d'habitation, ceux-ci doivent être desservis par un réseau de 
distribution d'eau potable sous pression raccordé aux réseaux publics. 
 
Article R111-10 
Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 
 
En l'absence de réseau public de distribution d'eau potable et sous réserve que l'hygiène générale et la 
protection sanitaire soient assurées, l'alimentation est assurée par un seul point d'eau ou, en cas 
d'impossibilité, par le plus petit nombre possible de points d'eau. 
En l'absence de système de collecte des eaux usées, l'assainissement non collectif doit respecter les 
prescriptions techniques fixées en application de l'article R. 2224-17 du code général des collectivités 
territoriales. 
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En outre, les installations collectives sont établies de manière à pouvoir se raccorder ultérieurement aux 
réseaux publics. 
 
Article R111-11 
Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 
 
Des dérogations à l'obligation de réaliser des installations collectives de distribution d'eau potable peuvent 
être accordées à titre exceptionnel, lorsque la grande superficie des parcelles ou la faible densité de 
construction ainsi que la facilité d'alimentation individuelle font apparaître celle-ci comme nettement plus 
économique, mais à la condition que la potabilité de l'eau et sa protection contre tout risque de pollution 
puissent être considérées comme assurées. 
Des dérogations à l'obligation de réaliser des installations collectives peuvent être accordées pour 
l'assainissement lorsque, en raison de la grande superficie des parcelles ou de la faible densité de 
construction, ainsi que de la nature géologique du sol et du régime hydraulique des eaux superficielles et 
souterraines, l'assainissement individuel ne peut présenter aucun inconvénient d'ordre hygiénique. 
 
Article R111-12 
Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 
 
Les eaux résiduaires industrielles et autres eaux usées de toute nature qui doivent être épurées ne doivent 
pas être mélangées aux eaux pluviales et aux eaux résiduaires industrielles qui peuvent être rejetées en 
milieu naturel sans traitement. Cependant, ce mélange est autorisé si la dilution qui en résulte n'entraîne 
aucune difficulté d'épuration. 
L'évacuation des eaux résiduaires industrielles dans le système de collecte des eaux usées, si elle est 
autorisée, peut être subordonnée notamment à un prétraitement approprié. 
Lorsque le projet porte sur la création d'une zone industrielle ou la construction d'établissements industriels 
groupés, l'autorité compétente peut imposer la desserte par un réseau recueillant les eaux résiduaires 
industrielles les conduisant, éventuellement après un prétraitement approprié, soit au système de collecte 
des eaux usées, si ce mode d'évacuation peut être autorisé compte tenu notamment des prétraitements, 
soit à un dispositif commun d'épuration et de rejet en milieu naturel. 
 
Article R111-13 
Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 
 
Le projet peut être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose soit la réalisation par la commune 
d'équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important 
des dépenses de fonctionnement des services publics. 
 
Article R111-14 
Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 
 
En dehors des parties urbanisées des communes, 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 ou sa destination : 
1° A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, 
en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ; 
2° A compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique 
des sols, des structures agricoles, de l'existence de terrains faisant l'objet d'une délimitation au titre d'une 
appellation d'origine contrôlée ou d'une indication géographique protégée ou comportant des équipements 
spéciaux importants, ainsi que de périmètres d'aménagements fonciers et hydrauliques ; 
3° A compromettre la mise en valeur des substances mentionnées à l'article L. 111-1 du code minier ou des 
matériaux de carrières inclus dans les zones définies à l'article L. 321-1du même code. 
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Article R111-15 
Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 
 
Une distance d'au moins trois mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus situés sur un 
terrain appartenant au même propriétaire. 
 
Article R111-16 
Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 
 
Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d'une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout 
point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement opposé doit être au moins égale à la différence 
d'altitude entre ces deux points. Lorsqu'il existe une obligation de construire au retrait de l'alignement, la 
limite de ce retrait se substitue à l'alignement. Il en sera de même pour les constructions élevées en bordure 
des voies privées, la largeur effective de la voie privée étant assimilée à la largeur réglementaire des voies 
publiques. 
Toutefois une implantation de la construction à l'alignement ou dans le prolongement des constructions 
existantes peut être imposée. 
 
Article R111-17 
Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 
 
A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de 
tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins 
égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres. 
 
Article R111-18 
Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 
 
Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux 
prescriptions de l'article R. 111-17, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont 
pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, 
ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble. 
 
Article R111-19 
Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 
 
Des dérogations aux règles édictées aux articles R. 111-15 à R. 111-18 peuvent être accordées par décision 
motivée de l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3, après avis du maire de la 
commune lorsque celui-ci n'est pas l'autorité compétente. 
En outre, le préfet peut, après avis du maire, apporter des aménagements aux règles prescrites aux articles 
R. 111-15 à R. 111-18, sur les territoires où l'établissement de plans locaux d'urbanisme a été prescrit, mais 
où ces plans n'ont pas encore été approuvés. 
 
Article R111-20 
Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 
Les avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers 
prévus à l'article L. 111-5 sont réputés favorables s'il ne sont pas intervenus dans un délai d'un mois à 
compter de sa saisine par le préfet de département. 
 
Article R111-26 
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Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 
 
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations 
d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être 
accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou 
sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. 
  



 

14 
 

Servitudes d’utilités Publiques 
 
La commune de Ports ne dispose pas encore de Plan de Servitudes d’Utilités Publiques. 
 
 

 
 
 
 

 
  

  

Servitudes Contraintes 

Indisponible Indisponible 
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4. CONCLUSION 
 

Les risques d’urbanisation dans le périmètre d’étude est limité puisque le site d’étude est en dehors des 
parties urbanisées de la commune, et donc pas constructible. 
En outre, tout en permettant le projet autoroutier, la loi Barnier limite les possibilités de construire et les 
risques de voir un projet remettre en cause la réalisation du projet autoroutier, à l’exception des 
constructions et aménagements cités à l’article L111-7. 
 
Le projet devra toutefois respecter les dispositions réglementaires, notamment en termes de gestions des 
eaux et d’impacts en termes de nuisances et risques. 
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INTRODUCTION  
 
La présente synthèse a pour objectif d’analyser les documents d’urbanisme en vigueur ainsi que les 
contraintes règlementaires qui pourraient s’opposer au projet d’agrandissement de l’autoroute A10 en 2*3 
voies.  Les points suivants seront notamment abordés : l’occupation du sol, le bilan de la rencontre en 
mairie, les documents d’urbanisme en vigueur (Plan Local d’Urbanisme, Plan d’Occupation des Sols, 
Servitudes d’Utilité Publique) et les possibilités d’urbanisation dans le périmètre d’étude des 50 mètres 
pouvant compromettre le projet autoroutier. 
 

1. OCCUPATION DU SOL 
 

La répartition de l’occupation du sol dans le périmètre d’étude des 50 mètres permet de constater que ce 
sont les espaces agricoles qui seraient les plus impactés par le projet d’agrandissement pour la commune de 
Pussigny. D’autres zones sont également concernées comme le montre le tableau ci-dessous. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zone Surface en m² Pourcentage 

Agricole 224 654 83 % 

Circulation 34 721 12 % 

Forestier 13 564 4.5 % 

Urbain 1 722 0.5% 

Total 274 661 100% 
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2. BILAN DE LA RENCONTRE EN MAIRIE 
 
 

La commune de Pussigny ne dispose d’aucun document d’urbanisme. Elle suit actuellement le Règlement 
National d’Urbanisme. Toutefois un Plan Local d’Urbanisme est à l’étude en ce moment. C’est le cabinet 
d’étude Urban’ism qui est en charge de son élaboration. 
 
D’après le rendez-vous en mairie, plusieurs points de blocage ont été identifiés. Ces derniers concernent : 
 

- La commune est concernée par le Plan de Prévention des Risques et d’Inondations de la Vienne 
 

- Grosse problématique du bruit lié au passage quotidien des voitures. Les élus seront vigilants sur la 
construction de nouveaux merlons ou de leur agrandissement pour ceux déjà mis en place dans le 
cadre de la LGV. 

 

- Problématique des eaux (hydrauliques). Un fossé situé à Sauvage  déborde régulièrement. Un cours 
d’eau devrait être réalisé pour pallier à ce phénomène.  

 

- Problématique du drainage puisque la commune se situe en bas du Bassin Versant et « accueille » 
l’ensemble des eaux des autres communes 

 
- Présence d’un tunnel qui permet à un exploitant agricole d’exploiter ses parcelles (cf. Carte). 

 
- Interrogations sur le devenir des plantations qui ont été effectuées à la suite de l’aménagement de 

la LGV. Celles-ci se situent en effet sur l’emprise des 50 mètres ce qui voudrait dire tout raser. 
 

- Les talus situés sur l’emprise de Cofiroute ne sont pas entretenus ce qui pose des problèmes. 
 

- Les terres agricoles sont situées dans l’emprise foncière de la LGV et  appartiennent en majorité à 
RFF.   

 
 

Les élus souhaiteraient profiter  des travaux pour amener la fibre optique ainsi que le réseau cellulaire 
(téléphonie portable). 
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3. ANALYSE SUR LA FAISABILITE DU 
PROJET 

 

3.1. Les zones impactées par le projet 
 

La commune de Pussigny ne possède aucun document d’urbanisme. Elle suit donc le règlement national 
d’urbanisme.  

 



 

6 
 

 
Contraintes impactant le projet d’agrandissement 



 

7 
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3.2 Contraintes urbanistiques dans le périmètre 
d’étude 

 

La commune ne dispose pas de documents d’urbanisme et est donc soumis au Règlement National 
d’Urbanisme. 

Dispositions législatifs 
 
Article L111-1 

• Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 
 
Le règlement national d'urbanisme s'applique sur l'ensemble du territoire. 
Toutefois : 
1° Les dispositions des articles L. 111-3 à L. 111-5 ne sont pas applicables dans les territoires où un plan local 
d'urbanisme, un document d'urbanisme en tenant lieu ou une carte communale est applicable ; 
2° Les dispositions de l'article L. 111-22 ne sont pas applicables dans les territoires où un plan local 
d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu est applicable. 
 
Article L111-2 

• Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 
 
Un décret en Conseil d'Etat précise les dispositions du règlement national d'urbanisme et prévoit les 
conditions et les procédures dans lesquelles l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut 
accorder des dérogations aux règles édictées par ce règlement. 
 
Article L111-3 

• Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 
 
En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte 
communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. 
 
 
Article L111-4 

• Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 
 
Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune :  
1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la 
construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les 
bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ;  
 
2° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à des équipements collectifs dès 
lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le 
terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens 
du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 
 
3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension 
mesurée des constructions et installations existantes ; 
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4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que 
l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, 
dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité 
et à la sécurité publiques, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le 
projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 101-2 et aux dispositions des chapitres I et II du titre 
II du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application. 
 
Article L111-5 

• Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 
 
La construction de bâtiments nouveaux mentionnée au 1° de l'article L. 111-4 et les projets de constructions, 
aménagements, installations et travaux mentionnés aux 2° et 3° du même article ayant pour conséquence 
une réduction des surfaces situées dans les espaces autres qu'urbanisés et sur lesquelles est exercée une 
activité agricole ou qui sont à vocation agricole doivent être préalablement soumis pour avis par l'autorité 
administrative compétente de l'Etat à la commission départementale de préservation des espaces naturels, 
agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. 
La délibération mentionnée au 4° de l'article L. 111-4 est soumise pour avis conforme à cette même 
commission départementale. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai d'un mois à 
compter de la saisine de la commission. 
 
Article L111-6 

• Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 
 
En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une 
bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au 
sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes 
classées à grande circulation. 
Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des 
routes visées à l'article L. 141-19. 
 
Article L111-7 

• Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 
 
L'interdiction mentionnée à l'article L. 111-6 ne s'applique pas : 
1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; 
2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; 
3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ; 
4° Aux réseaux d'intérêt public. 
 

Article L111-8 

Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 

 

Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation 
différentes de celles prévues par l'article L. 111-6 lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des 
spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de 
la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. 

 

Article L111-9 

Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 
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Dans les communes dotées d'une carte communale, la commune ou l'établissement public de coopération 
intercommunale compétent peut, avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et après 
avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, fixer des règles 
d'implantation différentes de celles prévues par l'article L. 111-6 au vu d'une étude justifiant, en fonction des 
spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de 
la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. 

 

Article L111-10   

Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 

 
Il peut être dérogé aux dispositions de l'article L. 111-6 avec l'accord de l'autorité administrative compétente 
de l'Etat, lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d'implanter les installations ou les 
constructions au-delà de la marge de recul prévue à l'article L. 111-6, pour des motifs tenant à l'intérêt, pour 
la commune, de l'installation ou la construction projetée. 

 

Dispositions règlementaires 
 
Article R111-1  
Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 
 
Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements 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 :  
1° Les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables 
dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; 
2° Les dispositions de l'article R. 111-27 ne sont applicables ni dans les zones de protection du patrimoine 
architectural, urbain et paysager, ni dans les aires de mise en valeur de l'architecture et 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. 
Les termes utilisés par le règlement national d'urbanisme peuvent être définis par un lexique national 
d'urbanisme, pris par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. 
 
Article R111-2  
Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 
 
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il 
est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses 
caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. 
 
Article R111-3 
Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 
 
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il 
est susceptible, en raison de sa localisation, d'être exposé à des nuisances graves, dues notamment au bruit. 
 
Article R111-4 
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Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 
 
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il 
est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en 
valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. 
 
Article R111-5 
Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 
 
Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées 
dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des 
aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation 
ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. 
Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès 
présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant 
ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur 
configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. 
 
Article R111-6 
Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 
 
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation de voies privées ou de 
tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au 
deuxième alinéa de l'article R. 111-5. 
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, 
lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès 
soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. 
 
Article R111-7 
Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 
 
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer le maintien ou la création d'espaces 
verts correspondant à l'importance du projet.  
Lorsque le projet prévoit des bâtiments à usage d'habitation, l'autorité compétente mentionnée aux 
articles L. 422-1 à L. 422-3 peut exiger la réalisation, par le constructeur, d'aires de jeux et de loisirs situées à 
proximité de ces logements et correspondant à leur importance. 
 
Article R111-8 
Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 
 
L'alimentation en eau potable et l'assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l'écoulement 
des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires 
industrielles doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur. 
 
Article R111-9 
Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 
 
Lorsque le projet prévoit des bâtiments à usage d'habitation, ceux-ci doivent être desservis par un réseau de 
distribution d'eau potable sous pression raccordé aux réseaux publics. 
 
Article R111-10 
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Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 
 
En l'absence de réseau public de distribution d'eau potable et sous réserve que l'hygiène générale et la 
protection sanitaire soient assurées, l'alimentation est assurée par un seul point d'eau ou, en cas 
d'impossibilité, par le plus petit nombre possible de points d'eau. 
En l'absence de système de collecte des eaux usées, l'assainissement non collectif doit respecter les 
prescriptions techniques fixées en application de l'article R. 2224-17 du code général des collectivités 
territoriales. 
En outre, les installations collectives sont établies de manière à pouvoir se raccorder ultérieurement aux 
réseaux publics. 
 
Article R111-11 
Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 
 
Des dérogations à l'obligation de réaliser des installations collectives de distribution d'eau potable peuvent 
être accordées à titre exceptionnel, lorsque la grande superficie des parcelles ou la faible densité de 
construction ainsi que la facilité d'alimentation individuelle font apparaître celle-ci comme nettement plus 
économique, mais à la condition que la potabilité de l'eau et sa protection contre tout risque de pollution 
puissent être considérées comme assurées. 
Des dérogations à l'obligation de réaliser des installations collectives peuvent être accordées pour 
l'assainissement lorsque, en raison de la grande superficie des parcelles ou de la faible densité de 
construction, ainsi que de la nature géologique du sol et du régime hydraulique des eaux superficielles et 
souterraines, l'assainissement individuel ne peut présenter aucun inconvénient d'ordre hygiénique. 
 
Article R111-12 
Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 
 
Les eaux résiduaires industrielles et autres eaux usées de toute nature qui doivent être épurées ne doivent 
pas être mélangées aux eaux pluviales et aux eaux résiduaires industrielles qui peuvent être rejetées en 
milieu naturel sans traitement. Cependant, ce mélange est autorisé si la dilution qui en résulte n'entraîne 
aucune difficulté d'épuration. 
L'évacuation des eaux résiduaires industrielles dans le système de collecte des eaux usées, si elle est 
autorisée, peut être subordonnée notamment à un prétraitement approprié. 
Lorsque le projet porte sur la création d'une zone industrielle ou la construction d'établissements industriels 
groupés, l'autorité compétente peut imposer la desserte par un réseau recueillant les eaux résiduaires 
industrielles les conduisant, éventuellement après un prétraitement approprié, soit au système de collecte 
des eaux usées, si ce mode d'évacuation peut être autorisé compte tenu notamment des prétraitements, 
soit à un dispositif commun d'épuration et de rejet en milieu naturel. 
 
Article R111-13 
Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 
 
Le projet peut être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose soit la réalisation par la commune 
d'équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important 
des dépenses de fonctionnement des services publics. 
 
Article R111-14 
Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 
 
En dehors des parties urbanisées des communes, 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 ou sa destination : 
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1° A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, 
en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ; 
2° A compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique 
des sols, des structures agricoles, de l'existence de terrains faisant l'objet d'une délimitation au titre d'une 
appellation d'origine contrôlée ou d'une indication géographique protégée ou comportant des équipements 
spéciaux importants, ainsi que de périmètres d'aménagements fonciers et hydrauliques ; 
3° A compromettre la mise en valeur des substances mentionnées à l'article L. 111-1 du code minier ou des 
matériaux de carrières inclus dans les zones définies à l'article L. 321-1du même code. 
 
Article R111-15 
Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 
 
Une distance d'au moins trois mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus situés sur un 
terrain appartenant au même propriétaire. 
 
Article R111-16 
Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 
 
Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d'une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout 
point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement opposé doit être au moins égale à la différence 
d'altitude entre ces deux points. Lorsqu'il existe une obligation de construire au retrait de l'alignement, la 
limite de ce retrait se substitue à l'alignement. Il en sera de même pour les constructions élevées en bordure 
des voies privées, la largeur effective de la voie privée étant assimilée à la largeur réglementaire des voies 
publiques. 
Toutefois une implantation de la construction à l'alignement ou dans le prolongement des constructions 
existantes peut être imposée. 
 
Article R111-17 
Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 
 
A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de 
tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins 
égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres. 
 
Article R111-18 
Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 
 
Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux 
prescriptions de l'article R. 111-17, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont 
pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, 
ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble. 
 
Article R111-19 
Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 
 
Des dérogations aux règles édictées aux articles R. 111-15 à R. 111-18 peuvent être accordées par décision 
motivée de l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3, après avis du maire de la 
commune lorsque celui-ci n'est pas l'autorité compétente. 
En outre, le préfet peut, après avis du maire, apporter des aménagements aux règles prescrites aux articles 
R. 111-15 à R. 111-18, sur les territoires où l'établissement de plans locaux d'urbanisme a été prescrit, mais 
où ces plans n'ont pas encore été approuvés. 
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Article R111-20 
Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 
Les avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers 
prévus à l'article L. 111-5 sont réputés favorables s'il ne sont pas intervenus dans un délai d'un mois à 
compter de sa saisine par le préfet de département. 
 
Article R111-26 
Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 
 
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations 
d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être 
accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou 
sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. 
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Servitudes d’utilités Publiques 
 
A Pussigny, il n’existe pas de plan de Servitudes d’Utilités Publiques. 
 

 
 
 
 

 
  

  

Servitudes Contraintes 

Indisponible indisponible 
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4. CONCLUSION 
 

Les risques d’urbanisation dans le périmètre d’étude est limité puisque le site d’étude est en dehors des 
parties urbanisées de la commune, et donc pas constructible. 
En outre, tout en permettant le projet autoroutier, la loi Barnier limite les possibilités de construire et les 
risques de voir un projet remettre en cause la réalisation du projet autoroutier, à l’exception des 
constructions et aménagements cités à l’article L111-7. 
 
Le projet devra toutefois respecter les dispositions réglementaires, notamment en termes de gestions des 
eaux et d’impacts en termes de nuisances et risques. 
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INTRODUCTION  
 
La présente synthèse a pour objectif d’analyser les documents d’urbanisme en vigueur ainsi que les 
contraintes règlementaires qui pourraient s’opposer au projet d’agrandissement de l’autoroute A10 en 2*3 
voies. Les points suivants seront notamment abordés : l’occupation du sol, le bilan de la rencontre en 
mairie, les documents d’urbanisme en vigueur (Plan Local d’Urbanisme, Plan d’Occupation des Sols, 
Servitudes d’Utilité Publique) et les possibilités d’urbanisation dans le périmètre d’étude des 50 mètres 
pouvant compromettre le projet autoroutier. 
 

1. OCCUPATION DU SOL 
 

La répartition de l’occupation du sol dans le périmètre d’étude des 50 mètres permet de constater que ce 
sont les espaces agricoles et forestiers qui sont les plus impactés pour la commune d’Antogny-le-Tillac.  

Les espaces naturels et de circulation sont également impactés mais dans une moindre mesure.  

Enfin  l’ortophotographie ci-dessous permet de constater que des hameaux (zone urbaine) se situent dans 
l’emprise du périmètre d’étude.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zone Surface en m² Pourcentage 

Agricole 82 825 40 % 

Forestier 90 541 43 % 

Espace Naturel 19 727 9 % 

Circulation 16 350 7.7 % 

Urbain 584  0.3 % 

Total 210 027 100% 
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2. BILAN DE LA RENCONTRE EN MAIRIE 
 
 
La commune d’Antogny le Tillac ne dispose d’aucun document d’urbanisme. Elle suit actuellement le 
Règlement National d’Urbanisme. Toutefois un Plan Local d’Urbanisme est à l’étude en ce moment. C’est le 
cabinet d’étude Urban’ism qui est en charge de son élaboration. Des documents provisoires nous ont été 
transmis. Ce sont eux qui ont servis à l’élaboration de cette synthèse. Il convient donc d’attirer l’attention 
sur le fait que ces documents peuvent encore être sujet à modification. 
 
D’après le rendez-vous en mairie, plusieurs points de blocage ont été identifiés. Ces derniers concernent : 
 

- Présence d’un pilonne Bouygues Telecom à côté de l’A10 

- Présence de réseaux enterrés le long de la départementale 

- Le règlement en vigueur ne prévoit aucune restriction relative au projet d’agrandissement de l’A10 

- Les maisons à Montigny, au bord de l’A10 souffrent déjà du bruit. Il faudra prévoir un système anti 
bruit pour ces riverains afin de diminuer les nuisances du bruit (Autoroute au-dessus des maisons) 

- Les forêts sont des forêts privées avec de nombreux propriétaire (succession) de part et d’autre de 
l’A10 

- Le Haut Montigny et le Bas Montigny sont concerné par l’archéologie 

 

Les élus ont également émis quelques souhaits. Il s’agit notamment de : 

- Il y a un projet de piste cyclable entre Noyant de Touraine et Sainte Maure de Touraine, il faut donc 
l‘incorporer dans le projet puisqu’elle passe au-dessus de l’A10. 

- Profiter des travaux de l’A10  pour amener la fibre optique via « Touraine Cher Numérique » 

- Prévoir un bon assainissement de l’eau pluviale 

- Garantir les continuités écologiques pour la forêt et la chasse 
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3. ANALYSE DU PLU SUR LA 
FAISABILITE DU PROJET 

 

3.1. Les zones impactées par le projet 
 

La commune d’Antogny-le-Tillac ne possède pas encore de document d’urbanisme. Toutefois, un Plan 
Local d’Urbanisme provisoire (4ème version) nous a été transmis par le bureau d’étude en charge de son 
élaboration. Ces documents ne sont pas encore approuvés par le conseil municipalité. Ils n’ont donc encore 
valeur juridique à l’heure actuelle. 

Les différentes zones du plan de zonage provisoire du Plan Local d’Urbanisme concernées par la bande de 
50 mètres ont été regroupées en 4 types de zonage : Naturelle, Agricole, A Urbaniser (AU) et Urbaine.  
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Dans notre périmètre d’étude, seules les zones agricoles et naturelles seraient impactées par le projet 
d’agrandissement. La zone Naturelle correspond à des espaces forestiers qui ne seraient pas considérés 
comme des Espaces Boisés Classés. 

 

 

 

 

 
 

Contraintes impactant le projet d’agrandissement 

Zone Surface en m² Pourcentage 

N 90 814 43 % 

A 119 545  57 % 

Total 210 268 100 % 
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A Antogny-le-Tillac, seule une contrainte provisoire est à signaler à l’intérieur de notre périmètre d’étude de 
50 mètres. En effet, un bâtiment pouvant faire l’objet d’un changement de destination est présent.  

 

3.2 Contraintes urbanistiques dans le périmètre 
d’étude 

 

Dispositions règlementaires 
 

Sur la commune d’Antogny-le-Tillac, l’emprise du périmètre d’étude est classée en zone : N et A.  
Ci-dessous sont exposées les dispositions règlementaires provisoires du PLU concernant le projet 
d’agrandissement de l’A10 (dispositions générales + articles 1, 2 et 4). Seuls ces articles ont été reproduits 
puisque le projet ne prévoit pas de réalisation de constructions mais uniquement des aménagements 
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routiers et des ouvrages de rétentions. Sont surlignés en jaune les éléments du règlement concernant le 
périmètre d’étude ou pouvant impacter le projet d’agrandissement de l’A10.  
 

DISPOSITIONS GENERALES 

 

ARTICLE 1 : CHAMP D’’APPLICATION DU PLU  

Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la commune d’Antogny-le-Tillac en Indre-et-Loire.  

 

ARTICLE 2 : PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’’EGARD D’’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A 
L’OCCUPATION DES SOLS 

Restent et demeurent applicables les autres législations relatives à l’occupation ou à l’utilisation des sols, et notamment 
celles du Code de l’Urbanisme (les articles R. 111-2, R. 111-4, R. 111-15, R. 111-21 modifiés par le décret n°2007-18 du 05 
janvier 2007), du Code de la construction et de l’habitation, du Code civil, du Code minier, du Code général des impôts, de la 
Loi du Commerce et de l’Artisanat, du Règlement Sanitaire départemental, et celles relatives aux servitudes d’utilité 
publique, aux installations classées pour la protection de l’environnement, à la domanialité publique (Code voirie routière, 
Code fluvial), à l’environnement, à l’archéologie.  

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

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

ARTICLE R. 111-15 du Code de l’urbanisme - Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les 
préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être 
accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il 
est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.  

ARTICLE R. 111-21 du Code de l’urbanisme - Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation 
de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des 
bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux 
avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.  

ARCHEOLOGIE - Aux termes de la loi du 27 septembre 1941, les découvertes de vestiges archéologiques faites 
fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au Maire de la commune, lequel 
prévient la Direction Régionale des Affaires Culturelles de la Région Centre (Service Régional de l’Archéologie).  

En outre, en application de l’article L. 522-4 du Code du Patrimoine, en dehors des zones archéologiques définies en 
application de l’article L. 522-5 de ce même Code, les personnes qui projettent de réaliser des aménagements, ouvrages ou 
travaux, peuvent saisir l’Etat afin qu’il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions de diagnostic 
archéologique (dans l’affirmative, l’aménageur peut en demander la réalisation anticipée).  

ARTICLE 3 : DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES  

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en :  

 zones urbaines, dites zones « U », correspondant aux secteurs déjà urbanisés et aux secteurs où les équipements publics 
existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Afin de 
permettre un classement des sols et de définir leur utilisation, on distinguera différentes zones U :  
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 UA : zone urbanisée à vocation mixte (habitat, équipements, activités) correspond aux parties anciennes des espaces 
urbanisés de la commune caractérisées par une forme urbaine spécifique et une qualité architecturale à préserver. Il est créé 
:  

- un secteur UAa au sein duquel les constructions produisant des eaux usées doivent être équipées d’un dispositif 
d’assainissement non collectif ;  

- un secteur UAj identifiant certains fonds de jardins en limite de l’espace agricole et naturel au sein duquel seule 
l’évolution du bâti existant est autorisée ;  

- par ailleurs, afin de favoriser la traduction règlementaire de l’Orientation d’Aménagement concernant le site des 
Tilleuls, espace stratégique d’accueil de population nouvelle et de requalification des espaces publics, on 
distinguera les secteurs suivants : le secteur UAp correspondant à la place des Tilleuls et le secteur UAp1 
correspondant à la lisière Ouest du quartier des Tilleuls et permettant de qualifier l’entrée du site par une 
implantation du bâti maîtrisée ;  

 UB : zone urbanisée à vocation mixte (habitat, équipements, activités) correspond aux extensions récentes des parties 
urbanisées de la commune au sein de laquelle l’implantation des constructions est moins spécifiquement règlementée.  

Afin de favoriser la traduction règlementaire de l’Orientation d’Aménagement concernant le site des Tilleuls, espace 
stratégique d’accueil de population nouvelle et de requalification des espaces publics, on distinguera le secteur UBp1 
correspondant à une partie de la place des Tilleuls et permettant d’inciter à une densification maîtrisée de l’espace.  

 Zones à urbaniser, dites zones « AU », correspondant à des secteurs de la commune à caractère naturel destinés à être 
ouverts à l’urbanisation. On distinguera :  

- la zone AU au sein de laquelle les constructions sont autorisées (appelée 1AU) au fur et à mesure de la réalisation 
des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et le 
règlement, car les voies publiques et 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 cette zone. Afin de faciliter la traduction règlementaire de certaines Orientations d’Aménagement 
et de Programmation, on distinguera le secteur 1AUp1 correspondant au site des Tilleuls et le secteur 1AUp2, 
correspondant à celui de Sous le Quart ;  

- la zone AU « stricte » (appelée 2AU) dont l’ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une évolution du Plan 
Local d’Urbanisme car les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement 
existant à la périphérie immédiate de la zone n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à 
implanter dans l’ensemble de cette zone.  

 zones agricoles, dites zones « A », correspondant aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du 
potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles, au sein desquels seules sont autorisées les 
constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et aux services publics ou d’intérêt collectif, ainsi que 
l’évolution modérée du bâti existant. Il est créé le secteur Ap délimitant les entités agricoles non constructibles du fait de 
leur insertion dans un contexte environnemental et paysager sensible ;  

 zones naturelles et forestières, dites zones « N », correspondant aux secteurs de la commune, équipés ou non, à 
protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de 
vue esthétique, historique ou écologique, soit de leur caractère d’espaces naturels ou forestiers. Seule y est autorisée une 
évolution modérée du bâti existant. Des secteurs y sont identifiés afin d’y autoriser toutefois des constructions ne 
remettant pas en cause le caractère naturel des lieux :  

- le secteur Ne identifiant les sites d’équipements existants (cimetières, abords de l’église, lavoir) autorisant les 
constructions, installations et aménagements légers à vocation de loisirs et de détente, son sous-secteur Nex 
autorisant l’évolution de la station d’épuration et son sous-secteur Nes autorisant les équipements à usage 
collectif au niveau du terrain de sport ;  

- le secteur Nj identifiant la coulée verte du sud du bourg de Séligny au sein duquel seuls les abris de jardin sont 
autorisés.  
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ARTICLE 4 : EMPLACEMENTS RESERVES  

Les emplacements réservés aux voies et aux ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts ne 
peuvent être construits ou recevoir une autre destination que celle prévue au plan.  

Le document graphique fait apparaître l’emplacement réservé, sa destination, sa superficie et son bénéficiaire étant 
consignés en annexes du dossier de PLU.  

Le propriétaire d’un terrain concerné par un emplacement réservé peut demander à bénéficier des dispositions de l’article 
L.123-17 du Code de l’urbanisme.  

 

ARTICLE 5 : RECONSTRUCTION APRES SINISTRE  

Dans le cadre du présent PLU, la règle générale définie par l’article L. 111-3 du Code de l’urbanisme s’applique : « La 
reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute 
disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors 
qu'il a été régulièrement édifié. » 

 

ARTICLE 6 : ESPACES BOISES CLASSES  

Les Plans Locaux d’Urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à 
créer, les arbres isolés, les haies ou réseaux de haies, les plantations d’alignement, au titre des articles L.130-1 et suivants 
du Code de l’urbanisme.  

Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation des sols de nature à compromettre la 
conservation, la protection ou la création de boisements.  

Il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement. 
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Dispositions applicables aux zones agricoles 

 

CARACTERE DE LA ZONE 

C’est une zone correspondant aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, 
biologique ou économique des terres agricoles, au sein desquels seules sont autorisées les constructions et installations 
nécessaires à l’exploitation agricole et aux services publics ou d’intérêt collectif.  

 Identification :  

La zone A correspond à l’espace agricole de la commune qui s’établit de part et d’autre du massif boisé central de la 
commune. Il est créé un secteur Ap de protection stricte, délimitant les entités agricoles non constructibles du fait de leur 
insertion dans un contexte paysager sensible, au niveau du coteau de Séligny et de la vallée de Broute-Vignes afin de 
prendre en compte les phénomènes de covisibilité et de préserver les vues remarques sur le bourg d’Antogny.  

Cette zone est concernée pour tout ou partie par :  

 le Plan de Prévention des Risques inondation de la Vienne (PPRi). Les parcelles concernées sont identifiées au 
Règlement-Document graphique par une trame en pointillés. Pour ces parcelles, en plus des dispositions du règlement du 
PLU, les dispositions règlementaires du PPRi doivent également être respectées (cf. Règlement du PPRi en pièces annexes 
du dossier de PLU) ;  

 le risque de remontée de nappes et le risque de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et à la 
réhydratation des sols (cf. cartes figurant dans le Rapport de Présentation, pièce n°1.a). Il est alors fortement conseillé 
pour les terrains potentiellement concernés d’effectuer une étude préalable du sol afin de pouvoir prendre des dispositions 
particulières pour adapter les fondations de la construction aux caractéristiques du sol (cf. annexes de ce Règlement-Pièce 
écrite pour le risque argiles) ;  

 le risque de mouvements de terrain consécutifs à la présence de cavités et à la fragilité des coteaux dont il convient 
de s’assurer par des études adéquates, de la présence et du risque et de prendre les mesures adéquates, le cas échéant.  

Cette zone est par ailleurs en partie incluse dans une bande de 300 m de part et d’autre de la voie LGV Paris-Bordeaux et de 
l’A10 au sein de laquelle les constructions à usage d’habitation et d’équipements doivent respecter des normes 
d’isolement acoustique (cf. Règlement-document graphique et Annexes du dossier de PLU).  

Le risque sismique est également à prendre en compte (zone de sismicité 3). Chaque pétitionnaire devra donc mettre en 
œuvre les règles de construction parasismique nationales s’appliquant depuis le 1er mai 2011.  

 Destination :  

Dans la zone A, les occupations et utilisations du sol autorisées sont limitées aux constructions et installations nécessaires 
aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole.  

 Objectifs des dispositions réglementaires :  

 protéger les terres et les exploitations agricoles,  

 permettre une diversification de l’activité agricole (gîte rura l, chambre d’hôtes...) et le prolongement de l’activité agricole 
(transformation de la production, vente directe...),  

 favoriser l’intégra tion dans le site des constructions à usage agricole.  

 

Article A-1 : Occupations et utilisations du sol interdites  

Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas mentionnées à l'article A-2 et notamment les 
parcs photovoltaïques au sol. 

 

Article A-2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 
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- Rappels :  

 Doivent faire l’objet d’une déclara tion préalable, les travaux, installa tions et aménagements listés à l’article R.421-23 du 
Code de l’urbanisme.  

 Doivent être précédés d’un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou 

partie des constructions, sur l’ensemble du territoire communal, conformément à la délibération prise par le Conseil 
Municipal en application de l’article R.421-27 du Code de l’urbanisme.  

 Doit faire l’objet d’une déclaration préalable, sur l’ensemble du territoire communal, l’édification d’une clôture en 

application de l’article R.421-12-d) du code de l’urbanisme, conformément à la délibération prise par le Conseil Municipal, à 
l’exception des clôtures nécessaires à l’activité agricole et forestière.  

2 - Expression de la règle :  

Sous réserve, dans l’ensemble de la zone :  

 de ne présenter aucun danger ni entraîner aucune nuisance ou insalubrité pouvant causer des dommages ou troubles 

importants aux personnes, aux biens et aux éléments naturels,  

 d’être compatibles avec le caractère de la zone et les équipements publics existants ou prévus,  

et, sous réserve, pour les parcelles identifiées comme soumises au Plan de Prévention des Risques inondation de la 
Vienne (PPRi) de respecter les dispositions règlementaires de ce plan (cf. Règlement du PPRi en pièces annexes du dossier 
de PLU), 

- sont admises, dans l’ensemble du secteur Ap, les occupations et utilisations du sol suivantes :  

 l’extension des constructions et installations à usage d’activité agricole1 existantes ;  

1 Sont considérées comme agricoles, les activités reconnues par l’article L. 311-1 du Code rural et de la pêche maritime : 
toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et 
constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un 
exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Il en est de 
même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des 
activités de spectacle. Il en est de même de la production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs 
exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au 
moins 50 % de matières provenant de ces exploitations.  

 les installa tions nécessaires à l’activité agricole d’une emprise au sol inférieure à 10 m² (exemple : dispositif d’irrigation) ;  

 l’adaptation ou la réfection des constructions existantes ;  

 les affouillements et exhaussements de sol à condition qu’ils soient commandés par la  déclivité du terrain ou rendus 

nécessaires pour la réalisation d’une occupation ou utilisation du sol autorisée dans l’ensemble de la zone, et à condition 
qu’ils soient réalisés au plus près du terrain naturel ;  

 les constructions, installa tions, t ravaux et  ouvrages techniques liés ou nécessaires soit à la réalisation d’infrastructures 
publiques, soit au fonctionnement des services publics, collectifs ou d’intérêt général (réseaux, transformateurs, poste de 
refoulement, poteaux, pylônes, coffrets, bassin de rétention des eaux pluviales…).  

- sont admises, dans le reste de la zone A, les occupations et utilisations du sol suivantes :  

 les constructions et installations nécessaires à l’activité agricole, en construction nouvelle ou changement de destination, 
à condition dans ce dernier cas, que le bâtiment soit identifié au Règlement-Document graphique ;  

 les constructions à usage d’habitation pour les exploitants agricoles, en construction nouvelle ou changement de 
destination, sous réserve du respect des conditions suivantes :  

 qu’elles soient directement nécessaires au fonctionnement de l’exploitation,  

 et qu’elles soient implantées à moins de 100 m du bâtiment le plus proche constitutif d’un site d’activité, ou d’un bâtiment 
isolé, nécessitant une présence permanente sur place ;  
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 dans le cas d’un changement de destination, que le bâtiment soit identifié au Règlement-Document graphique ;  

 l’extension mesurée des constructions à usage d’habita tion existantes implantées dans la zone A, sous réserve qu’elle ne 

compromette pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site et que l’augmentation d’emprise au sol s’établisse dans 
la limite la plus favorable entre :  

 être inférieure à 30 m² d’emprise au sol,  

 ou être inférieure à 30% de l’emprise au sol du bâtiment existant à la date d’approbation du présent document ;  

 la construction d’annexes aux habitations (garage, abri de jardin…) et de piscines accolées ou non aux habitations sous 
réserve :  

- d’être d’une emprise au sol inférieure ou égale à 50 m² sauf dans le cas des piscines pour lesquelles l’emprise au sol 
n’est pas règlementée ;  

- d’être implantée à une distance maximale de 25 m de l’habitation ;  
- de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site ;  

 le changement de destina tion à usage d’habita tion, d’hébergement hôtelier (gîte, chambre d’hôtes...), a rtisanale, 

commerciale ou de bureaux des constructions existantes à la date d’approbation du présent document, sous réserve : 

- que le bâtiment soit identifié au Règlement-Document graphique ;  
- de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site ;  

 pour les activités, qu’elles ne génèrent pas de nuisances ou insalubrités incompatibles avec la proximité immédiate 

d’habitations ;  

 les abris non clos pour animaux, sous réserve d’être d’une emprise au sol inférieure ou égale à 30 m² ;  

 l’adaptation ou la réfection des constructions existantes ;  

 les affouillements et exhaussements de sol à condition qu’ils soient commandés par la  déclivité du terrain ou rendus 

nécessaires pour la réalisation d’une occupation ou utilisation du sol  autorisée dans l’ensemble de la zone, et à condition 
qu’ils soient réalisés au plus près du terrain naturel ;  

 les constructions, installa tions, t ravaux et  ouvrages techniques liés ou nécessaires soit à la réalisation d’infrastructures 
publiques, soit au fonctionnement des services publics, collectifs ou d’intérêt général (réseaux, transformateurs, poste de 
refoulement, poteaux, pylônes, coffrets, bassin de rétention des eaux pluviales…). 

 

1 Sont considérées comme agricoles, les activités reconnues par l’article L. 311-1 du Code rural et de la pêche maritime : toutes les 
activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou 
plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le 
prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Il en est de même des activités de préparation et 
d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle. Il en est de même de la 
production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par 
la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant de ces exploitations.   

 

 

 

 

 

 

 

Article A-4 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux  

1 - Alimentation en eau potable :  
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L'alimentation en eau potable doit être assurée dans des conditions conformes aux règlements en vigueur.  

En présence du réseau public de distribution d’eau potable, le raccordement au réseau public s’impose dès lors que le 
bâtiment permet un usage alimentaire de l’eau. Il est possible de déroger à cette obligation à titre exceptionnel, s’il est 
établi qu’il est nettement plus avantageux pour la collectivité de recourir à une solution individuelle, à la condition que la 
potabilité de l’eau et sa protection contre toutes contaminations soient garanties.  

En l’absence de réseau public de distribution d’eau potable, l’alimentation en eau d’un bâtiment permettant un usage 
alimentaire de l’eau peut être assurée par un captage d’eau particulier (puits, forage, source…), à la condition que la 
potabilité de l’eau et sa protection contre toutes contaminations soient garanties.  

Aucune obligation de raccordement au réseau public de distribution d’eau potable n’est imposée dès lors que le bâtiment ne 
nécessite pas d’eau potable.  

2 - Assainissement :  

Eaux usées :  

Toute construction produisant des eaux usées, pour être autorisée, doit être équipée d’un dispositif d’assainissement non 
collectif réalisé conformément à la réglementation en vigueur.  

S’il existe déjà un réseau collectif d’assainissement, il y a néanmoins obligation de s’y raccorder, à l’exclusion des effluents 
d’origine agricole qui n’auraient pas fait l’objet d’un traitement préalable.  

Eaux pluviales :  

La gestion des eaux pluviales doit être assurée dans la mesure du possible sur la parcelle (aménagements nécessaires au 
libre écoulement des eaux pluviales et aménagements visant à limiter les débits évacués de la propriété) à la charge 
exclusive du constructeur qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain conformément à la 
réglementation en vigueur.  

Si la solution de l’infiltration à la parcelle ne peut être retenue compte tenu de la nature des sols ou de la présence de caves, 
les excédents d’eau pourront être envoyés au réseau collectif d’eaux pluviales (collecteur, fossé ou caniveau), s’il existe, et 
sous réserve de respecter les prescriptions imposées par le gestionnaire du réseau d’eaux pluviales.  

Les eaux de pluie collectée en aval de toitures peuvent être utilisées pour les usages autorisés par l’arrêté du 21 août 2008 
relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments. Les équipements de 
récupération de l’eau de pluie doivent être conçus et réalisés conformément aux règles de l’art. En particulier, toute 
interconnexion entre les réseaux d’eau de pluie et de distribution d’eau destinée à la consommation humaine est interdite.  

Eaux de piscine :  

Les eaux de vidange ou de débordement des piscines seront déversées dans le milieu naturel, après neutralisation des excès 
de produits de traitement, soit directement, soit par le réseau d’eaux pluviales.  

Le pétitionnaire devra s’informer préalablement des précautions à prendre (notamment en matière de débit) auprès du 
service de police de l’eau ou du gestionnaire de réseau d’eaux pluviales. 
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Dispositions applicables aux zones naturelles et forestières 
 

CARACTERE DE LA ZONE 

C’est une zone correspondant aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, 
des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit 
de leur caractère d’espaces naturels et forestier.  

 Identification :  

La zone N identifie les grandes unités naturelles de la commune telle la vallée de la Vienne ainsi que l’ensemble des massifs 
forestiers de la commune et des boisements des hauts des coteaux. Des secteurs sont créés au sein de cette zone naturelle 
N de protection stricte afin de tenir compte d’occupation et d’utilisation du sol spécifiques :  

 le secteur Ne identifiant les sites d’équipements existant (cimetières, abords de l’église, lavoir) autorisant les 
constructions, installations et aménagements légers à vocation de loisirs et de détente, son sous-secteur Nex autorisant 
l’évolution de la station d’épuration et son sous-secteur Nes autorisant les équipements à usage collectif au niveau du 
terrain de sport ;  

 le secteur Nj identifiant la coulée verte du sud du bourg de Séligny au sein duquel seuls les abris de jardin sont autorisés.  

Cette zone est concernée pour tout ou partie par :  

 le Plan de Prévention des Risques inondation de la Vienne (PPRi). Les parcelles concernées sont identifiées au 
Règlement-Document graphique par une trame en pointillés. Pour ces parcelles, en plus des dispositions du règlement du 
PLU, les dispositions règlementaires du PPRi doivent également être respectées (cf. Règlement du PPRi en pièces annexes 
du dossier de PLU) ;  

 le risque de remontée de nappes et le risque de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et à la 
réhydratation des sols (cf. cartes figurant dans le Rapport de Présentation, pièce n°1.a). Il est alors fortement conseillé 
pour les terrains potentiellement concernés d’effectuer une étude préalable du sol afin de pouvoir prendre des dispositions 
particulières pour adapter les fondations de la construction aux caractéristiques du sol (cf. annexes de ce Règlement-Pièce 
écrite pour le risque argiles) ;  

 le risque de mouvements de terrain consécutifs à la présence de cavités et à la fragilité des coteaux dont il convient 
de s’assurer par des études adéquates, de la présence et du risque et de prendre les mesures adéquates, le cas échéant.  

Cette zone est par ailleurs en partie incluse dans une bande de 300 m de part et d’autre de la voie LGV Paris-Bordeaux et de 
l’A10 au sein de laquelle les constructions à usage d’habitation et d’équipements doivent respecter des normes 
d’isolement acoustique (cf. Règlement-document graphique et Annexes du dossier de PLU).  

Le risque sismique est également à prendre en compte (zone de sismicité 3). Chaque pétitionnaire devra donc mettre en 
oeuvre les règles de construction parasismique nationales s’appliquant depuis le 1er mai 2011.  

 Destination :  

Dans un souci de protection, les dispositions réglementaires applicables à la zone N et aux secteurs créés sont 
extrêmement restrictives, notamment concernant les occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières 
(article N2).  

 Objectifs des dispositions réglementaires :  

Au-delà de l’encadrement très strict des occupations et utilisations des sols soumises à conditions, le règlement de la zone 
N et surtout des différents secteurs créés vise à permettre l’intégration dans le paysage des futures constructions.  

 



 

16 
 

Article N-1 : Occupations et utilisations du sol interdites  

 

Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas mentionnées à l'article N-2.  et notamment les 
parcs photovoltaïques au sol. 

 

Article N-2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières  

1 - Rappels :  

 Doivent faire l’objet d’une déclara tion préalable, les travaux, installations et aménagements listés à l’article R.421-23 du 
Code de l’urbanisme, et notamment à ce titre tous travaux ayant pour effet de détruire un élément identifié en application 
de l’article L.123-1-5-III-2 du code de l’urbanisme (cf. article N-11).  

 Doivent être précédés d’un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou 
partie des constructions, sur l’ensemble du territoire communal, conformément à la délibération prise par le Conseil 
Municipal en application de l’article R.421-27 du Code de l’urbanisme.  

 Doit faire l’objet d’une déclaration préalable, sur l’ensemble du territoire communal, l’édification d’une clôture en 
application de l’article R.421-12-d) du code de l’urbanisme, conformément à la délibération prise par le Conseil Municipal, à 
l’exception des clôtures nécessaires à l’activité agricole et forestière.  

 Les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés au titre de l'article L. 130-1 du Code de 
l'urbanisme et figurant comme tels au Règlement -Documents graphiques.  

2 - Expression de la règle :  

Sous réserve, dans l’ensemble de la zone :  

 de ne présenter aucun danger ni entraîner aucune nuisance ou insalubrité pouvant causer des dommages ou troubles 

importants aux personnes, aux biens et aux éléments naturels,  

 d’être compatibles avec le caractère de la zone et les équipements publics existants ou prévus,  

et, sous réserve, pour les parcelles identifiées comme soumises au Plan de Prévention des Risques inondation de la 
Vienne (PPRi) de respecter les dispositions règlementaires de ce plan (cf. Règlement du PPRi en pièces annexes du dossier 
de PLU).  

- sont admises, dans l’ensemble du secteur Ne uniquement, les occupations et utilisations du sol suivantes :  

 les constructions, installations et aménagements légers à vocation de loisirs et de détente (aire de pique-nique, sentier de 
randonnée, kiosque...) ;  

 les cimetières ;  

 l’extension des constructions existantes ;  

 le changement de destination à usage d’hébergement hôtelier ou d’intérêt collectif des constructions existantes à la date 
d’approbation du présent document ;  

 les équipements d’accompagnement liés aux occupations ou utilisa tions du sol existantes ou autorisées dans le secteur 

qui leur sont directement nécessaires (bloc sanitaire, local technique, local d’accueil, colombarium...) ne remettant pas en 
cause le caractère naturel du secteur ;  

 les aires de stationnement à condition de ne pas remettre en cause la perméabilité des sols ;  

 uniquement au sein du sous-secteur Nes, l’aménagement de terrain de sport ainsi que les constructions et installations 
liées au fonctionnement des constructions d’intérêt collectif ne remettant pas en cause le caractère naturel du secteur 
(exemple : vestiaires) ;  

 uniquement au sein du secteur Nex, les constructions et installations nécessitant d’être suffisamment éloignées de 
toute habitation compte tenu des nuisances qu’elles génèrent (exemple : station d’épuration) ;  

 l’adaptation ou la réfection des constructions existantes ;  
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 les affouillements et exhaussements de sol à condition qu’ils soient commandés par la déclivité du terrain ou rendus 

nécessaires pour la réalisation d’une occupation ou utilisation du sol autorisée dans l’ensemble du secteur, et à condition 
qu’ils soient réalisés au plus près du terrain naturel ;  

 les constructions, installa tions, travaux et ouvrages techniques liés ou nécessaires soit à la réalisation d’infrastructures 
publiques, soit au fonctionnement des services publics, collectifs ou d’intérêt général (réseaux, transformateurs, poteaux, 
pylônes, coffrets, bassin de rétention des eaux pluviales…).  

- sont admises, dans le secteur Nj uniquement, les occupations et utilisations du sol suivantes :  

 les abris de jardins d’une emprise au sol inférieure à 10 m² ;  

 les affouillements et exhaussements de sol à condition qu’ils soient commandés par la déclivité du terrain ou rendus 

nécessaires pour la réalisation d’une occupation ou utilisation du sol autorisée dans l’ensemble du secteur, et à condition 
qu’ils soient réalisés au plus près du terrain naturel ;  

 les constructions, installa tions, travaux et ouvrages techniques liés ou nécessaires soit à la réalisation d’infrastructures 
publiques, soit au fonctionnement des services publics, collectifs ou d’intérêt général (réseaux, transformateurs, poste de 
refoulement, poteaux, pylônes, coffrets, bassin de rétention des eaux pluviales…).  

- sont admises, dans le reste de la zone N, les occupations et utilisations du sol suivantes :  

 les constructions et installations nécessaires à l’activité forestière ;  

 les constructions et installa tions nécessaires à l’activité agricole, en construction nouvelle ou changement de destination 
à condition :  

- d’être implantées à moins de 50 m d’une ou plusieurs constructions existantes ;  
- qu’elles ne génèrent pas de nuisances ou insalubrités incompatibles avec la proximité immédiate d’habitations ;  
- dans le cas d’un changement de destination, que le bâtiment soit identifié au Règlement-Document graphique ;  

 l’extension mesurée des constructions à usage d’habita tions existantes implantées dans la zone N, sous réserve qu’elle ne 

compromette pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site et que l’augmentation d’emprise au sol s’établisse dans 
la limite la plus favorable entre :  

- être inférieure à 30 m² d’emprise au sol,  
- ou être inférieure à 30% de l’emprise au sol du bâtiment existant à la date d’approbation du présent document ;  

 la construction d’annexes aux habita tions (garage, abri de jardin…) et de piscines accolées ou non aux habitations sous 

réserve :  

- d’être d’une emprise au sol inférieure ou égale à 50 m² sauf dans le cas des piscines pour lesquelles l’emprise au sol 
n’est pas règlementée ;  

- d’être implantée à une distance maximale de 25 m de l’habitation ;  
- de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site ;  

 le changement de destination à usage d’habitation, d’hébergement hôtelier (gîte, chambre d’hôtes...), artisanale, 
commerciale ou de bureaux des constructions existantes à la date d’approbation du présent document, sous réserve:  

- que le bâtiment soit identifié au Règlement-Document graphique ;  
- de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site ;  
- pour les activités, qu’elles ne génèrent pas de nuisances ou insalubrités incompatibles avec la proximité immédiate 

d’habitations ;  

 les abris non clos pour animaux, sous réserve d’être d’une emprise au sol inférieure ou égale à 30 m² ;  

 l’adaptation ou la réfection des constructions existantes ;  

 les affouillements et exhaussements de sol à condition qu’ils soient commandés par la  déclivité du terrain ou rendus 

nécessaires pour la réalisation d’une occupation  ou utilisation du sol autorisée dans l’ensemble de la zone, et à condition 
qu’ils soient réalisés au plus près du terrain naturel ;  
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 les constructions, installa tions, t ravaux et  ouvrages techniques liés ou nécessaires soit à la réalisation d’infrastructures 
publiques, soit au fonctionnement des services publics, collectifs ou d’intérêt général (réseaux, transformateurs, poste de 
refoulement, poteaux, pylônes, coffrets, bassin de rétention des eaux pluviales…).  

 

Article N-4 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux  

1 - Alimentation en eau potable :  

L'alimentation en eau potable doit être assurée dans des conditions conformes aux règlements en vigueur.  

En présence du réseau public de distribution d’eau potable, le raccordement au réseau public s’impose dès lors que le 
bâtiment permet un usage alimentaire de l’eau. Il est possible de déroger à cette obligation à titre exceptionnel, s’il est 
établi qu’il est nettement plus avantageux pour la collectivité de recourir à une solution individuelle, à la condition que la 
potabilité de l’eau et sa protection contre toutes contaminations soient garanties.  

En l’absence de réseau public de distribution d’eau potable, l’alimentation en eau d’un bâtiment permettant un usage 
alimentaire de l’eau peut être assurée par un captage d’eau particulier (puits, forage, source…), à la condition que la 
potabilité de l’eau et sa protection contre toutes contaminations soient garanties.  

Aucune obligation de raccordement au réseau public de distribution d’eau potable n’est imposée dès lors que le bâtiment ne 
nécessite pas d’eau potable.  

2 - Assainissement :  

Eaux usées :  

Toute construction produisant des eaux usées, pour être autorisée, doit être équipée d’un dispositif d’assainissement non 
collectif réalisé conformément à la réglementation en vigueur.  

S’il existe déjà un réseau collectif d’assainissement, il y a néanmoins obligation de s’y raccorder, à l’exclusion des effluents 
d’origine agricole qui n’auraient pas fait l’objet d’un traitement préalable.  

Eaux pluviales :  

La gestion des eaux pluviales doit être assurée dans la mesure du possible sur la parcelle (aménagements nécessaires au 
libre écoulement des eaux pluviales et aménagements visant à limiter les débits évacués de la propriété) à la charge 
exclusive du constructeur qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain conformément à la 
réglementation en vigueur.  

Si la solution de l’infiltration à la parcelle ne peut être retenue compte tenu de la nature des sols ou de la présence de caves, 
les excédents d’eau pourront être envoyés au réseau collectif d’eaux pluviales (collecteur, fossé ou caniveau), s’il existe, et 
sous réserve de respecter les prescriptions imposées par le gestionnaire du réseau d’eaux pluviales.  

Les eaux de pluie collectée en aval de toitures peuvent être utilisées pour les usages autorisés par l’arrêté du 21 août 2008 
relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments. Les équipements de 
récupération de l’eau de pluie doivent être conçus et réalisés conformément aux règles de l’art. En particulier, toute 
interconnexion entre les réseaux d’eau de pluie et de distribution d’eau destinée à la consommation humaine est interdite.  

Eaux de piscine :  

Les eaux de vidange ou de débordement des piscines seront déversées dans le milieu naturel, après neutralisation des excès 
de produits de traitement, soit directement, soit par le réseau d’eaux pluviales.  

Le pétitionnaire devra s’informer préalablement des précautions à prendre (notamment en matière de débit) auprès du 
service de police de l’eau ou du gestionnaire de réseau d’eaux pluviales.   
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Servitudes d’utilités Publiques 
 
La commune d’Antogny-le-Tillac ne dispose pas encore de  plans de servitudes d’utilités publiques.  
 
 

 
 
 

 
 

  

Servitudes Contraintes 

Indisponible Indisponible 
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4. EVALUATION DES POSSIBILITES 
D’URBANISATION DANS LE PERIMETRE 
D’ETUDE POUVANT COMPROMETTRE LE 
PROJET AUTOROUTIER  

 

Les articles du code de l’urbanisme (issus de la loi BARNIER) ci-dessous règlementent les constructions et 
installations le long des grands axes routiers :   

 

• Article L111-6  
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.  

 

En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent 
mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière 
et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation.  

Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des routes visées à 
l'article L. 141-19. 

 

• Article L111-7  
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.  

 

L'interdiction mentionnée à l'article L. 111-6 ne s'applique pas :  

1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;  

2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;  

3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ;  

4° Aux réseaux d'intérêt public. 

 

• Article L111-8  
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.  

 

Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de 
celles prévues par l'article L. 111-6 lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles 
sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité 
de l'urbanisme et des paysages. 

 

• Article L111-9  
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.  

 

Dans les communes dotées d'une carte communale, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale 
compétent peut, avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et après avis de la commission 
départementale de la nature, des paysages et des sites, fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par 
l'article L. 111-6 au vu d'une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la 
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prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des 
paysages. 

 

 

 

• Article L111-10  
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.  

 

Il peut être dérogé aux dispositions de l'article L. 111-6 avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, 
lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d'implanter les installations ou les constructions au-delà de la 
marge de recul prévue à l'article L. 111-6, pour des motifs tenant à l'intérêt, pour la commune, de l'installation ou la 
construction projetée. 

 

Aucunes installations ou constructions en zone N (Naturelle) et A (Agricole) ne peuvent être implantées 
dans un périmètre de 100m depuis l’axe de l’infrastructure autoroutière. Il n’y a de ce fait aucun risque 
d’urbanisation dans ces secteurs à l’exception  des constructions et aménagements suivants  (article L.111-
7) : 

 

1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;  

2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;  

3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ;  

4° Aux réseaux d'intérêt public. 
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Tableau de synthèse du règlement du PLU 
 

Zone Contraintes à la réalisation du projet autoroutier 

Zone A - Bâtiment pouvant faire l’objet d’un changement de destination 
repérée sur le document graphique 

- Gestion des eaux pluviales règlementée 
Zone  N - Gestion des eaux pluviales règlementée 

 
Zone Possibilités de réaliser des constructions ou installations  pouvant 

compromettre le projet autoroutier 

Zone A - Application de la marge de recul issue de la Loi Barnier. Des 
exceptions à la règle existent néanmoins (cf. article 111-7). 

Zone  N - Application de la marge de recul issue de la Loi Barnier. Des 
exceptions à la règle existent néanmoins (cf. article 111-7). 
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5. CONCLUSION 
 

Les risques d’urbanisation dans le périmètre d’étude est limité puisque le site d’étude est en dehors des 
parties urbanisées de la commune, et donc pas constructible. 
En outre, tout en permettant le projet autoroutier, la loi Barnier limite les possibilités de construire et les 
risques de voir un projet remettre en cause la réalisation du projet autoroutier, à l’exception des 
constructions et aménagements cités à l’article L111-7. 
 
Le projet devra toutefois respecter les dispositions réglementaires, notamment en termes de gestions des 
eaux et d’impacts en termes de nuisances et risques. 
 

Concernant l’après approbation du PLU, le projet sera peu impacté puisque le périmètre d’étude ne 
concerne aucune zone constructible et le règlement provisoire impose peu de contraintes. 

 

Les contraintes physiques du projet sont faibles même si la commune a fait part de ses craintes notamment 
concernant les nuisances sonores, la continuité écologique et des zones de chasses, la piste cyclable passant 
au dessus de l’A10.  
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INTRODUCTION  
 
La présente synthèse a pour objectif d’analyser les documents d’urbanisme en vigueur ainsi que les 
contraintes règlementaires qui pourraient s’opposer au projet d’agrandissement de l’autoroute A10 en 2*3 
voies.  Les points suivants seront notamment abordés : l’occupation du sol, le bilan de la rencontre en 
mairie, les documents d’urbanisme en vigueur (Plan Local d’Urbanisme, Plan d’Occupation des Sols, 
Servitudes d’Utilité Publique) et les possibilités d’urbanisation dans le périmètre d’étude des 50 mètres 
pouvant compromettre le projet autoroutier. 
 

1. OCCUPATION DU SOL 
 

La répartition de l’occupation du sol dans le périmètre d’étude des 50 mètres permet de constater que ce 
sont les espaces agricoles et forestiers qui seraient les plus impactés par le projet d’agrandissement pour la 
commune de Velleches.  

Les autres zones (circulations, espaces naturels, urbain, etc.) seraient également impactées mais dans une 
moindre mesure comme le montre le tableau ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zone Surface en m² Pourcentage 

Agricole 352 982 64 % 

Circulation 12 354 2 % 

Eau 1 005 0.2 % 

Espace 
Naturel 

11 995 2 %  

Forestier 172 446 31 % 

Urbain 4 843 0.8% 

Total 555 625 100% 
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2. BILAN DE LA RENCONTRE EN MAIRIE 
 
 
La commune de Vellèches ne dispose pas de document d’urbanisme, ainsi elle suit le régime du Règlement 
National d’Urbanisme. Un projet de Plan Local d’Urbanisme est actuellement en cours. 

Concernant les projets de développement communaux, la maire nous a affirmé qu’il n’y aurait pas de projets 
dans le périmètre d’étude des 50  mètres.  

 
D’après le rendez-vous en mairie, plusieurs points de blocage ont été identifiés. Ces derniers concernent : 
 

- Problématique du bruit : Plusieurs zones de bruyances sonores  ont été recensées.  
 

- Problématique  de l’eau : le bassin de rétention des eaux est plein sur la commune.  

 
- Des problématiques d’écoulement des eaux sont présentes  en partie Nord. Ces problèmes sont liés 

à la convergence  des ruisseaux et fossés vers le point le plus bas de la commune qui se situe à côté 
d’une ferme. L’imperméabilisation de nouvelles surfaces entrainera des problèmes supplémentaires 
qu’il convient de prendre en compte dans ce projet. 

- Plusieurs habitations se trouvent dans le périmètre d’étude des 50 mètres. 
 

- Une des maisons situées dans le périmètre d’étude  va faire l’objet de dispositions spéciales dans le 
PLU puisqu’elle sera classée comme bâtiment à sauvegarder. 

 
- Une route qui se situe dans le périmètre d’étude constitue l’unique moyen d’accès à une ferme. Il 

faut donc intégrer cette problématique dans le projet. 
 

- Présence d’une ZNIEFF (bois de la bonde)  en partie Sud  de la commune et située dans le périmètre 
d’étude. 

 
- Plusieurs ponts sont présents sur la commune. D’après le rendez-vous entre  Vinci et Mme le Maire 

du 4 Décembre 2015, ces ponts seront reconstruits en parallèle de ceux actuellement en service. 
 

- Quelques lignes électriques sont présentes et traversent l’autoroute. Une ligne électrique serait 
présente sous l’autoroute. 

 
- Les opérations de fauchage effectuées pour l’entretien de l’autoroute dont les accès se font par  des 

terrains privés  
 

- Il existe un passage à gibier ainsi qu’un autre passage à faune sur la commune. 
 

- Les bois appartiennent au Groupement Forestier. La forêt est une zone de chasse.  L’adresse pour 
les contacter renvoie à la mairie de Velleches.  

 
En plus de ces points certaines remarques ont été formulées. Elles concernent : 
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- Les relevés d’études de bruit ont été faits un mardi après-midi là ou les bruyances sonores ne sont 
pas les plus fortes. 

- Un courrier d’un riverain (exploitant agricole) se plaignant du bruit ainsi que des problématiques 
d’inondations nous a été transmis. 
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3. ANALYSE SUR LA FAISABILITE DU 
PROJET 

 

3.1. Les zones impactées par le projet 
 

La commune de Vellèches ne possède aucun document d’urbanisme. Elle suit donc le règlement national 
d’urbanisme (RNU). Afin d’avoir un meilleur aperçu des zones traversées, on utilisera la carte de l’IGN. 
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Contraintes impactant le projet d’agrandissement 
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A Velleches, le Bois de la Bonde- Brandes de Corbery est inscrit comme Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique 
Floristique et Faunistique de Type 1.  
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3.2 Contraintes urbanistiques dans le périmètre 
d’étude 

 

La commune ne dispose pas de documents d’urbanisme et est donc soumis au Règlement National 
d’Urbanisme. 

Dispositions législatifs 
 
Article L111-1 

• Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 
 
Le règlement national d'urbanisme s'applique sur l'ensemble du territoire. 
Toutefois : 
1° Les dispositions des articles L. 111-3 à L. 111-5 ne sont pas applicables dans les territoires où un plan local 
d'urbanisme, un document d'urbanisme en tenant lieu ou une carte communale est applicable ; 
2° Les dispositions de l'article L. 111-22 ne sont pas applicables dans les territoires où un plan local 
d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu est applicable. 
 
Article L111-2 

• Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 
 
Un décret en Conseil d'Etat précise les dispositions du règlement national d'urbanisme et prévoit les 
conditions et les procédures dans lesquelles l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut 
accorder des dérogations aux règles édictées par ce règlement. 
 
Article L111-3 

• Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 
 
En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte 
communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. 
 
 
Article L111-4 

• Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 
 
Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune :  
1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la 
construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les 
bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ;  
 
2° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à des équipements collectifs dès 
lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le 
terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens 
du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 
 
3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension 
mesurée des constructions et installations existantes ; 
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4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que 
l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, 
dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité 
et à la sécurité publiques, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le 
projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 101-2 et aux dispositions des chapitres I et II du titre 
II du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application. 
 
Article L111-5 

• Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 
 
La construction de bâtiments nouveaux mentionnée au 1° de l'article L. 111-4 et les projets de constructions, 
aménagements, installations et travaux mentionnés aux 2° et 3° du même article ayant pour conséquence 
une réduction des surfaces situées dans les espaces autres qu'urbanisés et sur lesquelles est exercée une 
activité agricole ou qui sont à vocation agricole doivent être préalablement soumis pour avis par l'autorité 
administrative compétente de l'Etat à la commission départementale de préservation des espaces naturels, 
agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. 
La délibération mentionnée au 4° de l'article L. 111-4 est soumise pour avis conforme à cette même 
commission départementale. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai d'un mois à 
compter de la saisine de la commission. 
 
Article L111-6 

• Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 
 
En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une 
bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au 
sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes 
classées à grande circulation. 
Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des 
routes visées à l'article L. 141-19. 
 
Article L111-7 

• Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 
 
L'interdiction mentionnée à l'article L. 111-6 ne s'applique pas : 
1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; 
2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; 
3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ; 
4° Aux réseaux d'intérêt public. 
 

Article L111-8 

Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 

 

Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation 
différentes de celles prévues par l'article L. 111-6 lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des 
spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de 
la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. 

 

Article L111-9 

Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 
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Dans les communes dotées d'une carte communale, la commune ou l'établissement public de coopération 
intercommunale compétent peut, avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et après 
avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, fixer des règles 
d'implantation différentes de celles prévues par l'article L. 111-6 au vu d'une étude justifiant, en fonction des 
spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de 
la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. 

 

Article L111-10   

Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 

 
Il peut être dérogé aux dispositions de l'article L. 111-6 avec l'accord de l'autorité administrative compétente 
de l'Etat, lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d'implanter les installations ou les 
constructions au-delà de la marge de recul prévue à l'article L. 111-6, pour des motifs tenant à l'intérêt, pour 
la commune, de l'installation ou la construction projetée. 

 

Dispositions règlementaires 
 
Article R111-1  
Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 
 
Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements 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 :  
1° Les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables 
dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; 
2° Les dispositions de l'article R. 111-27 ne sont applicables ni dans les zones de protection du patrimoine 
architectural, urbain et paysager, ni dans les aires de mise en valeur de l'architecture et 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. 
Les termes utilisés par le règlement national d'urbanisme peuvent être définis par un lexique national 
d'urbanisme, pris par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. 
 
Article R111-2  
Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 
 
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il 
est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses 
caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. 
 
Article R111-3 
Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 
 
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il 
est susceptible, en raison de sa localisation, d'être exposé à des nuisances graves, dues notamment au bruit. 
 
Article R111-4 
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Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 
 
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il 
est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en 
valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. 
 
Article R111-5 
Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 
 
Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées 
dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des 
aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation 
ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. 
Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès 
présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant 
ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur 
configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. 
 
Article R111-6 
Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 
 
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation de voies privées ou de 
tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au 
deuxième alinéa de l'article R. 111-5. 
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, 
lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès 
soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. 
 
Article R111-7 
Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 
 
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer le maintien ou la création d'espaces 
verts correspondant à l'importance du projet.  
Lorsque le projet prévoit des bâtiments à usage d'habitation, l'autorité compétente mentionnée aux 
articles L. 422-1 à L. 422-3 peut exiger la réalisation, par le constructeur, d'aires de jeux et de loisirs situées à 
proximité de ces logements et correspondant à leur importance. 
 
Article R111-8 
Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 
 
L'alimentation en eau potable et l'assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l'écoulement 
des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires 
industrielles doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur. 
 
Article R111-9 
Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 
 
Lorsque le projet prévoit des bâtiments à usage d'habitation, ceux-ci doivent être desservis par un réseau de 
distribution d'eau potable sous pression raccordé aux réseaux publics. 
 
Article R111-10 
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Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 
 
En l'absence de réseau public de distribution d'eau potable et sous réserve que l'hygiène générale et la 
protection sanitaire soient assurées, l'alimentation est assurée par un seul point d'eau ou, en cas 
d'impossibilité, par le plus petit nombre possible de points d'eau. 
En l'absence de système de collecte des eaux usées, l'assainissement non collectif doit respecter les 
prescriptions techniques fixées en application de l'article R. 2224-17 du code général des collectivités 
territoriales. 
En outre, les installations collectives sont établies de manière à pouvoir se raccorder ultérieurement aux 
réseaux publics. 
 
Article R111-11 
Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 
 
Des dérogations à l'obligation de réaliser des installations collectives de distribution d'eau potable peuvent 
être accordées à titre exceptionnel, lorsque la grande superficie des parcelles ou la faible densité de 
construction ainsi que la facilité d'alimentation individuelle font apparaître celle-ci comme nettement plus 
économique, mais à la condition que la potabilité de l'eau et sa protection contre tout risque de pollution 
puissent être considérées comme assurées. 
Des dérogations à l'obligation de réaliser des installations collectives peuvent être accordées pour 
l'assainissement lorsque, en raison de la grande superficie des parcelles ou de la faible densité de 
construction, ainsi que de la nature géologique du sol et du régime hydraulique des eaux superficielles et 
souterraines, l'assainissement individuel ne peut présenter aucun inconvénient d'ordre hygiénique. 
 
Article R111-12 
Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 
 
Les eaux résiduaires industrielles et autres eaux usées de toute nature qui doivent être épurées ne doivent 
pas être mélangées aux eaux pluviales et aux eaux résiduaires industrielles qui peuvent être rejetées en 
milieu naturel sans traitement. Cependant, ce mélange est autorisé si la dilution qui en résulte n'entraîne 
aucune difficulté d'épuration. 
L'évacuation des eaux résiduaires industrielles dans le système de collecte des eaux usées, si elle est 
autorisée, peut être subordonnée notamment à un prétraitement approprié. 
Lorsque le projet porte sur la création d'une zone industrielle ou la construction d'établissements industriels 
groupés, l'autorité compétente peut imposer la desserte par un réseau recueillant les eaux résiduaires 
industrielles les conduisant, éventuellement après un prétraitement approprié, soit au système de collecte 
des eaux usées, si ce mode d'évacuation peut être autorisé compte tenu notamment des prétraitements, 
soit à un dispositif commun d'épuration et de rejet en milieu naturel. 
 
Article R111-13 
Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 
 
Le projet peut être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose soit la réalisation par la commune 
d'équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important 
des dépenses de fonctionnement des services publics. 
 
Article R111-14 
Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 
 
En dehors des parties urbanisées des communes, 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 ou sa destination : 
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1° A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, 
en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ; 
2° A compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique 
des sols, des structures agricoles, de l'existence de terrains faisant l'objet d'une délimitation au titre d'une 
appellation d'origine contrôlée ou d'une indication géographique protégée ou comportant des équipements 
spéciaux importants, ainsi que de périmètres d'aménagements fonciers et hydrauliques ; 
3° A compromettre la mise en valeur des substances mentionnées à l'article L. 111-1 du code minier ou des 
matériaux de carrières inclus dans les zones définies à l'article L. 321-1du même code. 
 
Article R111-15 
Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 
 
Une distance d'au moins trois mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus situés sur un 
terrain appartenant au même propriétaire. 
 
Article R111-16 
Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 
 
Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d'une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout 
point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement opposé doit être au moins égale à la différence 
d'altitude entre ces deux points. Lorsqu'il existe une obligation de construire au retrait de l'alignement, la 
limite de ce retrait se substitue à l'alignement. Il en sera de même pour les constructions élevées en bordure 
des voies privées, la largeur effective de la voie privée étant assimilée à la largeur réglementaire des voies 
publiques. 
Toutefois une implantation de la construction à l'alignement ou dans le prolongement des constructions 
existantes peut être imposée. 
 
Article R111-17 
Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 
 
A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de 
tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins 
égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres. 
 
Article R111-18 
Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 
 
Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux 
prescriptions de l'article R. 111-17, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont 
pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, 
ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble. 
 
Article R111-19 
Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 
 
Des dérogations aux règles édictées aux articles R. 111-15 à R. 111-18 peuvent être accordées par décision 
motivée de l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3, après avis du maire de la 
commune lorsque celui-ci n'est pas l'autorité compétente. 
En outre, le préfet peut, après avis du maire, apporter des aménagements aux règles prescrites aux articles 
R. 111-15 à R. 111-18, sur les territoires où l'établissement de plans locaux d'urbanisme a été prescrit, mais 
où ces plans n'ont pas encore été approuvés. 
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Article R111-20 
Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 
Les avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers 
prévus à l'article L. 111-5 sont réputés favorables s'il ne sont pas intervenus dans un délai d'un mois à 
compter de sa saisine par le préfet de département. 
 
Article R111-26 
Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 
 
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations 
d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être 
accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou 
sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. 
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Servitudes d’utilités Publiques 
 
Aucune Servitude d’Utilité Publique n’est susceptible d’impacter le projet, les seule servitudes d’utilité 
publiques sont éloignés du périmètre d’étude : 
 

 
 
 
 

 

 

Servitudes Contraintes 

Aucune Aucune 
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4. CONCLUSION 
 

Les risques d’urbanisation dans le périmètre d’étude est limité puisque le site d’étude est en dehors des 
parties urbanisées de la commune, et donc pas constructible. 
En outre, tout en permettant le projet autoroutier, la loi Barnier limite les possibilités de construire et les 
risques de voir un projet remettre en cause la réalisation du projet autoroutier, à l’exception des 
constructions et aménagements cités à l’article L111-7. 
 
Le projet devra toutefois respecter les dispositions réglementaires, notamment en termes de gestions des 
eaux et d’impacts en termes de nuisances et risques. 
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INTRODUCTION  
 
La présente synthèse a pour objectif d’analyser les documents d’urbanisme en vigueur ainsi que les 
contraintes règlementaires qui pourraient s’opposer au projet d’agrandissement de l’autoroute A10 en 2*3 
voies. Les points suivants seront notamment abordés : l’occupation du sol, le bilan de la rencontre en 
mairie, les documents d’urbanisme en vigueur (Plan Local d’Urbanisme, Plan d’Occupation des Sols, 
Servitudes d’Utilité Publique) et les possibilités d’urbanisation dans le périmètre d’étude des 50 mètres 
pouvant compromettre le projet autoroutier. 
 

1. OCCUPATION DU SOL 
 

La répartition de l’occupation du sol dans le périmètre d’étude des 50 mètres permet de constater que ce 
sont les espaces agricoles qui seraient les plus impactés (71%) pour la commune d’Usseau.  

Les espaces forestiers sont également concernés. Ils sont situés au nord de la commune comme le montre 
l’ortophotographie ci-dessous. Enfin, les espaces naturels et de circulation sont également impactés 
comme le montre le tableau ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zone Surface en m² Pourcentage 

Agricole 98 762 71 % 

Forestier 29 656 21 % 

Espace Naturel 2 354 2 % 

Circulation 8 489 6 % 

Total 139 261 100 % 
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2. BILAN DE LA RENCONTRE EN MAIRIE 
 
 
La commune d’Usseau possède un Plan Local d’Urbanisme approuvé en décembre 2011. Aucune 
modification des documents d’urbanisme n’est envisagée pour le moment. 

D’après le rendez-vous en mairie, il existe très peu de blocage pouvant s’opposer au projet 
d’agrandissement de l’autoroute A10. Voici les éléments qui ont été abordés lors de cet entretien : 

 

- La commune est peu impactée par l’autoroute. 
 

- Le château a vu sur l’autoroute, l’ancien propriétaire avait demandé à planter des arbres pour cacher 
l’autoroute du château. Le nouveau voudrait qu’il soit visible depuis l’autoroute en raison de son  
activité de  tourisme.  
 

- Des habitations sont présentes le long de l’autoroute.  Celles-ci subissent déjà des nuisances 
sonores en raison de la proximité de l’autoroute. 
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3. ANALYSE DU PLU SUR LA 
FAISABILITE DU PROJET 

 

3.1. Les zones impactées par le projet 
 

Les différentes zones du plan de zonage du Plan Local d’Urbanisme concernées par la bande de 50 mètres 
ont été regroupées en 4 types de zonage : Naturelle, Agricole, A Urbaniser (AU) et Urbaine.  
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Deux zones sont impactées par le projet d’agrandissement. Il s’agit de la zone agricole qui représente 76 % 
des surfaces impactées à l’intérieur  de notre périmètre d’étude. L’autre zone concernée par ce projet 
d’agrandissement est la zone naturelle (24%). 

 

 

 

 

 

Zone Surface en m² Pourcentage 

N 32 365 24 % 

A 105 049 76 % 

Total 137 414 100 % 
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Espaces Boisés Classés impactant le projet d’agrandissement 

 

A Usseau, le périmètre d’étude des 50 mètres est concerné en partie Nord par l’article L123.1-5 du Code de 
l’Urbanisme relatif au trame végétale classé. Ici il s’agit du bois de Velours.   

 

 

3.2 Contraintes urbanistiques dans le périmètre 
d’étude 

 

Dispositions règlementaires 
 

Sur la commune d’Usseau, l’emprise du périmètre d’étude est classée en zone : A et  N   
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Ci-dessous sont exposées les dispositions règlementaires du PLU concernant le projet d’agrandissement de 
l’A10 (dispositions générales + articles 1, 2 et 4). Seuls ces articles ont été reproduits puisque le projet ne 
prévoit pas de réalisation de constructions mais uniquement des aménagements routiers et des ouvrages de 
rétentions. Sont surlignés en jaune les éléments du règlement concernant le périmètre d’étude ou pouvant 
impacter le projet d’agrandissement de l’A10.  
 

DISPOSITIONS GENERALES 
 

Les dispositions législatives relatives au règlement du P.L.U. figurent notamment aux articles L. 123-1 à L. 123-4 du Code 
de l’Urbanisme.  
Ainsi qu’il est précisé à l’article L. 123-1 du Code de l’Urbanisme modifié par la loi Urbanisme et Habitat : 
« Les plans locaux d’urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de 
développement durable, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs 
mentionnés à l’article L. 121-1 du Code de l’Urbanisme, qui peuvent notamment comporter l’interdiction de construire […] 
et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l’implantation des constructions ». 
Les dispositions réglementaires relatives au règlement du P.L.U., prises en application de l’article L. 123-20 du Code de 
l’Urbanisme, figurent aux articles R. 123-1, R. 123-4, R. 123-9 et R. 123-10 du même code. 
L’article R. 123-1 est relatif à la composition du P.L.U. et précise en particulier que « les prescriptions du règlement sont 
opposables dans les conditions prévues à l’article L. 123-5 du Code de l’Urbanisme ». 
L’article R. 123-4 précise que « le règlement délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les 
zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune des zones dans les conditions prévues à 
l’article R. 123-9 ». 
L’article R. 123-9 détermine le contenu du règlement et la structuration en quelque sorte de chaque règlement de zone. 
La règle d’urbanisme repose sur une habilitation législative. Les articles L. 123-1 à L. 123-4 notamment, et les dispositions 
réglementaires prises pour leur application déterminent de façon relativement large, mais précise, le champ d’application 
des règles d’urbanisme et le pouvoir des documents d’urbanisme. 
Au-delà, de ce champ d’application et de ce pouvoir, ils déterminent les pouvoirs ou les compétences des autorités locales 
chargées d’élaborer ces règles, qu’il s’agisse des communes, des établissements publics de coopération intercommunale 
compétents en la matière ou du représentant de l’Etat, dans le cadre de ses pouvoirs propres ou de substitution, qui lui sont 
reconnus par la loi. 
Ces articles montrent que le P.L.U. est un instrument essentiel et polyvalent. Ainsi qu’il est précisé à l’article L. 123-1, les 
règles générales et les servitudes d’utilisation des sols qu’ils peuvent édicter, peuvent aller de la simple prescription jusqu’à 
l’interdiction de construire ou d’occuper et d’utiliser le sol. Ces articles servent également de cadre de référence, dans lequel 
les auteurs des P.L.U. et des règles d’urbanisme peuvent agir. Le pouvoir d’édicter les règles d’urbanisme résulte d’une 
habilitation que le pouvoir législatif leur a conféré. Ils ne peuvent aller au-delà de cette habilitation. 
La règle d’urbanisme doit prendre en compte la protection de principes et de droits fondamentaux. Au-delà même de la loi, 
la règle d’urbanisme ne saurait également aller à l’encontre de certains principes et de droits fondamentaux, qu’il s’agisse 
par exemple du droit de propriété, du principe de la liberté du commerce et de l’industrie, du principe d’égalité, de la liberté 
de réception, etc.  
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Dispositions applicables aux zones naturelles 

 

CARACTERE DE LA ZONE 

Art. *R.123-8 Modifié par Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 1er. 

Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les 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. 

En zone N peuvent être délimités des périmètres à l’intérieur desquels s’effectuent les transferts des possibilités de 
construire prévus à l’article L. 123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et 
forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficient d’occupation des sols. 

En dehors des périmètres définis à l’alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille 
et de capacité d’accueil limitées, à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et 
forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. 

A Usseau, la zone naturelle est divisée en neuf secteurs : 

- Le secteur N (Naturel) correspond aux vallons des cours d’eau permanents ou temporaires ainsi qu’aux terres de Brande 
et aux boisements des collines. Ces espaces représentent les continuités écologiques de la commune. Leur rôle naturel à 
vocation à être maintenu grâce à la protection des boisements et à la limitation des constructions. 

- Le secteur Nh (Naturel Habitat) correspond à tous les lieux-dits implantés dans l’espace rural. 

L’objectif sur ces sites d’habitat est le maintien, la restauration et l’évolution du bâti en place, sans réalisation de nouveaux 
logements. 

- Le secteur NL (Naturel Loisirs) correspond aux terrains de sport communaux ainsi qu’aux espaces verts existants ou à 
créer sur le bourg. Ces espaces ont une vocation d’accueil des équipements publics à destination de loisirs ainsi que des 
aménagements nécessaires à la régulation des eaux pluviales. 

- Le secteur Nt (Naturel Tourisme) correspond aux espaces de développement touristique dans l’espace rural. Ils ont une 
vocation d’accueil pour les services touristiques, sans hébergement saisonnier. 

- Le secteur Nth (Naturel Tourisme Hébergement) correspond aux espaces de développement touristique dans l’espace 
rural. Ils ont une vocation d’accueil pour les services touristiques, avec hébergement saisonnier. 

- Le secteur Nas (Naturel Assainissement) correspond aux sites d’aménagement des stations de traitement des eaux usées 
au Nord-Est du bourg et à la Binottière. 

- Le secteur Nca (Naturel Carrières) correspond aux sites d’aménagement des carrières aux lieux-dits « La Martinière » et « 
Le Bois de l’Epine ». 

- Le secteur Ni (Naturel Inondable) correspond à un secteur potentiellement inondable au Nord du bourg d’Usseau. Cet 
espace a vocation à être ni bâti, ni aménagé. 

 

DISPOSITION APPLICABLE POUR TOUS LES SECTEURS DE LA ZONE NATURELLE 

Dans les secteurs pouvant être concernés par la présence de cavités souterraines abandonnées et identifiées 
comme telles au plan de zonage, tout projet d’aménagement ou de construction est conditionné à la réalisation 
d’une étude de sol montrant l’absence de cavités sous l’espace d’implantation du projet. 

Cette disposition est destinée à ne pas augmenter l’exposition des biens et des personnes au risque d’effondrement de 
cavités. 
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ARTICLE N 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

- Les occupations et utilisations de toute nature à l'exception de celles autorisées à l'article 2. 

- Les constructions susceptibles de créer ou de subir des nuisances (altération de la nappe phréatique, nuisances sonores ou 
olfactives, pollutions des sols ou de l’air par des poussières ou par des éléments toxiques…) 

 

ARTICLE N 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL AUTORISEES SOUS CONDITIONS 

- Les constructions à destination d’équipements collectifs et d’intérêt général sous condition de ne pas remettre en cause le 
caractère naturel du secteur et d’être directement nécessaires au fonctionnement des services collectifs (réseaux, 
infrastructures…). 

- Les affouillements et exhaussements de sol sous condition de ne pas remettre en cause le caractère naturel du secteur et 
d’être directement nécessaires au fonctionnement des services collectifs (réseaux, infrastructures…). 

 

ARTICLE N 4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX 

I - Desserte par le réseau d’eau potable 

- Toute occupation ou utilisation du sol admise dans le secteur et qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée 
au réseau public d’eau potable. 

2 - Desserte par les réseaux d’assainissement 

- Toute occupation ou utilisation du sol admise dans le secteur et qui nécessite un traitement des eaux usées doit être 
raccordée au réseau public d’assainissement, s’il existe. 

- A défaut de réseau public, un dispositif d'assainissement individuel doit être réalisé selon les modalités techniques prévues 
au schéma directeur d’assainissement ou définies lors d’une étude spécifique sur le site. 

De plus, lors du dépôt du permis de construire, les parcelles concernées doivent être reconnues isolément aptes à 
l'infiltration des eaux usées après sondages ponctuels et avis des services compétents. 

- Le dispositif d'assainissement individuel doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction 
directement raccordée au réseau public si celui-ci est réalisé. 

3 - Desserte par les réseaux d’eaux pluviales 

- Les eaux pluviales sont récupérées sur la propriété du pétitionnaire. Seul le débit de fuite, correspondant au site avant 
aménagement pour un événement pluvial de fréquence décennale, peut être pris en charge par le réseau public de collecte 
d’eaux pluviales lorsqu’il existe. 

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

4 - Desserte par les réseaux d’électricité et de téléphone 

- SANS OBJET  
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Dispositions applicables aux zones agricoles 

 

CARACTERE DE LA ZONE 

Art. *R.123-7 Modifié par Décret nº 2004-531 du 9 juin 2004 art. 2 VI. 

Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou 
non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. 

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole sont 
seules autorisées en zone A. Est également autorisé, en application du 2° de l’article R. 123-12, le changement de 
destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement. 

A Usseau, la zone agricole est divisée en deux secteurs : 

- Le secteur A (Agricole) où seules les constructions et aménagements nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif 
et à l’exploitation agricole sont autorisées. 

- Le secteur Ah (Agricole Habitat) correspond à tous les lieux-dits implantés dans l’espace rural. 

L’objectif sur ces sites d’habitat est le maintien, la restauration et l’évolution du bâti en place, sans réalisation de nouveaux 
logements. 

DISPOSITION APPLICABLE POUR TOUS LES SECTEURS DE LA ZONE NATURELLE 

Dans les secteurs pouvant être concernés par la présence de cavités souterraines abandonnées et identifiées 
comme telles au plan de zonage, tout projet d’aménagement ou de construction est conditionné à la réalisation 
d’une étude de sol montrant l’absence de cavités sous l’espace d’implantation du projet. 

Cette disposition est destinée à ne pas augmenter l’exposition des biens et des personnes au risque d’effondrement de 
cavités. 

ARTICLE A 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

- Les occupations et utilisations de toute nature à l'exception de celles autorisées à l'article 2. 

- Les constructions susceptibles de créer ou de subir des nuisances (altération de la nappe phréatique, nuisances sonores ou 
olfactives, pollutions des sols ou de l’air par des poussières ou par des éléments toxiques…) 

 

ARTICLE A 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL AUTORISEES SOUS CONDITIONS 

- Les constructions à destination d’agriculture sous condition de leur intégration paysagère aux sites. 

- Les constructions à usage d’habitation lorsqu’elles sont directement nécessaires aux exploitations agricoles et localisées à 
proximité (100 mètres maximum) des bâtiments d’exploitation. Dans le cas de la création ou du transfert du siège 
d’exploitation, la construction des bâtiments agricoles devra précéder ou être concomitante de celle de l’habitat. 

- Les affouillements et exhaussements de sol sous condition d’être nécessaire aux activités agricoles et de ne pas porter 
atteinte aux paysages et aux milieux naturels. 

- Les constructions à destination d’équipements collectifs et d’intérêt général sous condition de ne pas remettre en cause le 
caractère agricole du secteur et d’être directement nécessaires au fonctionnement des services collectifs (réseaux, 
infrastructures…). 

- Les affouillements et exhaussements de sol sous condition de ne pas remettre en cause le caractère agricole du secteur et 
d’être directement nécessaires au fonctionnement des services collectifs (réseaux, infrastructures…). 
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ARTICLE A 4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX 

I - Desserte par le réseau d’eau potable 

- Toute occupation ou utilisation du sol admise dans le secteur et qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée 
au réseau public d’eau potable. 

2 - Desserte par les réseaux d’assainissement 

- Toute occupation ou utilisation du sol admise dans le secteur et qui nécessite un traitement des eaux usées doit être 
raccordée au réseau public d’assainissement, s’il existe. Seuls les effluents domestiques sont autorisés dans le réseaux 
collectif. Les autres effluents (industriels, agricoles) pourront être autorisés sous condition de la mise en place d’un 
prétraitement, en accord avec le gestionnaire du réseau. 

- A défaut de réseau public, un dispositif d'assainissement individuel doit être réalisé selon les modalités techniques prévues 
au schéma directeur d’assainissement ou définies lors d’une étude spécifique sur le site. 

De plus, lors du dépôt du permis de construire, les parcelles concernées doivent être reconnues isolément aptes à 
l'infiltration des eaux usées après sondages ponctuels et avis des services compétents. 

- Le dispositif d'assainissement individuel doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction 
directement raccordée au réseau public si celui-ci est réalisé. 

3 - Desserte par les réseaux d’eaux pluviales 

- Les eaux pluviales sont récupérées sur la propriété du pétitionnaire. Seul le débit de fuite, correspondant au site avant 
aménagement pour un événement pluvial de fréquence décennale, peut être pris en charge par le réseau public de collecte 
d’eaux pluviales lorsqu’il existe. 

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

4 - Desserte par les réseaux d’électricité et de téléphone 

SANS OBJET 
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Servitudes d’utilités Publiques 
 
Des Servitude d’Utilités Publiques sont susceptibles d’impacter le projet : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
Sources : Plans des Servitudes d’Utilités Publiques fournis par la DDTM 

Servitudes contraintes 

EL 11 - servitudes relatives aux interdictions d'accès grevant les 
propriétés limitrophes des autoroutes, routes express et déviations 
d'agglomération 

Dispositions à prendre en compte 

I4 - Protection des canalisations de transports d’énergie électrique Dispositions à prendre en compte 

AC1 - périmètres de protection autour des monuments historiques 
classes ou inscrits 

Dispositions à prendre en compte  
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4. EVALUATION DES POSSIBILITES 
D’URBANISATION DANS LE PERIMETRE 
D’ETUDE POUVANT COMPROMETTRE LE 
PROJET AUTOROUTIER 

 

Les articles du code de l’urbanisme (issus de la loi BARNIER) ci-dessous règlementent les constructions et 
installations le long des grands axes routiers :   

 

• Article L111-6  
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.  

 

En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent 
mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière 
et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation.  

Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des routes visées à 
l'article L. 141-19. 

 

• Article L111-7  
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.  

 

L'interdiction mentionnée à l'article L. 111-6 ne s'applique pas :  

1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;  

2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;  

3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ;  

4° Aux réseaux d'intérêt public. 

 

• Article L111-8  
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.  

 

Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de 
celles prévues par l'article L. 111-6 lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles 
sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité 
de l'urbanisme et des paysages. 

 

• Article L111-9  
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.  

 

Dans les communes dotées d'une carte communale, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale 
compétent peut, avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et après avis de la commission 
départementale de la nature, des paysages et des sites, fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par 
l'article L. 111-6 au vu d'une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la 
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prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des 
paysages. 

 

 

• Article L111-10  
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.  

 

Il peut être dérogé aux dispositions de l'article L. 111-6 avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, 
lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d'implanter les installations ou les constructions au-delà de la 
marge de recul prévue à l'article L. 111-6, pour des motifs tenant à l'intérêt, pour la commune, de l'installation ou la 
construction projetée. 

 

Aucune installation ou construction en zone N (Naturelle) et A (Agricole) ne peut être implantée dans 
un périmètre de 100m depuis l’axe de l’infrastructure autoroutière. Il n’y a de ce fait aucun risque 
d’urbanisation dans ces secteurs à l’exception  des constructions et aménagements suivants  (article L.111-
7) : 

 

1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;  

2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;  

3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ;  

4° Aux réseaux d'intérêt public. 
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  Tableau de synthèse du règlement du PLU 

 

Zone Contraintes à la réalisation du projet autoroutier 

Dispositions générales - EBC repérés sur le document graphique 

Zone N - Gestion des eaux pluviales règlementée 

Zone  A - Gestion des eaux pluviales règlementée 

 

Zone Possibilités de réaliser des constructions ou installations  pouvant 
compromettre le projet autoroutier 

Zone N - Application de la marge de recul issue de la Loi Barnier. Des 
exceptions à la règle existent néanmoins (cf. article 111-7). 

Zone  A - Application de la marge de recul issue de la Loi Barnier. Des 
exceptions à la règle existent néanmoins (cf. article 111-7). 
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5. CONCLUSION 
 

La commune d’Usseau dispose d’un Plan Local d’Urbanisme approuvé le 1er décembre 2011. 

D’après le rendez-vous obtenu en mairie, il y a peu de contraintes physique au projet à part des nuisances 
sonores due à la proximité de certains habitations de l’A10. Globalement la commune est peu impactée par 
l’Autoroute A10.  

 

Après étude des documents d’urbanisme, un seul point de blocage est à signaler, il s’agit du classement du 
bois situé en partie Nord de la commune (Article L123.1-5 du Code de l’Urbanisme). 

L’occupation du sol a permis de constater que seules les zones agricoles et naturelles étaient concernées par 
le périmètre d’étude. Celles-ci sont soumises à la loi Barnier qui interdit les constructions dans un périmètre 
de 100 mètres depuis l’axe de l’A10. Des exceptions sont néanmoins présentes (Article L111-7). 

Enfin, le règlement autorise dans ces deux zones les constructions à destination d’équipements collectifs et 
d’intérêt général ainsi que les exhaussements et affouillement de sol. 

 



  
 

  
 

 
Etude Aménagement à 2x3 voies 
de l’A10 entre Tours et Poitiers 

Commune d’Antran 
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INTRODUCTION  
 
La présente synthèse a pour objectif d’analyser les documents d’urbanisme en vigueur ainsi que les 
contraintes règlementaires qui pourraient s’opposer au projet d’agrandissement de l’autoroute A10 en 2*3 
voies. Les points suivants seront notamment abordés : l’occupation du sol, le bilan de la rencontre en 
mairie, les documents d’urbanisme en vigueur (Plan Local d’Urbanisme, Plan d’Occupation des Sols, 
Servitudes d’Utilité Publique) et les possibilités d’urbanisation dans le périmètre d’étude des 50 mètres 
pouvant compromettre le projet autoroutier. 
 

1. OCCUPATION DU SOL 
 

La répartition de l’occupation du sol dans le périmètre d’étude des 50 mètres permet de constater que ce 
sont les zones agricoles qui seraient les plus impactées (77%) pour la commune d’Antran.  

Ce sont ensuite les espaces forestiers et les espaces de circulations qui seraient les plus concernés.  

Enfin, les espaces naturels et urbains seraient aussi impactés mais dans une moindre mesure comme le 
montre le tableau ci-dessous.  
 

 

 
 

 

Zone Surface en m² Pourcentage 

Agricole 524 236 77 % 

Forestier 98 886 14 % 

Espace Naturel 10 146 2 % 

Urbain 5 432 0.8 % 

Circulation 43 081 6 % 

Activité 942 0.2 % 

Total 682 723 100 % 
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2. BILAN DE LA RENCONTRE EN MAIRIE 
 

 
La commune d’Antran possède un Plan Local d’Urbanisme qui a été approuvé en Mars 2011.  

A ce jour, aucune modification des documents d’urbanisme n’est envisagée  par la municipalité qui devrait 
rejoindre la communauté d’agglomération du pays châtelleraudais qui dispose d’un Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal. 

Concernant les projets de développement communaux, le maire et son adjointe nous ont affirmé qu’il n’y 
avait pas de projets à venir dans le périmètre d’étude des 50  mètres.  

M. le Maire nous a tout de même précisé qu’un projet de parking privé à destination des routiers a 
longtemps été envisagé afin qu’ils puissent dormir sur l’aire d’autoroute. Ce dernier devait être situé dans le 
prolongement de l’aire de service Châtellerault-Antran. A l’heure actuelle le maire ne sait pas où en est le 
projet et pense même « qu’il est tombé à l’eau »  sans toutefois avoir plus de détail  à nous communiquer 
(initiative privé). 

Certains sujets sensibles ont été abordés durant cet entretien. Il s’agit notamment des problématiques 
suivantes : 
 

- Le bruit : plusieurs zones de nuisances sonores répertoriées. 
 

- La circulation : la municipalité n’est pas contre le projet mais elle s’inquiète des problématiques à 
venir (suppression et fermeture  à la circulation des ponts notamment).  
 

- Des routes communales longeant l’autoroute figurent également dans le périmètre d’étude ce qui 
pose la question de leur devenir. 

 
- Environnemental : présence d’un ruisseau qui longe l’A10 ce qui va être problématique en cas 

d’agrandissement de l’A10. Des problématiques de gestion de l’écoulement des eaux ont été 
relevées à deux endroits différents de la commune. 
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3. ANALYSE DU PLU SUR LA 
FAISABILITE DU PROJET 

 

3.1. Les zones impactées par le projet 
 

Les différentes zones du plan de zonage du Plan Local d’Urbanisme concernées par la bande de 50 mètres 
ont été regroupées en 4 types de zonage : Naturelle, Agricole, A Urbaniser (AU) et Urbaine. A cela s’ajoute 
la zone UY qui dispose d’un règlement spécifique pour les activités autoroutières. 
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Les principales zones impactées dans notre périmètre d’étude comme le montre le tableau ci-dessous sont 
en majorités les zones agricoles (76%), puis les zones naturelles (17%) et celles dédiés à l’infrastructure 
autoroutière. 
 

 

 

 

 

 
 

Zone Naturelle d’Inventaire Ecologique Faunistique et Floristique  impactant le projet d’agrandissement 
 

 
 

A Antran, l’une des principales contraintes au projet d’agrandissement de l’A10  est liée à la présence du 
bois de la Ronde au Nord de la commune. Ce dernier  fait  l’objet d’une inscription comme Zone Naturelle 
d’Inventaire Ecologique Faunistique et Floristique de Type 1.  

Zone Surface en m² Pourcentage 

N 116 359 17 % 

A 524 050 77 % 

UY 42 535  6 % 

Total 682 944 100 % 
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3.2 Contraintes urbanistiques dans le périmètre 
d’étude 

 

Dispositions règlementaires 
 

Sur la commune d’Antran, l’emprise du périmètre d’étude est classée en zone : UY, A, N, NP et NZ.  Ci-
dessous sont exposées les dispositions règlementaires du PLU concernant le projet d’agrandissement de 
l’A10 (dispositions générales + articles 1, 2 et 4). Seuls ces articles ont été reproduits puisque le projet ne 
prévoit pas de réalisation de constructions mais uniquement des aménagements routiers et des ouvrages de 
rétentions. Sont surlignés en jaune les éléments du règlement concernant le périmètre d’étude ou pouvant 
impacter le projet d’agrandissement de l’A10.  

 

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES 

 

Ce règlement a été établi conformément aux dispositions des articles L.123.1, et R.123.21 et suivants du Code de 
l’urbanisme.  

 

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN  

 

Le présent règlement s’applique sur la totalité du territoire de la commune d’Antran située dans le département de la 
Vienne.  

 

ARTICLE 2 – PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATION RELATIVES A 
L’OCCUPATION DES SOLS  

 

Section 1 – Le règlement national d’urbanisme : les articles d’ordre public  

Les règles du PLU se substituent à celles des articles R111-3, R111-5 à R111-14, R111-16 à R111-20 et R 111-22 à R 111-24 
du Code de l’Urbanisme,  

Les règles des articles R. 111-2, R. 111-4, R. 111-15, R. 111-21 restent applicables conformément aux dispositions de l’article 
R111-1 dudit Code :   

R.111-2: salubrité ou sécurité publique  

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

R.111-4: vestiges archéologiques  

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.  

R.111-15: prise en compte de l’environnement  

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux 
articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de 
prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences 
dommageables pour l'environnement.  

R.111-21: dispositions relatives à l’aspect des constructions  
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Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, 
par leur situation, leurs architectures, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à 
modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels 
ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. 

Section 2 – Rappel des procédures relatives aux occupations susceptibles d’être réglementées par le plan.  

Les alignements d’arbres, haies, arbres isolés et autres éléments identifiés, figurés graphiquement au plan seront protégés 
au titre de l’article L.123.1 alinéa 7 du Code de l’Urbanisme : « les plans locaux d’urbanisme fixent les règles générales et les 
servitudes d’occupation des sols qui peuvent notamment comporter l’interdiction de construire. Ils peuvent identifier et 
localiser les éléments du paysage et délimiter les quartiers rues, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en 
valeur pour des motifs d’ordre esthétique, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à 
assurer leur protection ».  

La suppression ponctuelle de ces éléments sera autorisée dans les cas suivants :  

 la réalisation d’un équipement public,  

 vis à vis de la réalisation d’une construction, si aucune autre implanta tion de celle-ci ne peut être trouvée,  

 la réalisation d’une desserte sur la voie publique,  

 accident climatique ayant fortement abîmé le sujet et ne permettant pas de garantir sa pérennité,  

 dégradation de l’état sanitaire du sujet dû soit à la vieillesse soit à la maladie,  

 totale incompatibilité de l’emplacement du sujet au regard des règles de la sécurité routière.  

 

Intervention sur les éléments protégés :  

Article R. 421-23  

Doivent être précédés d'une déclaration préalable, les travaux, installations et aménagements suivants :  

(…)  

h) Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le PLU ou un document d'urbanisme en tenant 
lieu a identifié, en application du 7º de l'article L. 123-1, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager ;  

(…)  

Article R. 421-28  

Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout 
ou partie d'une construction :  

(..)  

e) Identifiée comme devant être protégée par un PLU, en application du 7º de l'article L. 123-1, située dans un périmètre 
délimité par le plan en application du même article ou, dans une commune non dotée d'un PLU ou d'un document 
d'urbanisme en tenant lieu, identifiée par délibération du conseil municipal, prise après enquête publique, comme 
constituant un élément de patrimoine ou de paysage à protéger et à mettre en valeur.  

(…)  

Article L.130-1 du Code de l’Urbanisme : Espaces boisés classés  

Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à 
créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut 
s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements.  

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 des boisements.  

Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement 
prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier.  

Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou 
régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou 
approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce 
cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si 



 

10 
 

les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret 
en conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa.  

Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été 
prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à la déclaration préalable 
prévue par l'article L. 421-4, sauf dans les cas suivants :  

- s'il est fait application des dispositions du livre I du code forestier ;  

- s'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément à l'article L. 222-1 du code forestier ou d'un 
règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions du II de l'article L. 8 et de l'article L. 222-6 du même 
code ;  

- si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du centre 
régional de la propriété forestière.  

La délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme peut également soumettre à déclaration préalable, sur 
tout ou partie du territoire concerné par ce plan, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de 
plantations d'alignement.  

Les lotissements : les divisions de propriété en vue de l’implantation de bâtiments sont soumises aux dispositions des 
articles R 441-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.  

Les installations classées sont soumises aux dispositions de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour 
la protection de l’environnement.  

Le camping et le stationnement des caravanes sont soumis aux dispositions des articles R.111-37 et suivants du Code de 
l’Urbanisme.  

Section 3 – Les dispositions, autres que celles du Plan, susceptibles d’affecter les occupations et utilisations des sols 
mentionnées au § 2 ci-dessus.  

Les dispositions qui se superposent au PLU sont reportées en annexe sous peine de non opposabilité (art L. 126-1 du Code 
de l'Urbanisme, relatif aux servitudes d'utilité publique) ou au plan de zonage à titre d’information.  

Les dispositions qui se substituent au PLU:  

- les plans de sauvegarde et de mise en valeur  

- les modifications du PLU résultant d'une déclaration d'utilité publique emportant sa mise en compatibilité  

- les modifications du PLU résultant d'un schéma directeur ou d'un projet d'intérêt général  

 

Section 4 – Servitudes d’utilité publique  

S’ajoutent aux règles propres du Plan Local d’Urbanisme, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques 
concernant les servitudes d’utilité publiques affectant l’utilisation  ou l’occupation du sol créer en application de législations 
particulières.  

Conformément au 3ème alinéa de l’article L.126.1 du Code de l’Urbanisme, « après l’expiration d’un délai d’un an à 
compter, soit de l’approbation du plan, soit s’il s’agit d’une servitude nouvelle de son institution, seules les servitudes 
annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d’autorisation d’occupation du sol. Dans le cas où le plan a été 
approuvé ou la servitude instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste des servitudes dressées 
par décret en Conseil d’Etat, le délai d’un an court à compter de cette publication ».  

En conséquence et conformément à l’article R.226.1 du Code de l’Urbanisme, les servitudes d’utilité publique affectant 
l’utilisation du sol et appartenant aux catégories figurant sur la liste visée ci-dessus, font l’objet d’une annexe au présent 
dossier.  

Section 5 – Sursis à statuer  

L’article L.111-10 du Code de l’Urbanisme est rappelé ci-après :  

« Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus 
onéreuse l'exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L. 111-8, 
dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les 
terrains affectés par ce projet ont été délimités.  
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L'autorité compétente peut surseoir à statuer, dans les mêmes conditions, sur les demandes d'autorisation concernant des 
travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une 
opération d'aménagement qui a été prise en considération par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de 
l'établissement public de coopération intercommunale compétent, ou dans le périmètre des opérations d'intérêt national, 
par le représentant de l'Etat dans le département. La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de 
l'établissement public de coopération intercommunale ou l'arrêté de l'autorité administrative qui prend en considération le 
projet d'aménagement délimite les terrains concernés. Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'acte décidant la 
prise en considération a été publié avant le dépôt de la demande d'autorisation.  

La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, 
l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée.»  

Section 6 – Protection du patrimoine  

Il est rappelé que depuis le 20 février 2004, les dispositions des grandes lois culturelles figurent sous une forme commune 
dans le Code du patrimoine :  

Art L 1 du Code du Patrimoine : « Le patrimoine s'entend, au sens du présent code, de l'ensemble des biens, immobiliers ou 
mobiliers, relevant de la propriété publique ou privée, qui présentent un intérêt historique, artistique, archéologique, 
esthétique, scientifique ou technique ».  

Il est rappelé les dispositions de l’article R.111.4 du Code de l’urbanisme :  

« 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. »  

Il est rappelé les dispositions de l’article L. 112-7 du code de la construction et de l'habitation :  

(Modifié par Ordonnance 2004-178 2004-02-20 art. 3 JORF 24 février 2004)  

« Conformément à l'article L531-14 du code du patrimoine, lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des 
monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou de sépulture 
anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la 
numismatique sont mis à jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts 
sont tenus [*obligation*] d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune qui doit la transmettre sans délai au 
représentant de l'Etat dans le département. Celui-ci avise le ministre chargé des recherches archéologiques ou son 
représentant. Le propriétaire de l'immeuble est responsable de la conservation provisoire des monuments, substructions ou 
vestiges de caractère immobilier découverts sur ses terrains. Le dépositaire des objets assume à leur égard la même 
responsabilité ».  

Il est rappelé les dispositions de l’article L. 531-14 du Code du patrimoine applicables à l’ensemble du territoire communal :  

«Lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de 
canalisation antique, vestiges d'habitation ou de sépulture anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant 
intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l'inventeur de ces vestiges ou 
objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de 
la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise l'autorité administrative compétente en matière 
d'archéologie.»  

Il est rappelé les dispositions de l’article 322-2 du code pénal :  

(Modifié par LOI n°2008-696 du 15 juillet 2008 - art. 34)  

«L'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros 
d'amende et celle définie au deuxième alinéa du même article de 7 500 euros d'amende et d'une peine de travail d'intérêt 
général, lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est :  

1° Destiné à l'utilité ou à la décoration publiques et appartient à une personne publique ou chargée d'une mission de service 
public ;  

2° Un registre, une minute ou un acte original de l'autorité publique.  

Lorsque l'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est commise à raison de l'appartenance ou de la non-
appartenance, vraie ou supposée, de la personne propriétaire ou utilisatrice de ce bien à une ethnie, une nation, une race ou 
une religion déterminée, les peines encourues sont également portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 Euros 
d'amende.  
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Section 5 – Règles spécifiques aux lotissements  

Article L. 442-9 Code de l’urbanisme  (inséré par Ordonnance nº 2005-1527 du 8 décembre 2005 art. 15 II Journal Officiel du 
9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007)  

Les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement deviennent caduques au terme de dix 
années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local 
d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu.  

Toutefois, lorsqu'une majorité de colotis, calculée comme il est dit à l'article L. 442-10, a demandé le maintien de ces règles, 
elles ne cessent de s'appliquer qu'après décision expresse de l'autorité compétente prise après enquête publique.  

Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis 
définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes.  

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains lotis en vue de la création de jardins mentionnés à 
l'article L. 111-5-4.  

 

ARTICLE 3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES  

 

Section 1: Les Zones  

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en 4 types de zones :  

Zones U  

Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre II sont :  

Ua/Uai (inondable) : Secteurs urbanisés de bourg de caractère traditionnel et dense (alignement et ordre continu des 
constructions…)  

Ub/Ubi (inondable) : Secteurs à dominante pavillonnaire de densité moyenne ou de faible densité (tissu pavillonnaire 
discontinu)  

Ue : Zones d’activités économiques  

Uy : zone réservée aux installations et occupations du sol liées à l’Autoroute A10  

Zones AU  

Les zones naturelles à urbaniser auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre III sont :  

1AU : zone d’urbanisation future ouverte à l’urbanisation (voies et réseaux existants à proximité de la zone)  

1AUx : zone d’urbanisation future ouverte à l’urbanisation et réservée à une urbanisation sur de petites parcelles  

1AUw : zone d’urbanisation future ouverte à l’urbanisation avec mesures obligatoires destinées à réduire les nuisances 
potentielles  

2AU : zone d’urbanisation future fermée dont l’ouverture nécessite une modification du plan local d’urbanisme  

Zones N  

Les zones naturelles auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre IV sont :  

N: zones naturelles où les aménagements, extensions et changement de destination de constructions existantes sont 
autorisées (zones de hameaux notamment).  

Nz : zone naturelle réservée à toute activité liée à la gestion et au stockage des déchets.  

Nc : zone naturelle réservée à l’activité de carrière.  

Nl : zone naturelle réservée aux activités et équipements de loisirs  

Ner : Zone réservée à l’installation et à l’exploitation d’énergies renouvelables  

Np : zone de protection renforcée où toute construction est interdite (y compris aménagements et extensions)  
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Nh : Zone de taille et de capacité limitée, où la construction neuve pour habitation est autorisée à l’intérieur du périmètre 
bâti existant, ainsi que l’extension, la rénovation et le changement de destination des constructions existantes (la 
Gerbaudière).  

 

Zones A  

Les zones agricoles auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre V sont :  

A : zone agricole réservée à tout ce qui est lié et nécessaire à l’activité agricole  

Section 2 : Les Secteurs  

La sectorisation complète le zonage général et permet de différencier certaines parties de zone, dans lesquelles des 
dispositions spécifiques s’appliquent.  

Le secteur n’est pas autonome. Il se rattache juridiquement à une zone. Il se définit comme une partie de zone. Le 
règlement de ladite zone s’y applique, à l’exception de prescriptions particulières qui caractérisent le secteur.  

 

ARTICLE 4 – ADAPTATIONS MINEURES  

 

Les dispositions des articles 3 à 13 du règlement de chacune des zones ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures.  

Les règles et servitudes définies au Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des 
adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des 
constructions avoisinantes.  

 

ARTICLE 5 – CAS PARTICULIERS  

 

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 les travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’immeuble avec 
lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.  

Dans toutes les zones, les constructions de bâtiments publics (à usage scolaire, socio-éducatif, sportif, sanitaire ou 
hospitalier, etc.), les équipements d’infrastructures et d’intérêt public, les restaurations de constructions existantes sans 
augmentation d’emprise et de volume, les reconstructions de volume équivalent après sinistre, seront soumis aux règles 
suivantes concernant les articles 10 et 14 : 

 Article 10 : la hauteur n’est pas limitée,  

Article 14 : il n’est pas fixé de COS.  

Les constructions en infrastructure ou superstructure, d’utilité publique ou nécessaire à l’exploitation d’un service d’intérêt 
public, peuvent être autorisées dans toutes les zones du territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme, sous réserve d’une 
prise en considération de leur intégration dans le site. Des dispositions particulières d’implantation par rapport aux 
emprises publiques ou aux limites séparatives pourront être admises pour ces constructions, notamment au regard 
d’impératifs techniques ou architecturaux. 

 

ARTICLE 6 – BATIMENTS SINISTRES  

 

Lorsque les dispositions d’urbanisme du présent règlement rendraient impossible la reconstruction d’un bâtiment sinistré, 
la reconstruction sera admise avec une densité au plus égale à celle du bâtiment sinistré à condition que l’autorisation 
intervienne moins de deux ans après le sinistre et respecte la destination initiale du bâtiment.  

La reconstruction à l’identique, après sinistre, d’un bâtiment non conforme aux règles de la zone considérée, peut être 
autorisée et faire l’objet d’adaptations.  
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ARTICLE 7 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX RETRAITS D’IMPLANTATION  

 

Art L.111-1.4 C. Urb. : S’appliquant à l’Autoroute A 10  

« En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 
mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière 
et de 75 mètres de part et d’autre de l’axe des routes classées à grande circulation.  

 

Cette interdiction ne s’applique pas :  

 aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières,  

 aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières,  

 aux bâtiments d’exploitation agricole,  

 aux réseaux d’intérêts publics.  

 

Elle ne s’applique pas non plus à l’adaptation, la réfection ou l’extension des constructions existantes.  

Les dispositions des alinéas précédents ne s’appliquent pas dès lors que les règles concernant les zones contenues dans le 
plan local d’urbanisme ou dans un document d’urbanisme en tenant lieu, sont justifiées et motivées au regard notamment 
des nuisances, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l’urbanisme et des paysages».  

 

ARTICLE 8 – CARRIERES  

 

Toute ouverture ou exploitation de carrière ne pourra se faire que dans le respect de la réglementation en vigueur, ceci afin 
d’éviter tout risque de contentieux futur de la part d’un exploitant. 
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Chapitre 3 : ZONE UY 

 

Caractère du territoire concerné  

Il s’agit d’une zone réservée aux installations et occupations du sol liées à l’Autoroute A10  

SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL  

Article 1 : Uy – occupations et utilisations du sol interdites  

Toutes les constructions et occupations du sol sont interdites, à l’exception de ce qui est autorisé à l’article 2 :  

Article 2 : Uy – occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions  

Sont autorisées toutes installations et occupations du sol liées au fonctionnement de l’Autoroute A10  

SECTION 2 - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 

Article 4 : Uy – desserte par les réseaux  

Non réglementé   
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CHAPITRE 1 : ZONE N 

 

Caractère du territoire concerné  

Il s’agit d’une zone naturelle, où les rénovations, les changements de destination et les extensions modérées des 
constructions existantes sont autorisés. Une zone Nl distingue les zones naturelles réservées aux activités de loisirs. Une 
zone Nz distingue les zones réservées aux activités liées à la gestion et au stockage des déchets. Une zone Nc distingue les 
zones réservées à l’activité de carrière. Une zone Ner concerne une zone réservée à l’exploitation des énergies 
renouvelables.  

Une zone Ni concerne les secteurs inondables de la Vienne : se reporter au règlement du PPRi annexé au PLU  

SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL  

Article 1 N – occupations et utilisations du sol interdites  

Toutes les constructions et occupations du sol sont interdites, à l’exception de ce qui est autorisé à l’article 2 :  

•Toute construction susceptible de créer ou de subir des nuisances incompatibles avec le voisinage d’habitations. Sont en 
particulier interdites les constructions ne présentant pas toutes les garanties contre les risques d’altération de la nappe 
phréatique, de nuisances sonores, de nuisances olfactives, de pollution des sols et de l’air notamment par rejet de 
poussières ou d’éléments toxiques.  

Article 2 N – occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions  

N :  

• Les infrastructures d’intérêt général, les constructions, installations et équipements d’intérêt collectif, à condition de 
présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel.  

• La construction d’annexes attenantes et l’extension des constructions existantes à usage d’habitation, dans la limite de 
25% de la SHOB des constructions existantes à la date d’approbation du PLU. L'extension des constructions futures sera 
calculée à compter du permis de construire initial.  

• La construction d’annexes non attenantes dans la limite d’une SHOB de 35 m².  

• La réhabilitation et le changement de destination des constructions existantes.  

• Les affouillements et exhaussements des sols désignés à l'article R.421-23, sous réserve :  

- d'être justifiés pour des raisons techniques de construction ou de viabilisation, ou d'être destinés aux recherches minières 
ou géologiques, ainsi qu'aux fouilles archéologiques,  

- de présenter une remise en état du site ou une intégration paysagère adaptée (talus en pente douce, plantations, …) après 
travaux.  

Nz : sont autorisées:  

• Les occupations et utilisations du sol liées aux activités de gestion et de stockage des déchets.  

• Les infrastructures d’intérêt général, les constructions, installations et équipements d’intérêt collectif, à condition de 
présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel.  
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Nl : sont autorisées:  

• Les occupations et utilisations du sol liées aux activités de loisirs (sports, jeux, culture..).  

• Les infrastructures d’intérêt général, les constructions, installations et équipements d’intérêt collectif, à condition de 
présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel.  

Nc : sont autorisées :  

• L’ouverture de carrière, les bâtiments et équipements d’exploitation directement liés aux activités de carrière.  

Ner : sont autorisées :  

• L’implantation d’installations et d’équipements nécessaires à l’exploitation des énergies renouvelables sous réserve de 
leurs réglementations spécifiques.  

SECTION 2 - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL  

Article 4 N– desserte par les réseaux  

§ I – eau potable  

L’alimentation en eau potable de toute construction à usage d’habitation ou d’activité doit être assurée dans les conditions 
conformes aux règlements en vigueur. Toute construction à usage d’habitation ou d’activités doit être desservie par une 
conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes.  

§ II – assainissement  

 Eaux usées  

• Le raccordement au réseau public d’assainissement est obligatoire s’il existe.  

• En l’absence de raccordement au réseau d’assainissement collectif, un dispositif d’assainissement individuel est 
obligatoire. Ce dispositif ne peut être autorisé que sous réserve du respect de la réglementation en vigueur.  

• L’évacuation des eaux non traitées dans les fossés ou canalisations d’eaux pluviales est interdite.  

 Eaux pluviales  

Les eaux pluviales doivent être recueillies et rejetées dans le réseau collectif d’eaux pluviales.  

En l’absence de réseau collectif, il est exigé une gestion à la parcelle des eaux pluviales par stockage, recyclage, 
infiltration…. 

Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des 
débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du constructeur qui doit réaliser les dispositifs adaptés à 
l’opération et au terrain conformément à la réglementation en vigueur.  

Le pétitionnaire est encouragé à utiliser des méthodes de récupération et de réutilisation des eaux pluviales provenant des 
toitures et des surfaces imperméables.  

 



 

18 
 

 

 

§ III - électricité- téléphone  

• Sur le domaine public, la création, l’extension des réseaux de distribution ainsi que les nouveaux raccordements seront 
souterrains là où ces réseaux le sont déjà. Dans le cas d’impossibilités techniques, ils seront scellés le long des façades de la 
manière la moins apparente possible.  

• Dans les parties privées et opérations d’ensemble (groupe d’habitations et lotissements), les réseaux d’électricité et de 
téléphone seront souterrains. 

  



 

19 
 

CHAPITRE 2: ZONE NP 

 

Caractère du territoire concerné  

La zone Np est une zone de protection renforcée qui concerne les coteaux boisés et les rives de la Vienne.  

Une zone Npi concerne les secteurs inondables de la Vienne : se reporter au règlement du PPRi annexé au PLU  

SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL  

Article 1 Np -occupations et utilisations du sol interdites  

Toutes les constructions et occupations du sol sont interdites, à l’exception de ce qui est autorisé à l’article 2. 

Article 2 Np– occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions  

 Les infrastructures d’intérêt général, les constructions, installa tions et équipements publics et d’intérêt collectif, à 

condition de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel.  

 La rénovation des deux cabanes de vignes repérées sur les documents graphiques à condition de ne constituer que des 

travaux de confortement de l’existant (murs, toiture…) et de respecter l’architecture traditionnelle du bâti (aucune 
extension ou changement de destination n’est autorisé).  

 Les travaux et aménagements nécessaires à la gestion des milieux naturels et à l’entretien du réseau hydrographique.  

 Les affouillements et exhaussements des sols désignés à l'article R.421-23, sous réserve :  

- d'être justifiés pour des raisons techniques de construction ou de viabilisation, ou d'être destinés aux recherches minières 
ou géologiques, ainsi qu'aux fouilles archéologiques,  

- de présenter une remise en état du site ou une intégration paysagère adaptée (talus en pente douce, plantations, …) après 
travaux.  

SECTION 2 - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL  

Article 4 Np– desserte par les réseaux  

Sans objet   
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CHAPITRE 1: ZONE A 

 

Caractère du territoire concerné  

Cette zone est destinée à l’activité agricole. Elle concerne à la fois les terres reconnues pour leur valeur agronomique, 
économique ou biologique, ainsi que les sièges d’exploitation et tout bâtiment agricole.  

Une zone Ai  concerne les secteurs inondables de la Vienne : se reporter au règlement du PPRi annexé au PLU  

 

Article 1 A– occupations et utilisations du sol interdites  

Toutes les constructions et occupations du sol sont interdites, à l’exception de ce qui est autorisé à l’article 2 :  

•Toute construction susceptible de créer ou de subir des nuisances incompatibles avec le voisinage d’habitations. Sont en 
particulier interdites les constructions ne présentant pas toutes les garanties contre les risques d’altération de la nappe 
phréatique, de nuisances sonores, de nuisances olfactives, de pollution des sols et de l’air notamment par rejet de 
poussières ou d’éléments toxiques.  

 

Article 2 A– occupations et utilisations du sol autorisées  

• Les constructions, occupations et utilisations du sol liées et nécessaires à l’exploitation agricole, y compris les 
constructions liées aux activités équestres professionnelles (dressage, entraînement, élevage, pension, centre équestre).  

• Les constructions à usage d’habitation constituant des logements de fonction de l’exploitation agricole, à condition que 
ces constructions soient implantées aux abords immédiats des bâtiments du siège d’exploitation, sauf impossibilités liées 
notamment à la configuration de l’exploitation ou exigences techniques.  

• La construction d’annexes attenantes et l’extension des constructions à usage d’habitation existantes (à condition qu’elle 
n’excède pas 25% de leur surface hors oeuvre brute (SHOB) à la date d’approbation du PLU) et la construction d’annexes 
non attenantes dans la limite de 35 m² de SHOB. L'extension des constructions futures sera calculée à compter du permis 
de construire initial.  

•Les activités en continuité de l’acte de production (transformation, conditionnement et commercialisation de produits 
issus de l’exploitation), sous réserve qu’elles en restent accessoire.  

• Les activités de diversification de l’activité agricole, situées dans le prolongement de l’activité agricole et qui en restent 
accessoire (activité d’hébergement, de restauration, d’accueil pédagogique, de camping à la ferme…) à condition de 
s’insérer dans du bâti existant.  

• Les affouillements et exhaussements des sols désignés à l'article R.421-23, sous réserve :  

- d'être justifiés pour des raisons techniques de construction ou de viabilisation, ou d'être destinés aux recherches minières 
ou géologiques, ainsi qu'aux fouilles archéologiques,  

- de présenter une remise en état du site ou une intégration paysagère adaptée (talus en pente douce, plantations, …) après 
travaux.  

- d’être destinés à satisfaire les besoins en eau de l’exploitation agricole  

• Les changements de destination ou la reconstruction des bâtiments dès lors qu’ils ne sont plus liés au fonctionnement 
d’une exploitation agricole et qu’ils présentent un intérêt architectural ou patrimonial dans le respect des dispositions de 
l’article L 123-3-1 du Code de l’Urbanisme.  

• L’implantation d’installations et d’équipements nécessaires à l’exploitation des énergies renouvelables sous réserve de 
leurs réglementations spécifiques.  
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Article 4 A– desserte par les réseaux  

§ I – eau  

• L’alimentation en eau potable de toute construction à usage d’habitation ou d’activité doit être assurée dans les 
conditions conformes aux règlements en vigueur. Toute construction à usage d’habitation ou d’activités doit être desservie 
par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes.  

• A défaut de réseau, l’alimentation en eau par puits ou forage peut être admise éventuellement dans certains cas pour les 
constructions autres qu’à usage d’habitation.  

§ II – assainissement  

 Eaux usées  

• Le raccordement au réseau public d’assainissement est obligatoire s’il existe.  

Seuls les effluents domestiques sont autorisés dans le réseau collectif, les autres effluents (agricoles, industriels…) pourront 
être acceptés sous réserve de la réalisation d’un prétraitement en accord avec le gestionnaire du réseau  

• En l’absence de réseau d’assainissement collectif, les terrains doivent permettre la mise en place d’un système 
d’assainissement individuel conforme à la réglementation en vigueur, si celui-ci est nécessaire.  

Toutefois, la configuration des terrains, la nature du sol, la présence éventuelle de nappe affleurante ou l’absence 
d’exutoire acceptable, peut être de nature à rendre impossible des projets nécessitant un dispositif d’assainissement 
autonome.  

• L’évacuation des eaux non traitées dans les fossés ou canalisations d’eaux pluviales est interdite.  

 Eaux pluviales  

Les eaux pluviales doivent être recueillies et rejetées dans le réseau collectif d’eaux pluviales.  

En l’absence de réseau collectif, il est exigé une gestion à la parcelle des eaux pluviales par stockage, recyclage, 
infiltration….Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la 
limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du constructeur qui doit réaliser les dispositifs 
adaptés à l’opération et au terrain conformément à la réglementation en vigueur.  

Le pétitionnaire est encouragé à utiliser des méthodes de récupération et de réutilisation des eaux pluviales provenant des 
toitures et des surfaces imperméables.  

§ III électricité- téléphone  

• Sur le domaine public, la création, l’extension des réseaux de distribution ainsi que les nouveaux raccordements seront 
souterrains là où ces réseaux le sont déjà. Dans le cas d’impossibilités techniques, ils seront scellés le long des façades de la 
manière la moins apparente possible.  

• Dans les parties privées et opérations d’ensemble (groupe d’habitations et lotissements), les réseaux d’électricité et de 
téléphone seront souterrains.   
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Servitudes d’utilités Publiques 
 
Ci-dessous les Servitudes d’Utilités Publiques concernées par le projet d’agrandissement de l’A10 : 
 

 
 
 
 
 

 
 Sources : Plans des Servitudes d’Utilités Publiques fournis 
par la DDTM 

 
  

Servitudes Contraintes 

I4 Protection des canalisations de 
transports d’énergie électrique 

Dispositions à prendre en compte 
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4. EVALUATION DES POSSIBILITES 
D’URBANISATION DANS LE PERIMETRE 
D’ETUDE POUVANT COMPROMETTRE LE 
PROJET AUTOROUTIER 

 

Les articles du code de l’urbanisme (issus de la loi BARNIER) ci-dessous règlementent les constructions et 
installations le long des grands axes routiers :   

 

• Article L111-6  
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.  

 

En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent 
mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière 
et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation.  

Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des routes visées à 
l'article L. 141-19. 

 

• Article L111-7  
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.  

 

L'interdiction mentionnée à l'article L. 111-6 ne s'applique pas :  

1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;  

2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;  

3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ;  

4° Aux réseaux d'intérêt public. 

 

• Article L111-8  
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.  

 

Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de 
celles prévues par l'article L. 111-6 lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles 
sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité 
de l'urbanisme et des paysages. 

 

• Article L111-9  
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.  

 

Dans les communes dotées d'une carte communale, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale 
compétent peut, avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et après avis de la commission 
départementale de la nature, des paysages et des sites, fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par 
l'article L. 111-6 au vu d'une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la 
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prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des 
paysages. 

 

 

• Article L111-10  
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.  

 

Il peut être dérogé aux dispositions de l'article L. 111-6 avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, 
lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d'implanter les installations ou les constructions au-delà de la 
marge de recul prévue à l'article L. 111-6, pour des motifs tenant à l'intérêt, pour la commune, de l'installation ou la 
construction projetée. 

 

Avec ces  articles,  aucune installation ou construction en zone N (Naturelle) et en zone A (Agricole) ne 
peuvent être implantées dans un périmètre de 100m depuis l’axe de l’infrastructure autoroutière. Il n’y 
a de ce fait aucun risque d’urbanisation dans ces secteurs à l’exception  des constructions et aménagements 
suivants  (article L.111-7) : 

 

1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;  

2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;  

3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ;  

4° Aux réseaux d'intérêt public. 

 

Toutefois à Antran, certaines parcelles de notre périmètre d’étude sont situées à l’extérieur des 100 mètres 
depuis l’axe de l’A10.  
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Tableau de synthèse du règlement du PLU 
 

Zone Contraintes à la réalisation du projet autoroutier 

Dispositions générales - Forêt repéré sur le document graphique (coupe et abatage soumis à 
déclaration préalable)  

- Equipement public autorisé dans toutes les zones à condition d’avoir 
une bonne intégration paysagère sur le site. 

- Article L111-1.4 du Code de l’Urbanisme (marge de recul). 
Zone  UY - Aucune 

Zones N  et NZ - Les affouillements, exhaussement ne sont pas clairement autorisés 
pour les infrastructures routières 

- Gestion des eaux pluviales règlementée 
- Enterrement des réseaux sur le  domaine public 

Zone NP - Les affouillements, exhaussement ne sont pas clairement autorisés 
pour les infrastructures routières 

Zone A - Les affouillements, exhaussement ne sont pas clairement autorisés 
pour les infrastructures routières  

- Gestion des eaux pluviales règlementée 
- Enterrement des réseaux sur le  domaine public 

 

Zone Possibilités de réaliser des constructions ou installations  pouvant 
compromettre le projet autoroutier 

Dispositions générales - Equipement public autorisé dans toutes les zones à condition d’avoir 
une bonne intégration paysagère sur le site. 

Zone  UY - Aucune 

Zones N , NP, NZ - Application de la marge de recul issue de la Loi Barnier. Des 
exceptions à la règle existent néanmoins (cf. article 111-7). 

Zone A - Application de la marge de recul issue de la Loi Barnier. Des 
exceptions à la règle existent néanmoins (cf. article 111-7). 
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5. CONCLUSION 
 

La commune d’Antran dispose d’un Plan Local d’Urbanisme qui a été approuvé en 2011. 

D’après le rendez-vous en mairie la principale contrainte pouvant s’opposer au projet est liée à la présence 
d’un ruisseau qui longe l’A10. D’autres problématiques ont été soulevées. Il s’agit notamment de 
l’écoulement des eaux sur certaines parcelles et des nuisances sonores. 

L’étude des documents d’urbanisme fait apparaitre des points de blocage lié entre autres à la présence de la 
Zone Naturelle d’ Inventaire Ecologique Faunistique et Floristique de Type 1. Une servitude relative aux 
canalisations de transport d’énergie électrique s’applique à l’intérieur de notre périmètre de 50 mètres. 

Le règlement n’interdit pas strictement les installations autoroutières en autorisant les infrastructures 
d’utilité publique ou nécessaire à l’exploitation d’un service d’intérêt public et cela quel que soit la zone 
concernée. Il faudra cependant veiller à ce que l’autoroute s’intègre parfaitement à l’environnement du site. 

De même, les affouillements de sol sont autorisés à condition d'être justifiés pour des raisons techniques de 
construction ou de viabilisation, ou d'être destinés aux recherches minières ou géologiques, ainsi qu'aux 
fouilles archéologiques, ce qui reste assez flou. 

L’occupation du sol a permis de constater que les zones concernées par le projet étaient soient des zones 
Agricole ou Naturelle. Dans ces zones s’appliquent la marge de recul de 100 mètres depuis l’axe de l’A10 
même si des exceptions à la règle demeurent. Certaines parcelles sont également situées à l’extérieur de la 
bande des 100 mètres et donc non concernée par la loi Barnier. Elles restent donc constructibles.  

Enfin, il existe un zonage spécifique pour l’autoroute avec la zone UY. Celle-ci autorise toutes les 
constructions en lien avec l’autoroute. Il n’y aura donc pas de contraintes pour cette zone.   
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INTRODUCTION  
 
La présente synthèse a pour objectif d’analyser les documents d’urbanisme en vigueur ainsi que les 
contraintes règlementaires qui pourraient s’opposer au projet d’agrandissement de l’autoroute A10 en 2*3 
voies. Les points suivants seront notamment abordés : l’occupation du sol, le bilan de la rencontre en 
mairie, les documents d’urbanisme en vigueur (Plan Local d’Urbanisme, Plan d’Occupation des Sols, 
Servitudes d’Utilité Publique) et les possibilités d’urbanisation dans le périmètre d’étude des 50 mètres 
pouvant compromettre le projet autoroutier. 
 

1. OCCUPATION DU SOL 
 

La répartition de l’occupation du sol dans le périmètre d’étude des 50 mètres permet de constater que ce 
sont les espaces agricoles et forestiers qui seraient les plus impactés pour la commune de Châtellerault.  

Les zones d’activité, les espaces naturels, urbains et de circulation sont également concernés mais dans une 
moindre mesure  comme le montre l’ortophotographie ci-dessous.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zone Surface en m² Pourcentage 

Activité 62 448 10 % 

Agricole 306 693  48 % 

Forestier 157 158 25 % 

Espace 
Naturel 

49 385 8 % 

Circulation 15 324 2 % 

Urbain 44 330  7 % 

Total 635 338 100% 
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2. BILAN DE LA RENCONTRE EN MAIRIE 
 
 
La commune de Châtellerault possède un Plan Local d’Urbanisme modifié datant de mars2013. 

Une révision générale du Plan Local d’Urbanisme a été engagée le 15 octobre 2014.  La phase diagnostic 
est terminée. L’agglomération travaille actuellement sur les Orientations d’Aménagement et de 
Programmation  ainsi que sur le règlement.   L’arrêt de projet devrait intervenir fin 2016 avec une 
approbation du PLU prévue à la fin du 1er semestre 2017. 

D’après le rendez-vous en mairie, la ville de Châtellerault espérait un développement ambitieux dans son 1er 
PLU qui ne s’est pas produit. Avec la loi ALUR, de nombreux secteurs qui étaient auparavant en zone AU 
seront fermées à l’urbanisation dans le nouveau PLU.  L’objectif étant  de densifier le bâti à l’intérieur de 
l’enveloppe urbaine. Selon la responsable de l’urbanisme, la fermeture de quelques zones AU1 et AU2 sont 
envisagées. 

Les documents d’urbanisme font apparaitre plusieurs points de blocage à l’intérieur du périmètre d’étude 
des 50 mètres. Voici ceux qui ont été identifiés lors de la réunion : 

La forêt de Châtellerault est classée comme Espace Boisé Classé.  

Une zone d’activité économique intercommunale (C.A Châtellerault) disposant d’une Orientation 
d’Aménagement et de Programmation est présente  en bordure de l’A10.   

Un terrain affecté au gens du voyage se situe dans l’emprise des 50 mètres. Il a été déplacé et 
redimensionné selon les normes en vigueur il y à deçà 5-8 ans. 

Des terrains acquis par les gens du voyage sont occupés le long de l’A10. Ils sont toutefois en situation 
irrégulière puisqu’aucun emplacement n’est prévu à cet endroit. Toutefois la C.A de Châtellerault laisse faire 
puisque les gens du voyage ne posent pas de problème. 
 

Un terrain affecté au gens du voyage longe l’A10 et se situe à proximité des serres horticoles.  
 

Les parcelles situées autour de la déchetterie en partie Nord  sont polluées (zone AU2Y). Autrefois on y 
trouvait des anciennes carrières qui ont été remblayés avec des terres polluées. 
 

Une zone d’activité qui avait été envisagée en bordure de l’A10  ne devrait pas voir le jour. Ce sont à l’heure 
actuelle des zones cultivées avec quelques habitations situées dans le périmètre d’étude des 50 mètres. 
 

Une activité de serres horticole est présente dans le périmètre des 50 mètres. Celle-ci est en développement 
constant et la zone AUY permet au propriétaire de s’agrandir dans le périmètre des 50 mètres. Le 
propriétaire de ces serres est M. Lorrière. 
 

Des secteurs urbanisés sont présent de part et d’autre de l’A10 et se trouve dans le périmètre des 50 mètres. 
Ils souffrent des problématiques de bruyance sonores. 
 

En zone NL, on trouve un stand  de tir, un terrain de sport et des parkings. Ces activités se trouvent dans le 
périmètre des 50 mètres. 
 

Un château d’eau est situé dans le périmètre des 50 mètres.  
 
En plus de ces points, la responsable de l’urbanisme a souhaité nous faire part de la remarque suivante : 
 
La route départementale 725  qui traverse l’autoroute par l’intermédiaire d’un pont est très empruntée. Il 
faudra donc veiller à ce que la route ne soit pas fermée pendant de longues semaines. 
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Carte de synthèse des informations de la commune 
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3. ANALYSE DU PLU SUR LA 
FAISABILITE DU PROJET 

 

3.1. Les zones impactées par le projet 
 

Les différentes zones du plan de zonage du Plan Local d’Urbanisme concernées par la bande de 50 mètres 
ont été regroupées en 4 types de zonage : Naturelle, Agricole, A Urbaniser (AU) et Urbaine.  
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La principale zone impactée dans notre périmètre d’étude comme le montre le tableau ci-dessous est la 
zone naturelle où l’on retrouve notamment la forêt de Châtellerault.  Les autres zones du PLU impactées 
par ce projet d’agrandissement sont les zones urbaine et agricole et à urbaniser. 

Zone Surface en m² Pourcentage 

N 272 823  43 % 

A 146 772 23 % 

AU 176 286 28 % 



 

8 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Espaces Boisés Classés et Emplacement Réservé impactant le projet d’agrandissement 

 

U 39 396 6 % 

Total 635 277 100 % 
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A Châtellerault, plusieurs contraintes s’appliquent dans le périmètre des 50 mètres. Trois emplacements 
réservés sont présents dans le périmètre d’étude. Un au profit du département de la Vienne destiné à la 
déviation de la RD 725.les deux autres sont au profit de la commune. Ils sont destinés à la création d’un 
chemin piéton cycle, et à une liaison inter quartier.   

Des Espaces Boisés Classés (EBC) sont également présents. Ils seront soumis aux dispositions 
règlementaires (cf. 3.2 contraintes urbanistiques dans le périmètre d’étude). 
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3.2 Contraintes urbanistiques dans le périmètre 
d’étude 

 

Dispositions règlementaires 
 

Sur la commune de Châtellerault, l’emprise du périmètre d’étude est classée en zone : U2, U3, UY, AUY, 
AUY2, AU2,  A, N1, N2, N4, NL, 
Ci-dessous sont exposées les dispositions règlementaires du PLU concernant le projet d’agrandissement de 
l’A10 (dispositions générales + articles 1, 2 et 4). Seuls ces articles ont été reproduits puisque le projet ne 
prévoit pas de réalisation de constructions mais uniquement des aménagements routiers et des ouvrages de 
rétentions. Sont surlignés en jaune les éléments du règlement concernant le périmètre d’étude ou pouvant 
impacter le projet d’agrandissement de l’A10.  
 

DISPOSITIONS GENERALES 

 

Le présent règlement est établi conformément aux articles L.123.1. et suivants et R.123.1. et suivants du Code de 
l'Urbanisme. 

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION DU RÈGLEMENT 

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de Châtellerault. 

ARTICLE 2 - PORTÉE DU RÈGLEMENT ET DES AUTRES RÈGLEMENTATIONS RELATIVES À L'OCCUPATION DU SOL 

1 - Les dispositions du présent règlement de Plan Local d'Urbanisme se substituent à celles des articles R.111 a R.111-26 du 
Code de l'Urbanisme, a l'exception des articles R.111-2, R.111-3-2, R.111-4, R.111-14, R.111-14-2, R.111-15 et R.111-21 qui 
restent applicables. 

 Article R.111-2 

Le permis de construire peut être refuse ou n'être accorde que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les 
constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité 
publique. 

 Article R.111-3-2 

Le permis de construire peut être refuse ou n'être accorde que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les 
constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de 
vestiges archéologiques. 

 Article R.111-4 

Le permis de construire peut être refuse sur des terrains que ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées 
dans des conditions répondant a l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisage, et 
notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre 
l'incendie. 

Il peut également être refuse si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle 
des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de 
leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. 

La délivrance du permis de construire peut être subordonnée : 
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- a la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant 
aux besoins de l'immeuble à construire ; 

- a la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de 
sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus. 

Il ne peut être exige la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements 

locatifs finances ave un prêt aide de l’Etat. 

L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de 
bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, y compris dans le cas où ces travaux 
s’accompagnent de la création de surface hors œuvre nette, dans la limite d’un plafond de 50 % de la surface hors œuvre 
nette existant avant le commencement des travaux. 

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est 
desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où 
la gêne pour la circulation sera la moindre. 

 Article R.111-14 

L'autorité compétente exige en tant que de besoin : 

- la réalisation et le financement des équipements propres à l'opération définis à l'article L.332-15, 

- les participations visées aux articles L.332-6-1 (2°) et L.332-9, 

- la construction de locaux spécialement destinés à l'équipement commercial et artisanal nécessaire aux besoins des 
occupants des immeubles projetés, 

- la constitution d'une association syndicale chargée de la gestion et de l'entretien des ouvrages et aménagements d'intérêt 
collectif. 

 Article R.111-14-2 

Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies à l'article 

1er de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. Il peut n'être accordé que sous réserve de 
l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de 
nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. 

 Article R.111-15 

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales 
lorsque, par leur importance, leur situation et leur affectation, des constructions contrarieraient l'action d'aménagement du 
territoire et d'urbanisme telle qu'elle résulte de directives d'aménagement national approuvées par décret, et notamment 
des dispositions des schémas directeurs intéressant les agglomérations nouvelles approuvés avant le 01/10/1983 ou, 
postérieurement à cette date, dans les conditions prévues au b du 2ème alinéa de l'article R 122.22. 

 Article R.111-21 

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les 
constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à 
édifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou 
urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. 

2 - En outre, demeurent applicables tous les autres articles du Code de l'Urbanisme, ainsi que toutes les autres législations 
et prescriptions particulières en vigueur sur le territoire nonobstant les dispositions de ce PLU, en particulier : 

 L'a rticle L.111-10 concernant la faculté, pour une autorité compétente, de surseoir à statuer aux demandes d'autorisation 
de travaux, constructions ou installations. 

 L'article L.421-5 stipulant que "lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur 
les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la 
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desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure 
d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public les dits travaux 
doivent être exécutés". 

 La réglementa tion concernant la protection du patrimoine archéologique, issue notamment des lois du 27 septembre 
1941, 15 juillet 1980 et du 17 juillet 2001 ainsi que du décret 5 février 1986, qui stipulent que : 

– le Préfet doit être saisi de toutes demandes de permis de construire, de permis de démolir et de travaux divers sur et aux 
abords des sites et zones archéologiques. La liste des parcelles concernées par un site reconnu est portée en annexe du 
PLU, 

– la découverte fortuite de vestiges en cours de travaux devra faire l'objet d'une déclaration immédiate auprès de la 
Direction des Antiquités Préhistoriques et Historiques. 

 Les prescriptions spécifiques aux Servitudes d'Utilité Publique affectant l'utilisation du sol. Les servitudes d'utilité 
publique font l'objet d'un recueil et d'un plan annexés au PLU. 

 Les dispositions propres à la réglementation des Installa tions Classées pour la protection de l'Environnement (I.C.P.E.) et 
le règlement sanitaire départemental (R.D.S.) notamment pour les bâtiments agricoles (implantation et extension) vis à vis 
d’habitations de tiers et réciproquement (art. L111-3 du code rural). 

 Les règles d'urbanisme complémentaires contenues dans les règlements de lotissement datant de moins de 10 ans ou qui 
ont fait l'objet d'une reconduction continuent à s'appliquer. 

A la date d'arrêté du projet de PLU, il n'existe pas de lotissements de plus de 10 ans dont le règlement est reconduit sur le 
territoire de Châtellerault. 

 Les règles du Code Forestier relatives aux demandes d'autorisation de défrichement, que la parcelle concernée soit grevée 
ou non par une protection en espace boisé classé (EBC). 

L'article L.311-1 et suivants du Code Forestier stipule que la destruction de l'affectation forestière d'une parcelle boisée est 
soumise à autorisation préfectorale à partir d’un certain seuil dès lors que cette parcelle est incluse au sein d'un massif boisé 
(massif défini en tant qu'unité boisée et non pas en terme de propriété) d'un seul tenant. Dans la Vienne, ce seuil est fixé à 1 
hectare (arrêté préfectoral du 03/02/2005). 

ARTICLE 3 – DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES 

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zones à urbaniser (AU), en zones 
naturelles (N) et en zones agricoles (A). 

Le plan délimite également les terrains classés comme Espaces Boisés à conserver, à protéger ou à créer. 

Y figurent aussi les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ou à la 
réalisation de logements. 

Répartition des différentes zones et des secteurs : 

1 – Zones urbaines : U1, U1a, U1b, U1i 

U2, U2a, U2b, U2i 

U3, U3a, U3b 

Uy, Uya, Uyi 

L'indice i délimite les secteurs compris dans la zone bleue du Plan d'Exposition aux Risques (P.E.R.), qui définit le risque 
d'inondation par la Vienne et ses affluents. Dans ces secteurs, les constructions et installations autorisées sont soumises au 
respect de prescriptions particulières. 

2 – Zones à urbaniser ouvertes à l'urbanisation : AU1, AU1a, AUx, AUxa, AUy et AUya 

3 – Zones à urbaniser après modification ou révision du PLU : AU2, AUy2 

4 – Zones agricoles à protéger : A 
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5 – Zones naturelles : N1, N2, N3, N4, NL, NLir et NLib 

L'indice i identifie les secteurs concernés par le risque d'inondation par la Vienne et ses affluents, définis par le Plan 
d’Exposition aux Risques Inondations : 

- zone bleue pour la zone NLib. 

- zone rouge pour la zone NLir, 

Par ailleurs, la zone N1, inconstructible au PLU, comprend également des secteurs concernés par le risque d'inondation, en 
zone rouge ou en zone bleue. 

Cas particulier des espaces boisés classés (article L 130-1 du code de l’urbanisme) 

Le classement (des espaces boisés classés) interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de 
nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. 

Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement 
prévue aux chapitres I et II du titre I du livre III du Code Forestier.  

(…) dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages sont soumis à autorisation préalable. 

Rappel : en dehors des espaces boisés classés, le défrichement des boisements d’une superficie supérieure à 1 hectare est 
soumis à autorisation. 

ARTICLE 4 – RESTRICTIONS ET OBLIGATIONS PARTICULIÈRES IMPOSÉES EN BORDURE DE CERTAINES VOIES 

 Restriction d'accès 

La création d'accès nouveaux est interdite, sauf aménagement ayant reçu l'accord du service gestionnaire de la voirie, sur 
les voies suivantes : 

– voies existantes : A10, RN 10, Rocade Est (RD 161), RD 749, RD 725 

– voies à créer : déviation de la RD 725, déviation de la RN10, Rocade Est / RD 14 

Il en est de même pour toute modification des accès existants ou leur utilisation pour la desserte d'éléments différents de 
ceux qui occupent actuellement les parcelles. Les accès existants pourront être supprimés dès que la parcelle sera 
accessible par une autre voie publique. 

 Reculs en bordure des autoroutes et grands itinéraires routiers 

En dehors des parties agglomérées de la ville et des bourgs (c’est à dire la limite de l’agglomération telle qu’elle est 
déterminée et matérialisée en application du code de la route), les constructions nouvelles devront être implantées : 

– à 35 mètres au moins de l'axe de la RN 10, de la RD 725 et sa déviation future, de la RD 749 et de la Rocade Est pour les 
constructions à usage d'habitation. 

Pour les autres constructions, le recul est de 25 mètres au moins. 

– à 50 mètres au moins de l'axe de l'A 10 pour les constructions à usage d'habitation. 

Pour les autres constructions, le recul est de 40 mètres au moins. 

 Reculs en bordure des voies autoroutières, des déviations et des voies classées à grande circulation 

– article L.111-1-4 

L'article L.111.1.4 du Code de l'Urbanisme prévoit que, en dehors des espaces urbanisés de la commune (considérés à partir 
de la réalité physique des terrains concernés et du contexte dans lequel ils s'inscrivent, et non en fonction des limites de 
l’agglomération ou du zonage du P.L.U), les constructions ou installations nouvelles sont interdites : 

– dans une bande de 100 mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes et de leurs bretelles, de l'axe des routes express 
et des déviations au sens du code de la voirie routière, 

– dans une bande de 75 mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. 

Cette interdiction ne s'applique pas : 
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- aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, 

- aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, 

- aux bâtiments d'exploitation agricole, 

- aux réseaux d'intérêt public, 

- à l'adaptation, la réfection ou l’extension des constructions existantes. 

De plus, ce principe d'inconstructibilité est levé dans les secteurs où des mesures spécifiques, analysées et intégrées dans le 
PLU, sont prévues pour garantir la qualité de l'aménagement futur, et ceci au regard des critères de la sécurité, des 
nuisances, de la qualité architecturale, de la qualité de l'urbanisme et des paysages. 

Sur le territoire de Châtellerault, les modalités d'application de l'article L.111-1-4 sont les suivantes : 

 Définition des espaces urbanisés et des espaces non urbanisés situés en bordure des axes concernés par l'article L.111-1-4 
: 

–Voies autoroutières, routes express et déviations : 

. l'A10 et ses bretelles d'accès (jusqu'au rond-point du Pila), 

. Rocade Est, de la route de Chauvigny à la RN10 nord, 

. Barreau de liaison Rocade-Est - rond-point du Pila (RN 586) 

–Voies classées à grande circulation : 

. La RN 10 

. La RD 725 

. La RD 749 

 Détermination des reculs s'appliquant dans les espaces définis comme non urbanisés. 

Dans le cas du site commercial de la Désirée, urbanisé à la date de la modification n°1 du PLU, les modalités particulières 
d'application définies précédemment continuent à s'appliquer et sont précisées comme suit : 

– depuis l'axe de l'A10 et de ses bretelles, des routes express et des déviations : 

. pour le site de Valette classé en AUy : reculs minimum de 100 mètres pour les constructions et de 60 mètres pour les 
installations, 

. pour le site de la Désirée classé en Uya : les reculs minimum qui s'appliquent sont ceux définis par les emprises d'espaces 
verts à paysager indiquées au schéma d'orientations, 

. pour les autres espaces non urbanisés classés en zones AU : reculs minimum de 100 mètres pour les constructions et de 75 
mètres pour les installations, 

. pour tous les autres espaces définis comme non urbanisés et classés en zones U ou N : recul de 100 mètres pour les 
constructions et les installations. 

– depuis l'axe de la RN 10 : reculs minimum de 75 mètres pour les constructions et de 50 mètres pour les installations (cas 
des terrains situés au niveau du franchissement de la Vienne, classés en NLib), 

– depuis l'axe de la RD 725 et de la RD 749 : 

. pour le site de la route de Chauvigny classé en AUy : les reculs minimum qui s'appliquent sont ceux définis par les emprises 
"d'espaces verts de vitrine à paysager" indiquées au schéma d'orientations. De plus, sur ce même schéma, des espaces 
verts à paysager sont également définis aux abords de la future déviation Sud (liaison RD749 – RN10), 

. pour tous les autres espaces définis comme non urbanisés : recul de 75 mètres pour les constructions et les installations. 

 Prescriptions paysagères dans les bandes des 60 m ou des 75 m interdites aux constructions et installations nouvelles 
dans les zones AU ou U, en façade de l'A10 et des déviations (sites de Valette, de Massonne, de la Croix-Rouge, de la 
Désirée et de Beauregard- Paradis). 
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Rappel : Dans les espaces définis comme déjà urbanisés, les reculs minimum qui s'appliquent en bordure de ces axes 
routiers sont ceux indiqués dans le corps de règlement de chaque zone. 

 Isolement acoustique des constructions à usage d'habitation 

En application des arrêtés préfectoraux du 31 décembre 2001 et du 22 décembre 2004, le territoire de Châtellerault est 
concerné par le classement au titre du bruit des infrastructures de transport terrestre suivantes : 

- en catégorie 1, l'A 10 et la voie SNCF Paris-Bordeaux avec une bande de bruit de 300 mètres de part et d'autre, comptée à 
partir du bord extérieur de la chaussée ou du rail le plus proche, 

- en catégorie 3 ou 4 (selon la section), la RN 10 et le barreau de liaison échangeur A 10 - carrefour du Pila – RN 10, avec des 
bandes de bruit de 100 mètres et 30 mètres de part et d'autre des voies, 

- en catégorie 3 ou 4 (selon la section), la RD 1 (du Pila à Cenon sur Vienne), la RD 161 (Rocade Est), la RD 725 (de la Rocade 
Est à Thuré) et la RD 749, avec des bandes de bruit de 100 mètres et 30 mètres de part et d'autre des voies. 

Les secteurs affectés par les zones de bruit définies ci-dessus sont délimités à la pièce n°5 du PLU. 

Les bâtiments à construire dans ces secteurs doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits 
extérieurs, déterminé selon l'arrêté du 30 mai 1996. 

ARTICLE 5 –APPLICATION DE L'ARTICLE L.123-1-1 ET RESPECT DU C.O.S . 

Les dispositions prévues à l'article L.123-1-1 du Code de l'Urbanisme, concernant le respect du Coefficient d'Occupation des 
Sols en cas de division d'un terrain partiellement bâti, s'appliquent sur le territoire de Châtellerault dans toutes les zones de 
règlement où sont fixés un ou des COS. 

ARTICLE 6 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX POSTES DE TRANSFORMATION ELECTRIQUE ET AUTRES 
CONSTRUCTIONS OU INSTALLATIONS NECESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DES RESEAUX DE DISTRIBUTION 
DES SERVICES PUBLICS OU D'INTERET COLLECTIF. 

Ces ouvrages devront se conformer aux règles générales du PLU. 

Toutefois, lorsque le respect de ces règles est impossible, l'autorité administrative compétente pourra autoriser un projet 
qui ne répondrait pas aux articles 3, 5, 6, 7, 8, 9 et 14 des zones de règlement concernées. 

Recommandations : 

Implantation 

Lors d'un projet immobilier, les ouvrages seront en priorité intégrés dans le volume bâti. A défaut, ils devront s'harmoniser 
et de préférence s'adosser à un bâtiment existant. 

Il conviendra d'éviter leur implantation sur un terrain non bâti ou issu d'une propriété non bâtie. 

Aspect de la construction 

Sont préconisés en priorité, les ouvrages de génie civil traditionnels (parpaing, couverture, enduit) conformes à l'aspect du 
voisinage. Si une construction traditionnelle ne pouvait être retenue, un modèle préfabriqué pourrait être envisagé à la 
condition qu'il soit demi-enterré ou surbaissé afin d'en minimiser l'impact visuel. 

L'utilisation de plantations est vivement encouragée afin d'intégrer les ouvrages dans le site. 

ARTICLE 7 – ADAPTATIONS MINEURES 

Les adaptations mineures dérogeant à l'application stricte des règlements de zones font l'objet d'un avis motivé du Maire. Il 
s'agit d'adaptations rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration du parcellaire ou le caractère des 
constructions avoisinantes 
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Dispositions applicables aux  ZONE Urbaine 

 

Les zones urbaines sont définies conformément à l'article R 123-5. 

Elles sont désignées principalement en zones U1, U2, U3 et Uy. 

Elles se déclinent également en zones U1a, U1b, U1i 

U2a, U2b, U2i 

U3a, U3b 

Uya, Uyi 

Ces zones englobent les parties déjà urbanisées où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une 
capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. 

Chapitre II – Dispositions applicables aux zones U2, U2a, U2b, U2i 

Caractère des zones 

Ces zones correspondent au tissu urbain mixte et diversifié des quartiers, issus notamment de l'extension de la ville au 
cours des XIXè et XXè siècles, et qui se localisent à l'intérieur de la ceinture des coteaux. 

Ce sont des secteurs principalement d'habitat, qui acceptent activités, services, commerces et bâtiments annexes 
d’habitation. Le bâti, généralement de densité moyenne, pourra être construit en ordre continu ou discontinu. 

La zone U2a délimite les secteurs d'habitat collectif récent et de grands équipements publics ou commerciaux, dans 
lesquels des hauteurs supérieures sont admises. 

La zone U2b concerne spécifiquement le secteur de restructuration futur du quartier d'Ozon. 

La zone U2i correspond à la prise en compte du risque d'inondation et des règles définies par le PER (zone bleue) : les 
travaux et aménagements doivent obéir aux règles édictées par le PER, destinées à prévenir le risque d'inondation et à 
réduire ses conséquences. 

ARTICLE 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 

— les décharges de toutes natures, 

— les bâtiments d'exploitations agricoles, sylvicoles ou d'élevages, 

― les constructions à usage industriel, 

― les aires et terrains de camping-caravaning, ainsi que le stationnement isolé de caravanes, 

― l'usage en habitat permanent d'une structure mobile, 

— les carrières et gravières, 

— les constructions à usage artisanal, de commerces, de services ainsi que les installations classées, non compatibles avec 
les conditions de l'article 2, notamment : 

- les dépôts de véhicules et de ferrailles en vue de la récupération, 

- les installations d'élimination des déchets, 

- les constructions dont l'activité pourrait générer des nuisances permanentes ou nocturnes (odeurs, bruit,…) non 
réductibles. 

― les affouillements et exhaussements de sol désignés à l'article R.442.2 du Code de l'Urbanisme et non justifiés par des 
nécessités techniques de construction ou de viabilisation. 
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Dans la zone U2i, les règles qui s'appliquent sont celles qui résultent du règlement de la zone bleue du 

Plan d'Exposition aux Risques Inondations. 

Les interdictions mentionnées ci-dessus demeurent valables en zone U2i. 

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

1. Sous réserve qu'elles ne figurent pas dans la liste citée à l'article 1, sont admises les occupations et utilisations du sol 
correspondant au caractère général de la zone, notamment : 

- les constructions à usage d'habitation, 

- les constructions à usage d'équipements publics ou collectifs (culturels, sportifs, loisirs …), 

- les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif. 

2. Les autres constructions, notamment à usage de commerce, d'artisanat, de services, ainsi que les installations classées 
pour la protection de l'environnement qui constituent l'accompagnement de ces constructions ou de celles prévues à 
l'alinéa précédent, ne sont admises que si elles ne présentent pas de risque reconnu ou de nuisance inacceptable pour le 
voisinage, tels que : 

- nuisances sonores, 

- nuisances olfactives, 

- pollutions des nappes phréatiques, des sols ou de l'air, par rejet de poussières ou d'éléments toxiques. 

3. Les affouillements et exhaussements des sols ne sont admis que si : 

– ils sont justifiés pour des raisons techniques de construction ou de viabilisation 

– ils ne sont pas porteur de nuisances pour le voisinage, 

– ils présentent une remise en état du site ou une intégration paysagère adaptée (talus en pente douce, plantations, …) 
après travaux. 

4. Dans la zone U2i, les autorisations d'occupations et d'utilisations du sol sont soumises à des conditions supplémentaires, 
résultant de l'application du règlement de la zone bleue du P.E.R. (cf. pièce n°8.2 du PLU). 

ARTICLE 4 –CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RÉSEAUX ET LES CONDITIONS D'ASSAINISSEMENT 

1 – Eau potable et défense incendie 

Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l'alimentation en eau potable, doit être raccordée au 
réseau collectif de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes. 

La défense incendie doit être assurée soit depuis le réseau public lorsqu'il présente les caractéristiques suffisantes définies 
par le service compétent, soit par un dispositif privé lorsque le réseau public est insuffisant. 

2 – Assainissement 

a) Eaux usées 

 Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux et matières usées par des canalisations souterraines raccordées 
au réseau collectif d'assainissement en respectant les caractéristiques de ce réseau. Le cas échéant, un pré-traitement sera 
requis afin de rendre des eaux usées conformes aux normes fixées par l'exploitant du réseau ou, à défaut, aux 
réglementations en vigueur. 

b) Eaux pluviales 

 Les eaux pluviales qui ne peuvent être absorbées par le terrain doivent être dirigées, le cas échéant après stockage 
préalable à la charge du pétitionnaire, vers les canalisations ou fossés prévus à cet effet et désignés par les services 
compétents. 

En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, le pétitionnaire devra réaliser sur son terrain et à sa charge les 
aménagements ou ouvrages nécessaires pour la rétention, la régulation et l'évacuation de ses eaux pluviales. 
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3 – Réseaux divers 

Les réseaux divers de distribution (électricité, téléphone, …) doivent être réalisés en souterrain. Ils devront être posés dans 
une même tranchée sauf impossibilité technique. Eventuellement, les câbles peuvent être encastrés en façade des 
immeubles pour les parties construites en continu. 

 

Chapitre III – Dispositions applicables aux zones U3, U3a et U3b 

Caractère des zones 

La zone U3 correspond aux secteurs d'habitat des bourgs, de leurs extensions et des hameaux qui se sont développés en 
périphérie Est et Ouest de la ville. 

Ces secteurs accueillent principalement un habitat de faible densité, avec une prédominance de tissu pavillonnaire 
discontinu. 

Les centre-bourgs d'Antoigné et de Targé présentent, en revanche, un caractère urbain plus marqué, caractérisé par un 
tissu dense et en ordre continu : la préservation de ce cadre justifie la distinction d'une zone U3a délimitant les centres des 
deux villages. 

La zone U3b concerne spécifiquement le site de la caserne de Gendarmerie d'Antoigné : dans cette zone, les dispositions de 
hauteur maximale des constructions et de COS sont majorées par rapport à la zone U3, de manière à tenir compte des 
caractéristiques du bâti existant et des besoins futurs en logements de la gendarmerie. 

Ces zones acceptent activités, services, commerces et bâtiments annexes de l'habitation, et compatibles avec le cadre 
paysager des coteaux et des plateaux. 

ARTICLE 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 

— les décharges de toutes natures, 

— les bâtiments d'exploitations agricoles, sylvicoles ou d'élevages, 

― les constructions à usage industriel, 

— les aires et terrains de camping-caravaning, ainsi que le stationnement isolé de caravanes, 

— l'usage en habitat permanent d'une structure mobile, 

— les carrières et gravières, 

— les constructions à usage artisanal, de commerces, de services ainsi que les installations classées, non compatibles avec 
les conditions de l'article 2, notamment : 

- les dépôts de véhicules et de ferrailles en vue de la récupération, 

- les installations d'élimination des déchets, 

- les constructions dont l'activité pourrait générer des nuisances permanentes ou nocturnes (odeurs, bruit,…) non 
réductibles. 

― les affouillements et exhaussements de sol désignés à l'article R.442.2 du Code de l'Urbanisme et non justifiés par des 
nécessités techniques de construction ou de viabilisation. 

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

1. Sous réserve qu'elles ne figurent pas dans la liste citée à l'article 1, sont admises les occupations et utilisations du sol 
correspondant au caractère général de la zone, notamment : 

- les constructions à usage d'habitation, 

- les constructions à usage d'équipements publics ou collectifs (culturels, sportifs, loisirs …), 
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- les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, 

2. Les autres constructions, notamment les constructions à usage de commerce, d'artisanat, de services, ainsi que les 
installations classées pour la protection de l'environnement qui constituent l'accompagnement de ces constructions ou de 
celles prévues à l'alinéa précédent, ne sont admises que si : 

- elles présentent un caractère de service pour l'usager local, 

- elles ne présentent pas de risque reconnu ou de nuisance inacceptable pour le voisinage, tels que nuisances sonores ou 
olfactives, pollutions des nappes phréatiques, des sols ou de l'air, par rejet de poussières ou d'éléments toxiques, 

- le volume et l'aspect extérieur des constructions sont compatibles avec le milieu environnant. 

3 Dans la zone U3 uniquement, les bâtiments ou installations agricoles sont admis à condition : 

- d'être nécessaires à l'activité des exploitations existantes dans la zone, 

- qu'il n'y ait pas de risques de nuisances portées sur l'habitat environnant (olfactives, sonores ou sanitaires), 

- de ne pas comporter, ni d'étendre des élevages ou toute installation soumise aux dispositions des ICPE ou du RSD, 

- de se situer au plus près de l'habitation du chef d'exploitation ou des bâtiments agricoles existants. 

3. Les affouillements et exhaussements des sols ne sont admis que si : 

– ils sont justifiés pour des raisons techniques de construction ou de viabilisation 

– ils ne sont pas porteur de nuisances pour le voisinage, 

– ils présentent une remise en état du site ou une intégration paysagère adaptée (talus en pente douce, plantations, …) 
après travaux. 

ARTICLE 4 –CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RÉSEAUX ET LES CONDITIONS D'ASSAINISSEMENT 

1 – Eau potable et défense incendie 

Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l'alimentation en eau potable, doit être raccordée au 
réseau collectif de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes. 

La défense incendie doit être assurée soit depuis le réseau public lorsqu'il présente les caractéristiques suffisantes définies 
par le service compétent, soit par un dispositif privé lorsque le réseau public est insuffisant. 

2 – Assainissement 

a) Eaux usées 

Dans les secteurs existants ou prévus en assainissement collectif au Schéma Communal d'Assainissement en vigueur : 

 Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux et matières usées par des canalisations souterraines raccordées 
au réseau collectif d'assainissement lorsqu'il existe, en respectant les caractéristiques de ce réseau. 

 Dans l'a t tente de mise en place du réseau collectif, les constructions et installations peuvent être autorisées, sous réserve 
que leurs eaux et matières usées soient dirigées sur des dispositifs autonomes de traitement agréés, et éliminées 
conformément à la réglementation en vigueur (cf. filières autorisées au Schéma Communal d'Assainissement). Ces 
dispositifs doivent être conçus et établis de manière à pouvoir être raccordés au réseau collectif d'assainissement, dès sa 
réalisation. 

De plus, dans les lotissements et groupes d'habitations, un réseau de collecte d'ensemble devra être réalisé à l'échelle de 
l'opération, de manière à faciliter le raccordement ultérieur des lots et des habitations au réseau collectif futur. 

Dans les secteurs hors périmètre d'assainissement collectif au Schéma Communal d'Assainissement en vigueur : 

Les constructions et installations peuvent être autorisées, sous réserve que leurs eaux et matières usées soient dirigées sur 
des dispositifs autonomes de traitement agréés, et éliminées conformément à la réglementation en vigueur (cf. filières 
autorisées au Schéma Communal d'Assainissement). L'évacuation directe des eaux et matières usées, est interdite dans les 
fossés, cours d'eau et réseaux pluviaux. 
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b) Eaux pluviales 

 Les eaux pluviales qui ne peuvent être absorbées par le terrain doivent être dirigées, le cas échéant après stockage 

préalable à la charge du pétitionnaire, vers les canalisations ou fossés prévus à cet effet et désignés par les services 
compétents. 

En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, le pétitionnaire devra réaliser sur son terrain et à sa charge les 

aménagements ou ouvrages nécessaires pour la rétention, la régulation et l'évacuation de ses eaux pluviales. 

 Dans tous les cas (présence ou non de réseau), les dispositifs d'assainissement pluvial internes à l'opération (projet 
individuel ou d'ensemble) devront être prévus de telle sorte qu'il n'y ait pas d'incidence sur les débits en aval du site 
concerné, au regard de la situation existante avant l'opération. 

3 – Réseaux divers 

Les réseaux divers de distribution (électricité, téléphone, …) doivent être réalisés en souterrain. Ils devront être posés dans 
une même tranchée sauf impossibilité technique. Eventuellement, les câbles peuvent être encastrés en façade des 
immeubles pour les parties construites en continu. 

 

Chapitre IV – Dispositions applicables aux zones Uy, Uya et Uyi 

Caractère des zones 

Ces zones sont destinées à l'implantation d'activités économiques, qu'elles soient industrielles, artisanales, commerciales 
ou de bureaux, à l'exclusion de l'habitat. 

Sur le territoire communal, cette zone correspond à 4 principaux secteurs situés à proximité des grands axes de circulation : 

- la zone industrielle Nord et le secteur d'Argenson, 

- la zone et le parc d'activités du Sanital, 

- la zone commerciale de l'Etang 

- la zone commerciale de la Désirée 

La zone Uya correspond au site de la Désirée pour lequel des dispositions particulières pour les constructions et les 
aménagements sont prévues. Le site englobe également la station d'épuration placée à proximité immédiate. 

La zone Uyi correspond à la prise en compte du risque d'inondation et des règles définies par le PER (zone bleue) : les 
travaux et aménagements doivent obéir aux règles édictées par le PER, destinées à prévenir le risque d'inondation et à 
réduire ses conséquences. 

ARTICLE 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

Dans les zones Uy et Uya sont interdites les occupations et utilisations non mentionnées à l'article 2, et notamment : 

– les constructions à usage d'habitation, excepté celles visées à l'article 2, 

– l'extension des habitations déjà implantées dans la zone, excepté celles visées à l'article 2, 

– les aires et terrains de camping-caravaning, ainsi que le stationnement isolé de caravanes 

– les carrières et gravières, 

– dans le périmètre de la ZAC du Sanital, les décharges de toute nature. 

Dans la zone Uya sont également interdites : 

– les activités industrielles, 

– les dépôts de véhicules et de ferrailles en vue de la récupération, 

– les installations d'élimination des déchets, 
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– les constructions dont l'activité pourrait générer des nuisances permanentes ou nocturnes (odeurs, bruit,…) non 
réductibles. 

Dans la zone Uyi, les règles qui s'appliquent sont celles qui résultent du règlement de la zone bleue du Plan d'Exposition aux 
Risques d'inondation. 

Les interdictions mentionnées ci-dessus demeurent valables en zone Uyi. 

 

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

Sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes ainsi que leur extension et réfection : 

– Sauf en zone Uya, les constructions à usage d'activité industrielle, 

– les constructions et établissements à usage commerciale, de service ou artisanale, 

– les lotissements ou ZAC destinés aux constructions citées ci-dessus, 

– les installations classées à la condition qu'elles n'entraînent pas pour le voisinage des nuisances inacceptables, soit que 
l'établissement soit en lui-même peu nuisant, soit que les mesures nécessaires à l'élimination des nuisances de nature à 
rendre indésirable sa présence soient prises, 

– les constructions à usage d'habitation destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer 
la surveillance ou le gardiennage des constructions ou installations de la zone, 

– les constructions pouvant servir au repos ou à l'agrément des employés de l'entreprise, 

– les aires de stationnement et les dépôts de véhicules désignés aux articles R.442.2 et R.443.4 du Code de l'Urbanisme, 

– les affouillements et exhaussements des sols désignés à l'article R.442.2, sous réserve : 

- d'être justifiés pour des raisons techniques de construction ou de viabilisation, ou d'être destinés aux recherches minières 
ou géologiques, ainsi qu'aux fouilles archéologiques, 

- de présenter une remise en état du site ou une intégration paysagère adaptée (talus en pente douce, plantations, …) après 
travaux. 

– les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, 

Dans la zone Uyi, les autorisations d'occupations et d'utilisations du sol sont soumises à des conditions supplémentaires, 
résultant de l'application du règlement de la zone bleue du P.E.R. (cf. pièce n°8.2 du PLU). 

 

ARTICLE 4 –CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RÉSEAUX ET LES CONDITIONS D'ASSAINISSEMENT 

1 – Eau potable et défense incendie 

Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l'alimentation en eau potable, doit être raccordée au 
réseau collectif de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes. 

La défense incendie doit être assurée soit depuis le réseau public lorsqu'il présente les caractéristiques suffisantes définies 
par le service compétent, soit par un dispositif privé lorsque le réseau public est insuffisant. 

2 – Assainissement 

a) Eaux usées 

 Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux et matières usées par des canalisations souterraines raccordées 
au réseau collectif d'assainissement en respectant les caractéristiques de ce réseau. 

 Les eaux usées autres que domestiques devront faire l'objet d'un pré traitement adapté à la nature des rejets avant 
déversement dans les égouts publics. Les dispositifs à adapter seront définis, préalablement à tout déversement, avec le 
service gestionnaire du réseau d'assainissement et, le cas échéant, conformément à la réglementation concernant les 
installations classées. 
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b) Eaux pluviales 

 Les eaux pluviales qui ne peuvent être absorbées par le terrain doivent être dirigées, le cas échéant après stockage 
préalable à la charge du pétitionnaire, vers les canalisations ou fossés prévus à cet effet et désignés par les services 
compétents. 

En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, le pétitionnaire devra réaliser sur son terrain et à sa charge les 
aménagements ou ouvrages (bassin, noues, …) nécessaires pour la rétention, la régulation et l'évacuation de ses eaux 
pluviales. 

3 – Déchets industriels 

Le stockage, le conditionnement et l'enlèvement des déchets industriels devront faire l'objet d'une convention avec un 
intervenant du secteur privé habilité. 

4 – Réseaux divers 

Les réseaux divers de distribution (électricité, téléphone, …) doivent être réalisés en souterrain. Ils devront être posés dans 
une même tranchée sauf impossibilité technique. Eventuellement, les câbles peuvent être encastrés en façade des 
immeubles pour les parties construites en continu.  
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Dispositions applicables aux zones à urbaniser  

 

Les zones à urbaniser sont définies conformément à l'article R 123-6. 

Elles sont désignées zones AU1, AU1a, AUx, AUxa, AUy, AUya, AU2 et AUy2. 

Ces zones concernent les secteurs insuffisamment équipés à ce jour, destinés à accueillir le développement urbain à court, 
moyen ou long terme, pour une occupation à destination d'habitat, d'activités, de commerces, de services publics. 

Chapitre VI – Dispositions applicables aux zones AUx, AUxa, AUy, AUya 

Caractère des zones 

Ce sont des zones urbanisables à court ou moyen terme, destinées à l'accueil d'activités économiques du type industrielle, 
artisanale, commerciale ou de bureaux. 

La construction peut être admise à condition qu'elle s'inscrive dans la perspective d'une urbanisation organisée des secteurs 
concernés et soucieuse de la meilleure utilisation des terrains. En particulier, devront être respectées les conditions 
d'aménagement et d'équipement qui sont prévues, le cas échéant, dans la pièce n°6 du dossier de PLU "Orientations 
d'aménagement des secteurs". 

La zone AUy est positionnée de façon à : 

- conforter les pôles économiques existants à proximité des grands axes de circulation, notamment en partie Nord-Ouest 
de la commune, 

- constituer des réserves foncières suffisantes aux projets communaux et intercommunaux. 

La zone AUya concerne plus spécifiquement le secteur de Nonne, localisé en partie sud de la commune, qui accueille déjà 
des activités de nature très diversifiée. 

La zone AUx concerne le site de l'ancienne gare de Châteauneuf, à restructurer, qui a vocation à accueillir des activités du 
type tertiaire (bureaux, services, commerces). 

La zone AUxa concerne le site de restructuration et de développement économique situé en entrée Nord de la ville (avenue 
d'Argenson – rue de la Désirée). Ce site a vocation à accueillir principalement des activités artisanales et tertiaires. 

ARTICLE 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

Sont interdites les occupations et utilisations non mentionnées à l'article 2, et notamment : 

— les constructions à usage d'habitation, sauf celles mentionnées à l'article 2, 

— les bâtiments d'exploitations agricoles, sylvicoles ou d'élevages, 

― les aires et terrains de camping-caravaning, ainsi que le stationnement isolé de caravanes, 

— les carrières et gravières, sauf dans la zone AUya, 

― les affouillements et exhaussements de sol désignés à l'article R.442.2 du Code de l'Urbanisme et non justifiés par des 
nécessités techniques de construction ou de viabilisation. 

Dans les zones AUx et AUxa sont également interdites toutes occupations et utilisations non compatibles avec le voisinage 
de zones d'habitat, notamment : 

– les activités industrielles, 

– les dépôts de véhicules et de ferrailles en vue de la récupération, 

– les installations d'élimination des déchets, 

– les constructions dont l'activité pourrait générer des nuisances permanentes ou nocturnes (odeurs, bruit,…) non 
réductibles. 

ARTICLE 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 
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1 - Pour être admises, les opérations et constructions, d'ensemble ou isolées, ne doivent pas compromettre l'urbanisation 
d'ensemble de la zone et la rendre plus onéreuse. Le programme et l'organisation de ces opérations et constructions 
devront être compatibles, pour le site concerné, avec le schéma de secteur et ses orientations d'aménagement. 

En outre, sur les parties de sites reconnues comme présentant des risques de pollution, une étude préalable des sols devra 
être menée, permettant notamment de déterminer l'ampleur et la nature de ces pollutions. 

2 - En zone AUy, sont admises les occupations et utilisations du sol ci-après : 

– les opérations d'ensembles (lotissements, ZAC) et les constructions à usage industriel, d'entrepôts, de commerce, 
d'artisanat, de bureaux, de services, de sports et de loisirs. 

– les installations d'élimination des déchets, les dépôts de véhicules et de matériaux en vue de la récupération, 

– les refuges d'animaux et les centres équestres. 

3 - En zone AUya, sont admises les occupations et utilisations du sol ci-après : 

– les occupations et utilisations du sol admises en zone AUy, 

– les constructions, installations et aménagements nécessaires aux activités de carrières et gravières en exploitation à la 
date d'approbation du PLU. 

4 - En zone AUx, sont admises les occupations et utilisations du sol ci-après : 

– les opérations d'ensemble (lotissements, ZAC, …) et les constructions à usage de commerce, de bureaux, de services, 

– les activités artisanales si : 

- elles ne présentent pas de risque reconnu ou de nuisances inacceptables pour le voisinage, 

- le volume et l'aspect extérieur des constructions sont compatibles avec le milieu environnant. 

5 - En zone AUxa, sont admises les occupations et utilisations du sol ci-après : 

– les opérations d'ensemble (lotissements, ZAC, …) à vocation d'accueil d'activités et d'équipements, 

– les constructions à usage de bureaux ou de services, 

– les constructions à usage d'hébergement hôtelier, pouvant intégrer des salles de restaurant, 

– les constructions à usage d'activités artisanales, pouvant intégrer des locaux dédiés à la vente et/ou à l'exposition, aux 
conditions suivantes : 

- elles ne présentent pas de risque reconnu ou de nuisances inacceptables pour le voisinage, 

- le volume et l'aspect extérieur des constructions sont compatibles avec le milieu environnant. 

- la SHON totale des locaux dédiés à la vente et/ou à l'exposition représente un maximum à 25 % de la SHON totale des 
constructions sur le terrain concerné. 

– les constructions à vocation d'activités de sports, loisirs ou de jeux (tel que bowling, discothèque, salle de gym…). 

6 - En outre, sont admises dans l'ensemble de ces zones les occupations et utilisations du sol ci-après : 

– les bâtiments et équipements publics, 

– les constructions à usage d'habitation nécessaires au logement des personnes dont la présence permanente est 
nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des établissements et des services généraux de la 
zone, à condition qu'elle soit d'une superficie inférieure à celle du bâtiment d'activité et qu'elle soit réalisée postérieurement 
au bâtiment d'activité ou incluse dans celui-ci, 

– les installations classées soumises à déclaration ou à autorisation à la condition qu'elles n'entraînent pas, pour le 
voisinage, des nuisances inacceptables, soit que l'établissement soit lui-même peu nuisant, soit que les mesures nécessaires 
à l'élimination des nuisances de nature à rendre indésirable sa présence soient prises, 
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– les affouillements et exhaussements des sols s'ils sont justifiés pour des raisons techniques de construction ou de 
viabilisation, et s'ils présentent une remise en état du site ou une intégration paysagère adaptée (talus en pente douce, 
plantations, …) après travaux, 

– les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, 

– l'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes. 

ARTICLE 4 –CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RÉSEAUX ET LES CONDITIONS D'ASSAINISSEMENT 

1 – Eau potable et défense incendie 

Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l'alimentation en eau potable, doit être raccordée au 
réseau collectif de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes. 

La défense incendie doit être assurée soit depuis le réseau public lorsqu'il présente les caractéristiques suffisantes définies 
par le service compétent, soit par un dispositif privé lorsque le réseau public est insuffisant. 

2 – Assainissement 

a) Eaux usées 

Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux et matières usées par des canalisations souterraines raccordées au 
réseau collectif d'assainissement en respectant les caractéristiques de ce réseau. 

b) Eaux pluviales 

 Les eaux pluviales qui ne peuvent être absorbées par le terrain doivent être dirigées, le cas échéant après stockage 
préalable à la charge du pétitionnaire, vers les canalisations ou fossés prévus à cet effet et désignés par les services 
compétents. 

En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, le pétitionnaire devra réaliser sur son terrain et à sa charge les 
aménagements ou ouvrages (bassin, noues, …) nécessaires pour la rétention, la régulation et l'évacuation de ses eaux 
pluviales. 

 Dans tous les cas (présence ou non de réseaux), les dispositifs d'assainissement pluvial internes à l'opération (projet 
individuel ou d'ensemble) devront être prévus de telle sorte qu'il n'y ait pas d'incidence sur les débits en aval du site 
concerné, au regard de la situation existante avant l'opération. 

3 – Déchets industriels 

Le stockage, le conditionnement et l'enlèvement des déchets industriels devront faire l'objet d'une convention avec un 
intervenant du secteur privé habilité. 

4 – Réseaux divers 

Les réseaux divers de distribution (électricité, téléphone, …) doivent être réalisés en souterrain. Ils devront être posés dans 
une même tranchée sauf impossibilité technique. Eventuellement, les câbles peuvent être encastrés en façade des 
immeubles pour les parties construites en continu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

26 
 

 

Chapitre VII – Dispositions applicables aux zones AU2 et AUy2 

Caractère des zones 

Ces zones comprennent les terrains naturels destinés à une urbanisation ultérieure : 

- à destination principale d'habitat dans la zone AU2, 

- à destination principale d'activités économiques dans la zone AUy2. 

Ces zones pourront être ouvertes plus tard à l'urbanisation : 

— par procédure de modification ou de révision du Plan Local d'Urbanisme, 

— et après établissement d'un schéma d'organisation du site concerné s'il n'est pas déjà prévu au PLU. 

Ce schéma devra notamment indiquer : 

- les conditions générales d'accès et de desserte des terrains, à partir des voies existantes ou des voies prévues dans les 
secteurs limitrophes, 

- les conditions générales d'assainissement eaux usées et/ou eaux pluviales, avec, le cas échéant, les infrastructures à 
réaliser. 

Pour la zone AUy2 située en bordure de la Rocade Est (secteur du Paradis), la vocation d'accueil préférentielle future sera 
de type tertiaire (classement AUx futur). 

 

ARTICLE 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non prévues à l'article 2. 

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

Sont admis : 

— les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, 

— les affouillements et exhaussements désignés à l'article R 442.2 du Code de l'Urbanisme, seulement dans les cas 
suivants : 

- lorsqu'ils sont nécessaires pour des raisons techniques de construction ou de viabilisation, 

- lorsqu'ils sont destinés aux recherches minières ou géologiques, ainsi qu'aux fouilles archéologiques, 

- lorsqu'ils sont destinés à satisfaire les besoins en eau de l'exploitation agricole, 

- à condition de présenter une remise en état du site ou une intégration paysagère adaptée (talus en pente douce, 
plantations, …) après travaux. 

— l'extension ou la reconstruction après sinistre des bâtiments déjà existants. 

ARTICLE 4 –CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RÉSEAUX ET LES CONDITIONS D'ASSAINISSEMENT 

1 – Eau potable et défense incendie 

Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l'alimentation en eau potable, doit être raccordée au 
réseau collectif de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes. 

La défense incendie doit être assurée soit depuis le réseau public lorsqu'il présente les caractéristiques suffisantes définies 
par le service compétent, soit par un dispositif privé lorsque le réseau public est insuffisant. 

2 – Assainissement 

Sans objet 

3 - Réseaux divers 
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Sans objet  



 

28 
 

Dispositions applicables à la zone agricole 
 

La zone agricole est définie conformément à l'article R 123-7. 

Elle est désignée zone A. 

Cette zone concerne les secteurs à protéger en raison de leur valeur agricole. 

Chapitre VIII - Dispositions applicables à la zone A 

Caractère de la zone 

Cette zone comprend les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agricole, agronomique 
et économique. Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et aux services publics ou d'intérêt 
collectif sont seules autorisées. 

 

ARTICLE 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article 2. 

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

Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol suivantes : 

— les constructions et installations nécessaires à l'activité des exploitations agricoles de la zone, tels les bâtiments 
d'exploitation ou d'élevage, les locaux d'entreposage, de transformation ou de conditionnement des produits agricoles, 
ainsi que les constructions destinées au logement des personnes travaillant sur l'exploitation. 

Ces constructions et installations devront être regroupées autour du siège d'exploitation, sauf contraintes sanitaires 
l'interdisant. 

— le changement de destination des bâtiments agricoles à condition que l'opération : 

- permette la sauvegarde d'un bâtiment qui présente un intérêt architectural ou patrimonial, et qui est identifié dans la 
pièce n°10 du dossier de PLU, 

- ne compromette pas l'exploitation agricole, 

- soit conforme aux exigences d'équipements, ainsi qu'aux règles de sécurité et de salubrité qui s'appliquent pour le nouvel 
usage. 

— l'aménagement, la reconstruction ou l'extension des constructions désignées aux alinéas précédents. 

Dans le cas d'extension, la surface de plancher hors œuvre nette existante (SHON) peut être doublée sans pouvoir excéder 
au final 250 m², 

— les constructions annexes (garages, abris de jardin) et installations annexes (piscines, …) aux habitations, limitées à une 
SHOB de 30 m² si elles sont séparées de celles-ci, 

— les constructions et installations accessoires à l'activité agricole ou permettant sa diversification économique, tels que : 

- les installations liées au camping à la ferme et aux aires naturelles de camping, 

- l'aménagement des constructions existantes en gîtes ruraux, 

- les activités équestres, fermes pédagogiques et refuges d'animaux, 

- les constructions destinés à la réception du public, notamment pour permettre l'exposition et la vente des produits de la 
ferme, … 

— les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, 

— les affouillements et exhaussements désignés à l'article R 442.2 du Code de l'Urbanisme, seulement dans les cas 
suivants : 
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- lorsqu'ils sont nécessaires pour des raisons techniques de construction ou de viabilisation, 

- lorsqu'ils sont destinés aux recherches minières ou géologiques, ainsi qu'aux fouilles archéologiques, 

- lorsqu'ils sont destinés à satisfaire les besoins en eau de l'exploitation agricole. 

ARTICLE 4 –CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RÉSEAUX ET LES CONDITIONS D'ASSAINISSEMENT 

1 – Eau potable et défense incendie 

Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l'alimentation en eau potable, doit être raccordée au 
réseau collectif de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes. 

La défense incendie doit être assurée soit depuis le réseau public lorsqu'il présente les caractéristiques suffisantes définies 
par le service compétent, soit par un dispositif privé lorsque le réseau public est insuffisant. 

2 – Assainissement 

a) Eaux usées 

 Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux et matières usées par des canalisations souterraines raccordées 
au réseau collectif d'assainissement en respectant les caractéristiques de ce réseau. 

En l'absence de réseau collectif, les constructions et installations peuvent être autorisées, sous réserve que leurs eaux et 
matières usées soient dirigées sur des dispositifs autonomes de traitement agréés, et éliminées conformément à la 
réglementation en vigueur (cf. filières autorisées au Schéma Communal d'Assainissement). L'évacuation directe des eaux 
et matières usées, est interdite dans les fossés, cours d'eau et réseaux pluviaux. 

 Les déjections solides ou liquides, ainsi que les éventuelles eaux de lavage des bâtiments d'élevage, de même que les jus 
d'ensilage, doivent être collectés, stockés ou traités selon les cas, conformément à la réglementation des installations 
classées en vigueur. 

b) Eaux pluviales 

 Les eaux pluviales qui ne peuvent être absorbées par le terrain doivent être dirigées, le cas échéant après stockage 
préalable à la charge du pétitionnaire, vers les canalisations ou fossés prévus à cet effet et désignés par les services 
compétents. 

En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, le pétitionnaire devra réaliser sur son terrain et à sa charge les 
aménagements ou ouvrages (bassin, noues, …) nécessaires pour la rétention, la régulation et l'évacuation de ses eaux 
pluviales. 
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Dispositions applicables à la zone naturelle et forestières 
 

Les zones naturelles et forestières sont définies conformément à l'article R 123-8. 

Elles sont désignées N1, N2, N3, N4, NL, NLib, et NLir 

Ces zones concernent les secteurs à protéger en raison soit de la qualité et de l'intérêt écologique, hydraulique et historique 
des sites, des milieux et des paysages, soit de l'existence de risques naturels, soit de la présence d'une occupation 
particulière, soit enfin de leur caractère d'espace naturel. 

Chapitre IX –Dispositions applicables aux zones N1, N2, N3, N4, NL, NLib, NLir 

Caractère des zones 

La zone N1, inconstructible, comprend les secteurs de la commune, généralement non équipés, à protéger en raison soit de 
leur caractère d'espace naturel, soit de la qualité particulière des sites et des paysages, en particulier la continuité des 
vallées et des coteaux qui structurent le territoire communal. 

La zone N1 comprend notamment les espaces de vallées de la Vienne, de l'Ozon, de l'Envigne et du vallon du ruisseau des 
Planches, ainsi que la forêt domaniale de Châtellerault dont l'unité de massif boisé est à préserver. 

Elle englobe des secteurs concernés par le risque d'inondation, délimité au PER, au niveau de la vallée de la Vienne et des 
parties avals des vallées de l'Envigne et de l'Ozon, c'est à dire la majeure partie des secteurs définis en zone rouge, ainsi que 
les secteurs limitrophes classés en zone bleue. 

Sur d'autres secteurs de la commune, une occupation bâtie limitée et/ou à vocation spécifique peut être acceptée, en 
fonction de l'occupation actuelle des sites ou de leur localisation. 

Les caractères distinctifs de ces zones sont définis comme suit : 

 La zone N2 comprend les secteurs naturels et ruraux de proximité urbaine, pouvant accepter des activités et des 
équipements s'intégrant au cadre paysager des coteaux et des vallées (agriculture périurbaine, jardins familiaux, activités 
de loisirs,…). 

 La zone N3 correspond au site d'exploitation de l'aérodrome de Châtellerault – Targé. 

 La zone N4 est destinée à améliorer l'accueil et l'habitat des gens du voyage, sous forme d'aire de stationnement ou bien 
de terrains familiaux mieux intégrés à l'environnement. 

 La zone NL correspond aux sites adaptés, de par leur situa tion, leur environnement ou leur utilisation actuelle, à 
permettre des occupations réglementées de sports, loisirs ou tourisme. 

Les zones NLib et NLir correspondent à la prise en compte des périmètres d'inondation et des règles définies par le PER, en 
zone bleue pour la zone NLib et en zone rouge pour la zone NLir. 

ARTICLE 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article 2. 

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

 En zone N1 ne sont admises que les occupations et utilisations du sol suivantes : 

– les aménagements nécessaires à l'entretien du milieu naturel, à la réalisation ou à la réfection de cheminements 
piétonniers et cyclistes, ainsi que les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public lorsqu'ils sont 
nécessaires à l'ouverture au public de ces espaces, 

– les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, et celles liés aux 
activités de l'autoroute, 

– les ouvrages nécessaires au fonctionnement des élevages piscicoles, 

– la reconstruction en cas de sinistre de constructions existantes, 
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– l’aménagement de bâtiments d’habitation existants et le changement de destination de bâtiments anciens d’architecture 
traditionnelle existants (bâtiments comportant des murs en pierre), à condition que : 

- il ne soit pas porté atteinte au site, 

- dans le cas d'un changement de destination, le nouvel usage des bâtiments ne soit pas porteur de risques ou 
d'aggravation d'un risque existant. 

Cet aménagement pourra comprendre une extension limitée à 50 % de la SHON existante à la date d'approbation du PLU, 
sauf dans les secteurs inondables délimités en zone rouge au PER. 

– les aires de stationnement ouvertes au public, à condition d'être intégrées au site et plantées par de la végétation locale. 

– les affouillements et exhaussements désignés à l'article R 442.2 du Code de l'Urbanisme : 

- lorsqu'ils sont nécessaires pour des raisons techniques de construction ou de viabilisation, 

- lorsqu'ils sont destinés aux recherches minières, géologiques ou archéologiques, 

- lorsqu'ils sont destinés à satisfaire les besoins en eau de l'exploitation agricole, 

- et à condition de présenter une remise en état du site ou une intégration paysagère adaptée (talus en pente douce, 
plantations, …) après travaux. 

Dans les secteurs inondables, les autorisations d'occupations et d'utilisations du sol mentionnées ci-dessus sont soumises à 
des conditions supplémentaires, résultant de l'application du règlement de la zone rouge ou bleue du P.E.R. (cf. pièce n°8.2 
du PLU). 

 En zone N2 ne sont admises que les occupations et utilisations du sol suivantes : 

- les occupations et utilisations du sol admises en zone N1, 

- les constructions et installations nécessaires à l'activité des exploitations agricoles déjà en place sur la zone, à condition 
d'être regroupées autour du siège d'exploitation, 

- les constructions et installations accessoires à l'activité agricole ou permettant sa diversification économique, tels que : 

- le camping à la ferme et les aires naturelles de camping, 

- l'aménagement des constructions existantes en gîtes ruraux, 

- les activités équestres et les fermes pédagogiques, 

- les constructions destinées à la réception du public, notamment pour permettre l'exposition et la vente des produits de la 
ferme, … 

- les abris de jardins, d'une superficie maximale de 20 m² de SHOB et d'une hauteur maximale de 

3,50 mètres au faîtage, 

- les aménagements et équipements de sports et loisirs de plein air, ainsi que les constructions destinées aux services 
communs de ces installations, d'une superficie maximale de 30 m² de 

SHOB et d'une hauteur maximale de 3,50 mètres au faîtage, 

- les refuges d'animaux. 

 En zone N3, ne sont admises que les occupations et utilisations du sol suivantes : 

– les occupations et utilisations du sol admises en zone N1, 

– les constructions et équipements liés au fonctionnement et au développement des activités principales ou 
complémentaires de l'aérodrome (réception du public, entreposage, services, …). 

 En zone N4, ne sont admises que les occupations et utilisations du sol suivantes : 

— les aménagements, constructions (locaux sanitaires et techniques, …) et installations prévus dans le cadre 
d'équipements publics d'aire d'accueil des gens du voyage, ainsi que le stationnement de caravanes dans ces aires, 
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— les aménagements et installations, ainsi que le stationnement isolé de caravanes pour l'habitat des gens du voyage, 
sous réserve du respect des prescriptions d'occupation, d'équipements d'hygiène et de sécurité précisés aux articles 4, 5 et 
13. Pour les terrains familiaux, la construction d'un local sanitaire ou technique d'une superficie inférieure ou égale à 40 m² 
de SHOB est seule autorisée. 

 En zone NL et NLib, ne sont admises que les occupations et  utilisations du sol suivantes : 

– les occupations et utilisations du sol admises en zone N1, 

– les équipements de sports, loisirs ou tourisme, ainsi que les constructions destinées aux services communs de ces 
installations, 

– les terrains de camping et de caravaning, 

– les parcs de loisirs, 

– les centres équestres. 

Dans la zone NLib, les autorisations d'occupations et d'utilisations du sol mentionnées ci-dessus sont soumises à des 
conditions supplémentaires, résultant de l'application du règlement de la zone bleue du P.E.R. (cf. pièce n°8.2 du PLU). 

 En zone NLir, ne sont admises que les occupations et utilisat ions du sol suivantes : 

– les occupations et utilisations du sol admises en zone N1, 

– les aires de jeux et de sports ainsi que leur matériel d'accompagnement, dans les conditions prévues au règlement de zone 
rouge du PER. 

ARTICLE 4 –CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RÉSEAUX ET LES CONDITIONS D'ASSAINISSEMENT 

1 – Eau potable et défense incendie 

Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l'alimentation en eau potable, doit être raccordée au 
réseau collectif de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes. 

La défense incendie doit être assurée soit depuis le réseau public lorsqu'il présente les caractéristiques suffisantes, soit par 
un dispositif privé lorsque le réseau public est insuffisant. 

2 – Assainissement 

 Dans la zone N4 

Il devra être réalisé un bloc sanitaire, avec un assainissement conforme à la réglementation en vigueur et proportionné au 
nombre de caravanes pouvant être accueillies. 

 Dans les autres zones 

a) Eaux usées 

Dans les secteurs existants ou prévus en assainissement collectif au Schéma Communal d'Assainissement en vigueur : 

 Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux et matières usées par des canalisations souterraines raccordées 
au réseau collectif d'assainissement lorsqu'il existe, en respectant les caractéristiques de ce réseau. 

 Dans l'a t tente de mise en place du réseau collectif, les constructions et installations peuvent être autorisées, sous réserve 
que leurs eaux et matières usées soient dirigées sur des dispositifs autonomes de traitement agréés, et éliminées 
conformément à la réglementation en vigueur (cf. filières autorisées au Schéma Communal d'Assainissement). Ces 
dispositifs doivent être conçus et établis de manière à pouvoir être raccordés au réseau collectif d'assainissement, dès sa 
réalisation. 

Dans les secteurs hors périmètre d'assainissement collectif au Schéma Communal d'Assainissement en vigueur : 

Les constructions et installations peuvent être autorisées, sous réserve que leurs eaux et matières usées soient dirigées sur 
des dispositifs autonomes de traitement agréés, et éliminées conformément à la réglementation en vigueur (cf. filières 
autorisées au Schéma Communal d'Assainissement). L'évacuation directe des eaux et matières usées est interdites dans les 
fossés, cours d'eau et réseaux pluviaux. 
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b) Eaux pluviales 

 Les eaux pluviales qui ne peuvent être absorbées par le terrain doivent être dirigées, le cas échéant après stockage 

préalable à la charge du pétitionnaire, vers les canalisations ou fossés prévus à cet effet et désignés par les services 
compétents. 

En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, le pétitionnaire devra réaliser sur son terrain et à sa charge les 

aménagements ou ouvrages (bassin, noues, …) nécessaires pour la rétention, la régulation et l'évacuation de ses eaux 
pluviales.  
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Servitudes d’utilités Publiques 
 
Ci-dessous les Servitudes d’Utilités Publiques concernées par le projet d’agrandissement de l’A10 : 
 
 

1) A4 - Servitude de passage pour l'exécution de travaux, l'exploitation et l'entretien d'ouvrages 
 
Référence aux textes officiels  
 
Code rural, Livre 1er, titre V, chapitre II, section VIII (Articles R152-29 à R152-35)  
 
Loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la 
réparation des dommages modifiant le Code Rural (art. L 151-37 et 151- 37-1) et le Code de l’Environnement 
(art. L 211-7 et L 213-10).  
 
Décret n°2005-115 du 7 février 2005 modifiant le décret n°93-1182 du 21 octobre 1993 et portant application 
des articles L. 211-7 et L. 213-10 du code de l'environnement et de l'article L. 151-37-1 du code rural.  
 
Article L 215-18 du code l'environnement (loi 2006-1772)  
 
Arrêt préfectoral du 10 octobre 1962 relatif à la servitude de libre passage sur les berges des cours d'eau du 
bassin de la Saône,  
 
Effets de la servitude 
 
La servitude prévue à l'article L. 151-37-1 du Code Rural permet l'exécution des travaux, l'exploitation et 
l'entretien des ouvrages ainsi que le passage sur les propriétés privées des fonctionnaires et agents chargés de la 
surveillance, des entrepreneurs ou ouvriers, ainsi que des engins mécaniques strictement nécessaires à la 
réalisation des opérations. 
 
Cette servitude est d'une largeur maximale de 6 mètres. Pour les cours d'eau, cette distance est mesurée par 
rapport à la rive. Lorsque la configuration des lieux ou la présence d'un obstacle fixe l'exigent pour permettre le 
passage des engins mécaniques, cette largeur peut être étendue dans la limite de 6 mètres comptés à partir de 
cet obstacle.  
 
La servitude respecte autant que possible les arbres et plantations existants.  
 
Les terrains bâtis ou clos de murs à la date d'institution de la servitude ainsi que les cours et les jardins 
attenants aux habitations sont exempts de la servitude en ce qui concerne le passage des engins mécaniques. 
 

2) P.T3 - Protection des lignes et des installations téléphoniques et télégraphiques 
 
Textes législatifs de base : 

• Code des Postes et Télécommunications : articles L 45-1 à L 48 et L 53 
 
Effets de la servitude et limitations en matière d’occupation et d’utilisation du sol : 

A- Prérogatives de la puissance publique 
• Prérogatives exercées directement par la puissance publique 
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- Droit pour l’Etat d’établir des supports à l’extérieur des murs ou des façades donnant sur la voie publique, sur le 
toit et terrasses des bâtiments si l’on peut y accéder de l’extérieur, dans les parties communes des propriétés 
bâties à usage collectif 

- Droit pour l’Etat d’établir des conduits ou supports sur le sol et le sous-sol des propriétés non bâties et non fermées 
de murs et clôtures 

• Obligations de faire imposées au propriétaire 
- NEANT 

B- Limitation au droit d’utiliser le sol 
• Obligations passives 
- Obligation pour le propriétaire de ménager le libre passage aux agents de FRANCE TELECOM 
• Droits résiduels du propriétaire 
- Droit pour le propriétaire d’entreprendre des travaux de démolition, réparation, surélévation ou clôture sous 

condition d’en prévenir les services à consulter un mois avant le début des travaux (article L 49 du code des P. et T) 
- Droit pour le propriétaire, à défaut d’accord amiable avec FRANCE TELECOM, de demander le recours à 

l’expropriation, si l’exécution des travaux entraîne une dépossession définitive. 
 
 
 
 
 
 

 

 

Servitudes Contraintes 

PT3  Protection des lignes et 
installations téléphoniques 

Dispositions à prendre en compte 

A4 Police des eaux Dispositions à prendre en compte 
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Sources : Plans des Servitudes d’Utilités Publiques fournis par la DDTM 
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4. EVALUATION DES POSSIBILITES 
D’URBANISATION DANS LE PERIMETRE 
D’ETUDE POUVANT COMPROMETTRE LE 
PROJET AUTOROUTIER 

 

Les articles du code de l’urbanisme (issus de la loi BARNIER) ci-dessous règlementent les constructions et 
installations le long des grands axes routiers :   

 

• Article L111-6  
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.  

 

En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent 
mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière 
et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation.  

Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des routes visées à 
l'article L. 141-19. 

 

• Article L111-7  
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.  

 

L'interdiction mentionnée à l'article L. 111-6 ne s'applique pas :  

1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;  

2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;  

3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ;  

4° Aux réseaux d'intérêt public. 

 

• Article L111-8  
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.  

 

Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de 
celles prévues par l'article L. 111-6 lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles 
sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité 
de l'urbanisme et des paysages. 

 

• Article L111-9  
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.  

 

Dans les communes dotées d'une carte communale, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale 
compétent peut, avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et après avis de la commission 
départementale de la nature, des paysages et des sites, fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par 
l'article L. 111-6 au vu d'une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la 
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prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des 
paysages. 

 

 

• Article L111-10  
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.  

 

Il peut être dérogé aux dispositions de l'article L. 111-6 avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, 
lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d'implanter les installations ou les constructions au-delà de la 
marge de recul prévue à l'article L. 111-6, pour des motifs tenant à l'intérêt, pour la commune, de l'installation ou la 
construction projetée. 

 

Aucune installation ou construction en zone N (Naturelle) et A (Agricole) ne peut être implantée dans 
un périmètre de 100m depuis l’axe de l’infrastructure autoroutière. Il n’y a de ce fait aucun risque 
d’urbanisation dans ces secteurs à l’exception  des constructions et aménagements suivants  (article L.111-
7) : 

 

1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;  

2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;  

3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ;  

4° Aux réseaux d'intérêt public. 

 

 

Cependant, à Châtellerault, l’autoroute borde des zones urbaines et à urbaniser qui peuvent être 
considérées soit comme : 

- Des espaces urbanisés de la commune et ne sont pas concernés par la marge de recul. 
- En dehors des espaces urbanisés : soit la marge de 100 mètres s’applique, soit elle a été réduite 

conformément aux possibilités offertes par le code de l’urbanisme (article L.111-8). 
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ZONE U 

 

Uy 

 
Extrait Document graphique du PLU 

 
Le périmètre d’étude impacte un secteur Uy. 
 
Ce secteur est constructible et peut ainsi accueillir de nouvelles constructions.  
Le secteur Uy est en partie protégé par une marge de recul de 100 mètres au-delà de l’autoroute A10. Au-
delà de cette marge, l’urbanisation est autorisée. La marge de recul est supérieure au périmètre d’étude  
 

Le risque d’urbanisation est donc faible sur la totalité du périmètre d’étude. 
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U2 et U3 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le périmètre d’étude impacte deux secteurs U2 et un secteur U3 
 
Ces secteurs sont constructibles et des constructions sont déjà présentes sur le secteur. Les constructions 
existantes peuvent ainsi être étendues ou des annexes peuvent êtres construites, de plus de nouvelles 
constructions peuvent se réaliser.  
 
Les secteurs U2 et Uu3 ne sont protégés par une marge de recul. L’urbanisation est donc autorisé et 
notamment les extensions et annexes des constructions existantes. 
 
Le risque d’urbanisation est donc fort sur la totalité du périmètre d’étude, en plus de la contrainte de 
l’existence de constructions à l’intérieur du périmètre d’étude. 
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ZONE AU 

 

AUy 

 
Le périmètre d’étude impacte un secteur AUy. 
 
Ce secteur est constructible et peut ainsi accueillir de nouvelles constructions.  
Le secteur AUy est soumis par une marge de recul de 100 mètre de l’A10. Au-delà de cette marge, 
l’urbanisation est autorisée.  

 
Le risque d’urbanisation est donc faible puisque la marge de recul dépasse le périmètre d’étude de 50 
mètres.  
 
Ce secteur AUy dispose d’une OAP (Orientation d’Aménagement et de Programmation) : 
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Cette OAP fixe une marge de recul de 75mètres pour les installations et de 100 mètres pour les 
constructions depuis l’axe afin d’intégrer un espace libre paysagers 
Le risque d’urbanisation est donc limité par les marges de recul, bien qu’un aménagement d’ensemble de la 
zone soit prévu, l’OAP fixe une marge de recul supérieure au périmètre d’étude.  
 

AUy2 et AU2 

 
Ces secteurs ne sont pas ouvert à l’urbanisation et ils nécessitent une procédure de révision ou de 
modification du PLU. 

Ces secteurs AUy2 et AU2 sont de plus protégés par une marge de recul de 100 mètres.  
Le risque d’urbanisation est assez faible dans le court terme car non ouvert à l’urbanisation. Dans le long 
terme ces secteurs sont susceptibles d’être ouverts à l’urbanisation mais le document graphique et l’OAP 
fixent une marge de recul de 100 mètre, soit supérieure au périmètre d’étude de 50 mètres. Le risque 
d’urbanisation est donc faible 
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  Tableau de synthèse du règlement du PLU 

 

Zone Contraintes à la réalisation du projet autoroutier 

Dispositions générales - Emplacement Réservé repéré sur le document graphique et 
traversant l’A10. 

Zone U2 - Gestion des eaux pluviales règlementée 

- Affouillements et exhaussements réglementés  

Zone U3 - Gestion des eaux pluviales règlementée 

- Affouillements et exhaussements réglementés 

Zone UY - Gestion des eaux pluviales règlementée 

- Affouillements et exhaussements réglementés 

AUY - Gestion des eaux pluviales règlementée 

- Affouillements et exhaussements réglementés 

AUY2 - Gestion des eaux pluviales règlementée 

- Affouillements et exhaussements réglementés 

AU2 - Gestion des eaux pluviales règlementée 

- Affouillements et exhaussements réglementés 

A - Gestion des eaux pluviales règlementée 

- Affouillements et exhaussements réglementés 

N1 - Gestion des eaux pluviales règlementée 

- Affouillements et exhaussements réglementés 

N2 - Gestion des eaux pluviales règlementée 

- Affouillements et exhaussements réglementés 

N4 - Gestion des eaux pluviales règlementée 

- Affouillements et exhaussements réglementés 

NL - Gestion des eaux pluviales règlementée 

- Affouillements et exhaussements réglementés 

 

Zone Possibilités de réaliser des constructions ou installations  pouvant 
compromettre le projet autoroutier 

Zone UD - Le PLU permet la construction d’habitations supplémentaires dans 
les espaces libres existants 

Zone 1AUL - Le PLU permet les constructions en lien avec la pratique sportive  
ainsi que la surveillance des activités sportives et de loisirs.  

Zone  N - Application de la marge de recul issue de la Loi Barnier. Des 
exceptions à la règle existent néanmoins (cf. article 111-7). 

Zone Possibilités de réaliser des constructions ou installations  pouvant 
compromettre le projet autoroutier 

Zone U2 - Le PLU permet la construction d’habitations supplémentaires dans 
les espaces libres existants 



 

44 
 

- Le PLU permet les extensions et annexes des constructions 
existantes 

- Pas de marges de recul 

Zone U3 - Le PLU permet la construction d’habitations supplémentaires dans 
les espaces libres existants 

- Le PLU permet les extensions et annexes des constructions 
existantes 

- Pas de marges de recul 

Zone UY - Le PLU permet la construction d’habitations supplémentaires dans 
les espaces libres existants 

- Le PLU permet les extensions et annexes des constructions 
existantes 

- Marges de recul de 100 mètres depuis le milieu de l’axe autoroutier 

AUY - Secteur ouvert à l’urbanisation 

- Le PLU permet la construction d’habitations dans les espaces libres 
existants 

- Le PLU permet les extensions et annexes des constructions 
existantes 

- Marges de recul de 100 mètres depuis le milieu de l’axe autoroutier 

AUY2 - Secteur non ouvert à l’urbanisation 

- Le PLU permet la construction d’habitations dans les espaces libres 
existants 

- Le PLU permet les extensions et annexes des constructions 
existantes 

- Marges de recul de 100 mètres depuis le milieu de l’axe autoroutier 

AU2 - Secteur non ouvert à l’urbanisation 

- Le PLU permet la construction d’habitations dans les espaces libres 
existants 

- Le PLU permet les extensions et annexes des constructions 
existantes 

- Marges de recul de 100 mètres depuis le milieu de l’axe autoroutier 

A - Le PLU permet la construction de bâtiments agricoles 

- Le PLU permet les extensions et annexes des constructions 
existantes 

- Marges de recul de 100 mètres depuis le milieu de l’axe autoroutier 

N1 - Le PLU permet la construction de certains bâtiments 

- Marges de recul loi Barnier de 100 mètres 

N2 - Le PLU permet la construction de certains bâtiments 

- Marges de recul loi Barnier de 100 mètres 

N4 - Le PLU permet la construction de certains bâtiments 

- Marges de recul loi Barnier de 100 mètres 
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NL - Le PLU permet la construction de certains bâtiments 

- Marges de recul loi Barnier de 100 mètres 

 

 

5. CONCLUSION 
 

La commune de Châtellerault dispose d’un Plan Local d’Urbanisme qui a été approuvé le 10 mai 2005, 
modifié en mars 2013 et en cours de révision générale depuis fin 2014. 

D’après le rendez-vous en mairie, de nombreux obstacles apparaissent dans le périmètre de 50 mètres. Il y a 
notamment la forêt de Châtellerault qui est classé en EBC, un terrain aménagé pour les gens du voyage, une 
zone d’activité intercommunale, un château d’eau, des activités de serres Horticoles et enfin des zones 
urbanisées qui souffrent déjà de nuisances sonores. 

L’étude des documents d’urbanisme fait apparaitre des points de blocage lié entre autres à la présence de la 
Zone Naturelle d’ Inventaire Ecologique Faunistique et Floristique de Type 1. Des EBC (Espace Boisé Classé) 
sont également impactés par le périmètre d’étude. 

Le règlement n’interdit pas strictement les installations autoroutières en autorisant les infrastructures 
d’utilité publique ou nécessaire à l’exploitation d’un service d’intérêt public et cela quel que soit la zone 
concernée. Il faudra cependant veiller à ce que l’autoroute s’intègre parfaitement à l’environnement du site. 

De même, les affouillements de sol sont autorisés à condition d'être justifiés pour des raisons techniques de 
construction ou de viabilisation, ou d'être destinés aux recherches minières ou géologiques, ainsi qu'aux 
fouilles archéologiques, ce qui reste assez flou. 

L’occupation du sol a permis de constater que les zones concernées par le projet étaient soient des zones 
Agricole ou Naturelle. Dans ces zones s’appliquent la marge de recul de 100 mètres depuis l’axe de l’A10 
même si des exceptions à la règle demeurent. Certaines parcelles sont également situées à l’extérieur de la 
bande des 100 mètres et donc non concernée par la loi Barnier. Elles restent donc constructibles.  

Enfin, les marges de recul permettant de protéger le périmètre d’étude d’un risque d’urbanisation est 
présent sur toutes les zones, excepté les zones Urbaines U2 et U3.   
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INTRODUCTION  
 
La présente synthèse a pour objectif d’analyser les documents d’urbanisme en vigueur ainsi que les 
contraintes règlementaires qui pourraient s’opposer au projet d’agrandissement de l’autoroute A10 en 2*3 
voies. Les points suivants seront notamment abordés : l’occupation du sol, le bilan de la rencontre en 
mairie, les documents d’urbanisme en vigueur (Plan Local d’Urbanisme, Plan d’Occupation des Sols, 
Servitudes d’Utilité Publique) et les possibilités d’urbanisation dans le périmètre d’étude des 50 mètres 
pouvant compromettre le projet autoroutier. 
 

1. OCCUPATION DU SOL 
 

La répartition de l’occupation du sol dans le périmètre d’étude des 50 mètres permet de constater que ce 
sont les espaces forestiers et agricoles qui seraient les plus impactés pour la commune de Naintré.  

Les zones urbaines et d’activités ainsi que les espaces naturels et de circulation seraient également 
concernés mais dans une moindre mesure comme le montre le tableau ci-dessous.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zone Surface en m² Pourcentage 

Activité 34 233 4 % 

Agricole 326 248  41% 

Forestier 389 443   49 % 

Espace Naturel 8 827 1 % 

Circulation 35 093  4 % 

Urbain 4 942  1 % 

Total 798 786 100% 
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2. BILAN DE LA RENCONTRE EN MAIRIE 
 
 
La commune de Naintré possède un Plan Local d’Urbanisme modifié datant de janvier 2015.  

D’après le rendez-vous en mairie voici les éléments de blocage qui sont à prendre en compte dans le cadre 
de l’agrandissement de l’A10 : 

 

- Un réseau d’eau potable avec des vannes de chaque côté est présent. 

 

- Le ruisseau « La Marmoure » passe sous l’A10. 
 

- Le ruisseau, le réseau de gaz et l’assainissement passe approximativement au même endroit. 
 

- Un centre équestre est présent à proximité de l’A10. Il se peut que le jeune repreneur ai des projets 
(hangars, etc.) ; Il serait judicieux de se mettre en relation avec lui pour ne pas que des constructions 
soient effectuées puis démolies. 
 

- Deux maisons sont présentes dans le périmètre d’étude. 
 

- La société Bejenne a mis en vente quelques terrains situés dans le périmètre d’étude des 50 mètres. 
 

- Un bassin de rétention est plein d’eau. Il y a de l’eau dedans toute l’année. 
 

- Un mur anti-bruit est présent à Maison Vieille 
 

- Un pont piéton + vélos + gibier est présent en forêt de Châtellerault. 

 

Concernant les projets en cours, aucun n’est connu à ce jour. Toutefois, la maire a tenu à signaler qu’une 
étude hydraulique était en cours par le cabinet G2C basé à  Nantes. 

 

Enfin, certains souhaits ont été énoncés. Il s’agit de : 

- Mise en place de dispositif anti-bruit 
- Suppression accès A10 souhaité. La mairie souhaite que les automobilistes aillent jusqu’au rond-

point pour faire demi-tour et reprendre l’A10 sans être obligé de traverser la voie (dangereux).  
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Carte de synthèse des informations de la commune 
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3. ANALYSE DU PLU SUR LA 
FAISABILITE DU PROJET 

 

3.1. Les zones impactées par le projet 
 

Les différentes zones du plan de zonage du Plan Local d’Urbanisme concernées par la bande de 50 mètres 
ont été regroupées en 4 types de zonage : Naturelle, Agricole, A Urbaniser (AU) et Urbaine. La zone UF 
spécifique à l’activité autoroutière a également été intégrée. 
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La principale zone impactée dans notre périmètre d’étude comme le montre le tableau ci-dessous est la 
zone naturelle où l’on retrouve la  forêt  ainsi que les espaces agricoles.  Les autres zones du PLU sont 
également impactées par ce projet d’agrandissement mais dans une moindre mesure. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Contraintes impactant le projet d’agrandissement 

 

  

Zone Surface en m² Pourcentage 

N 361 384 45 % 

U 45 325 6 % 

UF 30 454 4 % 

AU 24 318 3 % 

A 339 693 42% 

Total 801 174 100 % 
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3.2 Contraintes urbanistiques dans le périmètre 
d’étude 

 

Dispositions règlementaires 
 

Sur la commune de Naintré, l’emprise du périmètre d’étude est classée en zone : N, NP, U, UH, UF, A, AP,  
Ci-dessous sont exposées les dispositions règlementaires du PLU concernant le projet d’agrandissement de 
l’A10 (dispositions générales + articles 1, 2 et 4). Seuls ces articles ont été reproduits puisque le projet ne 
prévoit pas de réalisation de constructions mais uniquement des aménagements routiers et des ouvrages de 
rétentions. Sont surlignés en jaune les éléments du règlement concernant le périmètre d’étude ou pouvant 
impacter le projet d’agrandissement de l’A10.  
 

DISPOSITIONS GENERALES 

Aucunes dispositions générales. 

  



 

8 
 

ZONE Uf 

 

Zone réservée au fonctionnement des services publics autoroutiers, et aux activités concédées. Cette zone 
intègre l'emprise de l'autoroute A 10.  

 

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

 

Article Uf 01 -OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES :  

Les constructions, installations et modes d'occupation du sol de toute nature qui ne sont pas nécessaires au 
fonctionnement des infrastructures.  

 

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

 Les constructions, installations et mode d'occupation du sol de toute nature qui sont nécessaires au 
fonctionnement des services publics autoroutiers et à leur secteur commercial. 
 
Article Uf 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 de la réglementation en 
vigueur et sous réserve qu'il se raccorde obligatoirement sur le réseau lorsqu'il sera mis en place, les installations 
ayant été préalablement prévues à cet effet.  
 
Eaux pluviales 

 Les eaux pluviales seront obligatoirement collectées dans des bassins prévus à cet effet et dimensionnés en 
proportion des besoins estimés.  

Autres réseaux  

RESEAUX DE DISTRIBUTION D'ENERGIE ELECTRIQUE Les réseaux sont dans le cadre de leur rénovation ou de 
travaux neufs sont prévus en souterrain sauf impossibilité technique reconnue. 
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Zone Urbaine à vocation d'activités économiques (Uh, Uha, Uhb et Uhr) 
 
Cette zone correspond aux zones d'activités économiques existantes. Les zones sont implantées 
majoritairement entre la RD 910 et la ligne SNCF Paris /Bordeaux et autour du rond point d'accès à l'autoroute 
A10 
 
Cette zone contient trois secteurs aux règles spécifiques 
- Uha et Uhb de par leur localisation en bordure de la RD910. 
- Uhr correspondant à l'emprise du silo 
 
Section 1 - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol 
 
Article Uh- Uha et Uhb- Uhr 01- OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES : 
 
1. Toute construction susceptible de créer ou de subir des nuisances incompatibles avec le voisinage 
d'habitations. Sont en particulier interdites les constructions ne présentant pas toutes les garanties contre les 
risques d'altération de la nappe phréatique, de nuisances sonores, de nuisances olfactives, de pollution des sols 
et de l'air notamment par rejet de poussières ou d'éléments toxiques. 
 
2. Les dépôts et installations telles que véhicules désaffectés (à l'exception des dépôts liée à une activité 
spécifique autorisée, par exemple une carrosserie), roulottes ou véhicules dits "caravanes", les dépôts de vieilles 
ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets, hors installations affectées à cet usage, 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, affouillements et exhaussements du sol. 
 
5. Les nouveaux sièges et bâtiments d'exploitation agricole. 
 
6. Les constructions à usage d'habitation, y compris les lotissements, excepté les constructions à usage 
d'habitation visées à l'article 2. 
 
Article Uh- Uha et Uhb- Uhr 02- OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL AUTORISEES SOUS 
CONDITIONS : 
 
Toute construction, installation et mode d'occupation du sol à l'exception de ceux interdits à l'article 1. 
 
Dans les secteurs affectés par le bruit, signalés au plan de zonage par une marge de 300 mètres de part et 
d'autre de l’autoroute A 10, de la ligne SNCF Paris Bordeaux et de 100 mètres de part et d'autre de la RD 910, 
infrastructure de catégorie 1, les constructions à usage d'habitation devront respecter la loi "bruit" du 31 
décembre 1992 et les dispositions des articles 5 à 9 de l'arrêté préfectoral du 30 mai 1996 relatifs aux 
caractéristiques de l'isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs. 
 
Dans les secteurs de cavités ou de mouvements différentiels de terrain liés au phénomène de retrait et 
gonflement des sols argileux, les constructions sont autorisées sous réserve que les systèmes constructifs 
(fondations spéciales ...) soient retenus après études de sol et de structure préalables au dépôt du Permis de 
Construire ou de la Déclaration Préalable, sauf dans le cas des constructions qui ne seraient pas fondées. 
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Les constructions à usage d'habitation ou servitude d'habitation, dans la mesure où elles sont nécessaires au 
fonctionnement ou au gardiennage du site, ou à l'activité elle-même sous réserve qu'elles soient intégrées dans 
le volume du bâtiment d'activités. 
 
Dans le secteur Uhb les constructions et installations nouvelles sont admises sous réserve de respecter les 
vestiges archéologiques figurant sur le plan de zonage. 
 
Article Uh- Uha et Uhb- Uhr 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 de la réglementation en 
vigueur et sous réserve qu'il se raccorde obligatoirement sur le réseau lorsqu'il sera mis en place, les installations 
ayant été primitivement prévues à cet effet. 
Si l'activité de l'entreprise produit des charges polluantes importantes ou difficilement éliminables par des 
techniques autonomes, la mise en place de traitements spécifiques aux effluents sera nécessaire. 
L'évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à pré 
traitement et autorisation du gestionnaire des ouvrages (convention à établir entre les deux parties), si les 
caractéristiques de l'effluent le permettent. 
 
Eaux pluviales 
L'évacuation des eaux et matières usées dans les fossés et dans les réseaux pluviaux est interdite. 
 
Si la nature du sol le permet, les eaux pluviales seront d'abord réabsorbées au maximum par infiltration sur la 
parcelle après traitement. Les constructions nouvelles seront autorisées sous réserve que le constructeur réalise 
à sa charge ces aménagements. 
En cas d'impossibilité lorsque le réseau existe, des aménagements seront réalisés sur le terrain tels 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 a 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. 
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Zones Urbaines (U, Ua, Uc et Ur) 
 
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 U comprend 3 secteurs spécifiques : 
- Le secteur Ua correspondant au centre bourg. 
- Le secteur Uc correspond à l'accueil des gens du voyage. 
- Le secteur Ur correspond au tissu urbain existant situé dans un secteur soumis aux risques d'instabilité de la couche 
géologique du turonien. 
 
Section 1 - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol 
Article U-Ua-Uc et Ur 01- OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES : 
 
1. Toute construction susceptible de créer ou de subir des nuisances incompatibles avec le voisinage d'habitations. Sont en 
particulier interdites les constructions ne présentant pas toutes les garanties contre les risques d'altération de la nappe 
phréatique, de nuisances sonores, de nuisances olfactives, de pollution des sols et de l'air notamment par rejet de 
poussières ou d'éléments toxiques. 
 
2. Les Installations Classées nouvelles soumises à autorisation ou à déclaration au titre des décrets 77-1 133 et 77-1 134 du 
21.09.1977. 
 
3. Les installations 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. 
 
4. Les installations telles que roulottes ou véhicules dits « caravanes » excepté dans la zone Uc, et à l'exception du 
stationnement sur le terrain de l'habitation principale d'un véhicule du particulier de type caravane ou camping car, les 
dépôts de vieilles ferrailles, véhicules désaffectés, 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. 
 
5. Les nouveaux bâtiments liés à une activité industrielle ou artisanale susceptible d'engendrer des nuisances ou des 
dommages pour l'environnement ou le voisinage. 
 
6. L'aménagement de terrains et d'équipements affectés ou utilisés comme tel pour le camping et le caravaning ainsi que 
les habitations légères de loisirs sauf en secteur Uc. 
 
7. Les carrières 
 
8. Les exhaussements du sol 
 
9. Les nouveaux bâtiments d'exploitation agricole ou d'élevage. 
 
Article U-Ua-Uc et Ur 02- OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL AUTORISEES-SOUS CONDITIONS 
 
Dans les secteurs affectés par le bruit, signalés au plan de zonage par une marge de 300 mètres de part et d'autre de 1' 
autoroute A 10, de la ligne SNCF Paris Bordeaux et de 100 mètres de part et d'autre de la RD 91 0, infrastructure de 
catégorie 1, les constructions à usage d'habitation devront respecter la loi "bruit" du 31 décembre 1992 et les dispositions 
des articles 5 à 9 de l'arrêté préfectoral du 30 mai 1996 relatifs aux caractéristiques de l'isolement acoustique minimum 
contre les bruits extérieurs. 
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Dans les secteurs de cavités ou de mouvements différentiels de terrain liés au phénomène de retrait et gonflement des sols 
argileux, ainsi que dans la zone Ur soumise aux risques d'instabilité de la couche géologique du turonien, les constructions 
sont autorisées sous réserve que les systèmes constructifs (fondations spéciales ...) soient retenus après études de sol et de 
structure préalables au dépôt du Permis de Construire ou de la Déclaration Préalable, sauf dans le cas des constructions qui 
ne seraient pas fondées. 
 
Les extensions et les bâtiments annexes accolées ou non à l'habitation existante à la date d'approbation du PLU, à 
condition que celles-ci soient compatibles avec la sécurité, la salubrité, le caractère du voisinage, les capacités des 
infrastructures et autres équipements collectifs Les abris de jardin sont autorisés dans la limite de 20 m2 d'emprise au sol, 
et à condition d'avoir un aspect bois ou identique à celui de la construction principale. 
 
Dans le secteur Uc ne sont admises que les installations et occupations du sol suivantes : 
- les aménagements, constructions (locaux sanitaires et techniques) et installations prévus dans le cadre d'équipements 
publics d'aire d'accueil des gens du voyage, ainsi que le stationnement de caravanes dans ces aires. 
- les aménagements et installations, ainsi que le stationnement isolé de caravanes pour l'habitat des gens du voyage, sous 
réserve de respecter des prescriptions d'occupation, d'équipements d'hygiène et de sécurité. 
 
Article U-Ua-Uc et Ur 04- DESSERTE PAR LES RESEAUX : 
 
Dans le secteur Uc : 
II devra être réalisé des sanitaires, avec un assainissement conforme à la réglementation en vigueur et dont la capacité est 
proportionnée en fonction du nombre de caravanes pouvant être accueillies. 
 
Dans les autres secteurs : 
 
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 de la réglementation en vigueur et 
sous réserve qu'il se raccorde obligatoirement sur le réseau lorsqu'il sera mis en place, les installations ayant été 
primitivement prévues à cet effet. 
 
Eaux pluviales 
 
L'évacuation des eaux et matières usées dans les fossés et dans les réseaux pluviaux est interdite. 
Si la nature du sol le permet, les eaux pluviales seront d'abord réabsorbées au maximum par infiltration sur la parcelle. Les 
constructions nouvelles seront autorisées sous réserve que le constructeur réalise à sa charge ces aménagements. 
En cas d'impossibilité lorsque le réseau existe, des aménagements seront réalisés sur le terrain tels qu'ils garantissent 
l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau les collectant. 
Lorsque que la construction ne dispose pas de terrain, ou que l'implantation de la construction ne permet pas une 
évacuation sur le terrain, les eaux doivent être dirigées à la charge du pétitionnaire vers les canalisations, fossés ou fils 
d'eau prévus a cet effet et désignés par le service gestionnaire du réseau. 
 
Autres réseaux 
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Les réseaux dans le cadre de leur rénovation ou de travaux neufs sont prévus en souterrain sauf impossibilité technique 
reconnue. 
Si le raccordement a 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. 
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Zone à Urbaniser à vocation d'activités économiques (AUh1 ; AUh2) 
 
Ces zones correspondent à des zones à urbaniser destinées à l'accueil d'activités économiques. 
 
La zone AUh1 est une zone à ouvrir à l’urbanisation à court et moyen terme dans la mesure où l'ensemble des réseaux (eau 
potable, électricité, assainissement) et voies publiques existants en périphérie immédiate de la zone ont une capacité de 
desserte suffisante. 
 
La zone AUh2 est une zone à ouvrir à l’urbanisation à long terme et constitue une réserve foncière. L'insuffisance des 
réseaux (eau potable, électricité, assainissement) et voies publiques existants en périphérie immédiate de la zone 
subordonne l’urbanisation de celle-ci à une modification du PLU. 
 
Les zones AUh1 se situent : 
- autour de la zone d'activités existante de la Naurais Bachaud (zones des Gros Chilloux, du Cerisier Noir), 
- au nord de la commune au lieu-dit Les Borde, la Glandée et Le Carre de Biard à proximité de grosses infrastructures de 
transport (A 10, future rocade). 
 
Les zones AUh2 se situent : 
- au nord de la commune au lieu-dit Nerpuy sud 
- au nord du bourg au lieu-dit Les Pièces des Barres 
 
Section 1 - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol 
 
Article AUhl et AUh2 -01- OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES : 
 
1. Sont interdites les constructions ne présentant pas toutes les garanties contre les risques d'altération de la nappe 
phréatique, de nuisances sonores, de nuisances olfactives, de pollution des sols et de l'air notamment par rejet de 
poussières ou d'éléments toxiques.* 
 
2. Les installations telles que roulottes ou véhicules dits « caravanes » les dépôts de véhicules désaffectés (à l'exception des 
dépôts liée à une activité spécifique autorisée, par exemple une carrosserie), les dépôts de vieilles ferrailles, de matériaux de 
démolition, de déchets, hors installations affectées à cet usage 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, affouillements et exhaussements du sol sauf dans la zone des Gros Chilloux. 
 
5. Les nouveaux sièges et bâtiments d'exploitation agricole. 
 
6. Les constructions à usage d'habitation, y compris les lotissements, excepté les constructions à usage d'habitation visées 
à l'article 2 
 
Article AUhl et AUh2 -02- OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL AUTORISEES SOUS CONDITIONS 
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Toutes les types de constructions, exceptées celles interdites à l'article 1, dans la mesure où leur implantation respecte le 
schéma d'aménagement de la zone (voir schéma d'aménagement joint en annexe), dès lors que les équipements internes à 
la zone prévus par le plan d'aménagement et de développement durable sont réalisés, soit dans le cadre d'une opération 
d'ensemble, soit au fur à mesure de leur réalisation dans le cadre d'une ouverture progressive de la zone à l'urbanisation. 
 
Les constructions à usage d'habitation dans la mesure ou elles constituent des logements rendus nécessaires pour la 
surveillance du site ou par l'activité elle-même. 
 
Dans les secteurs affectés par le bruit, signalés au plan de zonage par une marge de 300 mètres de part et d'autre de 1' 
autoroute A 10, de la ligne SNCF Paris Bordeaux et de 100 mètres de part et d'autre de la RD 91 0 , infrastructure de 
catégorie 1, les constructions à usage d'habitation devront respecter la loi "bruit" du 31 décembre 1992 et les dispositions 
des articles 5 à 9 de l'arrêté préfectoral du 30 mai 1996 relatifs aux caractéristiques de l'isolement acoustique minimum 
contre les bruits extérieurs. 
 
Dans les secteurs de cavités ou de mouvements différentiels de terrain liés au phénomène de retrait et gonflement des sols 
argileux, les constructions sont autorisées sous réserve que les systèmes constructifs (fondations spéciales ...) soient 
retenus après études de sol et de structure préalables au dépôt du Permis de Construire ou de la Déclaration Préalable, sauf 
dans le cas des constructions qui ne seraient pas fondées. 
 
Dans la zone AUh2 La pièce des barres » la valorisation des ressources du sous-sol est autorisée. 
 
Article AUhl et AUh2 -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 de la réglementation en vigueur et 
sous réserve qu'il se raccorde obligatoirement sur le réseau lorsqu'il sera mis en place, les installations ayant été 
primitivement prévues à cet effet. 
Si l'activité de l'entreprise produit des charges polluantes importantes ou difficilement éliminables par des techniques 
autonomes, la mise en place de traitements spécifiques aux effluents sera nécessaire. 
L'évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à pré traitement et 
autorisation du gestionnaire des ouvrages (convention à établir entre les deux parties), si les caractéristiques de l'effluent le 
permettent. 
 
Eaux pluviales 
 
L'évacuation des eaux et matières usées dans les fossés et dans les réseaux pluviaux est interdite. Si la nature du sol le 
permet, les eaux pluviales seront d'abord réabsorbées au maximum par infiltration sur la parcelle après traitement. Les 
constructions nouvelles seront autorisées sous réserve que le constructeur réalise à sa charge ces aménagements. En cas 
d'impossibilité lorsque le réseau existe, des aménagements seront réalisés sur le terrain tels 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. 
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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. 
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Zone Naturelle (N) 

 

Cette zone naturelle est une zone d'interdiction stricte de toute nouvelle construction. Seul le bâti existant peut y être 
conforté. Cette zone correspond aux villages ou aux écarts non desservis par l’assainissement collectif. 

 

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

 

Article N 01- OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES : 

 
Toute occupation ou utilisation du sol non mentionnée à l'article 2 est interdite. Sont en particulier interdites : 
 
1. Toute construction susceptible de créer ou de subir des nuisances incompatibles avec le voisinage d'habitations. Sont en 
particulier interdites les constructions ne présentant pas toutes les garanties contre les risques d'altération de la nappe 
phréatique, de nuisances sonores, de nuisances olfactives, de pollution des sols et de l'air notamment par rejet de 
poussières ou d'éléments toxiques. 
 
2. Les Installations Classées nouvelles soumises à autorisation ou à déclaration au titre des décrets 77-1 133 et 77-1 134 du 
21.09.1977. 
 
3. Les dépôts et installations telles que véhicules désaffectés, roulottes ou véhicules dits " caravanes ", à l'exception du 
stationnement sur le terrain de l'habitation principale d'un véhicule du particulier de type caravane ou camping car, les 
dépôts de vieilles ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets organiques ou non et effluents d'élevage, les stands et 
champs de tir, les pistes consacrées à la pratique des sports motorisés. 
 
4. Dans les secteurs concernés par les périmètres de captage actuels et futurs, toute création de plan d'eau. 
 
5. Les nouveaux bâtiments et installations liés aux exploitations agricoles et d'élevage. 
 
6. Les lotissements à usage d'activité 
 
7. Les constructions nouvelles pour des activités industrielles et artisanales. 
 
8. Les constructions nouvelles à usage d'habitation sont interdites 
 
Article N 02- OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL AUTORISEES SOUS CONDITIONS 
 
Dans les secteurs affectés par le bruit, signalés au plan de zonage par une marge de 300 mètres de part et d'autre de 
l'autoroute A 10 et de la ligne SNCF Paris Bordeaux, infrastructures de catégorie 1, les constructions à usage d'habitation 
devront respecter la loi "bruit" du 31 décembre 1992 et les dispositions des articles 5 à 9 de l'arrêté préfectoral du 30 mai 
1996 relatifs aux caractéristiques de l'isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs. 
 
Dans les secteurs de cavités ou de mouvements différentiels de terrain liés au phénomène de retrait et gonflement des sols 
argileux, les constructions sont autorisées sous réserve que les systèmes constructifs (fondations spéciales ...) soient 
retenus après études de sol et de structure préalables au dépôt du Permis de Construire ou de la Déclaration Préalable, sauf 
dans le cas des constructions qui ne seraient pas fondées. 
 
Sont autorisées les occupations et utilisations du sol suivantes : 
- La transformation des bâtiments en gîte et les extensions pour gîtes s'ils respectent le caractère traditionnel de la 
construction. 
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- Les changements de destination des bâtiments agricoles sous réserve qu'ils possèdent un intérêt architectural ou 
patrimonial. 
- Les ouvrages nécessaires au fonctionnement des réseaux de service public et téléphoniques. 
- L'évolution du bâti existant : la réhabilitation, le changement de destination, les extensions et les constructions annexes, 
dans les conditions suivantes : 

− Les extensions et annexes accolées sont autorisées dans la limite de 50 m2 d'emprise au sol. 
− Les constructions annexes non accolées sont autorisées dans la limite de 40 m2 d'emprise au sol et à condition 

qu'elles s'intègrent à l'environnement bâti. L'implantation d'abri de jardin est autorisée sous réserve qu'il soit 
implanté en fond de parcelle et dérobé aux vues du voisinage (intégration paysagère nécessaire) et si leur surface 
ne dépasse pas 20 m2. La superficie d'emprise au sol des piscines n'est pas comptabilisée dans les 40 m2, tandis 
que celle des abris de jardin l'est. 

− L'ensemble des extensions, annexes accolées et annexes non accolées additionnées est limité à un cumul de 60 
m2. La superficie d'emprise au sol des piscines n'est pas comptabilisée dans les 60 m2. Toutefois, dans le cas où le 
cumul des extensions et annexes existantes dépasse d'ores et déjà 60 m2 d'emprise au sol, leur reconstruction ou 
réhabilitation est autorisée dans la limite de l'emprise existante. 

 
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 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 de la réglementation en vigueur et 
sous réserve qu'il se raccorde obligatoirement sur le réseau lorsqu'il sera mis en place, les installations ayant été 
primitivement prévues à cet effet. 
 
Eaux pluviales 
 
Si la nature du sol le permet, les eaux pluviales seront d'abord réabsorbées au maximum par infiltration sur la parcelle. 
En cas d'impossibilité lorsque le réseau existe, des aménagements seront réalisés sur le terrain tels qu'ils garantissent 
l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau les collectant. 
Lorsque que la construction ne dispose pas de terrain, ou que l'implantation de la construction ne permet pas une 
évacuation sur le terrain, les eaux doivent être dirigées à la charge du pétitionnaire vers les canalisations, fossés ou fils 
d'eau prévus à cet effet et désignés par le service gestionnaire du réseau. 
 
Autres réseaux 
 
Les réseaux sont 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. 
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Zone Naturelle protégée (Np) 
 
Cette zone est une zone d'interdiction stricte de toute construction ou installation nouvelle. Cette zone naturelle protégée 
correspond aux milieux naturels à protéger 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. 
 
Section 1 - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol 
 
Article Np 01- OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES : 
 
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. 
Les carrières, affouillements et exhaussements du sol, autres que les forages destinés à l'exploitation de la nappe 
phréatique. 
 
Article Np 02- OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL AUTORISEES SOUS CONDITIONS 
 
Les ouvrages nécessaires au fonctionnement des réseaux de service public et téléphoniques. 
Les abris de jardins si leur surface ne dépasse pas 20 m2 dans la mesure où ils ne génèrent pas d'impact sur le paysage. 
 
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, au repos et à l'agrément, ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires, doivent 
être assurées dans des conditions conformes aux règlements en vigueur (Code de la santé publique) et doivent être 
 
Eaux pluviales 
 
Si la nature du sol le permet, les eaux pluviales seront d'abord réabsorbées au maximum par infiltration sur la parcelle. En 
cas d'impossibilité lorsque le réseau existe, des aménagements seront réalisés sur le terrain tels 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 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. 
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Zone Agricole (A) 
 
Zone dédiée aux bâtiments et occupations du sol liés à l'agriculture. Cette zone contient un secteur aux règles spécifiques : 
- Ap, correspondant à des zones agricoles protégées du fait du patrimoine qui y est associé et de leur situation sur les 
hauteurs des communes. II s'agit d'un secteur d'interdiction stricte de toute construction ou installation nouvelle, à 
l'exception des clôtures uniquement. 
 
Section 1 - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol 
Article A 01- OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES : 
 
1. Toute construction susceptible de créer ou de subir des nuisances incompatibles avec le voisinage d'habitations. Sont en 
particulier interdites les constructions ne présentant pas toutes les garanties contre les risques d'altération de la nappe 
phréatique, de nuisances sonores, de nuisances olfactives, de pollution des sols et de l'air notamment par rejet de 
poussières ou d'éléments toxiques. 
 
2. Les constructions, installations et modes d'occupation du sol de toute nature à l'exception de celles nécessaires : 
a). Aux services publics ou d'intérêt collectif 
b). A l'exploitation agricole des terres ou à la diversification de l'activité économique en lien avec l'exploitation agricole. 
 
Sont interdits notamment : 
3. Les constructions à usage d'habitation des lors qu'elles ne constituent pas des logements de fonction de l'exploitation 
agricole. 
 
4. L'aménagement et le changement d'affectation des bâtiments agricoles existants, si ceux-ci ne sont pas liés à l'activité 
de l'exploitant ou à usage de gîtes. 
 
5. Les constructions pour activités industrielles, classées ou non. 
 
6. 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. 
 
Article A 02- OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL AUTORISEES SOUS CONDITIONS : 
 
Les bâtiments et équipements liés aux exploitations agricoles ou piscicoles, aux activités équestres y compris les retenues 
collinaires destinées à l'irrigation. 
Les habitations et bâtiments ou installations annexes nécessaires au fonctionnement de l'exploitation agricole. 
 
La transformation des bâtiments agricoles en gîte et les extensions pour gîtes dans la mesure où ils respectent le caractère 
traditionnel de la construction. 
 
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. 
 
Les constructions de bâtiments à usage d'exposition vente, dans la mesure où elles sont liées à la promotion des produits 
des agriculteurs ou des viticulteurs. 
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Les installations temporaires de chapiteaux à usage d'exposition vente, dans la mesure où elles sont liées à la promotion 
des produits des agriculteurs ou des viticulteurs. 
 
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'assainissements. 
 
En l'absence de réseau, l'assainissement non collectif peut être autorisé sous réserve du respect de la réglementation en 
vigueur et sous réserve qu'il se raccorde obligatoirement sur le réseau (si celui-ci est prévu) lorsqu'il sera mis en place, les 
installations ayant été préalablement prévues à cet effet. 
 
Eaux pluviales 
 
Si la nature du sol le permet, les eaux pluviales seront d'abord réabsorbées au maximum par infiltration sur la parcelle. Les 
constructions nouvelles seront autorisées sous réserve que le constructeur réalise à sa charge ces aménagements. 
 
En cas d'impossibilité lorsque le réseau existe, des aménagements seront réalisés sur le terrain tels qu'ils garantissent 
l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau 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. 
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Servitudes d’Utilités Publiques 
 
Des servitudes d’utilités publiques sont susceptibles d’impacté le projet : 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Sources : Plans des Servitudes d’Utilités Publiques fournis par la DDTM 
 

 
  

Servitudes Contraintes 

I4 - Protection des canalisations de transports d’énergie électrique Dispositions à prendre en compte 

EL 11- servitudes relatives aux interdictions d'accès grevant les 
propriétés limitrophes des autoroutes, routes express et déviations 
d'agglomération 

Dispositions à prendre en compte 

PT3 - servitudes attachées aux réseaux de télécommunications Dispositions à prendre en compte 

AC1 servitudes relatives aux monuments historiques inscrits et classés Dispositions à prendre en compte 
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4. EVALUATION DES POSSIBILITES 
D’URBANISATION DANS LE PERIMETRE 
D’ETUDE POUVANT COMPROMETTRE LE 
PROJET AUTOROUTIER 

 

Les articles du code de l’urbanisme (issus de la loi BARNIER) ci-dessous règlementent les constructions et 
installations le long des grands axes routiers :   

 

• Article L111-6  
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.  

 

En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent 
mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière 
et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation.  

Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des routes visées à 
l'article L. 141-19. 

 

• Article L111-7  
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.  

 

L'interdiction mentionnée à l'article L. 111-6 ne s'applique pas :  

1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;  

2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;  

3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ;  

4° Aux réseaux d'intérêt public. 

 

• Article L111-8  
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.  

 

Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de 
celles prévues par l'article L. 111-6 lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles 
sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité 
de l'urbanisme et des paysages. 

 

• Article L111-9  
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.  

 

Dans les communes dotées d'une carte communale, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale 
compétent peut, avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et après avis de la commission 
départementale de la nature, des paysages et des sites, fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par 
l'article L. 111-6 au vu d'une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la 
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prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des 
paysages. 

 

 

 

• Article L111-10  
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.  

 

Il peut être dérogé aux dispositions de l'article L. 111-6 avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, 
lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d'implanter les installations ou les constructions au-delà de la 
marge de recul prévue à l'article L. 111-6, pour des motifs tenant à l'intérêt, pour la commune, de l'installation ou la 
construction projetée. 

 

Aucune installation ou construction en zone N (Naturelle) et A (Agricole) ne peut être implantée dans 
un périmètre de 100m depuis l’axe de l’infrastructure autoroutière. Il n’y a de ce fait aucun risque 
d’urbanisation dans ces secteurs à l’exception  des constructions et aménagements suivants  (article L.111-
7) : 

 

1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;  

2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;  

3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ;  

4° Aux réseaux d'intérêt public. 

 

 

Cependant, à Naintré, l’autoroute borde des zones urbaines et à urbaniser qui peuvent être considérées soit 
comme : 

- Des espaces urbanisés de la commune et ne sont pas concernés par la marge de recul. 
- En dehors des espaces urbanisés : soit la marge de 100 mètres s’applique, soit elle a été réduite 

conformément aux possibilités offertes par le code de l’urbanisme (article L.111-8). 
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ZONE U 

 

Uf 

 
 
Le secteur Uf correspond à l’autoroute A10. Le règlement n’autorise que « Les constructions, installations et 
mode d'occupation du sol de toute nature qui sont nécessaires au fonctionnement des services publics 
autoroutiers et à leur secteur commercial. » 
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U 

 
Le périmètre  s’étend sur deux zones U. 
 
Les deux secteurs U sont peu impactés : 

 
 
Ces secteurs sont constructibles et peuvent ainsi accueillir de nouvelles constructions.  

Les secteurs U sont en partie protégés 
par une marge de recul de 100 mètres 
depuis le centre de l’autoroute A10. 
Au-delà de cette marge, l’urbanisation 
est autorisée. De plus le périmètre 
englobe des constructions existantes 
qui peuvent faire l’objet d’extension 
et d’annexes. 
 
Le risque d’urbanisation est donc 
faible grâce à cette marge de recul. 
Des constructions existent cependant 
dans les zones U 
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Uh 

 

Le périmètre d’étude impacte un secteur Uh. 

 
Ce secteur est constructible et peut ainsi accueillir de nouvelles constructions.  

Le secteur Uh est en partie protégé 
par une marge de recul de 75 
mètres depuis le centre de la 
RD910. Au-delà de cette marge, 
l’urbanisation est autorisée. De 
plus le périmètre englobe des 
constructions existantes qui 
peuvent faire l’objet d’extension et 
d’annexes. Aucune marge de recul 
n’est fixé le long de la bretelle de 
l’A10. 
 
Le risque d’urbanisation est donc 
fort malgré une marge de recul le 
long de la D910. 
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ZONE AU 

 

AUh1  

 
Le périmètre d’étude impacte légèrement la zone AUh1. 

 
 
Le secteur AUh1 est ouvert à l’urbanisation et peut accueillir de nouvelles constructions, le règlement 
permet également l’extension des constructions existantes. 
 
Ce secteur n’est pas protégé par une marge de recul. 
 
Le risque d’urbanisation est donc fort. 
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AUh2  

 

Le périmètre d’étude impacte un secteur AUh2. 

 
Ces secteurs ne sont pas ouvert à l’urbanisation et ils nécessitent une procédure de révision ou de 
modification du PLU. 

Le secteur AUh2 n’est pas protégé par une marge de recul. 
Le risque d’urbanisation est faible dans le court terme car non ouvert à l’urbanisation. A long terme ce 
secteur est susceptible d’être ouvert à l’urbanisation et de recevoir des constructions. 
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  Tableau de synthèse du règlement du PLU 

 

Zone Contraintes à la réalisation du projet autoroutier 

Zone Uf - Gestion des eaux pluviales règlementée 

Zone U -  Les exhaussements du sol interdit 

- Gestions des Eaux Pluviales réglementée 

Zone Uh - Les affouillements et exhaussements du sol interdit 

- Gestion des eaux pluviales règlementée 

Zone AUh1 et AUh2 - Les affouillements et exhaussements du sol interdit 

- Gestion des eaux pluviales règlementée 

Zone N - Gestion des eaux pluviales règlementée 

Zone Np - Les affouillements et exhaussements du sol interdit 

- Gestion des eaux pluviales règlementée 

Zone A - Gestion des eaux pluviales règlementée 

 

Zone Possibilités de réaliser des constructions ou installations  pouvant 
compromettre le projet autoroutier 

Zone Uf - Uniquement en lien avec les infrastructures autoroutières 

Zone U - Le PLU permet les nouvelles constructions et extensions des 
constructions existantes. Une marge de Recul protège les abords de 
l’autoroute contre le risque d’urbanisation  

Zone UH - Le PLU permet les nouvelles constructions et extensions des 
constructions existantes. 

Zone AUh1 et AUh2 - Le PLU permet les nouvelles constructions et extensions des 
constructions existantes. 

Zone N - Application de la marge de recul issue de la Loi Barnier. Des 
exceptions à la règle existent néanmoins (cf. article 111-7). 

Zone Np - Application de la marge de recul issue de la Loi Barnier. Des 
exceptions à la règle existent néanmoins (cf. article 111-7). 

Zone A - Application de la marge de recul issue de la Loi Barnier. Des 
exceptions à la règle existent néanmoins (cf. article 111-7). 
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5. CONCLUSION 
 

Du point de vue du Plan Local de l’Urbanisme, le règlement n’interdit pas strictement les installations 
autoroutières en permettant les équipements publics. Le projet sera contraint par l’interdiction dans 
certaines zones de réaliser des affouillements et exhaussements du sol. 
 
D’un point de vue de l’occupation du sol, et donc des contraintes physiques le projet est peu impacté. 
Certains ouvrages aux abords de l’autoroute sont à prendre en compte. La proximité avec des zones 
urbaines risque également de poser des problèmes et notamment concernant le bruit. Enfin une grande 
zone EBC (Espace Boisé Classé) est présent au nord de la commune et impacte le périmètre d’étude. Le 
classement d’un terrain en espace boisé classé a pour conséquence d’interdire tout changement d'affectation ou 
tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des 
boisements (article L. 130-1 du code de l'urbanisme). 
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INTRODUCTION  
 
La présente synthèse a pour objectif d’analyser les documents d’urbanisme en vigueur ainsi que les 
contraintes règlementaires qui pourraient s’opposer au projet d’agrandissement de l’autoroute A10 en 2*3 
voies. Les points suivants seront notamment abordés : l’occupation du sol, le bilan de la rencontre en 
mairie, les documents d’urbanisme en vigueur (Plan Local d’Urbanisme, Plan d’Occupation des Sols, 
Servitudes d’Utilité Publique) et les possibilités d’urbanisation dans le périmètre d’étude des 50 mètres 
pouvant compromettre le projet autoroutier. 
 

1. OCCUPATION DU SOL 
 

La répartition de l’occupation du sol dans le périmètre d’étude des 50 mètres permet de constater que ce 
sont les espaces agricoles qui seraient les plus impactés (72%) pour la commune de Beaumont.  

Ce sont ensuite les espaces forestiers qui sont les plus concernés avec 13 % du périmètre d’étude. Enfin, les 
espaces naturels, urbain et de circulation sont également impactés mais dans une moindre mesure.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zone Surface en m² Pourcentage 

Agricole 376 527 72 % 

Forestier 70 706 13 % 

Espace Naturel 33 884 6 % 

Circulation 19 338 4 % 

Urbain 25 060 5 % 

Total 525 515 100% 
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2. BILAN DE LA RENCONTRE EN MAIRIE 
 
 
La commune de Beaumont possède un Plan Local d’Urbanisme. D’après le rendez-vous en mairie, plusieurs 
points de blocage pouvant contraindre le projet d’agrandissement  ont été énoncés durant cet entretien. Il 
s’agit notamment de : 

 

- Aucune modification des documents d’urbanisme n’est prévue (en attente de l’affectation de 
l’EPCI). 
 

- Le périmètre d’étude concerne essentiellement les zones agricoles et naturelles. 
 

- Plusieurs servitudes d’utilité publiques s’appliquent à l’intérieur du périmètre d’étude. Il s’agit de la 
servitude I4, de la T5 pour tout le territoire ainsi que d’une protection des bâtiments de France.  
 

- Présence de la source du Slé dans le périmètre d’étude des 50 mètres. 
 

- Présence de réseaux d’eaux potables, usées, de lignes téléphoniques et de lignes basse tension et 
haute-tension dans le périmètre d’étude. 
 

- Beaucoup de voirie communale  longe l’A10. 
 

- Présence d’un club hippique et d’un jardin bucolique. 
 

- Plusieurs hameaux sont situés dans le périmètre d’étude : 5 habitations sont concernées. 
 

- Des chemins, fossés et haies appartiennent à la commune. 
 

- Un mur anti-bruit est présent sur la commune. 
 

- Un chemin d’itinéraire de randonné est présent. 
 

- Bruyance sonore importante vers La Ballonière. 
 

- Problématique de l’eau parcelle N°32 à proximité de la forêt. 
 

- Des emplacements réservés au profit de la commune sont présents tout au long de l’A10. La  
commune n’est toutefois pas propriétaire du foncier (coût important). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4 
 

 
En plus de ces points, les remarques suivantes ont été effectuées : 
 

- Souhait qu’un merlon soit mis en place tout au long de l’A10 le long des secteurs d’habitations. 
 

- Développement  cheminement piétons à l’étude. Souhait que tous  les ponts soient passés en voie 
verte (PMR, voie cyclable voie piétonne). 

 
- Le mur anti-bruit qui protège les hameaux situés le long de l’A10 renvoie les vents dans le village 

occasionnant des nuisances sonores pour les habitants du bourg de Beaumont. 
 

- Souhait qu’un panneau soit implanté pour signaler la présence du lac Sain-Cyr. 
 

- D’une manière générale, volonté que les paysages soient préservés et que les contraintes propres 
aux riverains (bruyance sonores) soient prises en compte. 

 
- Respect des normes environnementales  

 
- Trouver des protections phoniques avec des emprises réduites à proximité des maisons. 
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3. ANALYSE DU PLU SUR LA 
FAISABILITE DU PROJET 

 

3.1. Les zones impactées par le projet 
 

Les différentes zones du plan de zonage du Plan Local d’Urbanisme concernées par la bande de 50 mètres 
ont été regroupées en 4 types de zonage : Naturelle, Agricole, A Urbaniser (AU) et Urbaine.  A cela s’ajoute 
la zone Ux dédiée aux infrastructures autoroutière. 
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La principale zone impactée dans notre périmètre d’étude comme le montre le tableau ci-dessous est la 
zone agricole.  Les autres zones du PLU impactées par ce projet d’agrandissement sont les zones naturelles 
et celle dédiée à l’autoroute. 

 

 

Zone Surface en 
m² 

Pourcentage 

N 49 134 9,4% 

Ux 28 214 5,4% 

A 446 929 85,2% 

Total 524 277 100% 
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3.2 Contraintes urbanistiques dans le périmètre 
d’étude 

 

Dispositions règlementaires 
 

Sur la commune de Beaumont, l’emprise du périmètre d’étude est classée en zone :A, N, Ne, NP, Ux.   
Ci-dessous sont exposées les dispositions règlementaires du PLU concernant le projet d’agrandissement de 
l’A10 (dispositions générales + articles 1, 2 et 4). Seuls ces articles ont été reproduits puisque le projet ne 
prévoit pas de réalisation de constructions mais uniquement des aménagements routiers et des ouvrages de 
rétentions. Sont surlignés en jaune les éléments du règlement concernant le périmètre d’étude ou pouvant 
impacter le projet d’agrandissement de l’A10.  
 
 

ZONE Urbaine Ux 

 

Zone réservée au fonctionnement des services publics autoroutiers, et aux activités concédées, au fonctionnement du 
réseau ferré. Cette zone intègre l’emprise de l’autoroute A 10 et la ligne SNCF Paris Bordeaux. 

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

Rappels : 

Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés au titre de l'article L.130-1 du 
code de l'urbanisme et figurant comme tel au plan de zonage. 

Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés, conformément à l'article L.311-1 du code 
forestier. 

ARTICLE 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES : 

Les constructions, installations et modes d’occupation du sol de toute nature qui ne sont pas nécessaires au 
fonctionnement des infrastructures. 

Toute construction susceptible de créer ou de subir des nuisances incompatibles avec le voisinage d’habitations. Sont en 
particulier interdites les constructions ne présentant pas toutes les garanties contre les risques d’altération de la nappe 
phréatique, de nuisances sonores, de nuisances olfactives, de pollution des sols et de l’air notamment par rejet de 
poussières ou d’éléments toxiques. 

Article 02 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL AUTORISEES SOUS CONDITIONS 

Sans objet. 

Article 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 ne peut être autorisé que sous réserve du respect de la 
réglementation en vigueur et dans certains cas, sous réserve d’une étude particulière de faisabilité. Dans les secteurs où la 
desserte collective est programmée, les eaux usées devront être raccordées obligatoirement sur le réseau lorsqu’il sera mis 
en place, les installations ayant été primitivement prévues à cet effet. 
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Eaux pluviales 

Les eaux pluviales sont obligatoirement collectées dans des bassins prévus à cet effet et dimensionnés en proportion des 
besoins estimés. 

En cas d’impossibilité d'absorption à la parcelle, lorsque le réseau existe, les constructions ou installations seront autorisées 
sous réserve que le constructeur réalise à sa charge les aménagements permettant l'écoulement des eaux pluviales dans le 
réseau les collectant. 

Autres réseaux 

RESEAUX DE DISTRIBUTION D’ENERGIE ELECTRIQUE 

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

RESEAUX DE TELECOMMUNICATIONS 

Obligation d’enfouissement des réseaux : 

Les réseaux, quelque soit leur nature, seront réalisés en souterrain, sauf en cas d'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. 

Les ouvrages de télécommunications devront être conformes aux documents officiels en vigueur à la date du dépôt de la 
demande de permis de construire.  
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ZONE Agricole 

 

Il existe dans cette zone un sous-secteur Ai et un sous-secteur Ac. 

ARTICLE 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES : 

Toute construction susceptible de créer ou de subir des nuisances incompatibles avec le voisinage d’habitations. Sont en 
particulier interdites les constructions ne présentant pas toutes les garanties contre les risques d’altération de la nappe 
phréatique, de nuisances sonores, de nuisances olfactives, de pollution des sols et de l’air notamment par rejet de 
poussières ou d’éléments toxiques. 

Les constructions, installations et modes d’occupation du sol de toute nature à l’exception de celles nécessaires : 

- Aux services publics ou d’intérêt collectif 

- A l’exploitation agricole des terres ou à la diversification de l’activité économique en lien avec l’exploitation agricole. 

- dans le secteur Ac : au remblaiement par des déchets inertes d’anciennes carrières d’extraction, dans un but 
d’amélioration de l’environnement paysager, ainsi qu’au stockage et au négoce de granulats, à condition que ces 
constructions, installation et modes d’occupation du sol soient démontables au terme de l’exercice de l’activité. 

Sont interdits notamment : 

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

2. L’aménagement et le changement d’affectation des bâtiments agricoles existants, si ceux-ci ne sont pas liés à l’activité 
de l’exploitant ou à usage de gîtes. 

3. Les constructions pour activités industrielles classées ou non. 

4. 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. 

Dans le secteur Ai, 

1. La construction avec augmentation d’emprise pour les bâtiments d’élevage 

2. Les dépôts et stockages de matériaux en dessous de la cote de sécurité et notamment le stockage de produits dangereux 
pour l’hygiène et la sécurité publique. 

3. L’utilisation dans la structure bâtie de produits sensibles à l’eau ainsi que la création d’ouvertures en dessous de la limite 
des PHEC (plus hautes eaux connues). 

4. Les parkings souterrains 

5. Les systèmes d’assainissement autonome de type drains noyés dans le sol. 

6. Les plantations d’arbres espacées de moins de 4 mètres sous réserve d’une obligation d’élagage et d’entretien. 

7. Les clôtures autres que celles ajourées constituées de passages libres (mailles de 2 m² minimum). 

8. La reconstruction sur une emprise équivalente ou inférieure de tout édifice dès lors que la sécurité des personnes et la 
vulnérabilité des biens sont menacées. 

9. Les bâtiments et équipements liés à l’exploitation piscicole, aux activités équestres y compris les retenues collinaires 
destinées à l’irrigation. 

10. les piscines. 
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Article 02 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL AUTORISEES SOUS CONDITIONS 

Dans les secteurs de cavités ou de mouvements différentiels de terrain liés au phénomène de retrait et gonflement des sols 
argileux, les constructions sont autorisées sous réserve que les systèmes constructifs (fondations spéciales...) soient 
retenus après études de sol et de structure, préalables au dépôt du Permis de Construire ou de la Déclaration de Travaux, 
sauf dans le cas des constructions sans fondation. 

1. Les extensions pour gîtes dans la mesure où leur surface ne dépasse pas les 50 % de la surface de plancher existante des 
bâtiments d’habitations de l’exploitant et qu’ils respectent le caractère traditionnel de la construction et qu’ils ne soient pas 
situés en secteur Ai. 

2. Les carrières, affouillements et exhaussements du sol dans la mesure où elles sont liées à l’exploitation des 
champignonnières. 

3. 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. 

4. La création de piscine à condition qu’elle soit située à proximité des gîtes ou des bâtiments d’habitation de l’exploitant. 

Par ailleurs, toute nouvelle construction d’une exploitation agricole à l’exception des bâtiments d’élevage régie par le 
règlement sanitaire départemental devra respecter un éloignement de 50 mètres par rapport au bâti existant autre 
qu’agricole situé à proximité de l’exploitation. 

La construction, reconstruction ou extension de bâtiments dans le périmètre de 500 mètres autour de tout édifice classé ou 
inscrit à l’inventaire des monuments historiques (Eglise dans le bourg, Chapelle au lieu-dit La Magdelaine et le château au 
lieu-dit Rouhet) est autorisée sous réserve de l’obtention de l’avis favorable du service départemental de l’architecture. 

Article 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'assainissements. 

En l’absence de réseau, l’assainissement non collectif ne peut être autorisé que sous réserve du respect de la 
réglementation en vigueur et dans certains cas, sous réserve d’une étude particulière de faisabilité. Dans les secteurs où la 
desserte collective est programmée, les eaux usées devront être raccordées obligatoirement sur le réseau lorsqu’il sera mis 
en place, les installations ayant été primitivement prévues à cet effet. 

Eaux pluviales : 

Si la nature du sol le permet, les eaux pluviales seront d’abord réabsorbées au maximum par infiltration sur la parcelle. Les 
constructions nouvelles seront autorisées sous réserve que le constructeur réalise à sa charge ces aménagements. 

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

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

Autres réseaux : 

RESEAUX DE DISTRIBUTION D’ENERGIE ELECTRIQUE 

Les réseaux, dans le cadre de 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. 

RESEAUX DE TELECOMMUNICATIONS 
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Les réseaux du téléphone et de la télédistribution éventuelle, internes aux lotissements et aux groupements d'habitations, 
seront réalisés en souterrain, sauf en cas d'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. 

Prescriptions particulières 

Pour toute construction ou installation nouvelle, lorsque les réseaux existants sont souterrains, les branchements des 
particuliers dans la partie privative aux réseaux de télécommunication doivent l'être également, sauf difficulté technique 
reconnue par le service gestionnaire. 

Tout constructeur doit réaliser les ouvrages des télécommunications en terrain privé. Ceux-ci comprennent :  

les conduites en souterrain entre les constructions et jusqu'à un point de raccordement avec 

le réseau public situé en limite de propriété privée/publique ; 

les ouvrages de télécommunications devront être conformes aux documents officiels en vigueur à la date du dépôt de la 
demande de permis de construire.  
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ZONE Naturelle 

 

Cette zone comprend quatre sous-secteurs spécifiques : Ne, NL, Nei et NLi. 

 

ARTICLE 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES : 

Toute construction susceptible de créer ou de subir des nuisances incompatibles avec le voisinage d’habitations. Sont en 
particulier interdites les constructions ne présentant pas toutes les garanties contre les risques d’altération de la nappe 
phréatique, de nuisances sonores, de nuisances olfactives, de pollution des sols et de l’air notamment par rejet de 
poussières ou d’éléments toxiques. 

Toute construction ou installation nouvelle à l’exception : 

1. Des extensions limitées d’une construction existante dans la zone N à l’exception des sous secteurs Ne, NL, Nei et NLi 
pour lesquels des règles différentes sont décrites. 

2. Des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 

 

Article 02 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL AUTORISEES SOUS CONDITIONS 

Dans les secteurs de cavités ou de mouvements différentiels de terrain liés au phénomène de retrait et gonflement des sols 
argileux, les constructions sont autorisées sous réserve que les systèmes constructifs (fondations spéciales...) soient 
retenus après études de sol et de structure, préalables au dépôt du Permis de Construire ou de la Déclaration de Travaux, 
sauf dans le cas des constructions sans fondation. 

En zone N ou secteur Ne, les constructions ou extensions des exploitations agricoles, 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) et qu’elles soient situées pour les bâtiments d’élevage et les stockages d’effluents à plus de 
200 m des habitations et à 50 m pour les autres bâtiments (hors élevage). 

Par ailleurs, réciproquement toute nouvelle construction ou extension située à proximité d’une exploitation agricole régie 
par le règlement sanitaire départemental devra respecter un éloignement de 50 mètres par rapport à celle-ci. 

Les constructions à usage d’habitation devront respecter la loi ”bruit” du 31 décembre 1992, les dispositions des articles 5 à 
9 de l’arrêté préfectoral du 30 mai 1996 relatifs aux caractéristiques de l’isolement acoustique minimum contre les bruits 
extérieurs. Les endroits concernés sont reportés sur la plan de zonage (les secteurs affectés par le bruit sont d’une largeur 
de 300 mètres de part et d’autre de l’autoroute A10, de la ligne SNCF Paris 

Bordeaux et de 100 mètres de part et d’autre de la Nationale 10). 

Les installations telles que terrains de tennis, piscines et retenues collinaires d’une superficie inférieure à 1 hectare dans la 
mesure où ces installations sont intégrées dans le site et qu’elles sont dédiées à un usage privé. 

Dans le secteur Ne : 

Les constructions à usage d’habitation ainsi que leurs extensions, bâtiments annexes dès lors que leur mode constructif et 
les matériaux utilisés tiennent compte du caractère architectural du hameau 

Dans le secteur NL, les constructions à condition qu’elles soient liées à une activité sportive ou de loisirs dans la mesure où 
celle-ci respecte l’état initial du site (boisements, topographie, milieux humides). 

Dans le secteur Nei, l’aménagement, la réhabilitation de bâtiments sans augmentation d’emprise dans la mesure où les 
matériaux utilisés, les implantations du bâti prennent en compte le principe de précaution et les préconisations pour les 
constructions en zone inondable, et dès lors que leur mode constructif et les matériaux utilisés tiennent compte du 
caractère architectural du hameau 
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Dans le secteur NLi, les constructions et aménagements légers, à condition qu’ils soient liées à une activité sportive ou de 
loisirs dans la mesure où celle-ci respecte l’état initial du site (boisements, topographie, milieux humides), et à condition de 
ne pas entraver le libre écoulement de l’eau en cas de crue. » 

Dans les zones N, Ne, Nei, NLi et NL, la construction, reconstruction ou extension de bâtiments dans le périmètre de 500 
mètres autour de tout édifice classé ou inscrit à l’inventaire des monuments historiques (Eglise dans le bourg, Chapelle au 
lieu-dit La Magdelaine et le château au lieu-dit Rouhet) est autorisée sous réserve de l’obtention de l’avis favorable du 
service départemental de l’architecture. 

Dans les zones N, Ne et NL les abris de jardins sont autorisés sous conditions d’intégration paysagère. 

 

Article 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'assainissements. 

En l’absence de réseau, l’assainissement non collectif ne peut être autorisé que sous réserve du respect de la 
réglementation en vigueur et dans certains cas, sous réserve d’une étude particulière de faisabilité. Dans les secteurs où la 
desserte collective est programmée, les eaux usées devront être raccordées obligatoirement sur le réseau lorsqu’il sera mis 
en place, les installations ayant été primitivement prévues à cet effet. 

Eaux pluviales : 

Si la nature du sol le permet, les eaux pluviales seront d’abord réabsorbées au maximum par infiltration sur la parcelle. Les 
constructions nouvelles seront autorisées sous réserve que le constructeur réalise à sa charge les aménagements. 

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

Autres réseaux : 

RESEAUX DE DISTRIBUTION D’ENERGIE ELECTRIQUE 

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. 

Prescriptions particulières 

Pour toute construction ou installation nouvelle, lorsque les réseaux existants sont souterrains, les branchements des 
particuliers dans la partie privative aux réseaux de télécommunication doivent l'être également, sauf difficulté technique 
reconnue par le service gestionnaire. 

Tout constructeur doit réaliser les ouvrages des télécommunications en terrain privé. Ceux-ci comprennent : 

− les conduites en souterrain entre les constructions et jusqu'à un point de raccordement avec le réseau public situé en 
limite de propriété privée/publique ; 

− les ouvrages de télécommunications devront être conformes aux documents officiels en vigueur à la date du dépôt de la 
demande de permis de construire. 

Les immeubles neufs groupant plusieurs logements doivent être équipés d'une infrastructure intérieure permettant le 
raccordement de chacun des logements aux réseaux de télécommunications.  
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ZONE Naturelle Protégée 
 

Cette zone contient un sous secteur NPi 

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

ARTICLE 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES : 

Toute construction susceptible de créer ou de subir des nuisances incompatibles avec le voisinage d’habitations. Sont en 
particulier interdites les constructions ne présentant pas toutes les garanties contre les risques d’altération de la nappe 
phréatique, de nuisances sonores, de nuisances olfactives, de pollution des sols et de l’air notamment par rejet de 
poussières ou d’éléments toxiques. 

Toutes les constructions et utilisations du sol nouvelles à l’exception des constructions et installations nécessaires aux 
services publics et d’intérêt collectif. 

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. 

Dans le secteur NPi 

- Les dépôts et stockages de matériaux en dessous de la cote de sécurité et notamment le stockage de produits dangereux 
pour l’hygiène et la sécurité publique. 

- Les parkings souterrains 

- Les systèmes d’assainissement autonome de type drains noyés dans le sol. 

- Les plantations d’arbres espacées de moins de 4 mètres sous réserve d’une obligation d’élagage et d’entretien. 

- Les clôtures autres que celles ajourées constituées de passages libres (mailles de 2 m² minimum). 

- La reconstruction sur une emprise équivalente ou inférieure de tout édifice dès lors que la sécurité des personnes et la 
vulnérabilité des biens sont menacées. 

Article 02 – OCCUPATION ET UTILISATIONS DU SOL AUTORISEES SOUS CONDITIONS 

La restauration de bâtiments existants dans la mesure où ils reprennent les modes constructifs et les matériaux du 
bâtiment initial. 

La construction d’abris de jardin à condition que leur surface soit inférieure ou égale à 20 m². 

La restauration de bâtiments dans le périmètre de 500 mètres autour de tout édifice classé ou inscrit à l’inventaire des 
monuments historiques (Eglise dans le bourg, Chapelle au lieu-dit La Magdelaine et le château au lieu-dit Rouhet) est 
autorisée sous réserve de l’obtention de l’avis favorable du service départemental de l’architecture. 

Dans le secteur NPi : 

Les aménagements et extensions de constructions existantes sans augmentation d’emprise. 

La construction doit alors répondre à certaines conditions dictées par le caractère inondable de la zone au niveau de son 
mode constructif et des matériaux employés. 

Article 04 - DESSERTE PAR LES RESEAUX : 

Dans le secteur NPi, les réseaux d’eaux pluviales et d’assainissement seront étanches et équipés de clapets anti-retour. 

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'assainissements. 
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En l’absence de réseau, l’assainissement non collectif ne peut être autorisé que sous réserve du respect de la 
réglementation en vigueur et dans certains cas, sous réserve d’une étude particulière de faisabilité. Dans les secteurs où la 
desserte collective est programmée, les eaux usées devront être raccordées obligatoirement sur le réseau lorsqu’il sera mis 
en place, les installations ayant été primitivement prévues à cet effet. 

Eaux pluviales : 

Si la nature du sol le permet, les eaux pluviales seront d’abord réabsorbées au maximum par infiltration sur la parcelle. Les 
constructions nouvelles seront autorisées sous réserve que le constructeur réalise à sa charge ces aménagements. 

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

Autres réseaux : 

RESEAUX DE DISTRIBUTION D’ENERGIE ELECTRIQUE 

Les réseaux sont, dans le cadre de 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. 

RESEAUX DE TELECOMMUNICATIONS 

Les réseaux du téléphone et de la télédistribution éventuelle seront réalisés en souterrain, sauf en cas d'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.  
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Servitudes d’utilités Publiques 
 
Ci-dessous les Servitudes d’Utilités Publiques concernées par le projet d’agrandissement de l’A10 : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Servitudes Contraintes 

I4 - Protection des canalisations de transports d’énergie 
électrique 

Dispositions à prendre en compte 

T5 Servitudes aéronautiques de dégagement Dispositions à prendre en compte 

AC1 - Servitudes des périmètres de protection des monuments 
historiques 

Dispositions à prendre en compte 

PT3 - Servitudes attachées aux réseaux de télécommunications Dispositions à prendre en compte 
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Sources : Plans des Servitudes d’Utilités Publiques fournis par la DDTM 

  



 

20 
 

4. EVALUATION DES POSSIBILITES 
D’URBANISATION DANS LE PERIMETRE 
D’ETUDE POUVANT COMPROMETTRE LE 
PROJET AUTOROUTIER 

 

Les articles du code de l’urbanisme (issus de la loi BARNIER) ci-dessous règlementent les constructions et 
installations le long des grands axes routiers :   

 

• Article L111-6  
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.  

 

En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent 
mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière 
et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation.  

Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des routes visées à 
l'article L. 141-19. 

 

• Article L111-7  
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.  

 

L'interdiction mentionnée à l'article L. 111-6 ne s'applique pas :  

1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;  

2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;  

3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ;  

4° Aux réseaux d'intérêt public. 

 

• Article L111-8  
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.  

 

Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de 
celles prévues par l'article L. 111-6 lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles 
sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité 
de l'urbanisme et des paysages. 

 

• Article L111-9  
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.  

 

Dans les communes dotées d'une carte communale, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale 
compétent peut, avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et après avis de la commission 
départementale de la nature, des paysages et des sites, fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par 
l'article L. 111-6 au vu d'une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la 
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prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des 
paysages. 

 

 

• Article L111-10  
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.  

 

Il peut être dérogé aux dispositions de l'article L. 111-6 avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, 
lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d'implanter les installations ou les constructions au-delà de la 
marge de recul prévue à l'article L. 111-6, pour des motifs tenant à l'intérêt, pour la commune, de l'installation ou la 
construction projetée. 

 

Aucune installation ou construction en zone N (Naturelle) ou A (Agricole) ne peut être implantée dans 
un périmètre de 100m depuis l’axe de l’infrastructure autoroutière. Il n’y a de ce fait aucun risque 
d’urbanisation dans ces secteurs à l’exception  des constructions et aménagements suivants  (article L.111-
7) : 

 

1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;  

2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;  

3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ;  

4° Aux réseaux d'intérêt public. 
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  Tableau de synthèse du règlement du PLU 

 

Zone Contraintes à la réalisation du projet autoroutier 

Dispositions générales - EBC repérés sur le document graphique 

-  

Zone Ux - Gestion des eaux pluviales règlementée 

Zone A - Gestion des eaux pluviales règlementée 

- Affouillements et exhaussements du sol non autorisés 

Zone  N - Gestion des eaux pluviales règlementée 

- Affouillements et exhaussements du sol non autorisés 

Zone NP - Gestion des eaux pluviales règlementée 

- Affouillements et exhaussements du sol non autorisés 

 

Zone Possibilités de réaliser des constructions ou installations  pouvant 
compromettre le projet autoroutier 

Zone Ux - Néant 

Zone A - Application de la marge de recul issue de la Loi Barnier. Des 
exceptions à la règle existent néanmoins (cf. article 111-7). 

Zone  N - Application de la marge de recul issue de la Loi Barnier. Des 
exceptions à la règle existent néanmoins (cf. article 111-7). 

Zone NP - Application de la marge de recul issue de la Loi Barnier. Des 
exceptions à la règle existent néanmoins (cf. article 111-7). 
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5. CONCLUSION 
 

La commune de Beaumont dispose d’un Plan Local d’Urbanisme qui a été approuvé le 25 juin 2012. 
 
D’après le rendez-vous en mairie, quelques obstacles apparaissent dans le périmètre de 50 mètres même si 
l’essentiel du périmètre d’étude concerne des zones agricoles et naturelles. 
 
La problématique avec l’habitat a été relevée avec des nuisances sonores sur les hameaux à proximité mais 
également dans le bourg par un phénomène de résonnance. Le périmètre d’étude impacte également des 
réseaux d’eaux potables, eaux usées, lignes téléphoniques et basse et haute tensions mais également des 
voies communales longeant l’A10.. 
 
Le règlement n’interdit pas strictement les installations autoroutières en autorisant les infrastructures 
d’utilité publique ou nécessaire à l’exploitation d’un service d’intérêt public et cela quel que soit la zone 
concernée. Il faudra cependant veiller à ce que l’autoroute s’intègre parfaitement à l’environnement du site. 
 
Cependant les affouillements et exhaussements du sol ne sont pas autorisés pour la réalisation d’installation 
d’intérêt collectif. 
 
L’occupation du sol a permis de constater que les zones concernées par le projet étaient des zones agricoles 
ou naturelles. Dans ces zones s’appliquent la marge de recul de 100 mètres depuis l’axe de l’A10 même si 
des exceptions à la règle demeurent. Certaines parcelles sont également situées à l’extérieur de la bande 
des 100 mètres et donc non concernée par la loi Barnier. Elles restent donc constructibles.  
 
 



  
 

  
 

 
Etude Aménagement à 2x3 voies 
de l’A10 entre Tours et Poitiers 
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Synthèse de l’étude 
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INTRODUCTION  
 
La présente synthèse a pour objectif d’analyser les documents d’urbanisme en vigueur ainsi que les 
contraintes règlementaires qui pourraient s’opposer au projet d’agrandissement de l’autoroute A10 en 2*3 
voies. Les points suivants seront notamment abordés : l’occupation du sol, le bilan de la rencontre en 
mairie, les documents d’urbanisme en vigueur (Plan Local d’Urbanisme, Plan d’Occupation des Sols, 
Servitudes d’Utilité Publique) et les possibilités d’urbanisation dans le périmètre d’étude des 50 mètres 
pouvant compromettre le projet autoroutier. 
 

1. OCCUPATION DU SOL 
 

La répartition de l’occupation du sol dans le périmètre d’étude des 50 mètres permet de constater que ce 
sont les espaces agricoles et  forestiers qui seraient les plus impactés pour la commune de Marigny Brizay.  

Les espaces naturels, de circulation ainsi que la zone urbaine seraient également concernés mais dans une 
moindre mesure comme le montre le tableau  ci-dessous.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zone Surface en m² Pourcentage 

Agricole 154 255 53 % 

Forestier 74 900 26 % 

Espace Naturel 10 390 4 % 

Circulation 14 261 5 % 

Urbain 35 033 12 % 

Total 288 839 100% 
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2. BILAN DE LA RENCONTRE EN MAIRIE 
 
 
La commune de Marigny-Brizay possède un Plan Local d’Urbanisme. D’après le rendez-vous en mairie, 
plusieurs points de blocage pouvant contraindre le projet d’agrandissement  ont été énoncés durant cet 
entretien. Il s’agit notamment de : 

 

- Aucune modification des documents d’urbanisme n’est prévue (en attente de l’affectation de 
l’EPCI). 
 

- Zone inondable en partie Sud de la commune liée à la présence du ruisseau  du Palus. 
 

- Plusieurs servitudes sont concernées par le périmètre d’étude des 50 mètres. Il s’agit de la servitude 
AC1 et de l’I4. 
 

- Un étang se situe à l’intérieur du périmètre d’étude. 
 

- Les forêts disposent du classement Espaces Boisés Classés. 
 

- Présence d’un réseau d’eau pluviale, d’eau usée et d’un réseau d’électricité le long de l’A10 à 
proximité du lotissement. 
 

- Plusieurs rues se terminent en cul de sac dans le lotissement. Celles-ci sont situées dans le 
périmètre d’étude des 50 mètres. 
 

- Présence d’un chemin agricole faisant office de route le long de l’A10. 
 

- Une activité de production (serres)  se situe dans l’emprise des 50 mètres. 
 

- La commune est propriétaire de quelques terrains en zone NP, NI. 
 

- 13 maisons principalement situées rue Georges Cendre, rue Brossolette sont concernées par le 
périmètre d’étude. 
 

- Aucunes protections acoustiques ne sont présentes sur la commune  (problématique du bruit assez 
importante). 
 

- Un chemin voie verte passe par le pont de l’A10. 
 

En plus de ces points, les remarques suivantes ont été effectuées : 

 

- Respect des normes environnementales et des riverains (bruyances sonores notamment). 
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3. ANALYSE DU PLU SUR LA 
FAISABILITE DU PROJET 

 

3.1. Les zones impactées par le projet 
 

Les différentes zones du plan de zonage du Plan Local d’Urbanisme concernées par la bande de 50 mètres 
ont été regroupées en 4 types de zonage : Naturelle, Agricole, A Urbaniser (AU) et Urbaine. A cela s’ajoute 
la zone UY qui est spécifique à l’infrastructure autoroutière. 
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Trois zones sont impactées par notre périmètre d’étude. Il s’agit de la zone dédiée aux infrastructures 
autoroutières (zone UY), de la zone urbaine et de la zone naturelle. Cette dernière est celle qui est 
principalement impactée.  

 

 

 

 

 

 
 

Espaces Boisés Classés et Emplacement Réservé impactant le projet d’agrandissement 

Zone Surface en m² Pourcentage 

N 221 011 76 % 

UY 46 392 16 % 

U 22 068 8 % 

Total 289 471 100 % 



 

8 
 

 

A Marigny-Brizay, plusieurs contraintes s’appliquent dans le périmètre des 50 mètres. Un emplacement 
réservé impacte sur une toute petite partie notre périmètre d’étude. Il est destiné à la Ligne à Grande 
Vitesse (cf. carte). 

Des Espaces Boisés Classés (EBC) sont également présents. Ils seront soumis aux dispositions 
règlementaires (cf. 3.2 contraintes urbanistiques dans le périmètre d’étude). Enfin, des boisements ont été 
répertoriés sur le document graphique même s’ils ne font pas l’objet d’un classement spécifique. 
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3.2 Contraintes urbanistiques dans le périmètre 
d’étude 

 

Dispositions règlementaires 
 

Sur la commune de Marigny Brizay, l’emprise du périmètre d’étude est classée en zone : UY, U et N. 
Ci-dessous sont exposées les dispositions règlementaires du PLU concernant le projet d’agrandissement de 
l’A10 (dispositions générales + articles 1, 2 et 4). Seuls ces articles ont été reproduits puisque le projet ne 
prévoit pas de réalisation de constructions mais uniquement des aménagements routiers et des ouvrages de 
rétentions. Sont surlignés en jaune les éléments du règlement concernant le périmètre d’étude ou pouvant 
impacter le projet d’agrandissement de l’A10.  
 

Zone Urbaine  

 

Zone urbaine correspondant aux deux bourgs et au hameau d’Ivernay. 

Cette zone comprend 2 secteurs particuliers : 

- Ui, caractérisé par une hygrométrie importante du sol 

- Ua, correspondant au hameau d’Ivernay et à la partie périphérique au Nord du bourg de St-Léger-la-Pallu. 

 

Article 01- OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES : 

1. Les constructions ne présentant pas toutes les garanties contre les risques d’altération de la nappe phréatique, de 
nuisances sonores, de nuisances olfactives, de pollution des sols et de l’air notamment par rejet de poussières ou 
d’éléments toxiques. 

2. Les Installations Classées nouvelles soumises à autorisation ou à déclaration au titre des décrets 77-1133 et 77-1134 du 
21.09.1977. 

3. Les installations 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. 

4. 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. 

5. Les nouveaux bâtiments liés à une activité industrielle ou artisanale susceptible d’engendrer des nuisances ou des 
dommages pour l’environnement ou le voisinage. 

6. L’aménagement de terrains et d’équipements affectés ou utilisés comme tel pour le camping et le caravaning ainsi que 
les habitations légères de loisirs. 

7. Les carrières et exhaussements du sol. 

8. Les nouveaux sièges et bâtiments d’exploitation agricole ou d’élevage. 

9. L’exploitation de carrières à ciel ouvert. 
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Article 02- OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL AUTORISEES SOUS CONDITIONS 

Dans les secteurs affectés par le bruit, signalés au plan de zonage par une marge de 300 mètres de part et d’autre de 
l’autoroute A 10, infrastructure de catégorie 1, les constructions à usage d’habitation devront respecter la loi ”bruit” du 31 
décembre 1992 et les dispositions des articles 5 à 9 de l’arrêté préfectoral du 30 mai 1996 relatifs aux caractéristiques de 
l’isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs. Dans le secteur Ui, les constructions nouvelles seront 
autorisées dans la mesure où l’implantation et les principes de raccordement au réseau pour les eaux pluviales prennent en 
compte les effets de remontée de nappe. 

Dans les secteurs de cavités ou de mouvements différentiels de terrain liés au phénomène de retrait et gonflement des sols 
argileux, les constructions sont autorisées sous réserve que les systèmes constructifs (fondations spéciales...) soient 
retenus après études de sol et de structures, sauf dans le cas des constructions sans fondation. 

La construction, reconstruction ou extension de bâtiments dans le périmètre de 500 mètres autour de tout édifice classé ou 
inscrit à l’inventaire des monuments historiques est autorisée sous réserve de l’obtention de l’avis favorable du service 
départemental de l’architecture. 

Pour une partie de la zone U située au niveau de Saint-Léger-la-Pallu l’urbanisation de ces secteurs boisés sera autorisée 
sous condition de respecter les demandes de défrichements qui sont précisées en annexe : art.L.311-1 du code forestier 
(l’obtention d’une autorisation de défrichement constituant un préalable pour l’instruction des procédures au titre du code 
de l’urbanisme). 

- les bungalows à usage scolaire 

- les abris de jardin en bois, sous réserve qu’ils soient peints et masqués par la végétation. 

- Les piscines, sous réserve qu’elles soient implantées à au moins trois (3m) mètres des limites parcellaires et des 
constructions et à proximité des constructions auxquelles elles sont attachées. 

Article 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 de la réglementation en vigueur et 
sous réserve qu'il se raccorde obligatoirement sur le réseau lorsqu'il sera mis en place, les installations ayant été 
primitivement prévues à cet effet. 

Eaux pluviales 

Si la nature du sol le permet, les eaux pluviales seront d’abord réabsorbées au maximum par infiltration sur la parcelle. Les 
constructions nouvelles seront autorisées sous réserve que le constructeur réalise à sa charge ces aménagements. 

En cas d’impossibilité lorsque le réseau existe, des aménagements seront réalisés sur le terrain tel 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 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.  
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Zone réservée aux services autoroutiers (UY) 

 

Zone réservée au fonctionnement des services publics autoroutiers, et aux activités concédées. Cette zone intègre l’emprise 
de l’autoroute A 10. 

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

Rappels : 

Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés au titre de l'article L.130-1 du 
code de l'urbanisme et figurant comme tels au plan de zonage. 

Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés, conformément à l'article L.311-1 du code 
forestier. 

Article 01- OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES : 

Les constructions ne présentant pas toutes les garanties contre les risques d’altération de la nappe phréatique, de 
nuisances sonores, de nuisances olfactives, de pollution des sols et de l’air notamment par rejet de poussières ou 
d’éléments toxiques. 

Les constructions, installations et modes d’occupation du sol de toute nature qui ne sont pas nécessaires au 
fonctionnement des infrastructures. 

L’exploitation des carrières à ciel ouvert. 

Article 02- OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL AUTORISEES SOUS CONDITIONS 

Les constructions, installations et modes d’occupations du sol de toute nature qui sont nécessaires au fonctionnement du 
service public autoroutier. 

Les constructions, installations et modes d’occupations du sol de toute nature liés à l’activité commerciale du service public 
autoroutier. 

Dans les secteurs de cavités ou de mouvements différentiels de terrain liés au phénomène de retrait et gonflement des sols 
argileux, les constructions sont autorisées sous réserve que les systèmes constructifs (fondations spéciales...) soient 
retenus après études de sol et de structures, sauf dans le cas des constructions sans fondation. 

La construction, reconstruction ou extension de bâtiments dans le périmètre de 500 mètres autour de tout édifice classé ou 
inscrit à l’inventaire des monuments historiques est autorisée sous réserve de l’obtention de l’avis favorable du service 
départemental de l’architecture. 

Article 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 de la réglementation en vigueur et 
sous réserve qu'il se raccorde obligatoirement sur le réseau lorsqu'il sera mis en place, les installations ayant été 
préalablement prévues à cet effet. 

Eaux pluviales 

Les eaux pluviales seront obligatoirement collectées dans des bassins prévus à cet effet et dimensionnés en pro portion des 
besoins estimés. 

Autres réseaux 

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

Zone correspondant aux coteaux, aux vallées de la Lière et de la Pallu, possédant une qualité de paysage, au sous-sol soit 
karstique soit très imperméable. Un certain nombre de risques ou nuisances, naturels ou artificiels, résultant de sa 
localisation géographique impose des précautions particulières. L’urbanisation restera limitée, circonscrite aux hameaux 
existants et limités dans les capacités d’accueil en fonction des conditions de l’environnement. Cette zone comprend cinq 
sous-secteurs: 

- Ne : Zones naturelles comprenant du bâti sous forme de hameaux destinés à être confortés dans leur morphologie de 
village. 

- Np: Zone naturelle incluant un patrimoine paysager d’importance destiné à être protégé. 

- Nt : Zone naturelle incluant des ressources à la fois naturelles et patrimoniales destinées à être mise en valeur dans le 
cadre d’un projet touristique. 

- Nl : Zone naturelle située à proximité du pôle sportif existant pouvant être confirmée dans sa vocation de loisirs. 

- Nc : zone naturelle dans laquelle existe un chenil dont l’exploitation et l’extension restent possibles sans nuisances pour 
l’environnement. 

- Nj : Zone naturelle destinée à la création d’espaces plantés collectifs ou privatifs : jardins, prairies, sentiers arborés, 
vergers, … et à la réalisation d’équipements collectifs (exemple : ouvrages hydrauliques paysagers). 

 

Article 01- OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES : 

1. Les constructions ne présentant pas toutes les garanties contre les risques d’altération de la nappe phréatique, de 
nuisances sonores, de nuisances olfactives, de pollution des sols et de l’air notamment par rejet de poussières ou 
d’éléments toxiques. 

2. Les Installations Classées nouvelles soumises à autorisation ou à déclaration au titre des décrets 77-1133 et 77-1134 du 
21.09.1977. 

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

4. L'aménagement de terrains de camping ou de stationnement de caravanes. 

5. Dans les secteurs concernés par les périmètres de captage actuels et futurs, toute création de plan d’eau. 

6. Les nouveaux bâtiments et installations liés aux exploitations agricoles et d’élevage. 

7. Les constructions nouvelles pour des activités industrielles et artisanales. 

8. Les constructions nouvelles à usage d’habitation sont interdites, sauf dans le sous-secteur Ne. 

9. L’exploitation des carrières à ciel ouvert. 

Dans le sous-secteur Np sont interdits : 

- toutes les constructions, y compris les extensions et les carrières, les travaux d’endiguement et de remblais, 

- les affouillements et exhaussements du sol autres que ceux nécessaires à la gestion des eaux pluviales et les forages 
destinés à l’exploitation de la nappe phréatique pour les besoins de la consommation humaine. 

Article 02- OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL AUTORISEES SOUS CONDITIONS 

Dans les secteurs affectés par le bruit, signalés au plan de zonage par une marge de 300 mètres de part et d’autre de 
l’autoroute A 10, infrastructure de catégorie 1, les constructions à usage d’habitation devront respecter la loi ”bruit” du 31 
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décembre 1992 et les dispositions des articles 5 à 9 de l’arrêté préfectoral du 30 mai 1996 relatifs aux caractéristiques de 
l’isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs. 

Dans les secteurs de cavités ou de mouvements différentiels de terrain liés au phénomène de retrait et gonflement des sols 
argileux, les constructions sont autorisées sous réserve que les systèmes constructifs (fondations spéciales...) soient 
retenus après études de sol et de structures, sauf dans le cas des constructions sans fondation. 

La construction, reconstruction ou extension de bâtiments dans le périmètre de 500 mètres autour de tout édifice classé ou 
inscrit à l’inventaire des monuments historiques est autorisée sous réserve de l’obtention de l’avis favorable du service 
départemental de l’architecture. 

Les ouvrages nécessaires au fonctionnement des réseaux de service public et téléphoniques. 

Dans le secteur Ne, les constructions à usage d’habitation et leurs annexes (abris de jardin, garages, servitudes) sont 
autorisées dans la mesure où l’unité architecturale du hameau est préservée. 

Dans le secteur N « strict », les constructions d’annexes (abris de jardin, dépendances*, garages…) sont autorisées dans la 
mesure où elles sont implantées sur une unité foncière comportant déjà une maison d’habitation. Dans ce cas précis et 
si l’annexe n’est pas attenante à la maison d’habitation plusieurs conditions cumulatives devront être satisfaites : 

- l’implantation de l’annexe sera autorisée dans la limite d’une distance de 10 mètres maximum par rapport à l’arrière de la 
maison d’habitation existante ; 

- la superficie maximale de l’annexe sera de 60m² et la largeur des pignons ne pourra pas dépasser 6,50 mètres. 

Dans les secteurs N « strict » et Ne, les annexes en bois seront autorisées, sous réserve qu’elles soient peintes et masquées 
par la végétation. Les couvertures seront de teinte mate (pas de matériaux réfléchissants). 

Dans le secteur Nl, les constructions si elles sont liées à une activité de loisirs. 

Dans le secteur Nt : 

Les constructions légères ou les aménagements destinés à usage d’exposition vente, dans la mesure où ils sont liés au 
projet touristique des caves, et qu’ils satisfassent aux conditions suivantes : 

- que l’exploitation de la cave ne soit pas située dans le périmètre d’exploitation d‘une champignonnière ou d‘une carrière. 

- que le projet ait fait l’objet d’une étude géologique ayant démontré que les caractéristiques de la roche n’entraînent aucun 
risque sur les biens et les personnes. 

Les terrasses non couvertes sont autorisées sous condition de ne pas excéder 20 m² et en prolongement de l’habitation. 

Dans le secteur Nj sont autorisés : 

- Les jardins familiaux, prairies, vergers, sentiers arborés, espaces plantés divers, 

- Les abris de jardin de 12 m² maximum, 

- Les stationnements non clos dédiés aux constructions de la zone AUae, sous condition d’être prévus par le plan de 
composition général, 

- Les terrasses non couvertes, accompagnées ou non de pergolas, sous condition de ne pas excéder 20 m² et en 
prolongement de l’habitation (de la zone AUae), 

- Les aires de jeux et de loisirs, 

- Les aménagements et extensions d’équipements communaux, 

- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, 

- Les affouillements et exhaussements du sol liés au traitement des eaux usées et à la réalisation de voirie adaptée au 
secteur. 

Dans les secteurs N et Np sont autorisés : 

- Les affouillements et exhaussements du sol liés à la gestion des eaux pluviales 
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Dans les secteurs Ne, Nl et Nj, les piscines sont autorisées, sous conditions : 

Condition 1 : d’être correctement intégrées, en termes de paysage, à l’aménagement général de la parcelle et du quartier. 

Condition 2 : que, lorsqu’elles sont couvertes, leur couverture n’émerge pas de plus de 60 cm par rapport au sol naturel ou à 
défaut, tel qu'il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet. 

Dans le secteur Nc, sont autorisés l’aménagement et la légère extension des chenils s’ils sont déjà existants. 

Sauf dans le secteur Nt, sont autorisés l’exploitation artisanale et souterraine de la pierre de tuffeau, et les installations et 
aménagements qui y sont liés. 

Dans le secteur Np sont autorisées les rénovations de bâtiments existants dans la mesure où les matériaux employés et les 
modes constructifs suivent l’existant. 

Article 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 de la réglementation en vigueur et 
sous réserve qu'il se raccorde obligatoirement sur le réseau lorsqu'il sera mis en place, les installations ayant été 
primitivement prévues à cet effet. 

Eaux pluviales 

Si la nature du sol le permet, les eaux pluviales seront d’abord réabsorbées au maximum par infiltration sur la parcelle. 

Autres réseaux 

Les réseaux sont 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.  
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Servitudes d’utilités Publiques 
 
Ci-dessous les Servitudes d’Utilités Publiques concernées par le projet d’agrandissement de l’A10 : 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

Servitudes Contraintes 

I4 Protection des canalisations de 
transports d’énergie électrique 

Dispositions à prendre en compte 

AC1 Protections des Monuments 
Historiques 

Dispositions à prendre en compte 
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Sources : Plans des Servitudes d’Utilités Publiques fournis par la DDTM 
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4. EVALUATION DES POSSIBILITES 
D’URBANISATION DANS LE PERIMETRE 
D’ETUDE POUVANT COMPROMETTRE LE 
PROJET AUTOROUTIER 

 

Les articles du code de l’urbanisme (issus de la loi BARNIER) ci-dessous règlementent les constructions et 
installations le long des grands axes routiers :   

 

• Article L111-6  
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.  

 

En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent 
mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière 
et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation.  

Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des routes visées à 
l'article L. 141-19. 

 

• Article L111-7  
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.  

 

L'interdiction mentionnée à l'article L. 111-6 ne s'applique pas :  

1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;  

2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;  

3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ;  

4° Aux réseaux d'intérêt public. 

 

• Article L111-8  
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.  

 

Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de 
celles prévues par l'article L. 111-6 lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles 
sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité 
de l'urbanisme et des paysages. 

 

• Article L111-9  
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.  

 

Dans les communes dotées d'une carte communale, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale 
compétent peut, avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et après avis de la commission 
départementale de la nature, des paysages et des sites, fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par 
l'article L. 111-6 au vu d'une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la 
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prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des 
paysages. 

 

 

 

 

• Article L111-10  
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.  

 

Il peut être dérogé aux dispositions de l'article L. 111-6 avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, 
lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d'implanter les installations ou les constructions au-delà de la 
marge de recul prévue à l'article L. 111-6, pour des motifs tenant à l'intérêt, pour la commune, de l'installation ou la 
construction projetée. 

 

Aucune installation ou construction en zone N (Naturelle) ne peut être implantée dans un périmètre de 
100m depuis l’axe de l’infrastructure autoroutière. Il n’y a de ce fait aucun risque d’urbanisation dans ces 
secteurs à l’exception  des constructions et aménagements suivants  (article L.111-7) : 

 

1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;  

2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;  

3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ;  

4° Aux réseaux d'intérêt public. 

 

 

Cependant, à Marigny Brizay, l’autoroute borde une zones urbaine  qui peut être considérée soit comme : 

- Des espaces urbanisés de la commune et ne sont pas concernés par la marge de recul. 
- En dehors des espaces urbanisés : soit la marge de 100 mètres s’applique, soit elle a été réduite 

conformément aux possibilités offertes par le code de l’urbanisme (article L.111-8). 

 

  



 

19 
 

ZONE U 

 
Le secteur U se trouve à proximité de l’autoroute A10. Cette zone correspond aux deux bourgs et au 
hameau d’Ivernay. 
 

 
 

Sa vocation lui permet d’accueillir de nouvelles constructions. Celles-ci devront toutefois respecter la loi 
bruit du 31 décembre 1992 et les dispositions des articles 5 à 9 de l’arrêté préfectoral du 30 mai 1996 relatifs 
aux caractéristiques de l’isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs. Cette loi s’applique 
dans un périmètre de 300 mètres de l’A10 pour cette seule zone urbaine. Une marge de recul de 50 mètres 
depuis le centre de l’A10 est inscrite au document graphique. Elle permet globalement de protéger les 25 
premiers mètres du périmètre  

Afin d’évaluer les possibilités à construire dans cette bande de 50 mètres, il convient de consulter l’article 6 
du PLU : 
 

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

A – pour les constructions nouvelles : 

1. Les façades des habitations nouvelles seront parallèles à la voie ouverte à la circulation publique (voie publique ou voie 
privée) et seront implantées dans une distance comprise entre 5 et 15 mètres par rapport à l’alignement. 

2. Dans le cas d’un secteur comprenant des bâtiments déjà implantés à l’alignement, les constructions (maisons 
d’habitation et annexes) pourront être implantées à l’alignement pour préserver le caractère du tissu bâti ancien. 
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3. Les annexes et servitudes pourront être : 

- soit attenantes au bâtiment d’habitation (intégrées harmonieusement au gabarit de la construction à usage d’habitation). 

- soit non attenantes au bâtiment d’habitation : dans ce dernier cas, un retrait d’au moins 10 mètres par rapport à 
l’alignement ou une implantation jumelée avec une construction mitoyenne équivalente devra être respectée. 

4. Les constructions de lotissements ou de permis de construire groupés qui seront situés en bordure des voies existantes 
respecteront les règles d’implantation des constructions énoncées ci-dessus ; l’implantation des autres constructions devra 
prioritairement s’adapter au cahier des charges urbain défini pour ces opérations. 

5. Les constructions nouvelles qu’il serait impossible de réaliser suivant la réglementation énoncée ci-dessus pourront être 
autorisées si elles respectent l’ensemble des autres articles du présent règlement. 

6. Dans le cas du remplacement d’une maison d’habitation ancienne antérieure à la fin du XIXème siècle ou d’une 
construction déjà reconstruite à l’identique, la nouvelle construction sera implantée au droit de l’ancienne bâtisse et selon 
un gabarit identique. 

B – travaux sur les bâtiments existants : 

Les aménagements et extensions de bâtiments existants qu’il serait impossible de réaliser suivant les règles énoncées ci-
dessus, pourront être autorisés, s’ils respectent l’ensemble des autres articles du présent règlement. 

C – mesures spécifiques pour les constructions et extension de bâtiments situés le long de l’Autoroute A 10 : 

Les constructions ou extensions situés le long de l’Autoroute A 10 devront respecter les obligations de retrait indiqués sur le 
plan de zonage conformément aux articles R 111-5 et R111-6 du code de l’urbanisme : 

- les constructions à usage d’habitation doivent respecter un retrait de 50 mètres de part et d’autre de l’axe de l’A 10. 

- les constructions à usage autre que l’habitation doivent respecter un retrait de 40 mètres de part et d’autre de l’axe de 
l’autoroute A 10. 

Le présent article ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics 
(réseaux de distribution et équipements publics). 

Celles-ci pourront être implantées à des distances supérieures ou inférieures à celles mentionnées ci-dessus. 

 

Ainsi les marges de recul ont été réduites. Le périmètre reste donc constructible puisque la marge de recul 
n’englobe pas l’ensemble du périmètre des 50 mètres. 
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  Tableau de synthèse du règlement du PLU 

 

Zone Contraintes à la réalisation du projet autoroutier 

Dispositions générales - EBC repérés sur le document graphique 

- Emplacement Réservé N°121 repéré sur le document graphique. 

- Boisement repérés sur le document graphique 

Zone U - Les exhaussements de sol sont interdits 

- Gestion des eaux pluviales règlementée 

- Enterrement des réseaux. 

Zone UY - Gestion des eaux pluviales règlementée 

- Enterrement des réseaux. 

Zone  N - Le secteur NP accueille un patrimoine paysager important à protéger  

- Gestion des eaux pluviales règlementée 

- Enterrement des réseaux. 

 

Zone Possibilités de réaliser des constructions ou installations  pouvant 
compromettre le projet autoroutier 

Zone U - Le PLU permet les constructions sous réserve de remplir les 
conditions de l’article 2. 

- Le PLU n’autorise pas les équipements et infrastructures publics. 

Zone UY - Néant 

Zone  N - Application de la marge de recul issue de la Loi Barnier. Des 
exceptions à la règle existent néanmoins (cf. article 111-7). 
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5. CONCLUSION 
 

La commune de Marigny Brizay dispose d’un Plan Local d’Urbanisme qui a été approuvé le 18 mars 2014. 
 
D’après le rendez-vous en mairie, quelques obstacles apparaissent dans le périmètre de 50 mètres même si 
l’essentiel du périmètre d’étude concerne des zones agricoles et naturelles. 
 
La problématique de nuisances avec l’habitat a été relevée avec la proximité importante d’habitations 
autour de l’A10. Des réseaux existent ainsi dans le périmètre de 50 mètres et les habitations à proximités 
sont impactées par des nuisances sonores qui ne sont atténué par aucuns ouvrages (merlons ou autre…) 
 
Le règlement n’interdit pas strictement les installations autoroutières alors qu’il les autorise plus clairement 
pour les infrastructures ferroviaires.  
 
L’occupation du sol a permis de constater que les zones concernées par le projet étaient des zones agricoles 
ou naturelles. Dans ces zones s’appliquent la marge de recul de 100 mètres depuis l’axe de l’A10 même si 
des exceptions à la règle demeurent. Certaines parcelles sont également situées à l’extérieur de la bande 
des 100 mètres et donc non concernée par la loi Barnier. Elles restent donc constructibles.  
 
Pour les secteurs urbains, une marge de recul de 50 mètres est inscrit dans le règlement graphique et est 
réduit au niveau des habitations, cette marge de recul ne permet donc pas de protéger le périmètre d’étude 
de l’urbanisation dans les zones urbaines déjà construites. 
 
D’un point de vue de l’occupation du sol, et donc des contraintes physiques le projet est peu impacté. 
Certains ouvrages aux abords de l’autoroute sont à prendre en compte. La proximité avec des zones 
urbaines risque également de poser des problèmes et notamment concernant le bruit. Enfin une grande 
zone EBC (Espace Boisé Classé) est présent au nord de la commune et impacte le périmètre d’étude. Le 
classement d’un terrain en espace boisé classé a pour conséquence d’interdire tout changement d'affectation ou 
tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des 
boisements (article L. 130-1 du code de l'urbanisme). 
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INTRODUCTION  
 
La présente synthèse a pour objectif d’analyser les documents d’urbanisme en vigueur ainsi que les 
contraintes règlementaires qui pourraient s’opposer au projet d’agrandissement de l’autoroute A10 en 2*3 
voies. Les points suivants seront notamment abordés : l’occupation du sol, le bilan de la rencontre en 
mairie, les documents d’urbanisme en vigueur (Plan Local d’Urbanisme, Plan d’Occupation des Sols, 
Servitudes d’Utilité Publique) et les possibilités d’urbanisation dans le périmètre d’étude des 50 mètres 
pouvant compromettre le projet autoroutier. 
 

1. OCCUPATION DU SOL 
 

La répartition de l’occupation du sol dans le périmètre d’étude des 50 mètres permet de constater que ce 
sont les espaces agricoles (60%) et naturels (15%) qui seraient les plus impactés pour la commune de 
Jaunay-Clan.  

Une zone d’activité (10%) se trouvant à l’intérieur de notre périmètre d’étude est également impactée. 
D’autres zones (urbaine, de circulation, forestière, LGV) sont concernées par le projet d’agrandissement de 
l’A10 mais dans une moindre mesure comme le montre le tableau ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zone Surface en m² Pourcentage 

Activité 62 790 10 % 

Agricole 358 220 60 % 

Forestier 24 118 4 % 

Espace Naturel 91 330 15 % 

Circulation 31 367 5 % 

LGV 10 157 2 % 

Urbain 24 201 4 % 

Total 602 183 100% 
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2. BILAN DE LA RENCONTRE EN MAIRIE 
 
 
La commune de Jaunay-Clan possède un Plan Local d’Urbanisme. D’après le rendez-vous en mairie, 
plusieurs points de blocage pouvant contraindre le projet d’agrandissement  ont été énoncés durant cet 
entretien. Il s’agit notamment de : 

 

- Aucune modification des documents d’urbanisme n’est prévue (en attente de l’affectation de 
l’EPCI). 
 

- Une Zone d’Activité est présente entre l’A10 et la nouvelle LGV.  On y trouve notamment TCMH, 
CILC, la zone Chalembert II, une coopérative, Montaboucha, 
 

- Une zone de réserve foncière au profit du Futuroscope de Poitiers est présente sur la commune 
(zonage UF). 
 

- En zone Naturelle et Agricole s’applique des prescriptions environnementales. Certaines zones sont 
en effet classées comme ZNIEFF de types 1 et 2 ou encore en Zone Importante pour la Conservation 
des Oiseaux. 
 

- Des servitudes d’alignement sont présentes (cf. synthèse urbanisme). 
 

- Présence de zones inondables notamment avec la présence de deux ruisseaux « le  Rouai et le 
Palus ». 
 

- Un réseau d’eau potable servant de chemin de transport passe sous l’A10. 
 

- Présence de poteaux incendie et de réseau d’eau pluviale dans le périmètre d’étude des 50 mètres. 
 

- Des merlons sont en cours de construction par la commune le long de l’A10. La commune a passé 
des contrats avec des aménageurs sur création diverses pour pallier aux bruits (types merlons). 
 

- Bruyance sonore importante liées à la proximité des maisons de l’A10 
 

- Un projet de Merlon tout au long de l’A10  excepté le long des zones d’activité existe. Des 
emplacements réservés au profit de RFF ont été intégrés au PLU.  
 

- Un transformateur  électrique est présent en dehors de notre périmètre d’étude. Une ligne Haute 
Tension partant de ce transformateur traverse l’A10 en partie aérienne. 
 

- Le périmètre  d’étude est soumis au périmètre éloigné de protection des eaux potables. 
 

- Une route située dans le périmètre d’étude des 50 mètres dessert la Zone d’Activité. 
 

- Deux ponts sont présents sur la commune. Il s’agit du pont de la route de Neuville et celui du 
contournement de Marigny Brizay. 
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- Le terrain des gens du voyage se situe à l’intérieur du périmètre des 50 mètres. 

 
- Le cimetière se situe en partie à l’intérieur du périmètre d’étude des 50 mètres. 

 
- 5 habitations sont situées dans le périmètre d’étude ainsi qu’un verger. 

 
En plus de ces points, les remarques suivantes ont été effectuées : 

- L’implantation d’une entreprise à l’intérieur de la zone d’activité est aujourd’hui en suspens. La 
parcelle concernée se trouve dans le périmètre d’étude des 50 mètres. Les élus souhaiteraient savoir 
si le projet d’agrandissement de l’A10 en 2*3 voies nécessitera l’acquisition d’emprise 
supplémentaire au niveau de la Z.A afin de savoir si oui ou non cette entreprise peut s’installer dans 
la zone (création d’emplois). 

- Agrandissement si possible de l’aire de covoiturage en sortie du Futuroscope 
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3. ANALYSE DU PLU SUR LA 
FAISABILITE DU PROJET 

 

3.1. Les zones impactées par le projet 
 

Les différentes zones du plan de zonage du Plan Local d’Urbanisme concernées par la bande de 50 mètres 
ont été regroupées en 4 types de zonage : Naturelle, Agricole, A Urbaniser (AU) et Urbaine.  

A cela s’ajoute la zone UX qui est spécifique à l’autoroute A10. 
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La principale zone impactée dans notre périmètre d’étude comme le montre le tableau ci-dessous est la 
zone naturelle (46%)  ainsi que les espaces agricoles  (24%).  Les autres zones du PLU impactées par ce 
projet d’agrandissement sont les zones urbaine, à urbaniser et celle spécifique à l’autoroute A10. 

Zone Surface en m² Pourcentage 

A 147 557 24 % 

N 276 221 46 % 

UY 61 569 10 % 
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Emplacement Réservé impactant le projet d’agrandissement 

 

A Jaunay-Clan, une seule contrainte s’applique dans le périmètre des 50 mètres puisqu’un  emplacement 
réservé est défini au PLU.  

 

U 94 443 16 % 

AU 22 760 4 % 

Total 602 550 100 % 
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3.2 Contraintes urbanistiques dans le périmètre 
d’étude 

 

Dispositions règlementaires 
 

Sur la commune de Jaunay-Clan, l’emprise du périmètre d’étude est classée en zone : U, U*, Uf, Ux, N, Ne, 
Np, AU*a, AU*b et A.   
Ci-dessous sont exposées les dispositions règlementaires du PLU concernant le projet d’agrandissement de 
l’A10 (dispositions générales + articles 1, 2 et 4). Seuls ces articles ont été reproduits puisque le projet ne 
prévoit pas de réalisation de constructions mais uniquement des aménagements routiers et des ouvrages de 
rétentions. Sont surlignés en jaune les éléments du règlement concernant le périmètre d’étude ou pouvant 
impacter le projet d’agrandissement de l’A10.  
 

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 règles de ce P.L.U. se substituent aux articles R 111-3-1, R 
111-5 à R 111-13, R 111-14, R 111-16 à R 111-20, R 111-22 à R 111-24-24-2 du Code de l'Urbanisme. 

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° 92-3 du 3 janvier 19 92 dite "Loi sur l'eau" et ses décrets d'application. 

· Les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1 993 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 ministériel du 6 octobre 1978 modifié le 23 février 1983 et l'arrêté préfectoral du 10 février 
1981 relatifs à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur, ainsi que les 
dispositions issues de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 et les articles 5 à 9 de l’arrêté préfectoral du 30 mai 1996 
relatifs aux caractéristiques de l’isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs. Les secteurs concernés sont 
reportés sur le plan de zonage (ces secteurs sont d’une largeur de 300 mètres de part et d’autre de l’autoroute A10 et de la 
ligne SNCF Paris-Bordeaux, et de 100 mètres de part et d’autre de la nationale 10). 

· 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. 
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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. 

· 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. 

Avec des zones Urbaines à vocation d’habitat qui comprennent cinq secteurs particuliers Uc, Uf, Ui, Um et Up. 

Le secteur Ux est réservé au fonctionnement du service public ferroviaire et au fonctionnement du service public autoroutier 
et aux activités annexes concédées qui y sont rattachées. 

Le secteur Ui est soumis au risque d’inondation correspondant aux règles du secteur A2. 

Et des zones Urbaines à vocation d’activité dont La Viaube qui est située dans un secteur spécifique inondable appelé U*i 
correspondant aux règles du secteur A2 du PPRN. 

· Les zones à urbaniser dites "zones AU" 

Correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation. 

Elles comprennent : 

Les zones à urbaniser à court terme à vocation d’habitat (AU), 

Les zones à urbaniser à court terme qui ont fait l’objet d’une procédure de Zone d’Aménagement Concerté dont le 
périmètre global recouvre les zones AUza, AUzai et Auzb. Le secteur AUzai est inondable. Les règles contenues dans le 
PPRN y (secteur A2) sont applicables, 

Les zones à urbaniser à court terme, destinées à accueillir des activités économiques. (AU*a), 

Les zone à urbaniser à long terme a vocation d’activité (AU*b), 

· 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. Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires aux services 
publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole. 

· 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. 

Elles se décomposent en deux zones puis en sous-secteurs. 

La zone Naturelle N qui comprend cinq secteurs spécifiques Nai, Ni, Ne, Nl et N*. Les secteurs Ni et Nai sont soumis au 
risque d’inondation et les règles du PPRN les concernant sont celles de la zone E. Le secteur Ne est destiné à améliorer 
l’accueil et l’habitat des gens du voyage, sous forme d’aire de stationnement bien intégré à l’environnement. 

La zone naturelle (NP). Cette zone comprend un secteur spécifique appelé Npi (bords du Clain) soumis au risque 
d’inondation et les règles du PPRN la concernant sont celles de la zone E 

4- ADAPTATIONS MINEURES 

· En application des dispositions de l'article L 123-1 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, 
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la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisées par décision motivée 
de l'autorité compétente. 

· 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 ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec 
lesdites règles ou qui 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, 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, abris pour arrêt de transports collectifs...), nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité 
publique. 

· Certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mats, pylônes, antennes, silos, éoliennes….. dans la mesure où ils 
ne sont pas interdits dans les articles 1er 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 : 

· Tous travaux ayant pour objet de détruire un élément de paysage identifié par le présent P.L.U., en application de 
l’article 7° de l’article L 123-1 et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation 
préalable dans les conditions prévues aux articles R 442-4 et suivants du Code de l’Urbanisme (L n° 93-24 du 8 janvier 
1993). 

· 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 projets impliquant la destruction de l’affectation forestière d’une parcelle de plus d’un ha d’un seul tenant 
nécessitent une autorisation de défrichement préalable en application de l’art. L.311-1 du Code Forestier et de l'arrêté 
préfectoral du 3 février 2005, 

_ 6.2 – Patrimoine Architectural et urbain : 

· La démolition de tout ou partie d’une construction, à quelque usage qu’il soit affecté est, en préalable soumise à permis 
de démolir dans les secteurs visés à l’article R421-28 du Code de l’Urbanisme, notamment dans les périmètres de 
protection des sites et monuments historiques. A noter que la commune n’a pas délibéré pour instaurer en vertu de l’article 
L421-3 le permis démolir en dehors des périmètres soumis à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France. 

_ 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 validée du 
27 septembre 1941 –Titre III et loi du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive). 

· Est applicable la réglementation concernant la protection du patrimoine archéologique, et notamment le décret n°2004-
490 du 3 juin 2004 et l’arrêté préfectoral n°07.86.049 du 31 janvier 2007 définissant les zones géographiques dans 
lesquelles le Préfet doit être saisi de toutes demandes de permis de construire, de permis de démolir, d’autorisation 
d’installations et de travaux divers sur et aux abords des sites et zones archéologiques (voir annexes réglementaires : arrêté 
et liste des zones archéologiques). 

· Article R111-4 du Code de l'Urbanisme dans sa version au 1er octobre 2007 : 
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« 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 - REGLEMENTATIONS IDENTIQUES A TOUTES LES ZONES 

_ 7-1 - Rappels : 

· Constructions soumises à autorisation 

Les constructions sont soumises à autorisation conformément aux articles L421-1 et suivants et R421-1 et suivants du code 
de l’urbanisme 

· Reconstruction après sinistre 

Conformément à l’article L111-3 du code de l’urbanisme, le présent règlement autorise la reconstruction à l’identique d’un 
bâtiment après sinistre, sous réserve des restrictions suivantes : 

- la reconstruction sera admise avec une densité au plus égale, à celle du bâtiment sinistré, 

- si le sinistre est occasionné par un risque naturel, la reconstruction doit être conforme au règlement de la zone. 

· Construction en zone inondable 

Dans les secteurs à risque d’inondation, recensés au Plan de Prévention des Risques Naturels de la Vallée du Clain, où les 
constructions sont susceptibles d’être autorisées, les demandes d’autorisation des sols devront préciser la cote NGF du 
plancher fini. 

· Rappel de l’article L111-4 du code de l’urbanisme 

Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de 
distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite 
construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel 
délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés. 

_ 7-2 - Dans les secteurs de cavités ou de mouvements différentiels de terrain : 

liés au phénomène de retrait et gonflement des sols argileux, il est vivement conseillé de réaliser des études de sol et de 
structure afin de dimensionner les systèmes constructifs (fondations spéciales…) préalablement au dépôt de la demande 
d’autorisation de construire. 

8–GLOSSAIRE 

Coefficient d’emprise au sol : (article R 420-1 du code de l’urbanisme) 

L’emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et 
surplombs inclus. 

Le décret 2012-677 précise que l'emprise au sol qui doit être prise en compte dans le calcul du seuil est seule celle de la 
partie de la construction qui est constitutive de surface de plancher. Elle correspond à la projection verticale du volume de 
la partie de la construction constitutive de surface de plancher. 

Ainsi, les surfaces aménagées pour le stationnement des véhicules ou les auvents, par exemple, ne sont pas pris en compte. 

Les pourcentages d’emprise au sol ne sont pas applicables aux mobiliers enterrés et semi-enterrés de collecte des déchets 
ménagers. Le coefficient d’emprise au sol permet par multiplication avec la surface de l’îlot foncier, d’obtenir la valeur de 
l’emprise au sol disponible. 

Coefficient d’occupation du sol (COS) : 

Le COS détermine par multiplication avec la surface de l’îlot foncier, la surface de plancher maximale autorisée en fonction 
de la surface du terrain. 

La surface de plancher : (article R 112-2 du code de l’urbanisme) 
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La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, 
calculée à partir du nu intérieur des façades, après déduction : 

_ Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur 
; 

_ Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 

_ Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 

_ Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes 
d'accès et les aires de manœuvres ; 

_ Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère 
professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 

_ Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un 
immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y 
compris les locaux de stockage des déchets ; 

_ Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis 
uniquement par une partie commune ; 

_ D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de 
l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. » 

Hauteur des clôtures : 

N’est pas compris dans la hauteur de la clôture la partie du mur destinée au soutènement du terrain. 

La hauteur de la clôture s’apprécie du niveau du sol (le cas échéant, déduction faite de la partie soutenant le terrain) avant 
travaux jusqu’au sommet de la construction finie. 

Espaces libres : 

Dans les zones U, AU, les espaces libres correspondent à la surface du terrain non occupée par les constructions générant 
une emprise au sol, les aires collectives de stationnement ainsi que les aménagements de voirie ou d’accès.  
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Zone Urbaine à vocation d’habitat 

 

CARACTERE DE LA ZONE 

Située dans le centre bourg et constituant le cœur des villages de Parigny, Chincé, Louneuil et Train, cette zone est 
constituée essentiellement d’habitat individuel. Elle comprend cinq secteurs particuliers Uc, Uf, Ui, Um et Up. 

Le secteur Ux est réservé au fonctionnement du service public ferroviaire et au fonctionnement du service public autoroutier 
et aux activités annexes concédées qui y sont rattachées. 

Le secteur Ui est soumis au risque d’inondation correspondant aux règles du secteur A2. 

Article U 1- OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES : 

1-1. Les dépôts de matériaux de démolition, de ferrailles, de déchets… et toutes autres constructions ou installations 
susceptibles de créer ou de subir des nuisances incompatible avec le voisinage d’habitation ou la capacité des 
infrastructures et autres équipements collectifs existants. Sont en particulier interdites toutes les constructions ne 
présentant pas toutes les garanties pour la défense incendie ainsi que les constructions susceptibles de créer ou de subir des 
nuisances : d’altération de la nappe phréatique, de nuisances sonores, de nuisances olfactives, de pollution des sols et de 
l’air, notamment par le rejet de poussières ou d’éléments toxiques. 

1-2. Les installations telles que les véhicules désaffectés, roulottes ou « caravanes » et travaux divers relevant de l’article R 
442-2 du Code de l’urbanisme : parcs d’attraction, stand et champs de tir, pistes consacrées aux sports motorisés, dépôts 
de véhicules et garages collectifs de caravanes, affouillement et exhaussement du sol non nécessaires. 

1-3. Les installations et leurs équipements affectés ou utilisés comme tel pour le camping et le caravaning 

1-4. L’exploitation des carrières 

1-5. Les nouveaux bâtiments liés à l’exploitation agricole et à l’élevage et les exploitations agricoles classées. 

1-6. En secteur U, Uf et Up tous travaux, aménagements, excavations ou affouillements susceptibles d’aggraver 
l’instabilité des terrains et des constructions (cf. PPRN article 

361), à l’exception des affouillements liés au service public ferroviaire. 

Article U 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL AUTORISEES SOUS CONDITIONS 

2-1. La reconstruction des bâtiments après sinistre sous réserve que les demandes supplémentaires en stationnement 
soient satisfaites au vu de l’article 12. 

2-2. Les divisions de propriétés bâties à condition que chaque logement ou local issu de la division respecte les règles 
d’obligation au niveau du stationnement 

2-3. Dans le secteur Ui toute installation, travaux admis dans le secteur A2 du PPRN. 

2-4. Dans le secteur Ui, toute construction nouvelle à condition qu’elle satisfasse aux préconisations de l’article 245-1 du 
secteur A2 du PPRN. 

2-5. Dans les secteurs Uf et Up, la construction, la réhabilitation ou l’extension bâtiment à condition que celui-ci soit 
nécessaire au fonctionnement, au gardiennage des équipements. 

2-6. Dans le secteur Uc, toutes les constructions dans la mesure où elles sont liées à l’activité du camping et du caravaning. 

2-7. Dans le secteur Um, les constructions dans la mesure où elles abritent une activité médicale. 

2-8. Par ailleurs, en zone U et Ui, les constructions à usage d’habitation devront respecter la loi ”bruit” du 31 décembre 
1992, les dispositions des articles 5 à 9 de l’arrêté préfectoral du 30 mai 1996 relatifs aux caractéristiques de l’isolement 
acoustique minimum contre les bruits extérieurs. Les endroits concernés sont reportés sur le plan de zonage (les secteurs 
affectés par le bruit sont d’une largeur de 300 mètres de part et d’autre de l’autoroute A10 et de la ligne SNCF Paris-
Bordeaux, et de 100 mètres de part et d’autre de la Nationale 10). 
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2-9. Dans les secteurs U, Uf et Up, les installations et constructions nouvelles devront respecter les règles contenues dans 
le PPRN se rapportant aux risques d’affaissements et d’effondrements liés à l’existence de cavités souterraines. Les 
constructions, extensions ou installations seront autorisées sous condition (article 364) : 

- de ne pas aggraver l’instabilité des terrains et des constructions, 

- de pouvoir résister à des effondrements localisés, à cet égard, ces constructions ou ces installations devront reposer soit 
sur une structure rigide, soit sur des fondations profondes. 

2-10.Dans le secteur Ux : 

1. Les constructions, installations et modes d'occupation du sol de toute nature qui sont nécessaires au fonctionnement du 
service public autoroutier. 

2. Les constructions, installations et modes d'occupation du sol de toute nature liées à l'activité commerciale du service 
public autoroutier. 

3. Les constructions, installations et modes d'occupation du sol de toute nature qui sont nécessaires au fonctionnement du 
service public ferroviaire, à l'exception de son secteur commercial. 

4. Les constructions, installations et modes d'occupation du sol de toute nature qui sont liées à l'activité commerciale du 
service public ferroviaire. 

Article U 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX : 

4-1. 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). 

Les écoulements d’eaux usées et pluviales devront être raccordés aux réseaux collectifs dès qu’ils existent. 

En l'absence de réseau, l'assainissement non collectif peut être autorisé sous réserve de la réglementation en vigueur et 
sous réserve qu'il raccorde obligatoirement sur le réseau lorsqu'il sera mis en place, les installations ayant été 
primitivement prévues à cet effet.. 

Dans le secteur Ui, le raccordement à l’assainissement collectif est obligatoire dans la mesure où le réseau existe. Par 
ailleurs, les installations doivent être conformes à l’article 246-1 du secteur A2 du PPRN. 

Eaux pluviales 

Si la nature du sol le permet, les eaux pluviales seront d’abord réabsorbées au maximum par infiltration sur la parcelle. En 
cas d’impossibilité, lorsque le réseau existe, des aménagements à la charge du constructeur seront réalisés sur le terrain 
tels qu’ils garantissent l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau les collectant. 

4-2. .Autres réseaux 

4-3-1. Réseaux de distribution d’énergie électrique et de gaz : 

Les réseaux, dans le cadre de leur rénovation ou de travaux neufs, sont prévus en souterrain sauf impossibilité technique 
reconnue. Toutefois cette règle ne s’applique pas pour les constructions, installations et aménagements nécessaires au 
service public ferroviaire. 

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 en nombre et diamètre suffisants permettant un raccordement ultérieur des 
constructions. 

 

 

4-3-2. Réseaux de Télécommunications : 
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Les réseaux du téléphone et de la télédistribution éventuelle, internes aux lotissements et aux groupements d'habitations, 
seront réalisés en souterrain, sauf en cas d'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 en nombre et diamètre suffisants permettant un raccordement ultérieur des 
constructions.  
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Zone  Urbaine d’activités économiques 

 

Sont concernées les zones de I.Parc, de la Viaube, du Moulin et de Chalembert. 

La Viaube est située dans un secteur spécifique inondable appelé U*i correspondant aux règles du secteur A2 du PPRN. 

Article U*1-OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES: 

1-1. Les dépôts de matériaux de démolition, de ferrailles, de déchets… et toutes autres constructions ou installations 
susceptibles de créer ou de subir des nuisances incompatible avec la sécurité, la salubrité, le caractère du voisinage, la 
capacité des infrastructures et aux autres équipements collectifs existants et la vocation d’activité de la zone. Sont en 
particulier interdites toutes les constructions ne présentant pas toutes les garanties pour la défense incendie ainsi que les 
constructions susceptibles de créer ou de subir des nuisances : d’altération de la nappe phréatique, de nuisances sonores, 
de nuisances olfactives, de pollution des sols et de l’air, notamment par le rejet de poussières ou d’éléments toxiques. 
Toutefois cette règle ne s'applique pas pour les constructions, installations et aménagements nécessaires au service public 
ferroviaire. 

1-2. Les installations telles que les véhicules désaffectés, roulottes ou « caravanes » et travaux divers relevant de l’article R 
442-2 du Code de l’urbanisme : parcs d’attraction, stand et champs de tir, pistes consacrées aux sports motorisés, dépôts 
de véhicules et garages collectifs de caravanes, affouillement et exhaussement du sol non nécessaires. 

1-3. Les installations et leurs équipements affectés ou utilisés comme tel pour le camping et le caravaning 

1-4. L’exploitation des carrières 

1-5. Les nouveaux bâtiments liés à l’exploitation et à l’élevage et les exploitations agricoles classées. 

1-6. Les constructions et lotissements à usage d’habitation. 

1-7. Les installations classées soumises à autorisation si elles ne sont pas justifiées au regard de la vocation de la zone. 

Article U*2-OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL AUTORISEES SOUS CONDITIONS : 

2-1. Les constructions à usage d’habitation hors secteur U*i 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 de son extension. 

2-2 Les installations et constructions de bâtiments dans la mesure où elles sont compatibles avec les règles du PPRN. 

2-3. Dans le secteur U*i : 

Les clôtures dans la mesure où leur mode constructif et les matériaux employés ne font pas obstacle à l’écoulement des 
eaux en cas de crue (vide entre les lisses et les poteaux : 2 m2 minimum). 

Les extensions des logements existants dans la mesure où elles sont nécessaires au fonctionnement ou au gardiennage du 
site dans la limite de 30% de la surface de plancher existante et sous réserve du respect des dispositions applicables au 
secteur A2 du Plan de Prévention des Risques Naturels de la Vallée du Clain. 

Article U*4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX : 

4-1. 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 dans le réseau public d’assainissement est subordonnée à pré-traitement et 
autorisation du gestionnaire des ouvrages (convention à établir entre les deux partis), si les caractéristiques des effluents le 
permettent. 
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Dans le secteur U*i, le raccordement à l’assainissement collectif est obligatoire dans la mesure où le réseau existe. Par 
ailleurs, les installations doivent être conformes à l’article 246-1 du secteur A2 du PPRN. 

4-2.Eaux pluviales 

L’évacuation des eaux et matières usées dans les fossés et dans les réseaux pluviaux est interdite 

Les eaux de ruissellement de la voirie de desserte seront recueillies à l’aide de noues vers des tranchées drainantes. 
L’exutoire des tranchées filtrantes sera raccordé à un bassin d’infiltration. 

4-3.Autres réseaux 

4-3-1. Réseaux de distribution d’énergie électrique et de gaz: 

Les réseaux sont, dans le cadre de leur rénovation ou de travaux neufs, prévus en souterrain sauf impossibilité technique 
reconnue. Toutefois cette règle ne s’applique pas pour les constructions, installations et aménagements nécessaires au 
service public ferroviaire. 

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 en nombre et diamètre suffisants permettant un raccordement ultérieur des 
constructions. 

4-3-2. Réseaux de Télécommunication : 

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. Toutefois cette règle ne 
s'applique pas pour les constructions, installations et aménagements nécessaires au service public ferroviaire. 

Les réseaux du téléphone et de la télédistribution éventuelle, internes aux lotissements et aux groupements d'habitations, 
seront réalisés en souterrain, sauf en cas d'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 en nombre et diamètre suffisants permettant un raccordement ultérieur des 
constructions.  
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Zone A Urbaniser à court terme, destinée à accueillir des activités économiques  
 

Sont concernées, les zones AU*a de Chalembert (Ouest et Est de l’A10), Monte à Boucha, la Viaube et de Pourret 

Article AU*a 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES : 

1-1. Les dépôts de matériaux de démolition, de ferrailles, de déchets… et toutes autres constructions ou installations 
susceptibles de créer ou de subir des nuisances incompatible avec la sécurité, la salubrité, le caractère du voisinage, la 
capacité des infrastructures et au autres équipements collectifs existants et la vocations d’activité de la zone. Sont en 
particulier interdites toutes les constructions ne présentant pas toutes les garanties pour la défense incendie ainsi que les 
risques : d’altération de la nappe phréatique, de nuisances sonores, de nuisances olfactives, de pollution des sols et de l’air, 
notamment par le rejet de poussières ou d’éléments toxiques. Toutefois cette règle ne s'applique pas pour les constructions, 
installations et aménagements nécessaires au service public ferroviaire. 

1-2. Les installations telles que les véhicules désaffectés, roulottes ou « caravanes » et travaux divers relevant de l’article R 
442-2 du Code de l’urbanisme : parcs d’attraction, stand et champs de tir, pistes consacrées aux sports motorisés, dépôts 
de véhicules et garages collectifs de caravanes, affouillement et exhaussement du sol non nécessaires. 

1-3. Les installations et leurs équipements affectés ou utilisés comme tel pour le camping et le caravaning 

1-4. L’exploitation des carrières 

1-5. Les nouveaux bâtiments liés à l’exploitation et à l’élevage et les exploitations agricoles classées. 

1-6. Les constructions et lotissements à usage d’habitation. 

1-7. Les installations classées soumises à autorisation si elles ne sont pas justifiées au regard de la vocation de la zone. 

Article AU*a 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL AUTORISEES SOUS CONDITIONS : 

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 de son extension. 

Article AU*a 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX : 

4-1.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 dans le réseau public d’assainissement est subordonnée à pré-traitement et 
autorisation du gestionnaire des ouvrages (convention à établir entre les deux partis), si les caractéristiques des effluents le 
permettent. 

4-2.Eaux pluviales 

L’évacuation des eaux et matières usées dans les fossés et dans les réseaux pluviaux est interdite 

Les eaux de ruissellement de la voirie de desserte seront recueillies à l’aide de noues vers des tranchées drainantes. 
L’exutoire des tranchées filtrantes sera raccordé à un bassin d’infiltration vers des tranchées drainantes. L’exutoire des 
tranchées filtrantes sera raccordé à un bassin d’infiltration. 
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4-3. Autres réseaux 

4-3-1. Réseaux de distribution d’énergie électrique et de gaz: 

Les réseaux sont, dans le cadre de leur rénovation ou de travaux neufs, prévus en souterrain sauf impossibilité technique 
reconnue. Toutefois cette règle ne s’applique pas pour les constructions, installations et aménagements nécessaires au 
service public ferroviaire. 

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 en nombre et diamètre suffisants permettant un raccordement ultérieur des 
constructions. 

4-3-2. Réseaux de Télécommunication : 

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. Toutefois cette règle ne 
s'applique pas pour les constructions, installations et aménagements nécessaires au service public ferroviaire. 

Les réseaux du téléphone et de la télédistribution éventuelle, internes aux lotissements et aux groupements d'habitations, 
seront réalisés en souterrain, sauf en cas d'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 en nombre et diamètre suffisants permettant un raccordement ultérieur des 
constructions. 
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Zone A Urbaniser à long terme à vocation d’activités  

 

Sont concernées les zones Trait et Pourret. 

Article AU*b 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES : 

1-1. Les dépôts de matériaux de démolition, de ferrailles, de déchets… et toutes autres constructions ou installations 
susceptibles de créer ou de subir des nuisances incompatible avec la sécurité, la salubrité, le caractère du voisinage, la 
capacité des infrastructures et au autres équipements collectifs existants et la vocations d’activité de la zone. Sont en 
particulier interdites toutes les constructions ne présentant pas toutes les garanties pour la défense incendie ainsi que les 
constructions susceptibles de créer ou de subir des nuisances : d’altération de la nappe phréatique, de nuisances sonores, 
de nuisances olfactives, de pollution des sols et de l’air, notamment par le rejet de poussières ou d’éléments toxiques. 
Toutefois cette règle ne s'applique pas pour les constructions, installations et aménagements nécessaires au service public 
ferroviaire. 

1-2. Les installations telles que les véhicules désaffectés, roulottes ou « caravanes » et travaux divers relevant de l’article R 
442-2 du Code de l’urbanisme : parcs d’attraction, stand et champs de tir, pistes consacrées aux sports motorisés, dépôts 
de véhicules et garages collectifs de caravanes, affouillement et exhaussement du sol non nécessaires. 

1-3. Les installations et leurs équipements affectés ou utilisés comme tel pour le camping et le caravaning 

1-4. L’exploitation des carrières 

1-5. Les nouveaux bâtiments liés à l’exploitation et à l’élevage et les exploitations agricoles classées. 

1-6. Les constructions et lotissements à usage d’habitation. 

1-7. Les installations classées soumises à autorisation si elles ne sont pas justifiées au regard de la vocation de la zone. 

Article AU*b 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL AUTORISEES SOUS CONDITIONS : 

2-1. Les constructions, hormis celles interdites à l’article 1, dès lors que les voies publiques, les réseaux d’eau, d’électricité et 
le cas échéant d’assainissement existants à la périphérie de la zone auront une capacité suffisante pour desservir les 
constructions à y implanter. 

2-2. 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 de son extension. 

Article AU*b 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX : 

4-1.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 dans le réseau public d’assainissement est subordonnée à pré-traitement et 
autorisation du gestionnaire des ouvrages (convention à établir entre les deux partis), si les caractéristiques des effluents le 
permettent. 

4-2.Eaux pluviales 

L’évacuation des eaux et matières usées dans les fossés et dans les réseaux pluviaux est interdite 

Les eaux de ruissellement de la voirie de desserte seront recueillies à l’aide de noues vers des tranchées drainantes. 
L’exutoire des tranchées filtrantes sera raccordé à un bassin d’infiltration. 

 

4-3. Autres réseaux 
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4-3-1. Réseaux de distribution d’énergie électrique et de gaz: 

Les réseaux sont, dans le cadre de leur rénovation ou de travaux neufs, prévus en souterrain sauf impossibilité technique 
reconnue. Toutefois cette règle ne s’applique pas pour les constructions, installations et aménagements nécessaires au 
service public ferroviaire. 

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 en nombre et diamètre suffisants permettant un raccordement ultérieur des 
constructions. 

4-3-2. Réseaux de Télécommunication : 

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. Toutefois cette règle ne 
s'applique pas pour les constructions, installations et aménagements nécessaires au service public ferroviaire. 

Les réseaux du téléphone et de la télédistribution éventuelle, internes aux lotissements et aux groupements d'habitations, 
seront réalisés en souterrain, sauf en cas d'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 en nombre et diamètre suffisants permettant un raccordement ultérieur des 
constructions. 
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Zone Naturelle 

 

Cette zone comprend cinq secteurs spécifiques Nai, Ni, Ne, Nl et N*. Les secteurs Ni et Nai sont soumis au risque 
d’inondation et les règles du PPRN les concernant sont celles de la zone E. Le secteur Ne est destiné à améliorer l’accueil et 
l’habitat des gens du voyage, sous forme d’aire de stationnement bien intégré à l’environnement. 

Article N 1 -OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES: 

Toute construction à usage d’habitation ou non, même si elles ne comportent pas de fondations, tout lotissement, tout 
aménagement autre que ceux visés à l’article 2, à l’exception : 

Des constructions, installations et aménagements nécessaires au service public ferroviaire, 

Des aménagements destinés à préserver la qualité de vie des riverains, des installations générant des nuisances sonores 
environnementales ou paysagères qui devront toutefois respecter les caractéristiques maximales suivantes : largeur de 40 
m, pente maximum de 30% et une tête de merlon plate. 

Sont en particulier interdites toutes les constructions ne présentant pas toutes les garanties pour la défense incendie ainsi 
que les constructions susceptibles de créer ou de subir des nuisances : d’altération de la nappe phréatique, de nuisances 
sonores, de nuisances olfactives, de pollution des sols et de l’air, notamment par le rejet de poussières ou d’éléments 
toxiques. Toutefois cette règle ne s'applique pas pour les constructions, installations et aménagements nécessaires au 
service public ferroviaire. 

Article N 2-OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL AUTORISEES SOUS CONDITIONS : 

2-1.Toute extension sans lien avec une exploitation agricole limitée à 25 % de la surface de plancher d’une construction 
existante dans la mesure où celle-ci respecte une distance de 100 mètres avec l’exploitation la plus proche et qu’elle n’est 
pas située en secteur Ni, Nai. 

2-2. Du gardiennage de caravanes sous hangar existant dès lors que celles-ci ne servent pas d’habitation ou d’annexe à une 
habitation pour une durée de plus de trois mois. 

2-3. Dans le secteur Ni : 

- Les installations, exploitations du sol et du sous-sol, constructions autorisés dans le secteur E du PPRN 

- La construction d’un seul abri de jardin par parcelle à condition que sa surface de plancher ne dépasse pas 20 m². 

2-4. Dans les secteurs Ni et Nai : 

Les clôtures telles qu’elles sont définies dans le règlement du PPRN (secteur E). 

2-5. Dans les secteurs Ne : 

En secteur Ne sont admis : 

- les aménagements, constructions (locaux sanitaires et techniques,…) et installations prévus dans le cadre d’équipements 
publics d’aire d’accueil des gens du voyage, ainsi que le stationnement de caravanes dans ces aires. 

- Les aménagements et installations, ainsi que le stationnement isolé de caravanes pour l’habitat des gens du voyage, sous 
réserve de respect des prescriptions précisées aux articles 4 et 10. 

2-6. Dans le secteur Nl : 

Toute construction ou extension sans limitation de surface dans la mesure où elle est liée à une activité de loisirs de plein 
air. 

2-7. Dans le secteur Nai : 

La réhabilitation des carrières sans nouveau forage ni construction de bâtiment. 

2-8. Dans le secteur N* : 

Toutes les constructions dans la mesure où elles sont liées au fonctionnement de la station d’épuration. 



 

24 
 

 

Article N 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX : 

4-1.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 secteur Ni et Nai, l’épandage est interdit et l’alimentation en eau potable et l’assainissement devront notamment faire 
l’objet par les gestionnaires du réseau avec un suivi particulier. 

En secteur Ne, il devra être réalisé un bloc sanitaire avec un assainissement conforme à la réglementation en vigueur et 
proportionné au nombre de caravanes pouvant être accueillies. 

4-2.Eaux pluviales 

Si la nature du sol le permet, les eaux pluviales seront d’abord réabsorbées au maximum par infiltration sur la parcelle. En 
cas d’impossibilité lorsque le réseau existe, des aménagements à la charge du constructeur seront réalisés sur le terrain tels 
qu’ils garantissent l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau les collectant. En l’absence de réseau, le constructeur 
réalisera alors à sa charge des aménagements de collecte et de stockage. 

4-3. Autres réseaux 

4-3-1. Réseaux de distribution d’énergie électrique et de gaz: 

Les réseaux sont, dans le cadre de leur rénovation ou de travaux neufs, prévus en souterrain sauf impossibilité technique 
reconnue. Toutefois cette règle ne s’applique pas pour les constructions, installations et aménagements nécessaires au 
service public ferroviaire. 

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 en nombre et diamètre suffisants permettant un raccordement ultérieur des 
constructions. 

4-3-2. Réseaux de Télécommunication : 

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. Toutefois cette règle ne 
s'applique pas pour les constructions, installations et aménagements nécessaires au service public ferroviaire. 

Les réseaux du téléphone et de la télédistribution éventuelle, internes aux lotissements et aux groupements d'habitations, 
seront réalisés en souterrain, sauf en cas d'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 en nombre et diamètre suffisants permettant un raccordement ultérieur des 
constructions. 
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Zone Naturelle (Np) 

 

Cette zone comprend un secteur spécifique appelé Npi (bords du Clain) soumis au risque d’inondation et les règles du PPRN 
la concernant sont celles de la zone E. 

Article Np 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES : 

1-1. Toutes les constructions, installations et utilisations du sol nouvelles à l’exception des constructions et installations 
nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif. 

1-2. 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, à l’exception : 

Des constructions, installations et aménagements nécessaires au service public ferroviaire, 

Des aménagements destinés à préserver la qualité de vie des riverains, des installations générant des nuisances sonores 
environnementales ou paysagères qui devront toutefois respecter les caractéristiques maximales suivantes : largeur de 40 
m, pente maximum de 30% et une tête de merlon plate 

Sont en particulier interdites toutes les constructions ne présentant pas toutes les garanties pour la défense incendie ainsi 
que les constructions susceptibles de créer ou de subir des nuisances : d’altération de la nappe phréatique, de nuisances 
sonores, de nuisances olfactives, de pollution des sols et de l’air, notamment par le rejet de poussières ou d’éléments 
toxiques. Toutefois cette règle ne s'applique pas pour les constructions, installations et aménagements nécessaires au 
service public ferroviaire. 

1-3. 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 désouchages, 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 produits chimiques 

1-4. Les éoliennes. 

Article Np 2 - OCCUPATION ET UTILISATIONS DU SOL AUTORISEES SOUS CONDITIONS : 

2-1. Dans le périmètre de protection rapprochée du captage d’eau : 

Les puits et forages, les travaux de terrassements, excavations et tranchées s'ils sont nécessaires à l'exploitation du 
captage ainsi qu’aux constructions, installations et aménagements nécessaires au service public ferroviaire. 

2-2. Dans les secteurs Npi : 

2-2-1. les installations, exploitations du sol 

2-2-2. toute construction ou installation d’abris de jardin à raison d’un par parcelle d’une surface de plancher maximum de 
20 m², dans la mesure où leur implantation est sur pilotis pour ne pas nuire au libre écoulement des eaux. 

2-3. Dans le secteur Npi : 

Les clôtures telles qu’elles sont définies dans le règlement du PPRN (secteur E). 

Article Np 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX : 

4-1.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'assainissements. 

En secteur Npi l’épandage est interdit et l’alimentation en eau potable et l’assainissement devront notamment faire l’objet 
par les gestionnaires de réseau avec un suivi particulier. 



 

26 
 

4-2.Eaux pluviales : 

Si la nature du sol le permet, les eaux pluviales seront d’abord réabsorbées au maximum par infiltration sur la parcelle. Les 
constructions nouvelles seront autorisées sous réserve que le constructeur réalise à sa charge ces aménagements. 

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

4-3.Autres réseaux : 

4-3-1. Réseaux de distribution d’énergie électrique et de gaz 

Les réseaux sont, dans le cadre de leur rénovation ou de travaux neufs, prévus en souterrain sauf impossibilité technique 
reconnue. Toutefois cette règle ne s’applique pas pour les constructions, installations et aménagements nécessaires au 
service public ferroviaire. 

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 en nombre et diamètre suffisants permettant un raccordement ultérieur des 
constructions. 

4-3-2. Réseaux de Télécommunication 

Les réseaux du téléphone et de la télédistribution éventuelle seront réalisés en souterrain, sauf en cas d'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 en nombre et diamètre suffisants permettant un raccordement 
ultérieur des constructions. Toutefois cette règle ne s'applique pas pour les constructions, installations et aménagements 
nécessaires au service public ferroviaire. 
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Zone Agricole 

 

Article A 1-OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES : 

1-1. Les constructions, installations et modes d’occupation du sol de toute nature à l’exception de celles nécessaires : 

Aux services publics ou d’intérêt collectif 

A l’exploitation agricole des terres ou à la diversification de l’activité économique en lien avec l’exploitation agricole. 

Des aménagements destinés à préserver la qualité de vie des riverains, des installations générant des nuisances sonores 
environnementales ou paysagères qui devront toutefois respecter les caractéristiques maximales suivantes : largeur de 40 
m, pente maximum de 30% et une tête de merlon plate. 

Sont en particulier interdites toutes les constructions ne présentant pas toutes les garanties pour la défense incendie ainsi 
que les constructions susceptibles de créer ou de subir des nuisances : d’altération de la nappe phréatique, de nuisances 
sonores, de nuisances olfactives, de pollution des sols et de l’air, notamment par le rejet de poussières ou d’éléments 
toxiques. Toutefois cette règle ne s'applique pas pour les constructions, installations et aménagements nécessaires au 
service public ferroviaire. 

Sont interdits notamment : 

1-2. Les constructions à usage d’habitation dès lors qu’ils ne constituent pas des logements de fonction de l’exploitation 
agricole. 

1-3. L’aménagement et le changement d’affectation des bâtiments agricoles existants, si ceux-ci ne sont pas liés à l’activité 
de l’exploitant ou à usage de gîtes. 

1-4. Les constructions pour activités industrielles classées ou non. 

1-5. 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. 

Article A 2-OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL AUTORISEES SOUS CONDITIONS : 

2-1. Les bâtiments et équipements liés à l’exploitation agricole ou piscicole, aux activités équestres y compris les retenues 
collinaires destinées à l’irrigation. 

2-2. Les habitations et bâtiments ou installations annexes nécessaires au fonctionnement de l’exploitation agricole. 

2-3. Les extensions pour gîtes dans la mesure où leur surface ne dépasse pas les 50 % de la surface de plancher existante 
des bâtiments d’habitation de l’exploitant et qu’elles respectent le caractère traditionnel de la construction. 

2-4. 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. 

2-5. La création de piscine à proximité des gîtes ou du bâtiment d’habitation de l’exploitant. 

Article A 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX : 

4-1.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 de la réglementation en vigueur et 
sous réserve qu'il raccorde obligatoirement sur le réseau lorsqu'il sera mis en place, les installations ayant été 
primitivement prévues à cet effet. 

4-2.Eaux pluviales 
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Si la nature du sol le permet, les eaux pluviales seront d’abord réabsorbées au maximum par infiltration sur la parcelle. En 
cas d’impossibilité lorsque le réseau existe, des aménagements à la charge du constructeur seront réalisés sur le terrain tel 
qu’ils garantissent l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau les collectant. En l’absence de réseau, le constructeur 
réalisera alors à sa charge des aménagements de collecte et de stockage. 

4-3.Autres réseaux 

4-3-1. Réseaux de distribution d’énergie électrique et de gaz: 

Les réseaux sont, dans le cadre de leur rénovation ou de travaux neufs, prévus en souterrain sauf impossibilité technique 
reconnue. Toutefois cette règle ne s’applique pas pour les constructions, installations et aménagements nécessaires au 
service public ferroviaire. 

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 en nombre et diamètre suffisants permettant un raccordement ultérieur des 
constructions. 

4-3-2. Réseaux de Télécommunication : 

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. Toutefois cette règle ne 
s'applique pas pour les constructions, installations et aménagements nécessaires au service public ferroviaire. 

Les réseaux du téléphone et de la télédistribution éventuelle, internes aux lotissements et aux groupements d'habitations, 
seront réalisés en souterrain, sauf en cas d'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 en nombre et diamètre suffisants permettant un raccordement ultérieur des 
constructions.  
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Servitudes d’utilités Publiques 
 
Ci-dessous les Servitudes d’Utilités Publiques concernées par le projet d’agrandissement de l’A10 : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Servitudes Contraintes 

I4 Protection des canalisations de 
transports d’énergie électrique 

Dispositions à prendre en compte 

T5 Servitudes aéronautiques de 
dégagement 

Dispositions à prendre en compte 

PM1 plans de prévention des risques 
naturels prévisibles (PPRNP) 

Dispositions à prendre en compte 

EL7 Servitudes d'alignement des 
voies publiques 

Dispositions à prendre en compte 

PT3 Servitudes attachées aux 
réseaux de télécommunications 

Dispositions à prendre en compte 

AC1 Mesures de classement et 
d'inscription d'immeubles au titre 
des monuments historiques 
périmètres de protection autour des 
monuments historiques classes ou 
inscrits 

Dispositions à prendre en compte 

Atlas inondations de la Pallu Dispositions à prendre en compte 
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Sources : Plans des Servitudes d’Utilités Publiques fournis par la DDTM 
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4. EVALUATION DES POSSIBILITES 
D’URBANISATION DANS LE PERIMETRE 
D’ETUDE POUVANT COMPROMETTRE LE 
PROJET AUTOROUTIER 

 

Les articles du code de l’urbanisme (issus de la loi BARNIER) ci-dessous règlementent les constructions et 
installations le long des grands axes routiers :   

 

• Article L111-6  
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.  

 

En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent 
mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière 
et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation.  

Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des routes visées à 
l'article L. 141-19. 

 

• Article L111-7  
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.  

 

L'interdiction mentionnée à l'article L. 111-6 ne s'applique pas :  

1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;  

2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;  

3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ;  

4° Aux réseaux d'intérêt public. 

 

• Article L111-8  
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.  

 

Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de 
celles prévues par l'article L. 111-6 lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles 
sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité 
de l'urbanisme et des paysages. 

 

• Article L111-9  
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.  

 

Dans les communes dotées d'une carte communale, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale 
compétent peut, avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et après avis de la commission 
départementale de la nature, des paysages et des sites, fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par 
l'article L. 111-6 au vu d'une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la 
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prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des 
paysages. 

 

 

• Article L111-10  
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.  

 

Il peut être dérogé aux dispositions de l'article L. 111-6 avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, 
lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d'implanter les installations ou les constructions au-delà de la 
marge de recul prévue à l'article L. 111-6, pour des motifs tenant à l'intérêt, pour la commune, de l'installation ou la 
construction projetée. 

 

Aucune installation ou construction en zone N (Naturelle) et A (Agricole) ne peut être implantée dans 
un périmètre de 100m depuis l’axe de l’infrastructure autoroutière. Il n’y a de ce fait aucun risque 
d’urbanisation dans ces secteurs à l’exception  des constructions et aménagements suivants  (article L.111-
7) : 

 

1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;  

2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;  

3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ;  

4° Aux réseaux d'intérêt public. 

 

 

Cependant, à Jaunay-Clan, l’autoroute borde des zones urbaines et à urbaniser qui peuvent être considérées 
soit comme : 

- Des espaces urbanisés de la commune et ne sont pas concernés par la marge de recul. 
- En dehors des espaces urbanisés : soit la marge de 100 mètres s’applique, soit elle a été réduite 

conformément aux possibilités offertes par le code de l’urbanisme (article L.111-8). 
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ZONE U 

 
Le secteur U se trouve à proximité de l’A10 mais impacte peu notre périmètre d’étude en partie Nord. En 
partie Sud de la commune, cette zone est relativement importante comme le montre la carte ci-dessous :  
 

 
 

Cette zone  est essentiellement composée d’habitat individuel. Afin d’évaluer les possibilités à construire 
dans cette bande de 50 mètres, il convient de consulter l’article 6 du PLU : 
 

 

 

 

Article U 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES : 

6-1. Les constructions ou extensions situées le long de la Nationale 10 ou le long de l’autoroute A 10 devront respecter les 
obligations de retrait indiquées sur le plan de zonage conformément à l’article R 111-5 et R 111-6 du code de l’urbanisme: 

Les constructions à usage d’habitation doivent respecter un retrait de : 

- 50 mètres de part et d’autre de l’axe de l’A 10 

- 35 m de part et d’autre de l’axe de la RN 10. 

Les constructions à usage autre que l’habitation doivent respecter un retrait de : 

- 40 mètres de part et d’autre de l’axe de l’autoroute A 10. 

- 25 mètres de part de d’autre de l’axe de la RN 10 
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6-2. En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 mètres de 
part et d’autre de l’axe de l’autoroute A10, exception faite : 

- Des constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières 

- Des services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières 

- Des bâtiments d’exploitation agricole 

- Des réseaux d’intérêt public 

- Des réfections, adaptations ou extensions de constructions existantes. 

6-3. Les constructions respecteront un retrait minimal de 5 mètres hormis dans les cas situés dans l’alinéa 6-4. 

6-4. Dans le centre bourg et le centre des hameaux, dans une rue où le bâti est traditionnellement construit à l’alignement, 
si la construction se situe entre deux bâtiments construits à l’alignement, alors celle-ci devra être édifiée à l’alignement ou 
bien un mur de deux mètres de hauteur sera construit à l’alignement. Si la construction se situe dans le prolongement d’un 
bâtiment construit à l’alignement, alors celle-ci pourra être édifiée à l’alignement. 

6-5. En bordure de certaines voies, le plan de zonage préconise des retraits minimums à respecter afin de permettre des 
opérations d’aménagement de ces voies ou une meilleure harmonie par rapport au tissu existant. 

6-6. En cas d’opérations groupées ou d’opérations situées dans les secteurs Uf et Up, le retrait minimal d’implantations des 
constructions sera de 5 mètres par rapport à l’alignement. 

6-7. Pour les ouvrages nécessaires au fonctionnement des réseaux de service public et téléphoniques ainsi que pour les 
bâtiments publics, une partie de la construction sera implantée à l’alignement ou bien dans une bande comprise entre 
l’alignement et 50 m du dit alignement. 

6-8. Par rapport à la limite des emprises ferroviaires des lignes à grande vitesse, les constructions nouvelles doivent être 
implantées à une distance minimale de 50 mètres pour les constructions à usage d’habitation et 25 mètres pour les autres 
constructions. 

 

Ainsi le périmètre reste constructible puisque les marges de recul ont été abaissées à 50 mètres pour les 
habitations et à 40 mètres pour tous les autres usages. 
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ZONE U* 

 
Le secteur U* se trouve à proximité de l’A10 en partie Sud de la commune. Le secteur situé en partie Ouest 
a déjà été impacté par le passage de la Ligne à Grande Vitesse ferroviaire reliant Tours à Bordeaux.  

Ces deux secteurs correspondent à des zones urbaines d’activités économiques. 

 

 
 
 

Afin d’évaluer les possibilités à construire dans la bande de 50 mètres, il convient de consulter l’article 6 du 
PLU : 

 

Article U*6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES : 

6-1. Les constructions ou extensions situées le long de la Nationale 10 ou le long de l’autoroute A 10 devront respecter les 
obligations de retrait indiquées sur le plan de zonage. 

6-2. Conformément à l’article R 111-6 du code de l’urbanisme, les constructions projetées à usage d’activités doivent 
respecter un retrait de : 

- 40 mètres de part et d’autre de l’axe de l’autoroute A 10. 

- 25 mètres de part et d’autre de l’axe de la RN 10 
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6-3. Conformément à l’article R 111-5 du code de l’urbanisme, la rénovation ou reconstruction à l’identique des bâtiments 
d’habitation doivent respecter un retrait de 35 mètres de part et d’autre de l’axe de la nationale 10. 

6-4. Toute construction doit respecter les préconisations indiquées sur le plan de zonage. 

6-5. Pour le secteur d’ « I Parc » : 

6-5-1. Les constructions devront être implantées en retrait par rapport au giratoire, de manière à ce que : 

- la construction soit implantée suivant un alignement (1ère couronne) défini pour la 1ère couronne par un cercle de 65 m de 
rayon concentrique au giratoire et pour la 2ème couronne par un cercle de 127 m de rayon concentrique au giratoire, ou bien 
de manière à ce que : 

- la façade principale de la construction soit implantée suivant une tangente à cette 1ère couronne (façade principale 
confondue avec la tangente) et telle que le point de tangence se situe n’importe où sur la moitié centrale de la longueur de 
cette façade comme indiqué ci-dessous : 

 

 
De plus, si la deuxième couronne est interrompue en façade de parcelle par un ouvrage de voirie, seul le respect des 
distances par rapport aux voies publiques sera applicable sur la totalité de la parcelle, soit 5 m par rapport à la limite 
parcellaire / domaine public. 

En dehors de ces couronnes, l’alignement de toute construction devra respecter les marges de recul par rapport à la R.N. 10 
indiqués sur le plan de zonage. 

En bordure de voie de desserte de la zone, les constructions devront respecter un recul de 

5 m par rapport à la limite des lots. 

6-5-2. Pour les ouvrages nécessaires au fonctionnement des réseaux de service public et téléphoniques ainsi que pour les 
bâtiments publics, une partie de la construction sera implantée à l’alignement ou bien dans une bande comprise entre 
l’alignement et 50 m du dit alignement. 
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6-6. Par rapport à la limite des emprises ferroviaires des lignes à grande vitesse, les constructions nouvelles doivent être 
implantées à une distance minimale de 50 mètres pour les constructions à usage d’habitation et 25 mètres pour les autres 
constructions. 

 

Ainsi le périmètre reste constructible au-delà de la marge de recul fixée à 40 mètres depuis l’axe de 
l’autoroute. 
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ZONE AU*a 

 

Cette zone se situe à proximité immédiate de l’A10. Elle correspond à une zone à urbaniser (zone de 
Chalembert) et à ce titre elle est destinée à accueillir des activités économiques sur le court terme.   

 

Afin d’évaluer les possibilités à construire dans la bande de 50 mètres, il convient de consulter l’article 6 du 
PLU : 

Article AU*a 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES : 

6-1. Les constructions ou extensions situées le long de la Nationale 10 ou le long de l’autoroute A 10 devront respecter les 
obligations de retrait indiquées sur le plan de zonage. 

6-2. En l’absence de plan de zonage et conformément à l’article R 111-6 du code de l’urbanisme, les constructions projetées 
à usage d’activités doivent respecter un retrait de : 

- 40 mètres de part et d’autre de l’axe de l’autoroute A 10. 

- 25 mètres de part de d’autre de l’axe de la RN 10 

6-3. La rénovation ou reconstruction à l’identique des bâtiments d’habitation doivent respecter un retrait de 35 mètres par 
rapport à l’axe de la nationale 10. 

6-4. En bordure des voies internes ou de desserte, les constructions doivent respecter un retrait de 5 mètres par rapport à la 
façade des parcelles. 

6-5. Le retrait des constructions nouvelles devra également respecter les indications d’implantation si elles sont 
matérialisées sur le schéma d’aménagement de la zone.. 
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6-6. Pour les ouvrages nécessaires au fonctionnement des réseaux de service public et téléphoniques ainsi que pour les 
bâtiments publics, une partie de la construction sera implantée à l’alignement ou bien dans une bande comprise entre 
l’alignement et 50 m du dit alignement. 

6-7. Par rapport à la limite des emprises ferroviaires des lignes à grande vitesse, les constructions nouvelles doivent être 
implantées à une distance de 50 mètres pour les constructions à usage d’habitation et 25 mètres pour les autres 
constructions. 

Ainsi le périmètre reste constructible au-delà de la marge de recul fixée à 40 mètres depuis l’axe de 
l’autoroute. 
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ZONE AU*b 
 

Cette zone se situe à proximité immédiate de l’A10. Elle correspond à une zone à urbaniser (zone Trait et 
Pourret) et à ce titre elle a vocation à accueillir des activités sur le long terme.   

 

Afin d’évaluer les possibilités à construire dans la bande de 50 mètres, il convient de consulter l’article 6 du 
PLU : 

 

Article AU*b 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES : 

6-1. En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou extensions situées le long de la Nationale 10 ou le long de 
l’autoroute A 10 devront respecter les obligations de retrait indiquées sur le plan de zonage conformément à l’article L 111-
1-4 du code de l’urbanisme. Les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 mètres de part et 
d’autre de l’axe de l’autoroute A 10 et sur une bande de 75 mètres de part et d’autre de l’axe de la Nationale 10  

exceptions faite : 

- Des constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières 

- Des services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières 

- Des réseaux d’intérêt public 

- Des réfections, adaptations ou extensions de constructions existantes. 

6-2. En bordure des voies internes ou de desserte, les constructions doivent respecter un retrait de 5 mètres par rapport à la 
façade des parcelles. 
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6-3. Par rapport à la limite des emprises ferroviaires des lignes à grande vitesse, les constructions nouvelles doivent être 
implantées à une distance minimale de 50 mètres pour les constructions à usage d’habitation et 25 mètres pour les autres 
constructions. 

6-4. Pour les ouvrages nécessaires au fonctionnement des réseaux de service public et téléphoniques ainsi que pour les 
bâtiments publics, une partie de la construction sera implantée à l’alignement ou bien dans une bande comprise entre 
l’alignement et 50 m du dit alignement. 

Ainsi le périmètre reste constructible au-delà de la marge de recul fixée à 100 mètres depuis l’axe de 
l’autoroute (cf. carte ci-dessus) ainsi que dans la bande des 100 mètres pour les exceptions listées à l’article 
6 du présent règlement. 
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  Tableau de synthèse du règlement du PLU 

 

Zone Contraintes à la réalisation du projet autoroutier 

Dispositions générales - Emplacement Réservé. 

Zone U - Gestion des eaux pluviales règlementée 

- Enterrement des réseaux 

Zone U* - Gestion des eaux pluviales règlementée 

- Enterrement des réseaux 

Zone AU*a - Gestion des eaux pluviales règlementée 

- Enterrement des réseaux 

Zone AU*b - Gestion des eaux pluviales règlementée 

- Enterrement des réseaux 

Zone N - Gestion des eaux pluviales règlementée 

- Enterrement des réseaux 

Zone  Np - Affouillement et exhaussement de sol règlementé 

- Gestion des eaux pluviales règlementée 

- Enterrement des réseaux 

Zone A - Gestion des eaux pluviales règlementée 

- Enterrement des réseaux 

 

Zone Possibilités de réaliser des constructions ou installations  pouvant 
compromettre le projet autoroutier 

Zone U - Le PLU permet les constructions sous réserve qu’elles satisfassent 
aux conditions de l’article 2. 

Zone U* - Le PLU permet les constructions sous réserve qu’elles satisfassent 
aux conditions de l’article 2. 

Zone AU*a - Le PLU permet les constructions sous réserve qu’elles satisfassent 
aux conditions de l’article 2. 

Zone AU*b - Le PLU permet les constructions sous réserve qu’elles satisfassent 
aux conditions de l’article 2. 

Zone  N - Application de la marge de recul issue de la Loi Barnier. Des 
exceptions à la règle existent néanmoins (cf. article 111-7). 

- Le PLU permet les aménagements, constructions  et installations 
prévus dans le cadre d’équipements publics d’aire d’accueil des gens 
du voyage, ainsi que le stationnement de caravanes dans ces aires. 

Zone NP - Application de la marge de recul issue de la Loi Barnier. Des 
exceptions à la règle existent néanmoins (cf. article 111-7). 

Zone A - Application de la marge de recul issue de la Loi Barnier. Des 
exceptions à la règle existent néanmoins (cf. article 111-7). 
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5. CONCLUSION 
 

La commune de Jaunay - Clan dispose d’un Plan Local d’Urbanisme qui a été approuvé le 11 mai 2012. 
 
D’après le rendez-vous en mairie, quelques obstacles apparaissent dans le périmètre de 50 mètres même si 
l’essentiel du périmètre d’étude concerne des zones agricoles et naturelles. 
 
La problématique de nuisances avec l’habitat a été relevée avec la proximité importante d’habitations 
autour de l’A10. Des réseaux existent ainsi dans le périmètre de 50 mètres mais également un terrain 
d’accueil des gens du voyage et un cimetière. 
 
Le règlement n’interdit pas strictement les installations autoroutières alors qu’il les autorise plus clairement 
pour les infrastructures ferroviaires.  
 
L’occupation du sol a permis de constater que les zones concernées par le projet étaient des zones agricoles 
ou naturelles. Dans ces zones s’appliquent la marge de recul de 100 mètres depuis l’axe de l’A10 même si 
des exceptions à la règle demeurent. Certaines parcelles sont également situées à l’extérieur de la bande 
des 100 mètres et donc non concernée par la loi Barnier. Elles restent donc constructibles.  
 
Pour les secteurs urbains, la marge de recul de 100 mètres est réduit au niveau des habitations, cette marge 
de recul ne permet donc pas de protéger le périmètre d’étude de l’urbanisation dans les zones urbaines déjà 
construites. 
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INTRODUCTION  
 
La présente synthèse a pour objectif d’analyser les documents d’urbanisme en vigueur ainsi que les 
contraintes règlementaires qui pourraient s’opposer au projet d’agrandissement de l’autoroute A10 en 2*3 
voies.  Les points suivants seront notamment abordés : l’occupation du sol, le bilan de la rencontre en 
mairie, les documents d’urbanisme en vigueur (Plan Local d’Urbanisme, Plan d’Occupation des Sols, 
Servitudes d’Utilité Publique) et les possibilités d’urbanisation dans le périmètre d’étude des 50 mètres 
pouvant compromettre le projet autoroutier. 
 

1. OCCUPATION DU SOL 
 
Au niveau de l’occupation de l’espace, les zones agricoles représentent la majorité des espaces impactés. 

Viennent ensuite les espaces dédiés aux activités économiques et de loisirs qui sont impactés à hauteur de 
33%. Cela s’explique avec la présence de la zone accueillant le parc du Futuroscope. 

Enfin, les espaces naturels, forestiers, urbains et de circulations sont aussi impactés mais dans une moindre 
mesure comme le montre le tableau ci-dessous.  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Zone Surface en m² Pourcentage 

Agricole 207 176 48 % 

Forestier 15 994 4 % 

Espace Naturel 27 216 6 % 

Urbain 25 172 6 % 

Circulation 10 699 2 % 

LGV 4 014 1 % 

Activité 142 322 33 % 

Total 432 593 100% 
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2. BILAN DE LA RENCONTRE EN MAIRIE 
 
 
Le territoire communal de Chasseneuil du Poitou est déjà très marqué par la nouvelle LGV. A l’Ouest 
l’emprise de la LGV longe celle de l’A10, il existe donc des reliquats de terrains entre les deux infrastructures 
qui peuvent être utilisés. Cependant ils sont soit très étroits, soit utilisés par la LGV, ou encore exploité par 
l’agriculture.  
 
De plus un projet de voie de contournement de l’agglomération est en réflexion, en phase d’étude d’impact. 
Ce projet de voie de contournement du Conseil Départemental se trouve également à l’Ouest de l’A10. 
 
A l’Est, c’est le développement de la commune qui tend à s’étendre vers l’autoroute A10, entre des projets 
d’habitat sous forme de ZAC, des zones d’activités, et le développement du Futuroscope. Le périmètre 
d’étude impacte donc ces espaces de développement qui ne sont encore qu’en phase de projet 
actuellement. 
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Carte de synthèse des informations de la commune 
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3. ANALYSE DU PLU SUR LA 
FAISABILITE DU PROJET 

 

3.1. Les zones impactées par le projet 
 
Les différentes zones du plan de zonage du Plan Local d’Urbanisme concernées par la bande de 50 mètres 
ont été regroupées en 4 types de zonage : Naturelle, Agricole, A Urbaniser (AU) et Urbaine. A cela s’ajoute 
la zone UY qui dispose d’un règlement spécifique pour les activités autoroutières. 
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Les principales zones impactées par le périmètre d’étude comme le montre la carte et le tableau ci-dessous 
sont en majorités les zones agricoles (57%), puis les zones urbaines (25,66%) et à Urbaniser (9,67%). Enfin 
les zones naturelles et celles dédiés à l’infrastructure autoroutière. 

Zone Surface en m² Pourcentage 

N 19 134 5% 

A 242 314 57,00% 

Uy 13 465 3% 
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Contraintes impactant le projet d’agrandissement 

 

U 109 061 25% 

AU 41 122 10 % 

Total 425 096 100% 
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A Chasseneuil du Poitou, plusieurs contraintes s’appliquent à l’intérieur du périmètre d’étude de 50 mètres.  
Un emplacement (N°101) réservé d’une superficie de  625 744 m² au profit de Réseau Ferré de France a été 
défini au PLU. Il est destiné à l’emprise de la LGV Sud Europe Atlantique et à ses aménagements connexes 
(cf. carte). 

Des haies ainsi que Espaces Boisés Classés (EBC) sont également présents. Les EBC seront soumis aux 
dispositions règlementaires (cf. 3.2 contraintes urbanistiques dans le périmètre d’étude). 
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3.2 Contraintes urbanistiques dans le périmètre 
d’étude 

 

Dispositions règlementaires 
 
Sur la commune de Chasseneuil du Poitou, l’emprise du périmètre d’étude est classée en zone : U2, U3, UY, 
AUm, AUe, A1, A2, N1 et N2. 

Ci-dessous sont exposées les dispositions règlementaires du PLU concernant le projet d’agrandissement de 
l’A10 (dispositions générales + articles 1, 2 et 4). Seuls ces articles ont été reproduits puisque le projet ne 
prévoit pas de réalisation de constructions mais uniquement des aménagements routiers et des ouvrages de 
rétentions. Sont surlignés en jaune les éléments du règlement concernant le périmètre d’étude ou pouvant 
impacter le projet d’agrandissement de l’A10.  

 

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES 

 

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN 

 

Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s’applique à la totalité du territoire de la Communauté d'Agglomération, à 
l’exception d’une partie du centre-ville de Poitiers soumise à un Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur. 

 

Article 2 – PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A 
L’OCCUPATION DES SOLS 

 

1) Dispositions du Règlement National d’Urbanisme applicables 

 

Le règlement de ce Plan Local d’Urbanisme se substitue aux « règles générales d’utilisation du sol », articles R.111-1 à 
R.111-24 du Code de l’Urbanisme, à l’exception des articles R.111-2, R.111-4, R. 111-15 et R.111-21, qui restent applicables. 

 

2) Autres dispositions applicables 

 

En outre, les prescriptions suivantes restent applicables : 

 

a) Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation des sols créées en application d’autres législations et faisant l’objet 
d’une annexe du Plan Local d’Urbanisme. Ces servitudes sont reportées sur le document graphique en annexe du Plan 
Local d’Urbanisme, en application des articles R.126-1 et R.126-2 du Code de l’Urbanisme. 

b) La réglementation concernant la protection du patrimoine archéologique, et notamment le décret n° 2004-490 du 3 juin 
2004 stipulant que le Préfet doit être saisi de toutes demandes de permis de construire, de permis de démolir, 
d’autorisation d’installations et de travaux divers sur et aux abords des sites et zones archéologiques. 

c) L’arrêté ministériel du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations 
d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/jour de DBO5 
(demande biologique en oxygène). 

d) Les dispositions des plans et règlements en vigueur des lotissements approuvés. 
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e) Les dispositions propres à la réglementation des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 
conformément au code de l’environnement et notamment les dispositions relatives aux installations entrant dans la 
catégorie SEVESO 2. 

f) Les dispositions des articles L 147-1 à L 147-8 concernant les prescriptions particulières aux zones de bruit des 
aérodromes. 

h) Les dispositions attachées aux ICPE et le RSD soumettent à des conditions de distance strictes l’implantation ou 
l’extension de bâtiments agricoles vis-à-vis d’habitations de tiers et réciproquement (L. 111-3 du code rural). 

 

Article 3 – DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES 

 

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), à urbaniser (AU), agricoles (A) et 
naturelles et forestières (N), dont les caractéristiques sont données dans la suite du règlement. 

 

Cas particuliers des emplacements réservés et des espaces boisés classés. 

 

Les emplacements réservés sont repérés sur les documents graphiques et répertoriés dans une liste figurant dans le présent 
dossier PLU. 

Les espaces boisés classés, au titre de l’article L.130-1, sont repérés sur les documents graphiques. 

En dehors des espaces boisés classés, le défrichement des boisements d’une superficie supérieure à 1 hectare (seuil défini 
par arrêté préfectoral) est soumis à autorisation. 

 

Article 4 – ZONES NATURELLES 

 

Pour les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologiques, Floristiques et Faunistiques, l’article R 123-8 du code de l’urbanisme 
s’applique. 

Pour les Zones de Protection Spéciale, outre les règles de droit commun du code de l’urbanisme, les règles particulières du 
code de l’environnement doivent être respectées. 

Pour les sites inscrits et classés, toute modification de l’état ou de l’aspect des lieux y est soumise  à autorisation 
comprenant un avis spécifique des services de l’Etat. 

 

Article 5 – ADAPTATIONS MINEURES : ARTICLE L.123-1 du Code de l’Urbanisme 

 

Des adaptations mineures peuvent être admises conformément à l’article L.123-1 du code  de  l’urbanisme. 
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U2 : ZONE URBAINE MIXTE 

 

Cette zone comprend des espaces urbains proches d’un pôle de proximité ou d’une centralité, existante ou à créer. 

L’habitat y est prédominant, bien que l’on puisse y trouver des activités compatibles avec l’habitat disséminées dans le 
tissu urbain. 

Il y est attendu une intensité relativement forte en matière d’habitat, en harmonie avec l’intensité des équipements, 
commerces et services proposés à proximité. 

 

Cette zone comprend cinq secteurs : 

♦ U2 patrimoine (U2p) Secteur, situé dans la continuité d’une zone U1, comportant des éléments patrimoniaux à prendre 
en compte. 

♦ U2 paysage (U2v suivi de la surface minimale de terrain exprimée en ares) Secteur comportant des éléments paysagers à 
prendre en compte. 

♦ U2 centralité (U2r) Secteur en lien avec une proximité ou une centralité liée au futur transport en commun en site propre, 
où le patrimoine à préserver est peu présent. 

♦ U2 maison d’arrêt (U2s) 

Secteur correspondant au quartier de Poitiers frappé de règles particulières du fait de la présence de l’établissement 
pénitentiaire. 

♦ U2 établissement hospitalier (U2h) Secteur frappé de règles particulières du fait de la présence d’un établissement 
hospitalier. 

 

Elle comprend en outre un sous-secteur correspondant aux terrains dépourvus d’assainissement collectif. Un minimum 
parcellaire y est fixé à l’article 5 du fait de contraintes techniques relatives à la réalisation d’un dispositif d’assainissement 
non collectif. Les terrains concernés sont repérés sur le zonage en sous-secteurs U2n, U2pn ou U2vn. 

 

ARTICLE 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES (Modification M1-R5) 

 

Sont interdits : 

Tout projet nécessitant une dégradation des haies repérées sur les documents graphiques. Une interruption très ponctuelle, 
pour la création d’un accès ou d’une voie par exemple, sera tolérée. Dans ce cas, une restitution de la continuité biologique 
sera assurée conformément aux orientations d’aménagement paysages et biodiversité ; 

Toute construction nouvelle comportant des logements dont l’efficacité énergétique serait inférieure à la norme BBC 
(bâtiment à basse consommation, soit une consommation normalisée inférieure à 50 kWhEP/m².an) ; 

Toute construction susceptible de créer ou de subir des nuisances, de générer ou de subir des risques incompatibles avec le 
voisinage d'habitations. Cette règle ne s’applique pas aux établissements hospitaliers en secteur U2h et aux installations 
ferroviaires à caractère technique : gare, gare de triage, chantiers de transport combiné, voies et emprises nécessaires à 
l’exploitation du réseau. Elle ne s'applique pas non plus aux équipements techniques nécessaires au fonctionnement des 
services publics ou d’intérêt collectif. Sont notamment visés par le présent alinéa : 

♦ le risque d'incendie, 

♦ le risque d'altération de la nappe phréatique, 

♦ les nuisances sonores, 

♦ les nuisances olfactives, 

♦ la pollution des sols et de l'air, notamment par rejet de poussières ou d'éléments toxiques. 

Les carrières, affouillements et exhaussements du sol soumis à autorisation, sauf pour la réalisation d'un équipement 
public ou d’une infrastructure ferroviaire ou s’ils conduisent à diminuer le risque d’inondation pour les biens déjà exposés. 
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Les remblais gênants pour l'écoulement des eaux dans les talwegs, à l'exception de ceux nécessaires à la réalisation 
d'ouvrages de stockage ou de traitement des eaux pluviales. 

Les installations telles que les véhicules désaffectés, les dépôts de ferrailles, matériaux de démolition ou déchets. 

Les parcs d'attraction permanents, les stands et champs de tirs, les circuits automobiles. 

Les nouveaux sièges d'exploitation agricole. 

La création de commerces ou d’ensembles commerciaux de plus de 200 m² de surface de plancher. Cette interdiction ne 
concerne pas les commerces destinés à l’hébergement ou à la restauration : hôtels, hôtels restaurants, …. 

Les constructions, dans une bande de 10 mètres à partir de la limite (telle que figurant sur le cadastre) des rivières (le Clain, 
la Boivre, l’Auxance, le Miosson ou la Feuillante), sauf impossibilité avérée de les réaliser ailleurs. 

 

ARTICLE 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES (Mise à 
jour M2-R5) 

 

A l’échelle de chaque commune, toute opération doit contribuer à la réalisation des objectifs du PLH, notamment en 
matière de réalisation de logements sociaux. Ces objectifs sont rappelés dans les orientations d’aménagement territoriales.  

Toute opération de 30 logements ou plus doit comporter des logements sociaux, tels que définis dans le code de la 
construction et de l’habitation, dans les conditions définies dans les orientations d’aménagement, sauf impossibilité 
avérée, notamment en l’absence de bailleur social acceptant de prendre en charge ces logements. 

Les travaux d'amélioration, de modification ou d'extension des installations classées pour la protection de l'environnement 
sont autorisés sous réserve qu'ils n’entraînent pas une augmentation des nuisances. 

Les mâts supportant le matériel lié au fonctionnement des réseaux de télécommunication, sont autorisés à condition d'en 
limiter l'impact visuel et qu’ils soient situés à distance des établissements scolaires, périscolaires et de santé. 

Les constructions situées dans un talweg sont autorisées à condition d’être implantées de façon à ne pas gêner 
l'écoulement des eaux. 

La construction doit être implantée de telle sorte qu’elle ne soit pas inondée ni en cas de débordement des eaux de la 
chaussée, ni par les eaux de ruissellement. 

L’aménagement ou l’extension des bâtiments agricoles existants est autorisé sous réserve de ne pas engendrer des 
nuisances supplémentaires. 

 

De plus, dans le secteur U2r, tout projet ne prenant pas en compte une partie substantielle de l’îlot sera interdit s’il n’assure 
pas une bonne intégration dans le tissu existant. En particulier, pour être autorisées, les constructions projetées ne doivent 
pas obérer une intensification ultérieure de la zone et doivent prendre en compte les conditions d’éclairage naturel des 
constructions avoisinantes. 

 

De plus, dans les sous-secteurs U2n, U2pn ou U2vn : 

Sont autorisées les annexes et extensions, y compris sur les parcelles bâties d’une superficie inférieure au minimum 
parcellaire défini à l’article 5, sous réserve que les nouveaux besoins d’assainissement soient satisfaits sur le terrain. 

Les constructions envisagées ne doivent pas par leur implantation obérer une future intensification de la zone qui serait 
rendue techniquement possible en cas de desserte ultérieure par l’assainissement collectif. 

 

 

 

 

 

ARTICLE 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 



 

13 
 

1) Réseau d'adduction d’eau potable 
 

L'alimentation en eau potable de toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être assurée dans les 
conditions conformes aux règlements en vigueur. 

Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de 
caractéristiques suffisantes. 

Les constructions doivent privilégier l’installation de systèmes économes en eau potable. 

 

2) Assainissement : réseau d’eaux usées 
 

Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée et évacuer ses eaux usées par des canalisations 
souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement, lorsque celui-ci existe. 

Le raccordement au réseau lors de la mise en place d'un collecteur eaux usées est obligatoire. 

En cas d'absence du réseau d'assainissement collectif, le dispositif non collectif d'assainissement à mettre en œuvre sera 
compatible avec la réglementation en vigueur. Il traitera toutes les eaux usées. Seules les fosses septiques toutes eaux 
seront autorisées. En particulier, le plan de masse du permis de construire devra faire apparaître le tracé des équipements 
privés notamment pour l'assainissement. S'il est nécessaire, l'exutoire du dispositif d'assainissement y sera clairement 
indiqué. 

Toute construction à usage d'activités doit rejeter ses eaux usées après un traitement les rendant conformes aux normes 
fixées par l'exploitant du réseau ou à défaut aux règlements en vigueur. 

 

3) Assainissement : réseau d'eaux pluviales 
 

Dans tous les cas, tout aménagement réalisé ne doit jamais faire obstacle à l'écoulement des eaux pluviales. 

En secteur U2p, l’objectif, pour la gestion des eaux pluviales, est de ne pas dégrader la situation en aval de l’aménagement 
ou de la construction réalisé. 

Sur le reste de la zone, toute opération d’aménagement ou de construction, sur un terrain non bâti ou en renouvellement, 
doit respecter les règles inscrites au SDAGE et les prescriptions suivantes : 

♦ Pour une pluie décennale (période de retour égale à 10 ans, soit 38 mm en 1 heure), quelle que soit la surface de 
l’opération, le débit de fuite autorisé à l’aval de l’opération est au plus égal à 1 l/s.ha. 

♦ Pour une pluie centennale (période de retour égale à 100 ans, soit 60 mm en 1 heure), quelle que soit la surface de 
l’opération, le débit de fuite autorisé à l’aval de l’opération est au plus égal à 3 l/s.ha. 

♦ L’infiltration des eaux pluviales n’est possible qu’après traitement (décantation et filtration sur sable), est autorisée si il 
n’y a pas rejet direct à la nappe phréatique et si les risques liés au contexte géologique ont été écartés. 

♦ En cas d’événement pluvial dépassant la pluie centennale, les aménagements doivent être étudiés pour que les 
ruissellements s’opèrent prioritairement sur des espaces non sensibles. 

 

Les prescriptions suivantes sont valables sur l’ensemble de la zone : 

L’excédent d’eau, après stockage ou infiltration éventuels, est rejeté dans le dispositif collectif de gestion des eaux pluviales 
(caniveau, canalisation, fossé, …) 

En l'absence d’exutoire connu, les constructions ou installations sont autorisées sous réserve que le constructeur réalise à 
sa charge les aménagements permettant l'écoulement des eaux pluviales vers un exutoire à reconstituer ou leur infiltration 
sur place si le sol le permet. 

Tout niveau de construction, même non habité, situé en dessous du terrain ou de la chaussée desservant les constructions 
devra être protégé contre les eaux de ruissellement et le refoulement des réseaux en cas de mise en charge. 

 

4) Autres réseaux 
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Pour toute construction ou installation nouvelle, lorsque les réseaux existants sont souterrains, les branchements des 
particuliers aux réseaux de desserte électrique et de courants faibles, dans la partie privative, doivent l'être également, sauf 
difficulté technique reconnue par le service gestionnaire. 

Toute construction nouvelle devra pouvoir être raccordée aux réseaux d'électricité, de téléphone, ainsi qu'aux autres 
réseaux (câble, distribution de gaz, chauffage urbain, etc.) quand ils existent. En conséquence, des canalisations de 
branchement seront installées depuis le domaine public jusqu'à la parcelle à desservir. 

Toute opération doit être dotée d’un dispositif de gestion des déchets adapté aux besoins de ses utilisateurs. En particulier, 
tout bâtiment d'habitation collectif doit disposer d'un local à poubelles suffisamment dimensionné pour recevoir l'ensemble 
des conteneurs nécessaires, bien ventilé et facilement nettoyable. Dans le cadre d'un projet de restauration d'un bâtiment 
existant, le local à poubelles sera exigé sauf dans le cas exceptionnel où sa réalisation compromet la préservation de 
l'identité architecturale du bâtiment restauré. 

Si le réseau de distribution d’eau potable est insuffisant pour assurer la défense incendie, le pétitionnaire doit réaliser, à sa 
charge et sur le terrain d’assiette de son opération, une réserve d’eau destinée à la desserte incendie telle qu’exigée par les 
services compétents. En l’absence d’un dispositif suffisant, le projet pourra être refusé. Pour l’alimentation du dispositif de 
défense incendie, la réutilisation des eaux pluviales après traitement est autorisée, éventuellement complétée par un 
apport d’eau potable. 

De plus, en secteur U2p, à l’occasion des opérations de réhabilitation globale d’un immeuble, le projet doit prévoir si 
possible l’aménagement d’un local ventilé destiné au stockage des poubelles ; ce local ne doit pas remettre en cause la 
qualité architecturale de l’immeuble. 
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U3 : ZONES URBAINES ELOIGNEES DES POLES DE PROXIMITE ET DES CENTRALITES 

 

Cette zone comprend des espaces urbains éloignés des pôles de proximité et des centralités. Elle est composée des franges 
du tissu urbain et des écarts. A ce titre, la densification de l’urbanisation n’y est pas souhaitable. Seule l’urbanisation des « 
dents creuses » est autorisée. 

 

Cette zone comprend deux secteurs : 

♦ U3 patrimoine (U3p) 

Secteur comportant des éléments patrimoniaux à prendre en compte. 

♦ U3 paysage (U3v suivi de la surface minimale de terrain exprimée en ares) Secteur comportant des éléments paysagers à 
prendre en compte. 

 

Elle comprend en outre deux sous-secteurs : 

♦ Un sous-secteur correspondant aux terrains dépourvus d’assainissement collectif. 

Un minimum parcellaire y est fixé à l’article 5 du fait de contraintes techniques relatives à la réalisation d’un dispositif 
d’assainissement non collectif. Les terrains concernés sont repérés sur le zonage en sous secteurs U3n, U3pn ou U3vn. 

♦ un sous-secteur U3pb du secteur U3p, soumis à des nuisances sonores liées à la proximité de l’aéroport de Poitiers-Biard. 

 

ARTICLE 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 

Sont interdits : 

Tout projet nécessitant une dégradation des haies repérées sur les documents graphiques. Une interruption très ponctuelle, 
pour la création d’un accès ou d’une voie par exemple, sera tolérée. Dans ce cas, une restitution de la continuité biologique 
sera assurée conformément aux orientations d’aménagement paysages et biodiversité. Cette règle ne s’applique pas aux 
équipements et services publics ou d’intérêt général ; 

Toute construction nouvelle comportant des logements dont l’efficacité énergétique serait inférieure à la norme BBC 
(bâtiment à basse consommation, soit une consommation normalisée inférieure à 50 kWhEP/m².an) ; 

Toute construction susceptible de créer ou de subir des nuisances, de générer ou de subir des risques incompatibles avec le 
voisinage d'habitations. Cette règle ne s’applique pas aux établissements hospitaliers en secteur U1h et aux installations 
ferroviaires à caractère technique : gare, gare de triage, chantiers de transport combiné, voies et emprises nécessaires à 
l’exploitation du réseau. Elle ne s'applique pas non plus aux équipements techniques nécessaires au fonctionnement des 
services publics ou d’intérêt collectif. Sont notamment visés par le présent alinéa : 

♦ le risque d'incendie, 

♦ le risque d'altération de la nappe phréatique, 

♦ les nuisances sonores, 

♦ les nuisances olfactives, 

♦ la pollution des sols et de l'air, notamment par rejet de poussières ou d'éléments toxiques. 

 

Les carrières, affouillements et exhaussements du sol soumis à autorisation, sauf pour la réalisation d'un équipement 
public ou d’une infrastructure ferroviaire ou s’ils conduisent à diminuer le risque d’inondation pour les biens déjà exposés. 

Les remblais gênants pour l'écoulement des eaux dans les talwegs, à l'exception de ceux nécessaires à la réalisation 
d'ouvrages de stockage ou de traitement des eaux pluviales. 

Les constructions à usage d’habitation ou d’activité créant un deuxième front bâti, sauf en cœur d’îlot bâti. 

Les constructions d’habitations collectives. 

L’aménagement de bâtiments existants en logements collectifs, sauf pour l’hébergement touristique (gîtes, chambres 
d’hôtes, …). 
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La création de commerces. 

Les installations telles que les véhicules désaffectés, les dépôts de ferrailles, matériaux de démolition ou déchets. 

Les parcs d'attraction permanents, les stands et champs de tirs, les circuits automobiles. 

Les nouveaux sièges d'exploitation agricole. 

Les constructions, dans une bande de 10 mètres à partir de la limite (telle que figurant sur le cadastre) des rivières (le Clain, 
la Boivre, l’Auxance, le Miosson ou la Feuillante), sauf impossibilité avérée de les réaliser ailleurs. 

 

De plus, dans le sous-secteur U3pb, toute création de logement nouveau est interdite. 

 

ARTICLE 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 

 

Les travaux d'amélioration, de modification ou d'extension des installations classées pour la protection de l'environnement 
sont autorisés sous réserve qu'ils n’entraînent pas une augmentation des nuisances. 

Les mâts supportant le matériel lié au fonctionnement des réseaux de télécommunication, sont autorisés à condition d'en 
limiter l'impact visuel et qu’ils soient situés à distance des établissements scolaires, périscolaires et de santé. 

Les constructions situées dans un talweg sont autorisées à condition d’être implantées de façon à ne pas gêner 
l'écoulement des eaux. 

L’aménagement ou l’extension des bâtiments agricoles existants est autorisé sous réserve de ne pas engendrer des 
nuisances supplémentaires. 

La construction doit être implantée de telle sorte qu’elle ne soit pas inondée ni en cas de débordement des eaux de la 
chaussée, ni par les eaux de ruissellement. 

 

De plus, dans les sous-secteurs U3n, U3pn ou U3vn : 

Sont autorisées les annexes et extensions, y compris sur les parcelles bâties d’une superficie inférieure au minimum 
parcellaire défini à l’article 5, sous réserve que les nouveaux besoins d’assainissement soient satisfaits sur le terrain. 

 

De plus, dans le secteur U3v sont autorisées les annexes et extensions, y compris sur les parcelles bâties d’une superficie 
inférieure au minimum parcellaire requis dans le secteur à l’article 5. 

 

ARTICLE 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 

1) Réseau d'adduction d’eau potable 

 

L'alimentation en eau potable de toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être assurée dans les 
conditions conformes aux règlements en vigueur. 

Les constructions doivent privilégier l’installation de systèmes économes en eau potable. 

Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de 
caractéristiques suffisantes. 

 

 

 

 

2) Assainissement : réseau d’eaux usées 

Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée et évacuer ses eaux usées par des canalisations 
souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement, lorsque celui-ci existe. 
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Le raccordement au réseau lors de la mise en place d'un collecteur eaux usées est obligatoire. 

En cas d'absence du réseau d'assainissement collectif, le dispositif non collectif d'assainissement à mettre en œuvre sera 
compatible avec la réglementation en vigueur. Il traitera toutes les eaux usées. Seules les fosses septiques toutes eaux 
seront autorisées. En particulier, le plan de masse du permis de construire devra faire apparaître le tracé des équipements 
privés notamment pour l'assainissement. S'il est nécessaire, l'exutoire du dispositif d'assainissement y sera clairement 
indiqué. 

Toute construction à usage d'activités doit rejeter ses eaux usées après un traitement les rendant conformes aux normes 
fixées par l'exploitant du réseau ou à défaut aux règlements en vigueur. 

 

3) Assainissement : réseau d'eaux pluviales 

 

Dans tous les cas, tout aménagement réalisé ne doit jamais faire obstacle à l'écoulement des eaux pluviales. 

En secteur U3p, l’objectif, pour la gestion des eaux pluviales, est de ne pas dégrader la situation en aval de l’aménagement 
ou de la construction réalisé. Sur le reste de la zone, toute opération d’aménagement ou de construction, sur un terrain non 
bâti ou en renouvellement, doit respecter les règles inscrites au SDAGE et les prescriptions suivantes : 

♦ Pour une pluie décennale (période de retour égale à 10 ans, soit 38 mm en 1 heure), quelle que soit la surface de 
l’opération, le débit de fuite autorisé à l’aval de l’opération est au plus égal à 1 l/s.ha. 

♦ Pour une pluie centennale (période de retour égale à 100 ans, soit 60 mm en 1 heure), quelle que soit la surface de 
l’opération, le débit de fuite autorisé à l’aval de l’opération est au plus égal à 3 l/s.ha. 

♦ L’infiltration des eaux pluviales n’est possible qu’après traitement (décantation et filtration sur sable), est autorisée si il 
n’y a pas rejet direct à la nappe phréatique et si les risques liés au contexte géologique ont été écartés. 

♦ En cas d’événement pluvial dépassant la pluie centennale, les aménagements doivent être étudiés pour que les 
ruissellements s’opèrent prioritairement sur des espaces non sensibles. 

 

Les prescriptions suivantes sont valables sur l’ensemble de la zone : 

L’excédent d’eau, après stockage ou infiltration éventuels, est rejeté dans le dispositif collectif de gestion des eaux pluviales 
(caniveau, canalisation, fossé, …) 

En l'absence d’exutoire connu, les constructions ou installations sont autorisées sous réserve que le constructeur réalise à 
sa charge les aménagements permettant l'écoulement des eaux pluviales vers un exutoire à reconstituer ou leur infiltration 
sur place si le sol le permet. 

Tout niveau de construction, même non habité, situé en dessous du terrain ou de la chaussée desservant les constructions 
devra être protégé contre les eaux de ruissellement et le refoulement des réseaux en cas de mise en charge. 

4) Autres réseaux 

 

Pour toute construction ou installation nouvelle, lorsque les réseaux existants sont souterrains, les branchements des 
particuliers aux réseaux de desserte électrique et de courants faibles, dans la partie privative, doivent l'être également, sauf 
difficulté technique reconnue par le service gestionnaire. 

Toute construction nouvelle devra pouvoir être raccordée aux réseaux d'électricité, de téléphone, ainsi qu'aux autres 
réseaux (câble, distribution de gaz, chauffage urbain, etc.) quand ils existent. En conséquence, des canalisations de 
branchement seront installées depuis le domaine public jusqu'à la parcelle à desservir. 

Toute opération doit être dotée d’un dispositif de gestion des déchets adapté aux besoins de ses utilisateurs. En particulier, 
tout bâtiment d'habitation collectif doit disposer d'un local poubelles suffisamment dimensionné pour recevoir l'ensemble 
des conteneurs nécessaires, bien ventilé et facilement nettoyable.  

Dans le cadre d'un projet de restauration d'un bâtiment existant, le local poubelles sera exigé sauf dans le cas exceptionnel 
où sa réalisation compromet la préservation de l'identité architecturale du bâtiment restauré. 

Si le réseau de distribution d’eau potable est insuffisant pour assurer la défense incendie, le pétitionnaire doit réaliser, à sa 
charge et sur le terrain d’assiette de son opération, une réserve d’eau destinée à la desserte incendie telle qu’exigée par les 
services compétents. En l’absence d’un dispositif suffisant, le projet pourra être refusé. Pour l’alimentation du dispositif de 
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défense incendie, la réutilisation des eaux pluviales après traitement est autorisée, éventuellement complétée par un 
apport d’eau potable. 

 

De plus, en secteur U3p, à l’occasion des opérations de réhabilitation globale d’un immeuble, le projet doit prévoir si 
possible l’aménagement d’un local ventilé destiné au stockage des poubelles ; ce local ne doit pas remettre en cause la 
qualité architecturale de l’immeuble. 
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UY : ZONE D’ACTIVITES AUTOROUTIERES 

 

ARTICLE 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 

Sont interdits : 

Tout projet nécessitant une dégradation des haies repérées sur les documents graphiques. Une interruption très ponctuelle, 
pour la création d’un accès ou d’une voie par exemple, sera tolérée. Dans ce cas, une restitution de la continuité biologique 
sera assurée conformément aux orientations d’aménagement paysages et biodiversité ; 

Les constructions, dans une bande de 10 mètres à partir de la limite (telle que figurant sur le cadastre) des rivières (le Clain, 
la Boivre, l’Auxance, le Miosson ou la Feuillante), sauf impossibilité avérée de les réaliser ailleurs. 

Les autres constructions, installations et mode d’occupation du sol de toute nature à l’exception de ceux mentionnés à 
l’article 2 et des suivants : 

♦ Les aires publiques d’accueil des gens du voyage, ainsi que les constructions destinées à leurs services communs. 

♦ Les constructions, installations et mode d’occupation du sol nécessaires au fonctionnement du service public autoroutier 
et de ses activités commerciales et sociales, ainsi que les constructions, installations et aménagements nécessaires aux 
infrastructures ferroviaires. 

♦ Les constructions, installations et modes d’occupation du sol de toute nature nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif. 

 

ARTICLE 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 
(Modification M1-R5) 

 

La reconstruction de bâtiments après sinistre est autorisée dans la limite de la surface de plancher et de l’emprise au sol 
préexistantes, sans changement de destination. 

Les constructions situées dans un talweg sont autorisées à condition d’être implantées de façon à ne pas gêner 
l'écoulement des eaux. 

La construction doit être implantée de telle sorte qu’elle ne soit pas inondée ni en cas de débordement des eaux de la 
chaussée, ni par les eaux de ruissellement. 

 

ARTICLE 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 

1) Réseau d'adduction d’eau potable 
 

L'alimentation en eau potable de toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être assurée dans les 
conditions conformes aux règlements en vigueur. 

Les constructions doivent privilégier l’installation de systèmes économes en eau potable. 

Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de 
caractéristiques suffisantes. 

 

2) Assainissement : réseau d’eaux usées 
 

Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée et évacuer ses eaux usées par des canalisations 
souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement, lorsque celui-ci existe. 

Le raccordement au réseau lors de la mise en place d'un collecteur eaux usées est obligatoire. 

En cas d'absence du réseau d'assainissement collectif, le dispositif non collectif d'assainissement à mettre en œuvre sera 
compatible avec la réglementation en vigueur. Il traitera toutes les eaux usées.  
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Seules les fosses septiques toutes eaux seront autorisées. En particulier, le plan de masse du permis de construire devra 
faire apparaître le tracé des équipements privés notamment pour l'assainissement .S'il est nécessaire, l'exutoire du 
dispositif d'assainissement y sera clairement indiqué. 

Toute construction à usage d'activités doit rejeter ses eaux usées après un traitement les rendant conformes aux normes 
fixées par l'exploitant du réseau ou à défaut aux règlements en vigueur. 

 

3) Assainissement : réseau d'eaux pluviales 

 

Dans tous les cas, tout aménagement réalisé ne doit jamais faire obstacle à l'écoulement des eaux pluviales. 

Toute opération d’aménagement ou de construction, sur un terrain non bâti ou en renouvellement, doit respecter les règles 
inscrites au SDAGE et les prescriptions suivantes : 

♦ Pour une pluie décennale (période de retour égale à 10 ans, soit 38 mm en 1 heure), quelle que soit la surface de 
l’opération, le débit de fuite autorisé à l’aval de l’opération est au plus égal à 1 l/s.ha. 

♦ Pour une pluie centennale (période de retour égale à 100 ans, soit 60 mm en 1 heure), quelle que soit la surface de 
l’opération, le débit de fuite autorisé à l’aval de l’opération est au plus égal à 3 l/s.ha. 

♦ L’infiltration des eaux pluviales n’est possible qu’après traitement (décantation et filtration sur sable), est autorisée si il 
n’y a pas rejet direct à la nappe phréatique et si les risques liés au contexte géologique ont été écartés. 

♦ En cas d’événement pluvial dépassant la pluie centennale, les aménagements doivent être étudiés pour que les 
ruissellements s’opèrent prioritairement sur des espaces non sensibles. 

 

L’excédent d’eau, après stockage ou infiltration éventuels, est rejeté dans le dispositif collectif de gestion des eaux pluviales 
(caniveau, canalisation, fossé, …) 

En l'absence d’exutoire connu, les constructions ou installations sont autorisées sous réserve que le constructeur réalise à 
sa charge les aménagements permettant l'écoulement des eaux pluviales vers un exutoire à reconstituer ou leur infiltration 
sur place si le sol le permet. 

Tout niveau de construction, même non habité, situé en dessous du terrain ou de la chaussée desservant les constructions 
devra être protégé contre les eaux de ruissellement et le refoulement des réseaux en cas de mise en charge. 

 

4) Autres réseaux 

Pour toute construction ou installation nouvelle, lorsque les réseaux existants sont souterrains, les branchements des 
particuliers aux réseaux de desserte électrique et de courants faibles, dans la partie privative, doivent l'être également, sauf 
difficulté technique reconnue par le service gestionnaire. 

Toute construction nouvelle devra pouvoir être raccordée aux réseaux d'électricité, de téléphone, ainsi qu'aux autres 
réseaux (câble, distribution de gaz, chauffage urbain, etc.) quand ils existent. En conséquence, des canalisations de 
branchement seront installées depuis le domaine public jusqu'à la parcelle à desservir. 

Toute opération doit être dotée d’un dispositif de gestion des déchets adapté aux besoins de ses utilisateurs. En particulier, 
tout bâtiment d'habitation collectif doit disposer d'un local à poubelles suffisamment dimensionné pour recevoir l'ensemble 
des conteneurs nécessaires, bien ventilé et facilement nettoyable. Dans le cadre d'un projet de restauration d'un bâtiment 
existant, le local à poubelles sera exigé sauf dans le cas exceptionnel où sa réalisation compromet la préservation de 
l'identité architecturale du bâtiment restauré. 

Si le réseau de distribution d’eau potable est insuffisant pour assurer la défense incendie, le pétitionnaire doit réaliser, à sa 
charge et sur le terrain d’assiette de son opération, une réserve d’eau destinée à la desserte incendie telle qu’exigée par les 
services compétents. En l’absence d’un dispositif suffisant, le projet pourra être refusé. Pour l’alimentation du dispositif de 
défense incendie, la réutilisation des eaux pluviales après traitement est autorisée, éventuellement complétée par un 
apport d’eau potable. 
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AUm : ZONE D’URBANISATION FUTURE 

 

Sont classés en zone à urbaniser, dite zone AU, des secteurs non urbanisés ou peu urbanisés, le plus souvent 
insuffisamment desservis et destinés à être ouverts à l’urbanisation. 

La zone AUm peut accepter de l’habitat et des activités compatibles avec celui-ci (bureaux, commerces, artisanat non 
polluant...). 

Elle comprend le secteur AUm1 qui correspond à des territoires ouverts à l’urbanisation. Dans ce cas, des orientations 
d’aménagement (voir notamment les orientations d’aménagement des zones AU dans les pièces du PLU) définissent les 
conditions d’aménagement et d’équipement de chaque site. Le présent règlement peut être complété dans certains sites 
par des éléments énoncés en annexe au présent règlement. 

Le secteur AUm2 correspond à des territoires qui ne sont pas ouverts à l’urbanisation. Ils peuvent le devenir par 
modification ou révision (éventuellement simplifiée) du PLU. 

 

ARTICLE 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES (Modification M1-R5) 

 

Sont interdits : 

Dans le secteur AUm1 : 

Tout projet nécessitant une dégradation des haies repérées sur les documents graphiques. Une interruption très ponctuelle, 
pour la création d’un accès ou d’une voie par exemple, sera tolérée. Dans ce cas, une restitution de la continuité biologique 
sera assurée conformément aux orientations d’aménagement paysages et biodiversité ; 

Toute construction nouvelle comportant des logements dont l’efficacité énergétique serait inférieure à la norme BBC 
(bâtiment à basse consommation, soit une consommation normalisée inférieure à 50 kWhEP/m².an) ; 

Toute construction susceptible de créer ou de subir des nuisances, de générer ou de subir des risques incompatibles avec le 
voisinage d'habitations. Cette règle ne s’applique pas aux installations ferroviaires à caractère technique : gare, gare de 
triage, chantiers de transport combiné, voies et emprises nécessaires à l’exploitation du réseau. Elle ne s'applique pas non 
plus aux équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif. Sont 
notamment visés par le présent alinéa : 

♦ le risque d'incendie, 

♦ le risque d'altération de la nappe phréatique, 

♦ les nuisances sonores, 

♦ les nuisances olfactives, 

♦ la pollution des sols et de l'air, notamment par rejet de poussières ou d'éléments toxiques. 

 

Toute construction, installation ou mode d’occupation du sol susceptible de compromettre l’aménagement ultérieur de la 
zone, excepté ceux nécessaires aux infrastructures ferroviaires. 

Les carrières, affouillements et exhaussements du sol soumis à autorisation, sauf pour la réalisation d'un équipement 
public ou d’une infrastructure ferroviaire ou s’ils conduisent à diminuer le risque d’inondation pour les biens déjà exposés. 

Les remblais gênants pour l'écoulement des eaux dans les talwegs, à l'exception de ceux nécessaires à la réalisation 
d'ouvrages de stockage ou de traitement des eaux pluviales. 

Les installations telles que les véhicules désaffectés, les dépôts de ferrailles, matériaux de démolition ou déchets. 

Les parcs d'attraction permanents, les stands et champs de tirs, les circuits automobiles. 

Les nouveaux sièges d'exploitation agricole. 

Les constructions, dans une bande de 10 mètres à partir de la limite (telle que figurant sur le cadastre) des rivières (le Clain, 
la Boivre, l’Auxance, le Miosson ou la Feuillante), sauf impossibilité avérée de les réaliser ailleurs. 

Dans le secteur AUm2 : 
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Toute construction, installation ou mode d’occupation du sol excepté : 

♦ les équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, 

♦ les abris de jardins, garages, annexes et aménagements de taille et d’emprise modestes qui ne compromettent pas, par 
leur emplacement, l’aménagement ultérieur de la zone, 

♦ les aires publiques d’accueil des gens du voyage, ainsi que les constructions destinées à leurs services communs. 

♦ Les travaux destinés à la remise aux normes d’accessibilité, de sécurité ou de salubrité d’un bâtiment, quelle que soit sa 
destination. 

 

ARTICLE 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 
(Modification M1-R5 - Mise à jour M2-R5) 

 

Sur l’ensemble de la zone AUm, les conditions suivantes doivent être respectées : 

♦ Les mâts supportant le matériel lié au fonctionnement des réseaux de télécommunication sont autorisés à condition d'en 
limiter l'impact visuel et qu’ils soient situés à distance des établissements scolaires, périscolaires et de santé. 

♦ Les constructions situées dans un talweg sont autorisées à condition d’être implantées de façon à ne pas gêner 
l'écoulement des eaux. 

♦ La construction doit être implantée de telle sorte qu’elle ne soit pas inondée ni en cas de débordement des eaux de la 
chaussée, ni par les eaux de ruissellement. 

 

Dans le secteur AUm1, les constructions sont autorisées conformément aux orientations d’aménagement, soit lors de la 
réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de l’équipement du secteur. 

 

Dans ce cadre, les conditions suivantes doivent être respectées. 

A l’échelle de chaque commune, toute opération doit contribuer à la réalisation des objectifs du PLH, notamment en 
matière de réalisation de logements sociaux. Ces objectifs sont rappelés dans les orientations d’aménagement territoriales.  

Toute opération de 30 logements ou plus doit comporter des logements sociaux, tels que définis dans le code de la 
construction et de l’habitation, dans les conditions définies dans les orientations d’aménagement, sauf impossibilité 
avérée, notamment en l’absence de bailleur social acceptant de prendre en charge ces logements. 

 

♦ Les travaux d'amélioration, de modification ou d'extension des installations classées pour la protection de 
l'environnement sont autorisés sous réserve qu'ils n’entraînent pas une augmentation des nuisances et qu’ils soient 
compatibles avec l’aménagement ultérieur de la zone. 

♦ L’aménagement ou l’extension des bâtiments agricoles existants est autorisé sous réserve de ne pas engendrer des 
nuisances supplémentaires. 

♦ En cas d'absence du réseau d'assainissement collectif, les constructions envisagées ne doivent pas par leur implantation 
obérer une future intensification de la zone qui serait rendue techniquement possible en cas de desserte ultérieure par 
l’assainissement collectif. 

En dehors d’une opération d’aménagement d’ensemble et sans réalisation de l’équipement du secteur prévu dans les 
orientations d’aménagement, sont seulement autorisés : 

♦ Les équipements publics et cimetières. 

♦ Les aires publiques d’accueil des gens du voyage, ainsi que les constructions destinées à leurs services communs. 

♦ Les aménagements et les extensions d’une superficie limitée, dans la limite d’une surface de plancher de 50 m² et d’une 
emprise au sol de 50 m². 

♦ Les annexes et abris de jardin d’une superficie limitée, sous réserve que leur localisation soit compatible avec 
l’aménagement ultérieur de la zone. 

♦ La reconstruction de bâtiments après sinistre est autorisée dans la limite de la surface de plancher et de l’emprise au sol 
préexistantes, sans changement de destination. 
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♦ Les constructions, installations et mode d’occupation du sol de toute nature nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif. 

 

ARTICLE 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 

1) Réseau d'adduction d’eau potable 
 

L'alimentation en eau potable de toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être assurée dans les 
conditions conformes aux règlements en vigueur. 

Les constructions doivent privilégier l’installation de systèmes économes en eau potable. 

Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de 
caractéristiques suffisantes. 

 

2) Assainissement : réseau d’eaux usées 

 

Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée et évacuer ses eaux usées par des canalisations 
souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement, lorsque celui-ci existe. 

Le raccordement au réseau lors de la mise en place d'un collecteur eaux usées est obligatoire. 

En cas d'absence du réseau d'assainissement collectif, le dispositif non collectif d'assainissement à mettre en œuvre sera 
compatible avec la réglementation en vigueur. Il traitera toutes les eaux usées. Seules les fosses septiques toutes eaux 
seront autorisées. En particulier, le plan de masse du permis de construire devra faire apparaître le tracé des équipements 
privés notamment pour l'assainissement. S'il est nécessaire, l'exutoire du dispositif d'assainissement y sera clairement 
indiqué. 

Toute construction à usage d'activités doit rejeter ses eaux usées après un traitement les rendant conformes aux normes 
fixées par l'exploitant du réseau ou à défaut aux règlements en vigueur. 

 

3) Assainissement : réseau d'eaux pluviales 

 

Dans tous les cas, tout aménagement réalisé ne doit jamais faire obstacle à l'écoulement des eaux pluviales. 

 

Toute opération d’aménagement ou de construction, sur un terrain non bâti ou en renouvellement, doit respecter les règles 
inscrites au SDAGE et les prescriptions suivantes : 

♦ Pour une pluie décennale (période de retour égale à 10 ans, soit 38 mm en 1 heure), quelle que soit la surface de 
l’opération, le débit de fuite autorisé à l’aval de l’opération est au plus égal à 1 l/s.ha. 

♦ Pour une pluie centennale (période de retour égale à 100 ans, soit 60 mm en 1 heure), quelle que soit la surface de 
l’opération, le débit de fuite autorisé à l’aval de l’opération est au plus égal à 3 l/s.ha. 

♦ L’infiltration des eaux pluviales n’est possible qu’après traitement (décantation et filtration sur sable), est autorisée si il 
n’y a pas rejet direct à la nappe phréatique et si les risques liés au contexte géologique ont été écartés. 

♦ En cas d’événement pluvial dépassant la pluie centennale, les aménagements doivent être étudiés pour que les 
ruissellements s’opèrent prioritairement sur des espaces non sensibles. 

 

L’excédent d’eau, après stockage ou infiltration éventuels, est rejeté dans le dispositif collectif de gestion des eaux pluviales 
(caniveau, canalisation, fossé, …) 

En l'absence d’exutoire connu, les constructions ou installations sont autorisées sous réserve que le constructeur réalise à 
sa charge les aménagements permettant l'écoulement des eaux pluviales vers un exutoire à reconstituer ou leur infiltration 
sur place si le sol le permet. 
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Tout niveau de construction, même non habité, situé en dessous du terrain ou de la chaussée desservant les constructions 
devra être protégé contre les eaux de ruissellement et le refoulement des réseaux en cas de mise en charge. 

 

4) Autres réseaux 

 

Pour toute construction ou installation nouvelle, lorsque les réseaux existants sont souterrains, les branchements des 
particuliers aux réseaux de desserte électrique et de courants faibles, dans la partie privative, doivent l'être également, sauf 
difficulté technique reconnue par le service gestionnaire. 

Toute construction nouvelle devra pouvoir être raccordée aux réseaux d'électricité, de téléphone, ainsi qu'aux autres 
réseaux (câble, distribution de gaz, chauffage urbain, etc.) quand ils existent. En conséquence, des canalisations de 
branchement seront installées depuis le domaine public jusqu'à la parcelle à desservir. 

Toute opération doit être dotée d’un dispositif de gestion des déchets adapté aux besoins de ses utilisateurs. En particulier, 
tout bâtiment d'habitation collectif doit disposer d'un local à poubelles suffisamment dimensionné pour recevoir l'ensemble 
des conteneurs nécessaires, bien ventilé et facilement nettoyable. Dans le cadre d'un projet de restauration d'un bâtiment 
existant, le local à poubelles sera exigé sauf dans le cas exceptionnel où sa réalisation compromet la préservation de 
l'identité architecturale du bâtiment restauré. 

Si le réseau de distribution d’eau potable est insuffisant pour assurer la défense incendie, le pétitionnaire doit réaliser, à sa 
charge et sur le terrain d’assiette de son opération, une réserve d’eau destinée à la desserte incendie telle qu’exigée par les 
services compétents. En l’absence d’un dispositif suffisant, le projet pourra être refusé. Pour l’alimentation du dispositif de 
défense incendie, la réutilisation des eaux pluviales après traitement est autorisée, éventuellement complétée par un 
apport d’eau potable. 
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AUE : ZONE D’URBANISATION FUTURE DESTINEE AUX ACTIVITES 

 
Sont classés en zone à urbaniser, dite zone AU, des secteurs non urbanisés ou peu urbanisés, le plus souvent 
insuffisamment desservis et destinés à être ouverts à l’urbanisation. 

La zone AUe peut accueillir des activités, mais elle ne peut accepter d’habitat hors celui lié directement au fonctionnement 
de ces activités. 

Elle comprend le secteur AUe1 qui correspond à des territoires ouverts à l’urbanisation. Dans ce cas, des orientations 
d’aménagement (voir notamment les orientations d’aménagement des zones AU dans les pièces du PLU) définissent les 
conditions d’aménagement et d’équipement de chaque. Le présent règlement peut être complété dans certains sites par 
des éléments énoncés en annexe au présent règlement. 

Le AUe2 correspond à des territoires qui ne sont pas ouverts à l’urbanisation. Ils peuvent le devenir par modification ou 
révision (éventuellement simplifiée) du PLU. 

 

ARTICLE 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 

Sont interdits : 

 

Dans le secteur AUe1 : 

Tout projet nécessitant une dégradation des haies repérées sur les documents graphiques. Une interruption très ponctuelle, 
pour la création d’un accès ou d’une voie par exemple, sera tolérée. Dans ce cas, une restitution de la continuité biologique 
sera assurée conformément aux orientations d’aménagement paysages et biodiversité ; 

Toute construction, installation ou mode d’occupation du sol susceptible de compromettre l’aménagement ultérieur de la 
zone, excepté ceux liés aux infrastructures ferroviaires. 

Les carrières, affouillements et exhaussements du sol soumis à autorisation, sauf pour la réalisation d'un équipement 
public ou d’une infrastructure ferroviaire ou s’ils conduisent à diminuer le risque d’inondation pour les biens déjà exposés. 

Les remblais gênants pour l'écoulement des eaux dans les talwegs, à l'exception de ceux nécessaires à la réalisation 
d'ouvrages de stockage ou de traitement des eaux pluviales. 

Les transformations de bâtiments existants pour un usage d'habitation non lié au fonctionnement, à la surveillance ou au 
gardiennage des établissements. 

Les constructions à usage d'habitation non liées au fonctionnement, à la surveillance ou au gardiennage des 
établissements. 

Les dépôts de toute nature (véhicules désaffectés, roulottes, caravanes,...) non contrôlés qui ne font pas l'objet d'une 
activité précise. 

Les constructions, dans une bande de 10 mètres à partir de la limite (telle que figurant sur le cadastre) des rivières (le Clain, 
la Boivre, l’Auxance, le Miosson ou la Feuillante), sauf impossibilité avérée de les réaliser ailleurs. 

 

Dans le secteur AUe2 : 

 

Toute construction, installation ou mode d’occupation du sol excepté : 

♦ les équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, 

♦ les aires publiques d’accueil des gens du voyage, ainsi que les constructions destinées à leurs services communs. 

♦ Les travaux destinés à la remise aux normes d’accessibilité, de sécurité ou de salubrité d’un bâtiment, quelle que soit sa 
destination. 
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ARTICLE 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 
(Modification M1-R5) 

 

Sur l’ensemble de la zone AUe, les conditions suivantes doivent être respectées : 

 

♦ La reconstruction de bâtiments après sinistre est autorisée dans la limite de la surface de plancher et de l’emprise au sol 
préexistantes, sans changement de destination. 

♦ Les constructions situées dans un talweg devront être implantées de façon à ne pas gêner l'écoulement des eaux. 

♦ La construction doit être implantée de telle sorte qu’elle ne soit pas inondée ni en cas de débordement des eaux de la 
chaussée, ni par les eaux de ruissellement. 

 

Dans le secteur AUe1, les constructions sont autorisées conformément aux orientations d’aménagement, soit lors de la 
réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de l’équipement du secteur. 

Dans ce cadre, les conditions suivantes doivent être respectées. 

♦ Les constructions à usage d’habitation liées au fonctionnement, à la surveillance ou au gardiennage des établissements 
ne sont autorisées que dans le volume des bâtiments économiques ou accolées à celui-ci. 

♦ En cas d'absence du réseau d'assainissement collectif, les constructions envisagées ne doivent pas par leur implantation 
obérer une future intensification de la zone qui serait rendue techniquement possible en cas de desserte ultérieure par 
l’assainissement collectif. 

 

En dehors d’une opération d’aménagement d’ensemble et sans réalisation de l’équipement du secteur prévu dans les 
orientations d’aménagement, sont seulement autorisés : 

♦ Les aires publiques d’accueil des gens du voyage, ainsi que les constructions destinées à leurs services communs. 

♦ Les aménagements et les extensions d’une superficie limitée, dans la limite d’une surface de plancher de 50 m² et d’une 
emprise au sol de 50 m², et les annexes et abris de jardin d’une superficie limitée pour les habitations liées au 
fonctionnement, à la surveillance ou au gardiennage des établissements, sous réserve que leur localisation soit compatible 
avec l’aménagement du reste de la zone. 

♦ Les constructions, installations et mode d’occupation du sol de toute nature nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif. 

 

ARTICLE 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 

1) Réseau d'adduction d’eau potable 

 

L'alimentation en eau potable de toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être assurée dans les 
conditions conformes aux règlements en vigueur. 

Les constructions doivent privilégier l’installation de systèmes économes en eau potable. 

Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de 
caractéristiques suffisantes. 

 

2) Assainissement : réseau d’eaux usées 

 

Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée et évacuer ses eaux usées par des canalisations 
souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement, lorsque celui-ci existe. 

Le raccordement au réseau lors de la mise en place d'un collecteur eaux usées est obligatoire. 
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En cas d'absence du réseau d'assainissement collectif, le dispositif non collectif d'assainissement à mettre en œuvre sera 
compatible avec la réglementation en vigueur. Il traitera toutes les eaux usées. Seules les fosses septiques toutes eaux 
seront autorisées. En particulier, le plan de masse du permis de construire devra faire apparaître le tracé des équipements 
privés notamment pour l'assainissement. S'il est nécessaire, l'exutoire du dispositif d'assainissement y sera clairement 
indiqué. 

Toute construction à usage d'activités doit rejeter ses eaux usées après un traitement les rendant conformes aux normes 
fixées par l'exploitant du réseau ou à défaut aux règlements en vigueur. 

 

3) Assainissement : réseau d'eaux pluviales 

 

Dans tous les cas, tout aménagement réalisé ne doit jamais faire obstacle à l'écoulement des eaux pluviales. 

Toute opération d’aménagement ou de construction, sur un terrain non bâti ou en renouvellement, doit respecter les règles 
inscrites au SDAGE et les prescriptions suivantes : 

♦ Pour une pluie décennale (période de retour égale à 10 ans, soit 38 mm en 1 heure), quelle que soit la surface de 
l’opération, le débit de fuite autorisé à l’aval de l’opération est au plus égal à 1 l/s.ha. 

♦ Pour une pluie centennale (période de retour égale à 100 ans, soit 60 mm en 1 heure), quelle que soit la surface de 
l’opération, le débit de fuite autorisé à l’aval de l’opération est au plus égal à 3 l/s.ha. 

♦ L’infiltration des eaux pluviales n’est possible qu’après traitement (décantation et filtration sur sable), est autorisée si il 
n’y a pas rejet direct à la nappe phréatique et si les risques liés au contexte géologique ont été écartés. 

♦ En cas d’événement pluvial dépassant la pluie centennale, les aménagements doivent être étudiés pour que les 
ruissellements s’opèrent prioritairement sur des espaces non sensibles. 

 

L’excédent d’eau, après stockage ou infiltration éventuels, est rejeté dans le dispositif collectif de gestion des eaux pluviales 
(caniveau, canalisation, fossé, …) 

En l'absence d’exutoire connu, les constructions ou installations sont autorisées sous réserve que le constructeur réalise à 
sa charge les aménagements permettant l'écoulement des eaux pluviales vers un exutoire à reconstituer ou leur infiltration 
sur place si le sol le permet. 

Tout niveau de construction, même non habité, situé en dessous du terrain ou de la chaussée desservant les constructions 
devra être protégé contre les eaux de ruissellement et le refoulement des réseaux en cas de mise en charge. 

 

4) Autres réseaux 

Pour toute construction ou installation nouvelle, lorsque les réseaux existants sont souterrains, les branchements des 
particuliers aux réseaux de desserte électrique et de courants faibles, dans la partie privative, doivent l'être également, sauf 
difficulté technique reconnue par le service gestionnaire. 

Toute construction nouvelle devra pouvoir être raccordée aux réseaux d'électricité, de téléphone, ainsi qu'aux autres 
réseaux (câble, distribution de gaz, chauffage urbain, etc) quand ils existent. En conséquence, des canalisations de 
branchement seront installées depuis le domaine public jusqu'à la parcelle à desservir. 

Toute opération doit être dotée d’un dispositif de gestion des déchets adapté aux besoins de ses utilisateurs. En particulier, 
tout bâtiment d'habitation collectif doit disposer d'un local poubelles suffisamment dimensionné pour recevoir l'ensemble 
des conteneurs nécessaires, bien ventilé et facilement nettoyable. Dans le cadre d'un projet de restauration d'un bâtiment 
existant, le local poubelles sera exigé sauf dans le cas exceptionnel où sa réalisation compromet la préservation de 
l'identité architecturale du bâtiment restauré. 

Si le réseau de distribution d’eau potable est insuffisant pour assurer la défense incendie, le pétitionnaire doit réaliser, à sa 
charge et sur le terrain d’assiette de son opération, une réserve d’eau destinée à la desserte incendie telle qu’exigée par les 
services compétents. En l’absence d’un dispositif suffisant, le projet pourra être refusé. Pour l’alimentation du dispositif de 
défense incendie, la réutilisation des eaux pluviales après traitement est autorisée, éventuellement complétée par un 
apport d’eau potable. 
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A1 

 

La zone A1 est dédiée à l'activité agricole et est composée de terrains à protéger en raison de leur potentiel agronomique, 
biologique ou économique. 

La zone A1 se distingue par son intérêt paysager, qu’il convient de préserver. 

Les entités paysagères concernées sont diverses : openfield, bocage, vallées, … 

La zone A1 comprend également des espaces dédiés à l’activité agricole qui doivent être protégés pour des raisons de 
salubrité publique : périmètres de protection des captages d’eau potable ou de sécurité (mouvements de terrains). Les 
pratiques agricoles sur de tels espaces devront tenir compte des contraintes inhérentes à leur statut. 

 

ARTICLE 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 

Les constructions, installations et modes d’occupation du sol de toute nature sont interdits, à l’exception de ceux 
mentionnés à l’article 2 et des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. 

En outre tout projet nécessitant une dégradation des haies repérées sur les documents graphiques est interdit. Une 
interruption très ponctuelle, pour la création d’un accès ou d’une voie par exemple, sera tolérée. Dans ce cas, une 
restitution de la continuité biologique sera assurée conformément aux orientations d’aménagement paysages et 
biodiversité. 

 

ARTICLE 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 
(Modification M1-R5) 

 

Les remblais, hors ceux constitués de déchets non inertes, sont autorisés lorsqu’ils sont nécessaires aux constructions, 
installations et modes d’occupation du sol autorisés au présent article, et qu’ils ne gênent pas l’écoulement des eaux. 

La reconstruction après sinistre est autorisée dans la limite de la surface de plancher et de l’emprise au sol préexistantes, 
d’un bâtiment détruit, sauf à usage industriel. 

Les affouillements et exhaussements du sol soumis à autorisation liés au traitement des eaux pluviales, ainsi que ceux 
imposés par la réalisation des aménagements nécessaires au fonctionnement des infrastructures ferroviaires sont 
autorisés. 

Les ouvrages et constructions nécessaires à la pisciculture et les retenues collinaires destinées à l’irrigation sont autorisés. 

Les clôtures sont autorisées sous réserve d’être compatibles avec le paysage. 

Les constructions situées dans un talweg sont autorisées à condition d’être implantées de façon à ne pas gêner 
l'écoulement des eaux. 

La construction doit être implantée de telle sorte qu’elle ne soit pas inondée ni en cas de débordement des eaux de la 
chaussée, ni par les eaux de ruissellement. 

Les constructions, dans une bande de 10 mètres à partir de la limite (telle que figurant sur le cadastre) des rivières (le Clain, 
la Boivre, l’Auxance, le Miosson ou la Feuillante), ne sont autorisées que s’il s’est avéré impossible de les réaliser ailleurs. 

 

ARTICLE 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 

1) Réseau d’adduction d'eau potable 

Toute construction doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes. 

Les constructions doivent privilégier l’installation de systèmes économes en eau potable. 

L'alimentation en eau potable de toute construction doit être assurée dans les conditions conformes aux règlements en 
vigueur. 
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2) Assainissement : réseau d'eaux usées 

 

Le raccordement au réseau lors de la mise en place d'un collecteur eaux usées est obligatoire. 

Toute construction doit être raccordée et évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau 
collectif d'assainissement, lorsque celui-ci existe. 

En cas d'absence du réseau d'assainissement collectif, le dispositif non collectif d'assainissement à mettre en œuvre sera 
compatible avec la réglementation en vigueur. Il traitera toutes les eaux usées. Seules les fosses septiques toutes eaux 
seront autorisées. En particulier, le plan de masse du permis de construire devra faire apparaître le tracé des équipements 
privés notamment pour l'assainissement. S'il est nécessaire, l'exutoire du dispositif d'assainissement y sera clairement 
indiqué. 

Toute construction à usage d'activités doit rejeter ses eaux usées après un traitement les rendant conformes aux normes 
fixées par l'exploitant du réseau ou à défaut aux règlements en vigueur. 

 

3) Assainissement : réseau d'eaux pluviales 

 

Dans tous les cas, tout aménagement réalisé ne doit jamais faire obstacle à l'écoulement des eaux pluviales. 

Toute opération d’aménagement ou de construction, sur un terrain non bâti ou en renouvellement, doit respecter les règles 
inscrites au SDAGE et les prescriptions suivantes : 

♦ Pour une pluie décennale (période de retour égale à 10 ans, soit 38 mm en 1 heure), quelle que soit la surface de 
l’opération, le débit de fuite autorisé à l’aval de l’opération est au plus égal à 1 l/s.ha. 

♦ Pour une pluie centennale (période de retour égale à 100 ans, soit 60 mm en 1 heure), quelle que soit la surface de 
l’opération, le débit de fuite autorisé à l’aval de l’opération est au plus égal à 3 l/s.ha. 

♦ L’infiltration des eaux pluviales n’est possible qu’après traitement (décantation et filtration sur sable), est autorisée si il 
n’y a pas rejet direct à la nappe phréatique et si les risques liés au contexte géologique ont été écartés. 

♦ En cas d’événement pluvial dépassant la pluie centennale, les aménagements doivent être étudiés pour que les 
ruissellements s’opèrent prioritairement sur des espaces non sensibles. 

 

L’excédent d’eau, après stockage ou infiltration éventuels, est rejeté dans le dispositif collectif de gestion des eaux pluviales 
(caniveau, canalisation, fossé, …) 

En l'absence d’exutoire connu, les constructions ou installations sont autorisées sous réserve que le constructeur réalise à 
sa charge les aménagements permettant l'écoulement des eaux pluviales vers un exutoire à reconstituer ou leur infiltration 
sur place si le sol le permet. 

Tout niveau de construction, même non habité, situé en dessous du terrain ou de la chaussée desservant les constructions 
devra être protégé contre les eaux de ruissellement et le refoulement des réseaux en cas de mise en charge. 

 

4) Autres réseaux 

 

Tout bâtiment où sont produites des ordures ménagères doit disposer d'un local poubelles suffisamment dimensionné pour 
recevoir l'ensemble des conteneurs nécessaires, bien ventilé et facilement nettoyable. 

Si le réseau de distribution d’eau potable est insuffisant pour assurer la défense incendie, le pétitionnaire doit réaliser, à sa 
charge et sur le terrain d’assiette de son opération, une réserve d’eau destinée à la desserte incendie telle qu’exigée par les 
services compétents. En l’absence d’un dispositif suffisant, le projet pourra être refusé. Pour l’alimentation du dispositif de 
défense incendie, la réutilisation des eaux pluviales après traitement est autorisée, éventuellement complétée par un 
apport d’eau potable. 
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A2 

 

La zone A2 est dédiée à l'activité agricole et est composée de terrains à protéger en raison de leur potentiel agronomique, 
biologique ou économique. 

La zone A2 regroupe des espaces où existent, ou pourraient être construits, des bâtiments liés à l’exploitation agricole des 
terres ou à la diversification des activités économiques de l’exploitation (tourisme vert, ferme pédagogique,…). 

 

ARTICLE 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 

Les constructions, installations et mode d’occupation du sol de toute nature sont interdits, à l’exception de ceux 
mentionnés à l’article 2 et des suivants : 

♦ Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, 

♦ Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole. 

 

En outre, tout projet nécessitant une dégradation des haies repérées sur les documents graphiques est interdit. Une 
interruption très ponctuelle, pour la création d’un accès ou d’une voie par exemple, sera tolérée. Dans ce cas, une 
restitution de la continuité biologique sera assurée conformément aux orientations d’aménagement paysages et 
biodiversité. 

 

ARTICLE 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 
(Modification M1-R5) 

 

Les constructions, installations et modes d’occupation du sol de toute nature nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif, qui ne peuvent pas être implantés ailleurs, sont autorisés. 

Les bâtiments et équipements liés à l’exploitation agricole ou piscicole, à la diversification de l’activité économique en lien 
avec l’exploitation agricole, aux activités équestres, aux chenils et refuges, soumis ou non à autorisation ou à déclaration, y 
compris les retenues collinaires destinées à l’irrigation sont autorisés. 

Les habitations et les bâtiments ou installations annexes nécessaires au fonctionnement de l’exploitation agricole sont 
autorisés. Ils devront être groupés à proximité des bâtiments d’exploitation, sauf contraintes sanitaires l’interdisant. La 
demande devra être complétée par la justification de la situation du terrain d’implantation dans son unité foncière agricole 
et dans son unité d’exploitation. 

L’aménagement de bâtiments existants à usage de loisirs ou de tourisme sous réserve de respecter le caractère traditionnel 
de la construction et les contraintes d’assainissement est autorisé. 

L’aménagement, les annexes et abris de jardin d’une superficie limitée et les extensions, dans la limite d’une surface de 
plancher de 50 m² et d’une emprise au sol de 50 m², sont autorisés pour les habitations non liées à une activité autorisée sur 
la zone, sous réserve qu’elles ne présentent pas de risques de perturbation pour les activités agricoles. 

La réalisation d’une installation annexe telle que piscine est autorisée. 

Les activités commerciales accessoires, complémentaires à l’activité agricole, limitées à 200 m² de surface de plancher, 
constituent les seuls commerces autorisés dans cette zone. 

Les clôtures sont autorisées, sous réserve d’être compatibles avec le paysage. 

Les affouillements et exhaussements du sol soumis à autorisation liés au traitement des eaux pluviales, ainsi que ceux 
imposés par la réalisation des aménagements nécessaires au fonctionnement des infrastructures ferroviaires sont 
autorisés. 

Les remblais, hors ceux constitués de déchets non inertes, sont autorisés lorsqu’ils sont nécessaires aux constructions, 
installations et modes d’occupation du sol autorisés au présent article, et qu’ils ne gênent pas l’écoulement des eaux. 
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La reconstruction de bâtiments après sinistre est autorisée dans la limite de la surface de plancher et de l’emprise au sol 
préexistantes, sans changement de destination. 

Les constructions situées dans un talweg sont autorisées à condition d’être implantées de façon à ne pas gêner 
l'écoulement des eaux. 

La construction doit être implantée de telle sorte qu’elle ne soit pas inondée ni en cas de débordement des eaux de la 
chaussée, ni par les eaux de ruissellement. 

Les constructions et aménagements autorisés au présent article ne doivent pas porter atteinte à la biodiversité. En 
particulier, les points d’eau et les haies devront être maintenus ou restitués. 

Les constructions, dans une bande de 10 mètres à partir de la limite (telle que figurant sur le cadastre) des rivières (le Clain, 
la Boivre, l’Auxance, le Miosson ou la Feuillante), ne sont autorisées que s’il s’est avéré impossible de les réaliser ailleurs. 

 

ARTICLE 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 

1) Réseau d'adduction d’eau potable 

L'alimentation en eau potable de toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être assurée dans les 
conditions conformes aux règlements en vigueur. 

Les constructions doivent privilégier l’installation de systèmes économes en eau potable. 

Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de 
caractéristiques suffisantes. 

 

2) Assainissement : réseau d’eaux usées 

Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée et évacuer ses eaux usées par des canalisations 
souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement, lorsque celui-ci existe. 

Le raccordement au réseau lors de la mise en place d'un collecteur eaux usées est obligatoire. 

En cas d'absence du réseau d'assainissement collectif, le dispositif non collectif d'assainissement à mettre en œuvre sera 
compatible avec la réglementation en vigueur. Il traitera toutes les eaux usées. Seules les fosses septiques toutes eaux 
seront autorisées. En particulier, le plan de masse du permis de construire devra faire apparaître le tracé des équipements 
privés notamment pour l'assainissement. S'il est nécessaire, l'exutoire du dispositif d'assainissement y sera clairement 
indiqué. 

Toute construction à usage d'activités doit rejeter ses eaux usées après un traitement les rendant conformes aux normes 
fixées par l'exploitant du réseau ou à défaut aux règlements en vigueur. 

 

3) Assainissement : réseau d'eaux pluviales 

 

Dans tous les cas, tout aménagement réalisé ne doit jamais faire obstacle à l'écoulement des eaux pluviales. 

Toute opération d’aménagement ou de construction, sur un terrain non bâti ou en renouvellement, doit respecter les règles 
inscrites au SDAGE et les prescriptions suivantes : 

♦ Pour une pluie décennale (période de retour égale à 10 ans, soit 38 mm en 1 heure), quelle que soit la surface de 
l’opération, le débit de fuite autorisé à l’aval de l’opération est au plus égal à 1 l/s.ha. 

♦ Pour une pluie centennale (période de retour égale à 100 ans, soit 60 mm en 1 heure), quelle que soit la surface de 
l’opération, le débit de fuite autorisé à l’aval de l’opération est au plus égal à 3 l/s.ha. 

♦ L’infiltration des eaux pluviales n’est possible qu’après traitement (décantation et filtration sur sable), est autorisée si il 
n’y a pas rejet direct à la nappe phréatique et si les risques liés au contexte géologique ont été écartés. 

♦ En cas d’événement pluvial dépassant la pluie centennale, les aménagements doivent être étudiés pour que les 
ruissellements s’opèrent prioritairement sur des espaces non sensibles. 
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L’excédent d’eau, après stockage ou infiltration éventuels, est rejeté dans le dispositif collectif de gestion des eaux pluviales 
(caniveau, canalisation, fossé, …). 

En l'absence d’exutoire connu, les constructions ou installations sont autorisées sous réserve que le constructeur réalise à 
sa charge les aménagements permettant l'écoulement des eaux pluviales vers un exutoire à reconstituer ou leur infiltration 
sur place si le sol le permet des eaux pluviales. 

Tout niveau de construction, même non habité, situé en dessous du terrain ou de la chaussée desservant les constructions 
devra être protégé contre les eaux de ruissellement et le refoulement des réseaux en cas de mise en charge. 

 

4) Autres réseaux 

 

Pour toute construction ou installation nouvelle, lorsque les réseaux existants sont souterrains, les branchements des 
particuliers aux réseaux de desserte électrique et de courants faibles, dans la partie privative, doivent l'être également, sauf 
difficulté technique reconnue par le service gestionnaire. 

Toute construction nouvelle devra pouvoir être raccordée aux réseaux d'électricité, de téléphone, ainsi qu'aux autres 
réseaux (câble, distribution de gaz, chauffage urbain, etc.) quand ils existent. En conséquence, des canalisations de 
branchement seront installées depuis le domaine public jusqu'à la parcelle à desservir. 

Toute opération doit être dotée d’un dispositif de gestion des déchets adapté aux besoins de ses utilisateurs. En particulier, 
tout bâtiment d'habitation collectif doit disposer d'un local poubelles suffisamment dimensionné pour recevoir l'ensemble 
des conteneurs nécessaires, bien ventilé et facilement nettoyable. Dans le cadre d'un projet de restauration d'un bâtiment 
existant, le local poubelles sera exigé sauf dans le cas exceptionnel où sa réalisation compromet la préservation de 
l'identité architecturale du bâtiment restauré. 

Si le réseau de distribution d’eau potable est insuffisant pour assurer la défense incendie, le pétitionnaire doit réaliser, à sa 
charge et sur le terrain d’assiette de son opération, une réserve d’eau destinée à la desserte incendie telle qu’exigée par les 
services compétents. En l’absence d’un dispositif suffisant, le projet pourra être refusé. Pour l’alimentation du dispositif de 
défense incendie, la réutilisation des eaux pluviales après traitement est autorisée, éventuellement complétée par un 
apport d’eau potable. 
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N1 

 

N1 : ZONE NATURELLE ET FORESTIERE STRICTE 

 

La zone naturelle et forestière, est composée de territoires 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. 

La zone N1 se distingue par la volonté affichée de lui apporter la protection la plus complète possible. 

 

ARTICLE 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 

Les constructions, installations et mode d’occupation du sol de toute nature sont interdits, à l’exception de ceux 
mentionnés à l’article 2 et des suivants : 

♦ Les constructions, installations et mode d’occupation du sol de toute nature nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif. 

♦ Les aires publiques d’accueil des gens du voyage, ainsi que les constructions destinées à leurs services communs. 

♦ Les équipements publics et cimetières. 

 

ARTICLE 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 
(Modification M1-R5) 

 

La construction doit être implantée de telle sorte qu’elle ne soit pas inondée ni en cas de débordement des eaux de la 
chaussée, ni par les eaux de ruissellement. 

Les remblais, hors ceux constitués de déchets non inertes, sont autorisés lorsqu’ils sont nécessaires aux constructions, 
installations et modes d’occupation du sol autorisés au présent article, et qu’ils ne gênent pas l’écoulement des eaux. 

La reconstruction après sinistre est autorisée dans la limite de la surface de plancher et de l’emprise au sol préexistantes 
d’un bâtiment détruit, sauf à usage industriel. 

Les affouillements et exhaussements du sol soumis à autorisation liés au traitement des eaux pluviales, ainsi que ceux 
imposés par la réalisation des aménagements nécessaires au fonctionnement des infrastructures ferroviaires sont 
autorisés. 

Les ouvrages et constructions nécessaires à la pisciculture et les retenues collinaires destinées à l’irrigation sont autorisés. 

Les clôtures sont autorisées sous réserve d’être compatibles avec le paysage. 

Les constructions situées dans un talweg sont autorisées à condition d’être implantées de façon à ne pas gêner 
l'écoulement des eaux. 

Les constructions, dans une bande de 10 mètres à partir de la limite (telle que figurant sur le cadastre) des rivières (le Clain, 
la Boivre, l’Auxance, le Miosson ou la Feuillante), ne sont autorisées que s’il s’est avéré impossible de les réaliser ailleurs. 

 

ARTICLE 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 

1) Réseau d’adduction d'eau potable 

Toute construction doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes. 

Les constructions doivent privilégier l’installation de systèmes économes en eau potable. 

L'alimentation en eau potable de toute construction doit être assurée dans les conditions conformes aux règlements en 
vigueur. 

2) Assainissement : réseau d'eaux usées 
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Le raccordement au réseau lors de la mise en place d'un collecteur eaux usées est obligatoire. 

Toute construction doit être raccordée et évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau 
collectif d'assainissement, lorsque celui-ci existe. 

En cas d'absence du réseau d'assainissement collectif, le dispositif non collectif d'assainissement à mettre en œuvre sera 
compatible avec la réglementation en vigueur. Il traitera toutes les eaux usées. Seules les fosses septiques toutes eaux 
seront autorisées. En particulier, le plan de masse du permis de construire devra faire apparaître le tracé des équipements 
privés notamment pour l'assainissement. 

S'il est nécessaire, l'exutoire du dispositif d'assainissement y sera clairement indiqué. 

Toute construction à usage d'activités doit rejeter ses eaux usées après un traitement les rendant conformes aux normes 
fixées par l'exploitant du réseau ou à défaut aux règlements en vigueur. 

 

3) Assainissement : réseau d'eaux pluviales 

 

Dans tous les cas, tout aménagement réalisé ne doit jamais faire obstacle à l'écoulement des eaux pluviales. 

Toute opération d’aménagement ou de construction, sur un terrain non bâti ou en renouvellement, doit respecter les règles 
inscrites au SDAGE et les prescriptions suivantes : 

♦ Pour une pluie décennale (période de retour égale à 10 ans, soit 38 mm en 1 heure), quelle que soit la surface de 
l’opération, le débit de fuite autorisé à l’aval de l’opération est au plus égal à 1 l/s.ha. 

♦ Pour une pluie centennale (période de retour égale à 100 ans, soit 60 mm en 1 heure), quelle que soit la surface de 
l’opération, le débit de fuite autorisé à l’aval de l’opération est au plus égal à 3 l/s.ha. 

♦ L’infiltration des eaux pluviales n’est possible qu’après traitement (décantation et filtration sur sable), est autorisée si il 
n’y a pas rejet direct à la nappe phréatique et si les risques liés au contexte géologique ont été écartés. 

♦ En cas d’événement pluvial dépassant la pluie centennale, les aménagements doivent être étudiés pour que les 
ruissellements s’opèrent prioritairement sur des espaces non sensibles. 

 

L’excédent d’eau, après stockage ou infiltration éventuels, est rejeté dans le dispositif collectif de gestion des eaux pluviales 
(caniveau, canalisation, fossé, …) 

En l'absence d’exutoire connu, les constructions ou installations sont autorisées sous réserve que le constructeur réalise à 
sa charge les aménagements permettant l'écoulement des eaux pluviales vers un exutoire à reconstituer ou leur infiltration 
sur place si le sol le permet. 

Tout niveau de construction, même non habité, situé en dessous du terrain ou de la chaussée desservant les constructions 
devra être protégé contre les eaux de ruissellement et le refoulement des réseaux en cas de mise en charge. 

 

4) Autres réseaux 

Tout bâtiment où sont produites des ordures ménagères doit disposer d'un local poubelles suffisamment dimensionné pour 
recevoir l'ensemble des conteneurs nécessaires, bien ventilé et facilement nettoyable. 

Si le réseau de distribution d’eau potable est insuffisant pour assurer la défense incendie, le pétitionnaire doit réaliser, à sa 
charge et sur le terrain d’assiette de son opération, une réserve d’eau destinée à la desserte incendie telle qu’exigée par les 
services compétents. En l’absence d’un dispositif suffisant, le projet pourra être refusé. Pour l’alimentation du dispositif de 
défense incendie, la réutilisation des eaux pluviales après traitement est autorisée, éventuellement complétée par un 
apport d’eau potable.  
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N2 

 

La zone naturelle et forestière est composée de territoires 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. 

La zone N2 se compose d’espaces accueillant un bâti (petits hameaux ou habitat isolé) souvent ancien, peu dense, auquel 
on laisse la possibilité d’évoluer tout en respectant ou en créant un paysage de qualité. Une densification de ce bâti n’est 
pas souhaitable. 

Elle comprend également des espaces non bâtis sur lesquels des projets, destinés à permettre au public de découvrir cette 
zone naturelle, sont prévus. Les projets inclus dans le Parc Naturel Urbain trouvent naturellement leur place dans cette 
zone. 

Le secteur N2m correspond aux terrains affectés aux activités militaires utilisés pour les tirs et manœuvres. 

Le secteur N2f correspond aux terrains affectés par un risque important d’éboulement de falaise, mais non situés dans un 
périmètre de plan de prévention des risques naturels. 

 

ARTICLE 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 

Dans toute la zone : 

Les constructions, installations et mode d’occupation du sol de toute nature sont interdits, à l’exception de ceux énumérés 
à l’article 2 et des suivants : 

♦ Les constructions, installations et mode d’occupation du sol de toute nature nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif. 

♦ Les équipements publics et cimetières. 

♦ Les aires publiques d’accueil des gens du voyage, ainsi que les constructions destinées à leurs services communs. 

♦ La reconstruction ou la réhabilitation de bâtiments ruraux anciens avec des matériaux traditionnels, y compris à usage 
partiel ou total d’habitation. 

♦ La construction ou l’aménagement d’équipements de sports et de loisirs, ainsi que les constructions et installations 
nécessaires à leur fonctionnement. 

♦ Les activités de restauration dans des bâtiments préexistants et les activités liées à la découverte des sites naturels. 

♦ Les installations classées relevant de la rubrique 2140 (faune sauvage) de la nomenclature du décret du 20 mai 1953. 

 

Dans le secteur N2f, les constructions, installations et mode d’occupation du sol de toute nature sont interdits, à 
l’exception de ceux énumérés à l’article 2 et des suivants : 

♦ Les travaux et utilisations destinés à réduire les conséquences des risques d’éboulement de falaise. 

♦ La coupe d'arbre sans arrachage. 

 

ARTICLE 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 
(Modification M1-R5) 

 

La création de plancher dans le volume bâti existant, sous réserve que le projet n’altère pas la qualité patrimoniale du 
bâtiment. 

Les aménagements et les extensions d’une superficie limitée, dans la limite d’une surface de plancher de 50 m² et d’une 
emprise au sol de 50 m². 

Les annexes dans la limite d’une surface de plancher de 50 m² et d’une emprise au sol de 50 m². 
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Les abris de jardins limités à 12 m² de surface de plancher sont autorisés. Pour les jardins ouvriers associatifs et pour les 
jardins familiaux, cette limite pourra être portée à 20 m² de surface de plancher par abri sous réserve que les 
caractéristiques architecturales garantissent une homogénéité d’ensemble sur un secteur géographique donné et que les 
bâtiments soient bien intégrés dans le paysage. 

Les occupations et utilisations mentionnées aux quatre premiers alinéas du présent article s’appliquent nonobstant les 
règles de COS définies à l’article 14. 

Les travaux d'amélioration, de modification ou d'extension des installations classées pour la protection de l'environnement 
sont autorisés sous réserve qu'ils n’entraînent pas une augmentation des nuisances. 

La reconstruction après sinistre est autorisée dans la limite de la surface de plancher et de l’emprise au sol préexistantes 
d’un bâtiment détruit, sauf à usage industriel. 

Sur les terrains situés en zone de risque au PPRN de la vallée du Clain, les constructions, travaux et utilisations destinés à 
réduire les conséquences du risque sont autorisés. En particulier, la reconstruction d’un logement en remplacement d’un 
autre, plus exposé, est autorisée. 

Les terrains de camping et caravaning, ainsi que les constructions destinées à leurs services communs, sont autorisés à 
condition qu’ils n’excèdent pas 50 emplacements par hectare. 

Les piscines sont autorisées sous réserve d’être compatibles avec le paysage et que les règles en matière d’assainissement 
soient respectées. 

Les clôtures sont autorisées sous réserve d’être compatibles avec le paysage. 

Les remblais, hors ceux constitués de déchets non inertes, sont autorisés lorsqu’ils sont nécessaires aux constructions, 
installations et modes d’occupation du sol autorisés au présent article, et qu’ils ne gênent pas l’écoulement des eaux. 

Les affouillements et exhaussements du sol soumis à autorisation liés au traitement des eaux pluviales, ainsi que ceux 
imposés par la réalisation des aménagements nécessaires au fonctionnement des infrastructures ferroviaires sont 
autorisés. 

Les ouvrages et constructions nécessaires à la pisciculture et les retenues collinaires destinées à l’irrigation sont autorisés. 

Les aires de stationnement sont autorisées à condition qu’elles ne soient pas dotées d’un revêtement étanche ou, dans le 
cas contraire, qu’un dispositif d’infiltration après dépollution des eaux soit prévu. Par ailleurs, elles doivent être plantées à 
raison d’un arbre de haute tige pour 8 places de stationnement. 

Les constructions situées dans un talweg sont autorisées à condition d’être implantées de façon à ne pas gêner 
l'écoulement des eaux. 

Les constructions, dans une bande de 10 mètres à partir de la limite (telle que figurant sur le cadastre) des rivières (le Clain, 
la Boivre, l’Auxance, le Miosson ou la Feuillante), ne sont autorisées que s’il s’est avéré impossible de les réaliser ailleurs. 

La construction doit être implantée de telle sorte qu’elle ne soit pas inondée ni en cas de débordement des eaux de la 
chaussée, ni par les eaux de ruissellement. 

 

Dans le secteur N2m, sont de plus autorisés les constructions et les équipements nécessaires au fonctionnement des 
activités militaires, ainsi que les infrastructures ferroviaires. 

 

Dans le secteur N2f, sont uniquement autorisés : 

Les travaux d'entretien et de gestion normaux de constructions et installations implantées antérieurement à l'approbation 
du présent plan, sous réserve de ne comporter aucune extension, et à condition de ne pas aggraver les risques 
d’éboulement de falaise et leurs effets. 

Les constructions, installations et mode d’occupation du sol de toute nature nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif à condition de ne pas aggraver les risques d’éboulement de falaise et leurs effets. 

 
 
 
Tableau de synthèse du règlement du PLU 
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Zone contrainte 

Dispositions générales - EBC  sont repérés sur le document graphique  

Zone U2 - Les projets nécessitant une dégradation des haies repérées sur le 
document graphiques sont interdits. 

- Gestion des eaux pluviales règlementée 
- Les affouillements, exhaussement ne sont pas clairement autorisés 

pour les infrastructures routières (alors qu’elles le sont clairement 
pour les infrastructures ferroviaires) 

Zone U3 - Les projets nécessitant une dégradation des haies repérées sur le 
document graphiques sont interdits. 

- Gestion des eaux pluviales règlementée 
UY - Les projets nécessitant une dégradation des haies repérées sur le 

document graphiques sont interdits. 

- Gestion des eaux pluviales règlementée 
AUm - Les projets nécessitant une dégradation des haies repérées sur le 

document graphiques sont interdits. 

- Gestion des eaux pluviales règlementée 
- Les affouillements, exhaussement ne sont pas clairement autorisés 

pour les infrastructures routières (alors qu’elles le sont clairement 
pour les infrastructures ferroviaires) 

AUe - Les projets nécessitant une dégradation des haies repérées sur le 
document graphiques sont interdits. 

- Gestion des eaux pluviales règlementée 
A1 - Les projets nécessitant une dégradation des haies repérées sur le 

document graphiques sont interdits. 

- Gestion des eaux pluviales règlementée 
- Les affouillements, exhaussement ne sont pas clairement autorisés 

pour les infrastructures routières (alors qu’elles le sont clairement 
pour les infrastructures ferroviaires) 

A2 - Les projets nécessitant une dégradation des haies repérées sur le 
document graphiques sont interdits. 

- Gestion des eaux pluviales règlementée 

- Les affouillements, exhaussement ne sont pas clairement autorisés 
pour les infrastructures routières (alors qu’elles le sont clairement 
pour les infrastructures ferroviaires)  

- Les constructions et aménagements autorisés au présent article ne 
doivent pas porter atteinte à la biodiversité. En particulier, les points 
d’eau et les haies devront être maintenus ou restitués 

N1 - Les projets nécessitant une dégradation des haies repérées sur le 
document graphiques sont interdits. 

- Gestion des eaux pluviales règlementée 

- Les affouillements, exhaussement ne sont pas clairement autorisés 
pour les infrastructures routières (alors qu’elles le sont clairement 
pour les infrastructures ferroviaires) 

N2 - Les projets nécessitant une dégradation des haies repérées sur le 
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document graphiques sont interdits. 

- Gestion des eaux pluviales règlementée 

- Les affouillements, exhaussement ne sont pas clairement autorisés 
pour les infrastructures routières (alors qu’elles le sont clairement 
pour les infrastructures ferroviaires) 

 
 
Zone Possibilités de réaliser des constructions ou installations  pouvant 

compromettre le projet autoroutier 

Zone U2 -  

Zone U3 -  

UY -  

AUm -  

AUe - Sont interdits toutes construction, installation ou mode d’occupation 
du sol susceptible de compromettre l’aménagement ultérieur de la 
zone excepté ceux liés aux infrastructures ferroviaires (n’inclut pas 
les infrastructures routières) 

A1 - Application de la marge de recul issue de la Loi Barnier. Des 
exceptions à la règle existent néanmoins (cf. article 111-7). 

A2 - Application de la marge de recul issue de la Loi Barnier. Des 
exceptions à la règle existent néanmoins (cf. article 111-7). 

N1 - Application de la marge de recul issue de la Loi Barnier. Des 
exceptions à la règle existent néanmoins (cf. article 111-7). 

N2 - Application de la marge de recul issue de la Loi Barnier. Des 
exceptions à la règle existent néanmoins (cf. article 111-7). 
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Servitudes d’utilités Publiques 
 
Ci-dessous les Servitudes d’Utilités Publiques concernées par le projet d’agrandissement de l’A10 : 
 

1) EL 7 – Protection des alignements 
 
Textes législatifs de base : 

• Code de la voirie routière : Art. L 112 - 1 à L 112 – 7 et R 112 - 1 à R 112 - 3 et R 141 - 1 
 
Effets de la servitude et limitations en matière d’occupation et d’utilisation du sol : 
 
Les plans d'alignement fixent la limite de séparation des voies publiques et des propriétés privés, portent attribution 
immédiate, dès leur publication, du sol des terrains non bâtis à la voie publique et frappe de servitude de reculement et 
d'interdiction de travaux confortatifs les propriétés bâtis ou closes de murs. 
 
Il est donc interdit de procéder : 

• sur la partie de terrain frappée d'alignement à l'édification de toute construction nouvelle ainsi qu'à l'extension ou 
la surélévation de bâtiment existant. 

• sur le bâtiment frappé d'alignement à des travaux confortatifs autres que ceux d'entretien courant. Pour ces 
derniers, une autorisation de l'Administration doit être préalablement obtenue. 

 
Sur la commune de CHASSENEUIL-DU-POITOU : 

• VC n° 2, traversée de Chasseneuil (12 août 1906) 
• Rue de l’Eglise (27 août 1907) 
• Preuilly (23 mai 1927) 

 
2) I 4 – Protection des canalisations de transport d’énergie électrique 

 
Textes législatifs de base : 

• Loi du 15 juin 1906 (art 12) modifiée, 
• Décrets du 6 octobre 1967 et du 15 octobre 1985. 

 
Effets de la servitude et limitations en matière d’occupation et d’utilisation du sol : 
 
Les propriétaires sont tenus de réserver le libre passage et l'accès aux agents de l'entreprise exploitante pour la pose, 
l'entretien et la surveillance des installations. 
L'exploitant possède le droit de couper les arbres et les branches se trouvant à proximité des conducteurs aériens. 
Tous travaux, qu'ils soient de terrassement, de fouilles, de forage, de construction d'immeuble ou de clôture..., à proximité 
des ouvrages de transport d'électricité doivent être signalés par lettre recommandée à l'entreprise exploitante au moins un 
mois à l'avance. 
 
Caractéristiques et actes qui ont institué cette servitude sur le territoire de la commune : 
 
Lignes Moyenne Tension 20Kv de la R.S.I.E.D.V 
Lignes Moyenne Tension d'EDF 
 
Sur la commune de CHASSENEUIL-DU-POITOU : 
 

• Lignes haute tension 90 KV (Bonneau-Poitiers/Bonneau-Chaumont/Chaumont- 
• Chauvigny/Chaumont-Orangerie) 
• Lignes très haute tension 225 KV (Bonneau - Poitiers / Chinon) 
• Lignes haute tension S.N.C.F 90 KV (St Pierre des Corps-Pessac) 
• Lignes haute tension S.N.C.F 90 KV (Poitiers-Eguzon) 
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3) P.T3 - Protection des lignes et des installations téléphoniques et télégraphiques 

 
Textes législatifs de base : 

• Code des Postes et Télécommunications : articles L 45-1 à L 48 et L 53 
 
Effets de la servitude et limitations en matière d’occupation et d’utilisation du sol : 

A- Prérogatives de la puissance publique 
• Prérogatives exercées directement par la puissance publique 
- Droit pour l’Etat d’établir des supports à l’extérieur des murs ou des façades donnant sur la voie publique, sur le 

toit et terrasses des bâtiments si l’on peut y accéder de l’extérieur, dans les parties communes des propriétés 
bâties à usage collectif 

- Droit pour l’Etat d’établir des conduits ou supports sur le sol et le sous-sol des propriétés non bâties et non fermées 
de murs et clôtures 

• Obligations de faire imposées au propriétaire 
- NEANT 

B- Limitation au droit d’utiliser le sol 
• Obligations passives 
- Obligation pour le propriétaire de ménager le libre passage aux agents de FRANCE TELECOM 
• Droits résiduels du propriétaire 
- Droit pour le propriétaire d’entreprendre des travaux de démolition, réparation, surélévation ou clôture sous 

condition d’en prévenir les services à consulter un mois avant le début des travaux (article L 49 du code des P. et T) 
- Droit pour le propriétaire, à défaut d’accord amiable avec FRANCE TELECOM, de demander le recours à 

l’expropriation, si l’exécution des travaux entraîne une dépossession définitive. 
 

4) T.1 - Protection des lignes de chemin de fer 
 
Textes législatifs de base : 

• Loi du 15 Juillet 1845, 
• Loi du 29 Décembre 1892, 
• Décret Loi du 30 octobre 1935, 
• Décret n°59-962 du 31 juillet 1959 
• Décret du 14 mars 1964 
• Décret du 10 juin 1969 
• Décret du 22 mars 1942 et du 7 mai 1980, 
• Code minier : art. 84 et 107, 
• Code forestier : art. L 322-3 et L 322-4. 

 
Effets de la servitude et limitations en matière d’occupation et d’utilisation du sol : 

Avant tous travaux de construction, le riverain doit demander la délivrance de son alignement. 
Les riverains d'un passage à niveau doivent supporter les servitudes de visibilité. 
Il est interdit aux riverains : 

• de procéder à l'édification d'aucune construction autre qu'un mur de clôture à moins de 2 mètres de l'alignement, 
• de planter des arbres à moins de 6 mètres et des haies vives à moins de 2 mètres, 
• d'établir à moins de 5 mètres aucun dépôt pouvant être projeté sur la voie, 
• d’établir à moins de 20 mètres aucun dépôt de matière inflammables et des couvertures en chaume 
• de pratiquer des excavations quand la plate-forme se trouve en remblai de plus de 3 mètres au dessus du terrain 

naturel, 
• de déverser leurs eaux résiduelles dans les dépendances de la voie, 
• de laisser subsister toutes installations lumineuses pouvant créer un danger pour la circulation. 

 
 
 
Sur la commune de CHASSENEUIL-DU-POITOU : 



 

41 
 

• Ligne SNCF Paris-Bordeaux – n° 570 000 
• Ligne SNCF Poitiers-Arcay – n° 574 000 

 
5) T.5 – Protection de la circulation aérienne – servitude de dégagement 
 

Textes législatifs de base : 
• Arrêté du 04 août 1983. 
• Code de l'aviation civile : art L 281-1 à L 281-4, R 241-1, D 242-1 à D 242-14. 

 
Effets de la servitude et limitations en matière d’occupation et d’utilisation du sol : 
Toutes constructions d'obstacles fixes susceptibles de constituer un danger pour la circulation aérienne sont interdites. 
Ces obstacles doivent demeurer à 15 mètres au dessous de la cote fixée par le plan de dégagement et obtenir pour leur 
établissement l'autorisation de l'administration. 
 
Caractéristiques et actes qui ont institué cette servitude sur le territoire de la commune : 
COMMUNES DE BIARD - BUXEROLLES – CHASSENEUIL-DU-POITOU – FONTAINE-LE-COMTE - MIGNE-AUXANCES - 
POITIERS – VOUNEUIL-SOUS- BIARD 

• Aérodrome de Poitiers-Biard : arrêté ministériel du 4 août 1983. 
 
 
  



 

42 
 

 
Servitudes contraintes 

EL 7 Protection Alignements Pas de contraintes 

I4 Protection des canalisations de 
transports d’énergie électrique 

Dispositions à prendre en compte 

PT3 Protections des lignes et des 
installations téléphoniques et 
télégraphiques 

Dispositions à prendre en compte  

T1 Protection des lignes de chemins 
de fer 

Contraintes à prendre en compte 

T5 servitudes aeronautiques de 
degagement 

Peu contraignant (contrainte de hauteur) 
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Sources : Plans des Servitudes d’Utilités Publiques fournis par la DDTM 
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4. EVALUATION DES POSSIBILITES 
D’URBANISATION DANS LE PERIMETRE 
D’ETUDE POUVANT COMPROMETTRE LE 
PROJET AUTOROUTIER  

 
Le périmètre d’étude impacte des zones constructibles, il est nécessaire d’évaluer le risque qu’un projet 
d’urbanisation puisse compromettre la réalisation du projet autoroutier. 

Les articles du code de l’urbanisme (issus de la loi BARNIER) ci-dessous règlementent les constructions et 
installations le long des grands axes routiers :   

 

• Article L111-6  
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.  

 

En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent 
mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière 
et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation.  

Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des routes visées à 
l'article L. 141-19. 

 

• Article L111-7  
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.  

 

L'interdiction mentionnée à l'article L. 111-6 ne s'applique pas :  

1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;  

2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;  

3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ;  

4° Aux réseaux d'intérêt public. 

 

• Article L111-8  
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.  

 

Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de 
celles prévues par l'article L. 111-6 lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles 
sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité 
de l'urbanisme et des paysages. 

 

• Article L111-9  
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.  

 

Dans les communes dotées d'une carte communale, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale 
compétent peut, avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et après avis de la commission 
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départementale de la nature, des paysages et des sites, fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par 
l'article L. 111-6 au vu d'une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la 
prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des 
paysages. 

• Article L111-10  
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.  

 

Il peut être dérogé aux dispositions de l'article L. 111-6 avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, 
lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d'implanter les installations ou les constructions au-delà de la 
marge de recul prévue à l'article L. 111-6, pour des motifs tenant à l'intérêt, pour la commune, de l'installation ou la 
construction projetée. 

 

Avec ces  articles,  aucune installation ou construction en zone N (Naturelle) et en zone A (Agricole) ne 
peuvent être implantées dans un périmètre de 100m depuis l’axe de l’infrastructure autoroutière.  

Il n’y a de ce fait aucun risque d’urbanisation dans ces secteurs à l’exception  des constructions et 
aménagements suivants  (article L.111-7) : 

 

1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;  

2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;  

3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ;  

4° Aux réseaux d'intérêt public. 

 

Cependant, à Chasseneuil du Poitou, l’autoroute borde des zones urbaines et à urbaniser qui peuvent être 
considérées soit comme : 

- Des espaces urbanisés de la commune et ne sont pas concernés par la marge de recul. 

- En dehors des espaces urbanisés : soit la marge de 100 mètres s’applique, soit elle a été réduite 
conformément aux possibilités offertes par le code de l’urbanisme (article L.111-8). 
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ZONE U 

 

U2 

 
Le périmètre d’étude traverse deux secteurs de la zone U2 : U2-R8 et U2 r1-2. 

 
Ces secteurs sont constructibles et peuvent ainsi accueillir de nouvelles installations et constructions.  
 
Des marges de reculs de 25 mètres sont ici imposées sur le document graphique. C'est-à-dire qu’aucune 
construction ne peut se faire dans cette marge. 
 
Cependant, au-delà de cette marge, l’urbanisation est autorisée. De plus le périmètre englobe des 
constructions existantes qui peuvent faire l’objet d’extension et d’annexes. 
 
Le risque d’urbanisation dans le secteur d’étude est donc fort même si celui-ci  est théoriquement déjà 
urbanisé et de l’existence d’une marge de recul de 25 mètres. 
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L’autre secteur U2 est protégé par une marge de recul de 50 mètres correspondant au périmètre d’étude, et 
n’est donc pas concerné par un risque d’urbanisation. 
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U3 

 

Le périmètre d’étude traverse deux zones U3 
 
Ces secteurs sont constructibles et peuvent 
ainsi recueillir de nouvelles constructions. 
Cependant le document graphique impose une 
marge de recul de 25 mètres aux abords de 
l’A10. La première moitié du périmètre est 
donc protégé de construction. 
Cependant, au-delà de cette marge, 
l’urbanisation est autorisée. De plus le 
périmètre englobe des constructions existantes 
qui peuvent faire l’objet d’extension et 
d’annexes. 
 
Le risque d’urbanisation dans le secteur 
d’étude est donc limité par les marges de recul 
sur les 25 premiers mètres. 
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ZONE AU 

 

AUm1 n°2 

 
Le secteur AUm1 n°2  se trouve à proximité de l’A10 mais impacte peu le périmètre d’étude. La zone est 
soumise à une OAP (Orientation d’aménagement Programmé), et les constructions sont autorisées. 

       
Périmètre d’étude de 50 m  
 
 

Sur ce schéma d’aménagement la partie concernée doit 
recevoir un accès et des cheminements ainsi que des 
constructions. Il prévoit également des aménagements 
paysagers. 
Un emplacement réservé est également mis en place pour 
l’amélioration d’un carrefour. 
Cependant le document graphique impose une marge de recul 
de 50 mètres depuis l’axe, interdisant les constructions à 
l’intérieur. 
 
Il y a donc une possibilité d’urbanisation au-delà de cette 
marge. 
 
Un risque d’urbanisation est donc fort dans ce secteur. 
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AUm1 n°7 

 
Le secteur AUm1 n°7  se trouve à proximité de l’A10 et impacte le périmètre d’étude. La zone est soumise à 
une OAP (Orientation d’aménagement Programmé), et les constructions sont autorisées. Il prévoit 
également des aménagements paysagers. 
 

  
 Périmètre d’étude de 50 m 

 

Les principes d’aménagement impactant le périmètre d’étude imposent une frange paysagère à traiter le 
long de l’A10 et permet une urbanisation à vocation économique. 

 

Cependant le document graphique impose une marge de recul de 100 mètres depuis l’axe sur ce secteur ce 
qui permet de limiter le risque d’urbanisation. 

 

Un risque d’urbanisation reste donc faible dans ce secteur. 
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AUm2 

 

Ces secteurs ne sont pas ouvert à l’urbanisation et ils nécessitent une procédure de révision ou de 
modification du PLU. 

 

Sont uniquement autorisés : 

Toute construction, installation ou mode d’occupation du sol excepté : 

♦ les équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, 

♦ les abris de jardins, garages, annexes et aménagements de taille et d’emprise modestes qui ne 
compromettent pas, par leur emplacement, l’aménagement ultérieur de la zone, 

♦ les aires publiques d’accueil des gens du voyage, ainsi que les constructions destinées à leurs services 
communs. 

♦ Les travaux destinés à la remise aux normes d’accessibilité, de sécurité ou de salubrité d’un bâtiment, 
quelle que soit sa destination. 

 

Le risque d’urbanisation est donc limité aux projets cité ci-dessus. Le risque est faible mais une attention 
devra être portée aux procédures d’ouverture à l’urbanisation. 

 

 

AUe1n°5 

 

Le secteur AUe1 n°5 se trouve à proximité de l’A10 et impacte le périmètre d’étude. La zone est soumise à 
une OAP (Orientation d’aménagement Programmé), et les constructions sont autorisées. Il prévoit 
également des aménagements paysagers. 
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Périmètre d’étude de 50 m  
 
Cependant le règlement graphique impose une marge de recul de 40 mètres depuis l’axe, ce qui permet de 
limiter l’urbanisation dans les 25 premiers mètres du périmètre d’étude. Une partie de cette marge est 
concerné par un espace vert ou paysager à préserver dans l’OAP. 

Le risque d’urbanisation reste assez fort sur ce secteur puisqu’une grande partie du périmètre d’étude est 
constructible et susceptible d’accueillir des activités économiques et que la marge de recul ne protège que 
les 25 premiers mètres. 
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5. CONCLUSION 
 
Du point de vue du Plan Local de l’Urbanisme, le règlement n’interdit pas strictement les installations 
autoroutières en permettant les équipements publics mais il reste parfois assez flou alors qu’il autorise très 
clairement les infrastructures ferroviaires. Cependant le projet sera contraint par l’interdiction de détruire 
les haies repérées sur le document graphique, par les Espaces Boisés Classés (EBC) mais également par le 
risque d’urbanisation pour certains secteurs dans le périmètre d’étude (malgré des marges de recul loi 
Barnier). 
 
D’un point de vue de l’occupation du sol, et donc des contraintes physiques le projet est fortement impacté 
par les projets en cours de réalisation ou en cours d’étude. La LGV impacte beaucoup le projet puisqu’elle 
longe l’A10. Enfin des projets de développement urbains sont prévus le long de l’autoroute et impacteront 
le périmètre d’étude. 
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INTRODUCTION  
 
La présente synthèse a pour objectif d’analyser les documents d’urbanisme en vigueur ainsi que les 
contraintes règlementaires qui pourraient s’opposer au projet d’agrandissement de l’autoroute A10 en 2*3 
voies.  Les points suivants seront notamment abordés : l’occupation du sol, le bilan de la rencontre en 
mairie, les documents d’urbanisme en vigueur (Plan Local d’Urbanisme, Plan d’Occupation des Sols, 
Servitudes d’Utilité Publique) et les possibilités d’urbanisation dans le périmètre d’étude des 50 mètres 
pouvant compromettre le projet autoroutier. 
 

1. OCCUPATION DU SOL 
 
Au niveau de l’occupation de l’espace, les zones agricoles représentent la majorité des espaces impactés. 

Les espaces de circulation ainsi que la zone dédiée à l’emprise LGV impacte également notre périmètre 
d’étude. Enfin les espaces naturels, forestiers, urbains sont aussi impactés mais dans une moindre mesure 
comme le montre le tableau ci-dessous.  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Zone Surface en m² Pourcentage 

Agricole 93 517 54 % 

Forestier 14 283 8 % 

Espace Naturel 9 776 6 % 

Urbain 12 291 7 % 

Circulation 21 079 12 % 

LGV 21 813 13 % 

Total 172 759 100% 
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2. BILAN DE LA RENCONTRE EN MAIRIE 
 
 
La commune de Migné Auxances fait partie de la Communauté d’Agglomération de Grand Poitiers. Celle-ci 
possède un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal qui est actuellement en cours de révision  générale. Son 
approbation devrait intervenir en 2019. Il sera applicable pour les 13 communes faisant déjà partie de Grand 
Poitiers. 
 
Concernant les points de blocages, plusieurs points ont été identifiés au cours de cette réunion. Il s’agit de : 
 
 

- L’emprise de la LGV impacte fortement le périmètre d’étude l’A10. Un Aménagement Foncier 
Agricole et Forestier est aujourd’hui en cours et des ouvrages annexes sont situés à proximité de 
l’A10. 

 
- Des zones de « délaissé » existent entre la LGV et l’Autoroute A10. 

 
- Une conduite de Gaz existe à l’ouest de l’A10 au niveau de Poitiers. 

 
- Un projet de ZAC « Zone d’Activité République 4 » est actuellement en cours (phase d’expropriation 

par l’Etablissement Public Foncier). Cette ZA se trouverait juste à l’ouest de l’A10 et au sud de la RN 
147 sur le territoire Communal de Poitiers. 

 
- Les principales contraintes liées au Plan Local de l’Urbanisme sont les haies repérées sur les 

documents d’urbanisme. Tout projet nécessitant une dégradation des haies repérées sur le 
document graphique est interdit. Cependant une interruption très ponctuelle des haies sera tolérée, 
et une restitution des continuités écologiques devra être assurée.  

 
- Les règlements des zones impactées par le projet ne prévoient aucune contrainte pouvant faire 

obstacle à un tel projet. 
 

- Une réflexion conjointe entre les communes de Poitiers, Migné-Auxances et Cofiroute est demande 
par les communes à propos du carrefour donnant sur l’axe Migné-Auxances –Poitiers, la sortie de 
l’A10 et l’Aire de covoiturage de l’A10  
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Carte synthèse des informations de la commune 
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3. ANALYSE DU PLU SUR LA 
FAISABILITE DU PROJET 

 

3.1. Les zones impactées par le projet 
 
Les différentes zones du plan de zonage du Plan Local d’Urbanisme concernées par la bande de 50 mètres 
ont été regroupées en 4 types de zonage : Naturelle, Agricole, A Urbaniser (AU) et Urbaine. A cela s’ajoute 
la zone UY qui dispose d’un règlement spécifique pour les activités autoroutières. 
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Les principales zones impactées par le périmètre d’étude comme le montre le tableau ci-dessous sont les 
zones agricoles et naturelles. Les autres zones sont également concernés mais dans une moindre mesure 
comme le montre le tableau ci-dessous. 

Zone Surface en m² Pourcentage 

N 41 557 24 % 

A 108 008 62 % 

Uy 10 044 6 % 

U 13 187 7 % 
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Contraintes impactant le projet d’agrandissement 

 
A Migné-Auxances, plusieurs contraintes s’appliquent à l’intérieur du périmètre d’étude de 50 mètres. 

Un emplacement (N°101) réservé d’une superficie de  527 659 m² au profit de Réseau Ferré de France a été 
défini au PLU. Il est destiné à l’emprise de la LGV Sud Europe Atlantique et à ses aménagements connexes 
(cf. carte). 

Des haies ainsi que Espaces Boisés Classés (EBC) sont également présents. Les EBC seront soumis aux 
dispositions règlementaires (cf. 3.2 contraintes urbanistiques dans le périmètre d’étude).  

AU 278 1 % 

Total 173 074 100% 
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3.2 Contraintes urbanistiques dans le périmètre 
d’étude 

 

Dispositions règlementaires 
 
Sur la commune de Chasseneuil du Poitou, l’emprise du périmètre d’étude est classée en zone : U3, UY, A1, 
A2, N1 et N2. 

Ci-dessous sont exposées les dispositions règlementaires du PLU concernant le projet d’agrandissement de 
l’A10 (dispositions générales + articles 1, 2 et 4). Seuls ces articles ont été reproduits puisque le projet ne 
prévoit pas de réalisation de constructions mais uniquement des aménagements routiers et des ouvrages de 
rétentions. Sont surlignés en jaune les éléments du règlement concernant le périmètre d’étude ou pouvant 
impacter le projet d’agrandissement de l’A10.  

 

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES 

 

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN 

 

Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s’applique à la totalité du territoire de la Communauté d'Agglomération, à 
l’exception d’une partie du centre-ville de Poitiers soumise à un Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur. 

 

Article 2 – PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A 
L’OCCUPATION DES SOLS 

 

1) Dispositions du Règlement National d’Urbanisme applicables 

 

Le règlement de ce Plan Local d’Urbanisme se substitue aux « règles générales d’utilisation du sol », articles R.111-1 à 
R.111-24 du Code de l’Urbanisme, à l’exception des articles R.111-2, R.111-4, R. 111-15 et R.111-21, qui restent applicables. 

 

2) Autres dispositions applicables 

 

En outre, les prescriptions suivantes restent applicables : 

 

a) Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation des sols créées en application d’autres législations et faisant l’objet 
d’une annexe du Plan Local d’Urbanisme. Ces servitudes sont reportées sur le document graphique en annexe du Plan 
Local d’Urbanisme, en application des articles R.126-1 et R.126-2 du Code de l’Urbanisme. 

b) La réglementation concernant la protection du patrimoine archéologique, et notamment le décret n° 2004-490 du 3 juin 
2004 stipulant que le Préfet doit être saisi de toutes demandes de permis de construire, de permis de démolir, 
d’autorisation d’installations et de travaux divers sur et aux abords des sites et zones archéologiques. 

c) L’arrêté ministériel du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations 
d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/jour de DBO5 
(demande biologique en oxygène). 

d) Les dispositions des plans et règlements en vigueur des lotissements approuvés. 
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e) Les dispositions propres à la réglementation des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 
conformément au code de l’environnement et notamment les dispositions relatives aux installations entrant dans la 
catégorie SEVESO 2. 

f) Les dispositions des articles L 147-1 à L 147-8 concernant les prescriptions particulières aux zones de bruit des 
aérodromes. 

h) Les dispositions attachées aux ICPE et le RSD soumettent à des conditions de distance strictes l’implantation ou 
l’extension de bâtiments agricoles vis-à-vis d’habitations de tiers et réciproquement (L. 111-3 du code rural). 

 

Article 3 – DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES 

 

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), à urbaniser (AU), agricoles (A) et 
naturelles et forestières (N), dont les caractéristiques sont données dans la suite du règlement. 

 

Cas particuliers des emplacements réservés et des espaces boisés classés. 

 

Les emplacements réservés sont repérés sur les documents graphiques et répertoriés dans une liste figurant dans le présent 
dossier PLU. 

Les espaces boisés classés, au titre de l’article L.130-1, sont repérés sur les documents graphiques. 

En dehors des espaces boisés classés, le défrichement des boisements d’une superficie supérieure à 1 hectare (seuil défini 
par arrêté préfectoral) est soumis à autorisation. 

 

Article 4 – ZONES NATURELLES 

 

Pour les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologiques, Floristiques et Faunistiques, l’article R 123-8 du code de l’urbanisme 
s’applique. 

Pour les Zones de Protection Spéciale, outre les règles de droit commun du code de l’urbanisme, les règles particulières du 
code de l’environnement doivent être respectées. 

Pour les sites inscrits et classés, toute modification de l’état ou de l’aspect des lieux y est soumise  à autorisation 
comprenant un avis spécifique des services de l’Etat. 

 

Article 5 – ADAPTATIONS MINEURES : ARTICLE L.123-1 du Code de l’Urbanisme 

 

Des adaptations mineures peuvent être admises conformément à l’article L.123-1 du code  de  l’urbanisme. 
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U3 : ZONES URBAINES ELOIGNEES DES POLES DE PROXIMITE ET DES CENTRALITES 

 

Cette zone comprend des espaces urbains éloignés des pôles de proximité et des centralités. Elle est composée des franges 
du tissu urbain et des écarts. A ce titre, la densification de l’urbanisation n’y est pas souhaitable. Seule l’urbanisation des « 
dents creuses » est autorisée. 

 

Cette zone comprend deux secteurs : 

♦ U3 patrimoine (U3p) 

Secteur comportant des éléments patrimoniaux à prendre en compte. 

♦ U3 paysage (U3v suivi de la surface minimale de terrain exprimée en ares) Secteur comportant des éléments paysagers à 
prendre en compte. 

 

Elle comprend en outre deux sous-secteurs : 

♦ Un sous-secteur correspondant aux terrains dépourvus d’assainissement collectif. 

Un minimum parcellaire y est fixé à l’article 5 du fait de contraintes techniques relatives à la réalisation d’un dispositif 
d’assainissement non collectif. Les terrains concernés sont repérés sur le zonage en sous secteurs U3n, U3pn ou U3vn. 

♦ un sous-secteur U3pb du secteur U3p, soumis à des nuisances sonores liées à la proximité de l’aéroport de Poitiers-Biard. 

 

ARTICLE 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 

Sont interdits : 

Tout projet nécessitant une dégradation des haies repérées sur les documents graphiques. Une interruption très ponctuelle, 
pour la création d’un accès ou d’une voie par exemple, sera tolérée. Dans ce cas, une restitution de la continuité biologique 
sera assurée conformément aux orientations d’aménagement paysages et biodiversité. Cette règle ne s’applique pas aux 
équipements et services publics ou d’intérêt général ; 

Toute construction nouvelle comportant des logements dont l’efficacité énergétique serait inférieure à la norme BBC 
(bâtiment à basse consommation, soit une consommation normalisée inférieure à 50 kWhEP/m².an) ; 

Toute construction susceptible de créer ou de subir des nuisances, de générer ou de subir des risques incompatibles avec le 
voisinage d'habitations. Cette règle ne s’applique pas aux établissements hospitaliers en secteur U1h et aux installations 
ferroviaires à caractère technique : gare, gare de triage, chantiers de transport combiné, voies et emprises nécessaires à 
l’exploitation du réseau. Elle ne s'applique pas non plus aux équipements techniques nécessaires au fonctionnement des 
services publics ou d’intérêt collectif. Sont notamment visés par le présent alinéa : 

♦ le risque d'incendie, 

♦ le risque d'altération de la nappe phréatique, 

♦ les nuisances sonores, 

♦ les nuisances olfactives, 

♦ la pollution des sols et de l'air, notamment par rejet de poussières ou d'éléments toxiques. 

 

Les carrières, affouillements et exhaussements du sol soumis à autorisation, sauf pour la réalisation d'un équipement 
public ou d’une infrastructure ferroviaire ou s’ils conduisent à diminuer le risque d’inondation pour les biens déjà exposés. 

Les remblais gênants pour l'écoulement des eaux dans les talwegs, à l'exception de ceux nécessaires à la réalisation 
d'ouvrages de stockage ou de traitement des eaux pluviales. 

Les constructions à usage d’habitation ou d’activité créant un deuxième front bâti, sauf en cœur d’îlot bâti. 

Les constructions d’habitations collectives. 

L’aménagement de bâtiments existants en logements collectifs, sauf pour l’hébergement touristique (gîtes, chambres 
d’hôtes, …). 
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La création de commerces. 

Les installations telles que les véhicules désaffectés, les dépôts de ferrailles, matériaux de démolition ou déchets. 

Les parcs d'attraction permanents, les stands et champs de tirs, les circuits automobiles. 

Les nouveaux sièges d'exploitation agricole. 

Les constructions, dans une bande de 10 mètres à partir de la limite (telle que figurant sur le cadastre) des rivières (le Clain, 
la Boivre, l’Auxance, le Miosson ou la Feuillante), sauf impossibilité avérée de les réaliser ailleurs. 

 

De plus, dans le sous-secteur U3pb, toute création de logement nouveau est interdite. 

 

ARTICLE 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 

 

Les travaux d'amélioration, de modification ou d'extension des installations classées pour la protection de l'environnement 
sont autorisés sous réserve qu'ils n’entraînent pas une augmentation des nuisances. 

Les mâts supportant le matériel lié au fonctionnement des réseaux de télécommunication, sont autorisés à condition d'en 
limiter l'impact visuel et qu’ils soient situés à distance des établissements scolaires, périscolaires et de santé. 

Les constructions situées dans un talweg sont autorisées à condition d’être implantées de façon à ne pas gêner 
l'écoulement des eaux. 

L’aménagement ou l’extension des bâtiments agricoles existants est autorisé sous réserve de ne pas engendrer des 
nuisances supplémentaires. 

La construction doit être implantée de telle sorte qu’elle ne soit pas inondée ni en cas de débordement des eaux de la 
chaussée, ni par les eaux de ruissellement. 

 

De plus, dans les sous-secteurs U3n, U3pn ou U3vn : 

Sont autorisées les annexes et extensions, y compris sur les parcelles bâties d’une superficie inférieure au minimum 
parcellaire défini à l’article 5, sous réserve que les nouveaux besoins d’assainissement soient satisfaits sur le terrain. 

 

De plus, dans le secteur U3v sont autorisées les annexes et extensions, y compris sur les parcelles bâties d’une superficie 
inférieure au minimum parcellaire requis dans le secteur à l’article 5. 

 

ARTICLE 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 

1) Réseau d'adduction d’eau potable 

 

L'alimentation en eau potable de toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être assurée dans les 
conditions conformes aux règlements en vigueur. 

Les constructions doivent privilégier l’installation de systèmes économes en eau potable. 

Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de 
caractéristiques suffisantes. 

 

 

 

 

2) Assainissement : réseau d’eaux usées 

Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée et évacuer ses eaux usées par des canalisations 
souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement, lorsque celui-ci existe. 
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Le raccordement au réseau lors de la mise en place d'un collecteur eaux usées est obligatoire. 

En cas d'absence du réseau d'assainissement collectif, le dispositif non collectif d'assainissement à mettre en œuvre sera 
compatible avec la réglementation en vigueur. Il traitera toutes les eaux usées. Seules les fosses septiques toutes eaux 
seront autorisées. En particulier, le plan de masse du permis de construire devra faire apparaître le tracé des équipements 
privés notamment pour l'assainissement. S'il est nécessaire, l'exutoire du dispositif d'assainissement y sera clairement 
indiqué. 

Toute construction à usage d'activités doit rejeter ses eaux usées après un traitement les rendant conformes aux normes 
fixées par l'exploitant du réseau ou à défaut aux règlements en vigueur. 

 

3) Assainissement : réseau d'eaux pluviales 

 

Dans tous les cas, tout aménagement réalisé ne doit jamais faire obstacle à l'écoulement des eaux pluviales. 

En secteur U3p, l’objectif, pour la gestion des eaux pluviales, est de ne pas dégrader la situation en aval de l’aménagement 
ou de la construction réalisé. Sur le reste de la zone, toute opération d’aménagement ou de construction, sur un terrain non 
bâti ou en renouvellement, doit respecter les règles inscrites au SDAGE et les prescriptions suivantes : 

♦ Pour une pluie décennale (période de retour égale à 10 ans, soit 38 mm en 1 heure), quelle que soit la surface de 
l’opération, le débit de fuite autorisé à l’aval de l’opération est au plus égal à 1 l/s.ha. 

♦ Pour une pluie centennale (période de retour égale à 100 ans, soit 60 mm en 1 heure), quelle que soit la surface de 
l’opération, le débit de fuite autorisé à l’aval de l’opération est au plus égal à 3 l/s.ha. 

♦ L’infiltration des eaux pluviales n’est possible qu’après traitement (décantation et filtration sur sable), est autorisée si il 
n’y a pas rejet direct à la nappe phréatique et si les risques liés au contexte géologique ont été écartés. 

♦ En cas d’événement pluvial dépassant la pluie centennale, les aménagements doivent être étudiés pour que les 
ruissellements s’opèrent prioritairement sur des espaces non sensibles. 

 

Les prescriptions suivantes sont valables sur l’ensemble de la zone : 

L’excédent d’eau, après stockage ou infiltration éventuels, est rejeté dans le dispositif collectif de gestion des eaux pluviales 
(caniveau, canalisation, fossé, …) 

En l'absence d’exutoire connu, les constructions ou installations sont autorisées sous réserve que le constructeur réalise à 
sa charge les aménagements permettant l'écoulement des eaux pluviales vers un exutoire à reconstituer ou leur infiltration 
sur place si le sol le permet. 

Tout niveau de construction, même non habité, situé en dessous du terrain ou de la chaussée desservant les constructions 
devra être protégé contre les eaux de ruissellement et le refoulement des réseaux en cas de mise en charge. 

4) Autres réseaux 

 

Pour toute construction ou installation nouvelle, lorsque les réseaux existants sont souterrains, les branchements des 
particuliers aux réseaux de desserte électrique et de courants faibles, dans la partie privative, doivent l'être également, sauf 
difficulté technique reconnue par le service gestionnaire. 

Toute construction nouvelle devra pouvoir être raccordée aux réseaux d'électricité, de téléphone, ainsi qu'aux autres 
réseaux (câble, distribution de gaz, chauffage urbain, etc.) quand ils existent. En conséquence, des canalisations de 
branchement seront installées depuis le domaine public jusqu'à la parcelle à desservir. 

Toute opération doit être dotée d’un dispositif de gestion des déchets adapté aux besoins de ses utilisateurs. En particulier, 
tout bâtiment d'habitation collectif doit disposer d'un local poubelles suffisamment dimensionné pour recevoir l'ensemble 
des conteneurs nécessaires, bien ventilé et facilement nettoyable.  

Dans le cadre d'un projet de restauration d'un bâtiment existant, le local poubelles sera exigé sauf dans le cas exceptionnel 
où sa réalisation compromet la préservation de l'identité architecturale du bâtiment restauré. 

Si le réseau de distribution d’eau potable est insuffisant pour assurer la défense incendie, le pétitionnaire doit réaliser, à sa 
charge et sur le terrain d’assiette de son opération, une réserve d’eau destinée à la desserte incendie telle qu’exigée par les 
services compétents. En l’absence d’un dispositif suffisant, le projet pourra être refusé. Pour l’alimentation du dispositif de 
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défense incendie, la réutilisation des eaux pluviales après traitement est autorisée, éventuellement complétée par un 
apport d’eau potable. 

 

De plus, en secteur U3p, à l’occasion des opérations de réhabilitation globale d’un immeuble, le projet doit prévoir si 
possible l’aménagement d’un local ventilé destiné au stockage des poubelles ; ce local ne doit pas remettre en cause la 
qualité architecturale de l’immeuble. 
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UY : ZONE D’ACTIVITES AUTOROUTIERES 

 

ARTICLE 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 

Sont interdits : 

Tout projet nécessitant une dégradation des haies repérées sur les documents graphiques. Une interruption très ponctuelle, 
pour la création d’un accès ou d’une voie par exemple, sera tolérée. Dans ce cas, une restitution de la continuité biologique 
sera assurée conformément aux orientations d’aménagement paysages et biodiversité ; 

Les constructions, dans une bande de 10 mètres à partir de la limite (telle que figurant sur le cadastre) des rivières (le Clain, 
la Boivre, l’Auxance, le Miosson ou la Feuillante), sauf impossibilité avérée de les réaliser ailleurs. 

Les autres constructions, installations et mode d’occupation du sol de toute nature à l’exception de ceux mentionnés à 
l’article 2 et des suivants : 

♦ Les aires publiques d’accueil des gens du voyage, ainsi que les constructions destinées à leurs services communs. 

♦ Les constructions, installations et mode d’occupation du sol nécessaires au fonctionnement du service public autoroutier 
et de ses activités commerciales et sociales, ainsi que les constructions, installations et aménagements nécessaires aux 
infrastructures ferroviaires. 

♦ Les constructions, installations et modes d’occupation du sol de toute nature nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif. 

 

ARTICLE 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 
(Modification M1-R5) 

 

La reconstruction de bâtiments après sinistre est autorisée dans la limite de la surface de plancher et de l’emprise au sol 
préexistantes, sans changement de destination. 

Les constructions situées dans un talweg sont autorisées à condition d’être implantées de façon à ne pas gêner 
l'écoulement des eaux. 

La construction doit être implantée de telle sorte qu’elle ne soit pas inondée ni en cas de débordement des eaux de la 
chaussée, ni par les eaux de ruissellement. 

 

ARTICLE 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 

1) Réseau d'adduction d’eau potable 
 

L'alimentation en eau potable de toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être assurée dans les 
conditions conformes aux règlements en vigueur. 

Les constructions doivent privilégier l’installation de systèmes économes en eau potable. 

Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de 
caractéristiques suffisantes. 

 

2) Assainissement : réseau d’eaux usées 
 

Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée et évacuer ses eaux usées par des canalisations 
souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement, lorsque celui-ci existe. 

Le raccordement au réseau lors de la mise en place d'un collecteur eaux usées est obligatoire. 

En cas d'absence du réseau d'assainissement collectif, le dispositif non collectif d'assainissement à mettre en œuvre sera 
compatible avec la réglementation en vigueur. Il traitera toutes les eaux usées.  
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Seules les fosses septiques toutes eaux seront autorisées. En particulier, le plan de masse du permis de construire devra 
faire apparaître le tracé des équipements privés notamment pour l'assainissement .S'il est nécessaire, l'exutoire du 
dispositif d'assainissement y sera clairement indiqué. 

Toute construction à usage d'activités doit rejeter ses eaux usées après un traitement les rendant conformes aux normes 
fixées par l'exploitant du réseau ou à défaut aux règlements en vigueur. 

 

3) Assainissement : réseau d'eaux pluviales 

 

Dans tous les cas, tout aménagement réalisé ne doit jamais faire obstacle à l'écoulement des eaux pluviales. 

Toute opération d’aménagement ou de construction, sur un terrain non bâti ou en renouvellement, doit respecter les règles 
inscrites au SDAGE et les prescriptions suivantes : 

♦ Pour une pluie décennale (période de retour égale à 10 ans, soit 38 mm en 1 heure), quelle que soit la surface de 
l’opération, le débit de fuite autorisé à l’aval de l’opération est au plus égal à 1 l/s.ha. 

♦ Pour une pluie centennale (période de retour égale à 100 ans, soit 60 mm en 1 heure), quelle que soit la surface de 
l’opération, le débit de fuite autorisé à l’aval de l’opération est au plus égal à 3 l/s.ha. 

♦ L’infiltration des eaux pluviales n’est possible qu’après traitement (décantation et filtration sur sable), est autorisée si il 
n’y a pas rejet direct à la nappe phréatique et si les risques liés au contexte géologique ont été écartés. 

♦ En cas d’événement pluvial dépassant la pluie centennale, les aménagements doivent être étudiés pour que les 
ruissellements s’opèrent prioritairement sur des espaces non sensibles. 

 

L’excédent d’eau, après stockage ou infiltration éventuels, est rejeté dans le dispositif collectif de gestion des eaux pluviales 
(caniveau, canalisation, fossé, …) 

En l'absence d’exutoire connu, les constructions ou installations sont autorisées sous réserve que le constructeur réalise à 
sa charge les aménagements permettant l'écoulement des eaux pluviales vers un exutoire à reconstituer ou leur infiltration 
sur place si le sol le permet. 

Tout niveau de construction, même non habité, situé en dessous du terrain ou de la chaussée desservant les constructions 
devra être protégé contre les eaux de ruissellement et le refoulement des réseaux en cas de mise en charge. 

 

4) Autres réseaux 

Pour toute construction ou installation nouvelle, lorsque les réseaux existants sont souterrains, les branchements des 
particuliers aux réseaux de desserte électrique et de courants faibles, dans la partie privative, doivent l'être également, sauf 
difficulté technique reconnue par le service gestionnaire. 

Toute construction nouvelle devra pouvoir être raccordée aux réseaux d'électricité, de téléphone, ainsi qu'aux autres 
réseaux (câble, distribution de gaz, chauffage urbain, etc.) quand ils existent. En conséquence, des canalisations de 
branchement seront installées depuis le domaine public jusqu'à la parcelle à desservir. 

Toute opération doit être dotée d’un dispositif de gestion des déchets adapté aux besoins de ses utilisateurs. En particulier, 
tout bâtiment d'habitation collectif doit disposer d'un local poubelles suffisamment dimensionné pour recevoir l'ensemble 
des conteneurs nécessaires, bien ventilé et facilement nettoyable. Dans le cadre d'un projet de restauration d'un bâtiment 
existant, le local poubelles sera exigé sauf dans le cas exceptionnel où sa réalisation compromet la préservation de 
l'identité architecturale du bâtiment restauré. 

Si le réseau de distribution d’eau potable est insuffisant pour assurer la défense incendie, le pétitionnaire doit réaliser, à sa 
charge et sur le terrain d’assiette de son opération, une réserve d’eau destinée à la desserte incendie telle qu’exigée par les 
services compétents. En l’absence d’un dispositif suffisant, le projet pourra être refusé. Pour l’alimentation du dispositif de 
défense incendie, la réutilisation des eaux pluviales après traitement est autorisée, éventuellement complétée par un 
apport d’eau potable. 
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A1 

 

La zone A1 est dédiée à l'activité agricole et est composée de terrains à protéger en raison de leur potentiel agronomique, 
biologique ou économique. 

La zone A1 se distingue par son intérêt paysager, qu’il convient de préserver. 

Les entités paysagères concernées sont diverses : openfield, bocage, vallées, … 

La zone A1 comprend également des espaces dédiés à l’activité agricole qui doivent être protégés pour des raisons de 
salubrité publique : périmètres de protection des captages d’eau potable ou de sécurité (mouvements de terrains). Les 
pratiques agricoles sur de tels espaces devront tenir compte des contraintes inhérentes à leur statut. 

 

ARTICLE 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 

Les constructions, installations et modes d’occupation du sol de toute nature sont interdits, à l’exception de ceux 
mentionnés à l’article 2 et des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. 

En outre tout projet nécessitant une dégradation des haies repérées sur les documents graphiques est interdit. Une 
interruption très ponctuelle, pour la création d’un accès ou d’une voie par exemple, sera tolérée. Dans ce cas, une 
restitution de la continuité biologique sera assurée conformément aux orientations d’aménagement paysages et 
biodiversité. 

 

ARTICLE 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 
(Modification M1-R5) 

 

Les remblais, hors ceux constitués de déchets non inertes, sont autorisés lorsqu’ils sont nécessaires aux constructions, 
installations et modes d’occupation du sol autorisés au présent article, et qu’ils ne gênent pas l’écoulement des eaux. 

La reconstruction après sinistre est autorisée dans la limite de la surface de plancher et de l’emprise au sol préexistantes, 
d’un bâtiment détruit, sauf à usage industriel. 

Les affouillements et exhaussements du sol soumis à autorisation liés au traitement des eaux pluviales, ainsi que ceux 
imposés par la réalisation des aménagements nécessaires au fonctionnement des infrastructures ferroviaires sont 
autorisés. 

Les ouvrages et constructions nécessaires à la pisciculture et les retenues collinaires destinées à l’irrigation sont autorisés. 

Les clôtures sont autorisées sous réserve d’être compatibles avec le paysage. 

Les constructions situées dans un talweg sont autorisées à condition d’être implantées de façon à ne pas gêner 
l'écoulement des eaux. 

La construction doit être implantée de telle sorte qu’elle ne soit pas inondée ni en cas de débordement des eaux de la 
chaussée, ni par les eaux de ruissellement. 

Les constructions, dans une bande de 10 mètres à partir de la limite (telle que figurant sur le cadastre) des rivières (le Clain, 
la Boivre, l’Auxance, le Miosson ou la Feuillante), ne sont autorisées que s’il s’est avéré impossible de les réaliser ailleurs. 

 

ARTICLE 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 

1) Réseau d’adduction d'eau potable 

Toute construction doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes. 

Les constructions doivent privilégier l’installation de systèmes économes en eau potable. 

L'alimentation en eau potable de toute construction doit être assurée dans les conditions conformes aux règlements en 
vigueur. 

2) Assainissement : réseau d'eaux usées 
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Le raccordement au réseau lors de la mise en place d'un collecteur eaux usées est obligatoire. 

Toute construction doit être raccordée et évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau 
collectif d'assainissement, lorsque celui-ci existe. 

En cas d'absence du réseau d'assainissement collectif, le dispositif non collectif d'assainissement à mettre en œuvre sera 
compatible avec la réglementation en vigueur. Il traitera toutes les eaux usées. Seules les fosses septiques toutes eaux 
seront autorisées. En particulier, le plan de masse du permis de construire devra faire apparaître le tracé des équipements 
privés notamment pour l'assainissement. S'il est nécessaire, l'exutoire du dispositif d'assainissement y sera clairement 
indiqué. 

Toute construction à usage d'activités doit rejeter ses eaux usées après un traitement les rendant conformes aux normes 
fixées par l'exploitant du réseau ou à défaut aux règlements en vigueur. 

 

3) Assainissement : réseau d'eaux pluviales 

 

Dans tous les cas, tout aménagement réalisé ne doit jamais faire obstacle à l'écoulement des eaux pluviales. 

Toute opération d’aménagement ou de construction, sur un terrain non bâti ou en renouvellement, doit respecter les règles 
inscrites au SDAGE et les prescriptions suivantes : 

♦ Pour une pluie décennale (période de retour égale à 10 ans, soit 38 mm en 1 heure), quelle que soit la surface de 
l’opération, le débit de fuite autorisé à l’aval de l’opération est au plus égal à 1 l/s.ha. 

♦ Pour une pluie centennale (période de retour égale à 100 ans, soit 60 mm en 1 heure), quelle que soit la surface de 
l’opération, le débit de fuite autorisé à l’aval de l’opération est au plus égal à 3 l/s.ha. 

♦ L’infiltration des eaux pluviales n’est possible qu’après traitement (décantation et filtration sur sable), est autorisée si il 
n’y a pas rejet direct à la nappe phréatique et si les risques liés au contexte géologique ont été écartés. 

♦ En cas d’événement pluvial dépassant la pluie centennale, les aménagements doivent être étudiés pour que les 
ruissellements s’opèrent prioritairement sur des espaces non sensibles. 

 

L’excédent d’eau, après stockage ou infiltration éventuels, est rejeté dans le dispositif collectif de gestion des eaux pluviales 
(caniveau, canalisation, fossé, …) 

En l'absence d’exutoire connu, les constructions ou installations sont autorisées sous réserve que le constructeur réalise à 
sa charge les aménagements permettant l'écoulement des eaux pluviales vers un exutoire à reconstituer ou leur infiltration 
sur place si le sol le permet. 

Tout niveau de construction, même non habité, situé en dessous du terrain ou de la chaussée desservant les constructions 
devra être protégé contre les eaux de ruissellement et le refoulement des réseaux en cas de mise en charge. 

 

4) Autres réseaux 

 

Tout bâtiment où sont produites des ordures ménagères doit disposer d'un local poubelles suffisamment dimensionné pour 
recevoir l'ensemble des conteneurs nécessaires, bien ventilé et facilement nettoyable. 

Si le réseau de distribution d’eau potable est insuffisant pour assurer la défense incendie, le pétitionnaire doit réaliser, à sa 
charge et sur le terrain d’assiette de son opération, une réserve d’eau destinée à la desserte incendie telle qu’exigée par les 
services compétents. En l’absence d’un dispositif suffisant, le projet pourra être refusé. Pour l’alimentation du dispositif de 
défense incendie, la réutilisation des eaux pluviales après traitement est autorisée, éventuellement complétée par un 
apport d’eau potable. 

 

 

 

A2 
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La zone A2 est dédiée à l'activité agricole et est composée de terrains à protéger en raison de leur potentiel agronomique, 
biologique ou économique. 

La zone A2 regroupe des espaces où existent, ou pourraient être construits, des bâtiments liés à l’exploitation agricole des 
terres ou à la diversification des activités économiques de l’exploitation (tourisme vert, ferme pédagogique,…). 

 

ARTICLE 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 

Les constructions, installations et mode d’occupation du sol de toute nature sont interdits, à l’exception de ceux 
mentionnés à l’article 2 et des suivants : 

♦ Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, 

♦ Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole. 

 

En outre, tout projet nécessitant une dégradation des haies repérées sur les documents graphiques est interdit. Une 
interruption très ponctuelle, pour la création d’un accès ou d’une voie par exemple, sera tolérée. Dans ce cas, une 
restitution de la continuité biologique sera assurée conformément aux orientations d’aménagement paysages et 
biodiversité. 

 

ARTICLE 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 
(Modification M1-R5) 

 

Les constructions, installations et modes d’occupation du sol de toute nature nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif, qui ne peuvent pas être implantés ailleurs, sont autorisés. 

Les bâtiments et équipements liés à l’exploitation agricole ou piscicole, à la diversification de l’activité économique en lien 
avec l’exploitation agricole, aux activités équestres, aux chenils et refuges, soumis ou non à autorisation ou à déclaration, y 
compris les retenues collinaires destinées à l’irrigation sont autorisés. 

Les habitations et les bâtiments ou installations annexes nécessaires au fonctionnement de l’exploitation agricole sont 
autorisés. Ils devront être groupés à proximité des bâtiments d’exploitation, sauf contraintes sanitaires l’interdisant. La 
demande devra être complétée par la justification de la situation du terrain d’implantation dans son unité foncière agricole 
et dans son unité d’exploitation. 

L’aménagement de bâtiments existants à usage de loisirs ou de tourisme sous réserve de respecter le caractère traditionnel 
de la construction et les contraintes d’assainissement est autorisé. 

L’aménagement, les annexes et abris de jardin d’une superficie limitée et les extensions, dans la limite d’une surface de 
plancher de 50 m² et d’une emprise au sol de 50 m², sont autorisés pour les habitations non liées à une activité autorisée sur 
la zone, sous réserve qu’elles ne présentent pas de risques de perturbation pour les activités agricoles. 

La réalisation d’une installation annexe telle que piscine est autorisée. 

Les activités commerciales accessoires, complémentaires à l’activité agricole, limitées à 200 m² de surface de plancher, 
constituent les seuls commerces autorisés dans cette zone. 

Les clôtures sont autorisées, sous réserve d’être compatibles avec le paysage. 

Les affouillements et exhaussements du sol soumis à autorisation liés au traitement des eaux pluviales, ainsi que ceux 
imposés par la réalisation des aménagements nécessaires au fonctionnement des infrastructures ferroviaires sont 
autorisés. 

Les remblais, hors ceux constitués de déchets non inertes, sont autorisés lorsqu’ils sont nécessaires aux constructions, 
installations et modes d’occupation du sol autorisés au présent article, et qu’ils ne gênent pas l’écoulement des eaux. 

 

La reconstruction de bâtiments après sinistre est autorisée dans la limite de la surface de plancher et de l’emprise au sol 
préexistantes, sans changement de destination. 
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Les constructions situées dans un talweg sont autorisées à condition d’être implantées de façon à ne pas gêner 
l'écoulement des eaux. 

La construction doit être implantée de telle sorte qu’elle ne soit pas inondée ni en cas de débordement des eaux de la 
chaussée, ni par les eaux de ruissellement. 

Les constructions et aménagements autorisés au présent article ne doivent pas porter atteinte à la biodiversité. En 
particulier, les points d’eau et les haies devront être maintenus ou restitués. 

Les constructions, dans une bande de 10 mètres à partir de la limite (telle que figurant sur le cadastre) des rivières (le Clain, 
la Boivre, l’Auxance, le Miosson ou la Feuillante), ne sont autorisées que s’il s’est avéré impossible de les réaliser ailleurs. 

 

ARTICLE 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 

1) Réseau d'adduction d’eau potable 

L'alimentation en eau potable de toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être assurée dans les 
conditions conformes aux règlements en vigueur. 

Les constructions doivent privilégier l’installation de systèmes économes en eau potable. 

Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de 
caractéristiques suffisantes. 

 

2) Assainissement : réseau d’eaux usées 

Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée et évacuer ses eaux usées par des canalisations 
souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement, lorsque celui-ci existe. 

Le raccordement au réseau lors de la mise en place d'un collecteur eaux usées est obligatoire. 

En cas d'absence du réseau d'assainissement collectif, le dispositif non collectif d'assainissement à mettre en œuvre sera 
compatible avec la réglementation en vigueur. Il traitera toutes les eaux usées. Seules les fosses septiques toutes eaux 
seront autorisées. En particulier, le plan de masse du permis de construire devra faire apparaître le tracé des équipements 
privés notamment pour l'assainissement. S'il est nécessaire, l'exutoire du dispositif d'assainissement y sera clairement 
indiqué. 

Toute construction à usage d'activités doit rejeter ses eaux usées après un traitement les rendant conformes aux normes 
fixées par l'exploitant du réseau ou à défaut aux règlements en vigueur. 

 

3) Assainissement : réseau d'eaux pluviales 

 

Dans tous les cas, tout aménagement réalisé ne doit jamais faire obstacle à l'écoulement des eaux pluviales. 

Toute opération d’aménagement ou de construction, sur un terrain non bâti ou en renouvellement, doit respecter les règles 
inscrites au SDAGE et les prescriptions suivantes : 

♦ Pour une pluie décennale (période de retour égale à 10 ans, soit 38 mm en 1 heure), quelle que soit la surface de 
l’opération, le débit de fuite autorisé à l’aval de l’opération est au plus égal à 1 l/s.ha. 

♦ Pour une pluie centennale (période de retour égale à 100 ans, soit 60 mm en 1 heure), quelle que soit la surface de 
l’opération, le débit de fuite autorisé à l’aval de l’opération est au plus égal à 3 l/s.ha. 

♦ L’infiltration des eaux pluviales n’est possible qu’après traitement (décantation et filtration sur sable), est autorisée si il 
n’y a pas rejet direct à la nappe phréatique et si les risques liés au contexte géologique ont été écartés. 

♦ En cas d’événement pluvial dépassant la pluie centennale, les aménagements doivent être étudiés pour que les 
ruissellements s’opèrent prioritairement sur des espaces non sensibles. 

 

L’excédent d’eau, après stockage ou infiltration éventuels, est rejeté dans le dispositif collectif de gestion des eaux pluviales 
(caniveau, canalisation, fossé, …). 
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En l'absence d’exutoire connu, les constructions ou installations sont autorisées sous réserve que le constructeur réalise à 
sa charge les aménagements permettant l'écoulement des eaux pluviales vers un exutoire à reconstituer ou leur infiltration 
sur place si le sol le permet des eaux pluviales. 

Tout niveau de construction, même non habité, situé en dessous du terrain ou de la chaussée desservant les constructions 
devra être protégé contre les eaux de ruissellement et le refoulement des réseaux en cas de mise en charge. 

 

4) Autres réseaux 

 

Pour toute construction ou installation nouvelle, lorsque les réseaux existants sont souterrains, les branchements des 
particuliers aux réseaux de desserte électrique et de courants faibles, dans la partie privative, doivent l'être également, sauf 
difficulté technique reconnue par le service gestionnaire. 

Toute construction nouvelle devra pouvoir être raccordée aux réseaux d'électricité, de téléphone, ainsi qu'aux autres 
réseaux (câble, distribution de gaz, chauffage urbain, etc.) quand ils existent. En conséquence, des canalisations de 
branchement seront installées depuis le domaine public jusqu'à la parcelle à desservir. 

Toute opération doit être dotée d’un dispositif de gestion des déchets adapté aux besoins de ses utilisateurs. En particulier, 
tout bâtiment d'habitation collectif doit disposer d'un local poubelles suffisamment dimensionné pour recevoir l'ensemble 
des conteneurs nécessaires, bien ventilé et facilement nettoyable. Dans le cadre d'un projet de restauration d'un bâtiment 
existant, le local poubelles sera exigé sauf dans le cas exceptionnel où sa réalisation compromet la préservation de 
l'identité architecturale du bâtiment restauré. 

Si le réseau de distribution d’eau potable est insuffisant pour assurer la défense incendie, le pétitionnaire doit réaliser, à sa 
charge et sur le terrain d’assiette de son opération, une réserve d’eau destinée à la desserte incendie telle qu’exigée par les 
services compétents. En l’absence d’un dispositif suffisant, le projet pourra être refusé. Pour l’alimentation du dispositif de 
défense incendie, la réutilisation des eaux pluviales après traitement est autorisée, éventuellement complétée par un 
apport d’eau potable. 

  



 

21 
 

N1 

 

N1 : ZONE NATURELLE ET FORESTIERE STRICTE 

 

La zone naturelle et forestière, est composée de territoires 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. 

La zone N1 se distingue par la volonté affichée de lui apporter la protection la plus complète possible. 

 

ARTICLE 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 

Les constructions, installations et mode d’occupation du sol de toute nature sont interdits, à l’exception de ceux 
mentionnés à l’article 2 et des suivants : 

♦ Les constructions, installations et mode d’occupation du sol de toute nature nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif. 

♦ Les aires publiques d’accueil des gens du voyage, ainsi que les constructions destinées à leurs services communs. 

♦ Les équipements publics et cimetières. 

 

ARTICLE 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 
(Modification M1-R5) 

 

La construction doit être implantée de telle sorte qu’elle ne soit pas inondée ni en cas de débordement des eaux de la 
chaussée, ni par les eaux de ruissellement. 

Les remblais, hors ceux constitués de déchets non inertes, sont autorisés lorsqu’ils sont nécessaires aux constructions, 
installations et modes d’occupation du sol autorisés au présent article, et qu’ils ne gênent pas l’écoulement des eaux. 

La reconstruction après sinistre est autorisée dans la limite de la surface de plancher et de l’emprise au sol préexistantes 
d’un bâtiment détruit, sauf à usage industriel. 

Les affouillements et exhaussements du sol soumis à autorisation liés au traitement des eaux pluviales, ainsi que ceux 
imposés par la réalisation des aménagements nécessaires au fonctionnement des infrastructures ferroviaires sont 
autorisés. 

Les ouvrages et constructions nécessaires à la pisciculture et les retenues collinaires destinées à l’irrigation sont autorisés. 

Les clôtures sont autorisées sous réserve d’être compatibles avec le paysage. 

Les constructions situées dans un talweg sont autorisées à condition d’être implantées de façon à ne pas gêner 
l'écoulement des eaux. 

Les constructions, dans une bande de 10 mètres à partir de la limite (telle que figurant sur le cadastre) des rivières (le Clain, 
la Boivre, l’Auxance, le Miosson ou la Feuillante), ne sont autorisées que s’il s’est avéré impossible de les réaliser ailleurs. 

 

ARTICLE 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 

1) Réseau d’adduction d'eau potable 

Toute construction doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes. 

Les constructions doivent privilégier l’installation de systèmes économes en eau potable. 

L'alimentation en eau potable de toute construction doit être assurée dans les conditions conformes aux règlements en 
vigueur. 

2) Assainissement : réseau d'eaux usées 
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Le raccordement au réseau lors de la mise en place d'un collecteur eaux usées est obligatoire. 

Toute construction doit être raccordée et évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau 
collectif d'assainissement, lorsque celui-ci existe. 

En cas d'absence du réseau d'assainissement collectif, le dispositif non collectif d'assainissement à mettre en œuvre sera 
compatible avec la réglementation en vigueur. Il traitera toutes les eaux usées. Seules les fosses septiques toutes eaux 
seront autorisées. En particulier, le plan de masse du permis de construire devra faire apparaître le tracé des équipements 
privés notamment pour l'assainissement. 

S'il est nécessaire, l'exutoire du dispositif d'assainissement y sera clairement indiqué. 

Toute construction à usage d'activités doit rejeter ses eaux usées après un traitement les rendant conformes aux normes 
fixées par l'exploitant du réseau ou à défaut aux règlements en vigueur. 

 

3) Assainissement : réseau d'eaux pluviales 

 

Dans tous les cas, tout aménagement réalisé ne doit jamais faire obstacle à l'écoulement des eaux pluviales. 

Toute opération d’aménagement ou de construction, sur un terrain non bâti ou en renouvellement, doit respecter les règles 
inscrites au SDAGE et les prescriptions suivantes : 

♦ Pour une pluie décennale (période de retour égale à 10 ans, soit 38 mm en 1 heure), quelle que soit la surface de 
l’opération, le débit de fuite autorisé à l’aval de l’opération est au plus égal à 1 l/s.ha. 

♦ Pour une pluie centennale (période de retour égale à 100 ans, soit 60 mm en 1 heure), quelle que soit la surface de 
l’opération, le débit de fuite autorisé à l’aval de l’opération est au plus égal à 3 l/s.ha. 

♦ L’infiltration des eaux pluviales n’est possible qu’après traitement (décantation et filtration sur sable), est autorisée si il 
n’y a pas rejet direct à la nappe phréatique et si les risques liés au contexte géologique ont été écartés. 

♦ En cas d’événement pluvial dépassant la pluie centennale, les aménagements doivent être étudiés pour que les 
ruissellements s’opèrent prioritairement sur des espaces non sensibles. 

 

L’excédent d’eau, après stockage ou infiltration éventuels, est rejeté dans le dispositif collectif de gestion des eaux pluviales 
(caniveau, canalisation, fossé, …) 

En l'absence d’exutoire connu, les constructions ou installations sont autorisées sous réserve que le constructeur réalise à 
sa charge les aménagements permettant l'écoulement des eaux pluviales vers un exutoire à reconstituer ou leur infiltration 
sur place si le sol le permet. 

Tout niveau de construction, même non habité, situé en dessous du terrain ou de la chaussée desservant les constructions 
devra être protégé contre les eaux de ruissellement et le refoulement des réseaux en cas de mise en charge. 

 

4) Autres réseaux 

Tout bâtiment où sont produites des ordures ménagères doit disposer d'un local poubelles suffisamment dimensionné pour 
recevoir l'ensemble des conteneurs nécessaires, bien ventilé et facilement nettoyable. 

Si le réseau de distribution d’eau potable est insuffisant pour assurer la défense incendie, le pétitionnaire doit réaliser, à sa 
charge et sur le terrain d’assiette de son opération, une réserve d’eau destinée à la desserte incendie telle qu’exigée par les 
services compétents. En l’absence d’un dispositif suffisant, le projet pourra être refusé. Pour l’alimentation du dispositif de 
défense incendie, la réutilisation des eaux pluviales après traitement est autorisée, éventuellement complétée par un 
apport d’eau potable.  
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N2 

 

La zone naturelle et forestière est composée de territoires 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. 

La zone N2 se compose d’espaces accueillant un bâti (petits hameaux ou habitat isolé) souvent ancien, peu dense, auquel 
on laisse la possibilité d’évoluer tout en respectant ou en créant un paysage de qualité. Une densification de ce bâti n’est 
pas souhaitable. 

Elle comprend également des espaces non bâtis sur lesquels des projets, destinés à permettre au public de découvrir cette 
zone naturelle, sont prévus. Les projets inclus dans le Parc Naturel Urbain trouvent naturellement leur place dans cette 
zone. 

Le secteur N2m correspond aux terrains affectés aux activités militaires utilisés pour les tirs et manœuvres. 

Le secteur N2f correspond aux terrains affectés par un risque important d’éboulement de falaise, mais non situés dans un 
périmètre de plan de prévention des risques naturels. 

 

ARTICLE 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 

Dans toute la zone : 

Les constructions, installations et mode d’occupation du sol de toute nature sont interdits, à l’exception de ceux énumérés 
à l’article 2 et des suivants : 

♦ Les constructions, installations et mode d’occupation du sol de toute nature nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif. 

♦ Les équipements publics et cimetières. 

♦ Les aires publiques d’accueil des gens du voyage, ainsi que les constructions destinées à leurs services communs. 

♦ La reconstruction ou la réhabilitation de bâtiments ruraux anciens avec des matériaux traditionnels, y compris à usage 
partiel ou total d’habitation. 

♦ La construction ou l’aménagement d’équipements de sports et de loisirs, ainsi que les constructions et installations 
nécessaires à leur fonctionnement. 

♦ Les activités de restauration dans des bâtiments préexistants et les activités liées à la découverte des sites naturels. 

♦ Les installations classées relevant de la rubrique 2140 (faune sauvage) de la nomenclature du décret du 20 mai 1953. 

 

Dans le secteur N2f, les constructions, installations et mode d’occupation du sol de toute nature sont interdits, à 
l’exception de ceux énumérés à l’article 2 et des suivants : 

♦ Les travaux et utilisations destinés à réduire les conséquences des risques d’éboulement de falaise. 

♦ La coupe d'arbre sans arrachage. 

 

ARTICLE 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 
(Modification M1-R5) 

 

La création de plancher dans le volume bâti existant, sous réserve que le projet n’altère pas la qualité patrimoniale du 
bâtiment. 

Les aménagements et les extensions d’une superficie limitée, dans la limite d’une surface de plancher de 50 m² et d’une 
emprise au sol de 50 m². 

Les annexes dans la limite d’une surface de plancher de 50 m² et d’une emprise au sol de 50 m². 
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Les abris de jardins limités à 12 m² de surface de plancher sont autorisés. Pour les jardins ouvriers associatifs et pour les 
jardins familiaux, cette limite pourra être portée à 20 m² de surface de plancher par abri sous réserve que les 
caractéristiques architecturales garantissent une homogénéité d’ensemble sur un secteur géographique donné et que les 
bâtiments soient bien intégrés dans le paysage. 

Les occupations et utilisations mentionnées aux quatre premiers alinéas du présent article s’appliquent nonobstant les 
règles de COS définies à l’article 14. 

Les travaux d'amélioration, de modification ou d'extension des installations classées pour la protection de l'environnement 
sont autorisés sous réserve qu'ils n’entraînent pas une augmentation des nuisances. 

La reconstruction après sinistre est autorisée dans la limite de la surface de plancher et de l’emprise au sol préexistantes 
d’un bâtiment détruit, sauf à usage industriel. 

Sur les terrains situés en zone de risque au PPRN de la vallée du Clain, les constructions, travaux et utilisations destinés à 
réduire les conséquences du risque sont autorisés. En particulier, la reconstruction d’un logement en remplacement d’un 
autre, plus exposé, est autorisée. 

Les terrains de camping et caravaning, ainsi que les constructions destinées à leurs services communs, sont autorisés à 
condition qu’ils n’excèdent pas 50 emplacements par hectare. 

Les piscines sont autorisées sous réserve d’être compatibles avec le paysage et que les règles en matière d’assainissement 
soient respectées. 

Les clôtures sont autorisées sous réserve d’être compatibles avec le paysage. 

Les remblais, hors ceux constitués de déchets non inertes, sont autorisés lorsqu’ils sont nécessaires aux constructions, 
installations et modes d’occupation du sol autorisés au présent article, et qu’ils ne gênent pas l’écoulement des eaux. 

Les affouillements et exhaussements du sol soumis à autorisation liés au traitement des eaux pluviales, ainsi que ceux 
imposés par la réalisation des aménagements nécessaires au fonctionnement des infrastructures ferroviaires sont 
autorisés. 

Les ouvrages et constructions nécessaires à la pisciculture et les retenues collinaires destinées à l’irrigation sont autorisés. 

Les aires de stationnement sont autorisées à condition qu’elles ne soient pas dotées d’un revêtement étanche ou, dans le 
cas contraire, qu’un dispositif d’infiltration après dépollution des eaux soit prévu. Par ailleurs, elles doivent être plantées à 
raison d’un arbre de haute tige pour 8 places de stationnement. 

Les constructions situées dans un talweg sont autorisées à condition d’être implantées de façon à ne pas gêner 
l'écoulement des eaux. 

Les constructions, dans une bande de 10 mètres à partir de la limite (telle que figurant sur le cadastre) des rivières (le Clain, 
la Boivre, l’Auxance, le Miosson ou la Feuillante), ne sont autorisées que s’il s’est avéré impossible de les réaliser ailleurs. 

La construction doit être implantée de telle sorte qu’elle ne soit pas inondée ni en cas de débordement des eaux de la 
chaussée, ni par les eaux de ruissellement. 

 

Dans le secteur N2m, sont de plus autorisés les constructions et les équipements nécessaires au fonctionnement des 
activités militaires, ainsi que les infrastructures ferroviaires. 

 

Dans le secteur N2f, sont uniquement autorisés : 

Les travaux d'entretien et de gestion normaux de constructions et installations implantées antérieurement à l'approbation 
du présent plan, sous réserve de ne comporter aucune extension, et à condition de ne pas aggraver les risques 
d’éboulement de falaise et leurs effets. 

Les constructions, installations et mode d’occupation du sol de toute nature nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif à condition de ne pas aggraver les risques d’éboulement de falaise et leurs effets. 

 
 
 
Tableau de synthèse du règlement du PLU 
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Zone Contraintes à la réalisation du projet autoroutier 

Dispositions générales - EBC  sont repérés sur le document graphique  

Zone U3 - Les projets nécessitant une dégradation des haies repérées sur le document 
graphiques sont interdits. 

- Gestion des eaux pluviales règlementée 
UY - Les projets nécessitant une dégradation des haies repérées sur le document 

graphiques sont interdits. 

- Gestion des eaux pluviales règlementée 
A1 - Les projets nécessitant une dégradation des haies repérées sur le document 

graphiques sont interdits. 

- Gestion des eaux pluviales règlementée 
- Les affouillements, exhaussement ne sont pas clairement autorisés pour les 

infrastructures routières (alors qu’elles le sont clairement pour les 
infrastructures ferroviaires) 

A2 - Les projets nécessitant une dégradation des haies repérées sur le document 
graphiques sont interdits. 

- Gestion des eaux pluviales règlementée 

- Les affouillements, exhaussement ne sont pas clairement autorisés pour les 
infrastructures routières (alors qu’elles le sont clairement pour les 
infrastructures ferroviaires) 

- Les constructions et aménagements autorisés au présent article ne doivent 
pas porter atteinte à la biodiversité. En particulier, les points d’eau et les 
haies devront être maintenus ou restitués 

N1 - Les projets nécessitant une dégradation des haies repérées sur le document 
graphiques sont interdits. 

- Gestion des eaux pluviales règlementée 

- Les affouillements, exhaussement ne sont pas clairement autorisés pour les 
infrastructures routières (alors qu’elles le sont clairement pour les 
infrastructures ferroviaires) 

N2 - Les projets nécessitant une dégradation des haies repérées sur le document 
graphiques sont interdits. 

- Gestion des eaux pluviales règlementée 

- Les affouillements, exhaussement ne sont pas clairement autorisés pour les 
infrastructures routières (alors qu’elles le sont clairement pour les 
infrastructures ferroviaires) 
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Zone Possibilités de réaliser des constructions ou installations  pouvant 

compromettre le projet autoroutier 

Zone U3 - Le PLU permet des constructions  sous réserve de remplir les 
conditions de l’article 2. 

UY - Néant 

A1 - Application de la marge de recul issue de la Loi Barnier. Des 
exceptions à la règle existent néanmoins (cf. article 111-7). 

A2 - Application de la marge de recul issue de la Loi Barnier. Des 
exceptions à la règle existent néanmoins (cf. article 111-7). 

N1 - Application de la marge de recul issue de la Loi Barnier. Des 
exceptions à la règle existent néanmoins (cf. article 111-7). 

N2 - Application de la marge de recul issue de la Loi Barnier. Des 
exceptions à la règle existent néanmoins (cf. article 111-7). 
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Servitudes d’Utilités Publiques 
 
Ci-dessous les Servitudes d’Utilités Publiques concernées par le projet d’agrandissement de l’A10 : 

1) AC 1 – Protection des monuments historiques 
 
Textes législatifs de base. 
· Loi du 31 décembre 1913 et complétée, 
· Loi du 2 mai 1930 modifiée, 
· Loi du 29 décembre 1979 complétée, 
· Décret du 18 mars 1924 modifié, 
· Décret du 10 septembre 1970 complété, 
· Décrets du 6 mars 1979, 20 novembre 1980, 15 novembre 1984, 27 juillet 1984, 24 juillet 
1985 et 14 mars 1986. 
 
Effets de la servitude et limitations en matière d’occupation et d’utilisation du sol. 
· Tous travaux sur un bâtiment classé Monument Historique ou inscrit sont exécutés avec l'accord de la Direction des 
Affaires Culturelles. 
· La servitude de protection d'un bâtiment classé Monument Historique ou inscrit induit autour de celui-ci un périmètre 
de 500 mètres de rayon. 
o A l'intérieur de ce périmètre : 
o Toute construction, ainsi que tous travaux d'aménagement ou de démolition d'une construction, doivent être soumis 
à l'accord de l'architecte des bâtiments de France, 
o L'installation de campings ou de caravanings, ainsi que leur pratique isolée, sont également interdites. 
· Par ailleurs, toute publicité est interdite ou réglementée dans un rayon de 100 mètres autour du monument 
historique. 
 
Sur la commune de Migné Auxances : 
Château d'Auxances : donjon en totalité 
· Classé M.H : 10 février 1994 
 

2) AC2 – Protection des sites et des monuments naturels classés ou inscrits 
 

Textes législatifs de base 
· Loi du 2 mai 1930 modifiée et complétée 
· Loi du 29 décembre 1979 complétée 
· Loi des 7 janvier et 12 juillet 1983 
· Décrets du 13 juin 1969, 28 août 1969, 6 mars 1979, 24 avril 1985, 15 décembre 1988 
 
Effets de la servitude et limitations en matière d’occupation et d’utilisation du sol. 
En site inscrit ou classé : 
· Toute publicité est interdite ou réglementée. 
· L'installation de camping ou de caravaning, ainsi que leur pratique isolée sont interdites sauf autorisation spéciale. 
En site inscrit : 
· Tous travaux autres que ceux d'exploitation courante ou d'entretien normale, doivent être signalés au préfet 4 mois à 
l'avance, 
· Toute construction, ainsi que tous travaux d'aménagement d'une construction doivent être soumis à l'avis de 
l'architecte des Bâtiments de France, 
· Tous travaux de démolition doivent être soumis à l'avis conforme du Ministre chargé des sites. 
En site classé : 
· Tous travaux susceptibles de détruire ou de modifier l'état ou l'aspect des lieux doivent être soumis à autorisation 
préfectorale ou ministérielle après consultation de la commission des sites. 
 
Sur la commune de Migné Auxances : 
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3) EL 11 – Protection des routes express et des déviations d’agglomération - Interdiction d'accès des 

propriétés limitrophes. 
 
Textes législatifs de base. 
Code de la voirie routière : Art L151-1 à L 151-5 et L 152-1 à L152-2 et R 151-1 à R 151-7 et R 152-1 à 
R 152-2 
 
Effets de la servitude et limitations en matière d’occupation et d’utilisation du sol. 
Toutes créations ou modifications d'accès sont interdits. 
· Hors agglomération, toute publicité visible de la voie express, dans une bande de largueur de 200 
mètres de part et d'autre des abords extérieurs de chaque chaussée est interdite. 
· En agglomération, toute publicité doit être conforme à la réglementation. 
 
Caractéristiques et actes qui ont institué cette servitude sur le territoire de la commune. 
Communes de Biard – Mignaloux-Beauvoir – Migné-Auxances - Montamisé - Poitiers 
· Liaison Nord - arrêté préfectoral du 7 février 1984 
Commune de Migné-Auxances 
· RN 147 - contournement de Migné - arrêté préfectoral du 2 janvier 1989 
 

4) I 4 – Protection des canalisations de transport d’énergie électrique 
 

Textes législatifs de base. 
· Loi du 15 juin 1906 (art 12) modifiée, 
· Décrets du 6 octobre 1967 et du 15 octobre 1985. 
 
Effets de la servitude et limitations en matière d’occupation et d’utilisation du sol. 
Les propriétaires sont tenus de réserver le libre passage et l'accès aux agents de l'entreprise exploitante pour la pose, 
l'entretien et la surveillance des installations. 
L'exploitant possède le droit de couper les arbres et les branches se trouvant à proximité des conducteurs aériens. 
Tous travaux, qu'ils soient de terrassement, de fouilles, de forage, de construction d'immeuble ou de clôture..., à 
proximité des ouvrages de transport d'électricité doivent être signalés par lettre recommandée à l'entreprise 
exploitante au moins un mois à l'avance. 
 
Caractéristiques et actes qui ont institué cette servitude sur le territoire de la commune. 
Lignes Moyenne Tension 20Kv de la R.S.I.E.D.V 
Lignes Moyenne Tension d'EDF 
Ces lignes sont, pour des raisons de lisibilité, reportées sur un plan format A0 indépendant 
 
Sur la commune de Migné-Auxances 
Lignes haute tension 90 KV 
Lignes haute tension S.N.C.F 90 KV (St Pierre des Corps-Pessac) 
 
 

5) P M 1 – Protection contre les risques naturels prévisibles 
 

Textes législatifs de base. 
· Loi du juillet 1982, du 22 juillet 1987 et du 02 février 1995 
· Décrets du 3 mai 1984 et du 12 octobre 1995 
 
Effets de la servitude et limitations en matière d’occupation et d’utilisation du sol. 
Tout mode d'occupation ou d'utilisation des sols est réglementé, quelle qu'en soit la nature, à l'intérieur des périmètres 
délimités pour les risques : " éboulements de falaise ", " glissements de terrains ", « cavités » et " inondation ". 
Ces zones de risques sont identifiées globalement sur les documents graphiques (document n° 5). 
Il convient d’autre part de se reporter au Plan de Prévention des Risques naturels de la vallée du 
Clain et à l’Atlas des zones inondables de la vallée de la Boivre annexés au Plan Local d’Urbanisme. 
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Caractéristiques et actes qui ont institué cette servitude sur le territoire de la commune : 
Communes de Poitiers - Buxerolles – Chasseneuil-du-Poitou - Migné-Auxances – Saint-Benoît 
Plan d’Exposition aux Risques naturels prévisibles : plan prescrit le 16/01/1986. 
Plan de Prévention des Risques naturels de la vallée du Clain : 19/12/2003. 
 

6) I 4 – Protection des canalisations de transport d’énergie électrique 
 
Textes législatifs de base : 

• Loi du 15 juin 1906 (art 12) modifiée, 
• Décrets du 6 octobre 1967 et du 15 octobre 1985. 

 
Effets de la servitude et limitations en matière d’occupation et d’utilisation du sol : 
 
Les propriétaires sont tenus de réserver le libre passage et l'accès aux agents de l'entreprise exploitante pour la pose, 
l'entretien et la surveillance des installations. 
L'exploitant possède le droit de couper les arbres et les branches se trouvant à proximité des conducteurs aériens. 
Tous travaux, qu'ils soient de terrassement, de fouilles, de forage, de construction d'immeuble ou de clôture..., à proximité 
des ouvrages de transport d'électricité doivent être signalés par lettre recommandée à l'entreprise exploitante au moins un 
mois à l'avance. 
 
Caractéristiques et actes qui ont institué cette servitude sur le territoire de la commune : 
 
Lignes Moyenne Tension 20Kv de la R.S.I.E.D.V 
Lignes Moyenne Tension d'EDF 
 
Sur la commune de Migné Auxances : 
 

• Lignes haute tension 90 KV 
• Lignes haute tension S.N.C.F 90 KV (St Pierre des Corps-Pessac) 

 
 

7) P.T3 - Protection des lignes et des installations téléphoniques et télégraphiques 
 
Textes législatifs de base : 

• Code des Postes et Télécommunications : articles L 45-1 à L 48 et L 53 
 
Effets de la servitude et limitations en matière d’occupation et d’utilisation du sol : 

A- Prérogatives de la puissance publique 
• Prérogatives exercées directement par la puissance publique 
- Droit pour l’Etat d’établir des supports à l’extérieur des murs ou des façades donnant sur la voie publique, sur le 

toit et terrasses des bâtiments si l’on peut y accéder de l’extérieur, dans les parties communes des propriétés 
bâties à usage collectif 

- Droit pour l’Etat d’établir des conduits ou supports sur le sol et le sous-sol des propriétés non bâties et non fermées 
de murs et clôtures 

• Obligations de faire imposées au propriétaire 
- NEANT 

B- Limitation au droit d’utiliser le sol 
• Obligations passives 
- Obligation pour le propriétaire de ménager le libre passage aux agents de FRANCE TELECOM 
• Droits résiduels du propriétaire 
- Droit pour le propriétaire d’entreprendre des travaux de démolition, réparation, surélévation ou clôture sous 

condition d’en prévenir les services à consulter un mois avant le début des travaux (article L 49 du code des P. et T) 
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- Droit pour le propriétaire, à défaut d’accord amiable avec FRANCE TELECOM, de demander le recours à 
l’expropriation, si l’exécution des travaux entraîne une dépossession définitive. 

 
Sur la commune de Migné Auxances : 
Câble 1446 Poitiers-Vouillé   19/11/1971 
Câble F 436-01 Poitiers-Niort 10/10/1996 
Câble 439-05 Paris-Bordeaux (tronçon Jaulnay-Poitiers) 03/03/1981 
Câble F 477-00 Poitiers-Loudun-Thouars 08/09/1976 et 20/07/1978 
Câble 506-01 Bressuire-Poitiers 27/01/1982 
Câble 503-03 Nantes-Poitiers 27/01/1982 
Carrefour CD 30 et RN 149 Déclassement Domaine Public En cours d'enregistrement 
 
 
 

8) T.1 - Protection des lignes de chemin de fer 
 
Textes législatifs de base : 

• Loi du 15 Juillet 1845, 
• Loi du 29 Décembre 1892, 
• Décret Loi du 30 octobre 1935, 
• Décret n°59-962 du 31 juillet 1959 
• Décret du 14 mars 1964 
• Décret du 10 juin 1969 
• Décret du 22 mars 1942 et du 7 mai 1980, 
• Code minier : art. 84 et 107, 
• Code forestier : art. L 322-3 et L 322-4. 

 
Effets de la servitude et limitations en matière d’occupation et d’utilisation du sol : 

Avant tous travaux de construction, le riverain doit demander la délivrance de son alignement. 
Les riverains d'un passage à niveau doivent supporter les servitudes de visibilité. 
Il est interdit aux riverains : 

• de procéder à l'édification d'aucune construction autre qu'un mur de clôture à moins de 2 mètres de l'alignement, 
• de planter des arbres à moins de 6 mètres et des haies vives à moins de 2 mètres, 
• d'établir à moins de 5 mètres aucun dépôt pouvant être projeté sur la voie, 
• d’établir à moins de 20 mètres aucun dépôt de matière inflammables et des couvertures en chaume 
• de pratiquer des excavations quand la plate-forme se trouve en remblai de plus de 3 mètres au dessus du terrain 

naturel, 
• de déverser leurs eaux résiduelles dans les dépendances de la voie, 
• de laisser subsister toutes installations lumineuses pouvant créer un danger pour la circulation. 

 
Sur la commune de Migné Auxances 

• Ligne SNCF Paris-Bordeaux – n° 570 000 
• Ligne SNCF Poitiers-Arcay – n° 574 000 

 
 
 

9) T.5 – Protection de la circulation aérienne – servitude de dégagement 
 

Textes législatifs de base : 
• Arrêté du 04 août 1983. 
• Code de l'aviation civile : art L 281-1 à L 281-4, R 241-1, D 242-1 à D 242-14. 

 
Effets de la servitude et limitations en matière d’occupation et d’utilisation du sol : 
Toutes constructions d'obstacles fixes susceptibles de constituer un danger pour la circulation aérienne sont interdites. 
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Ces obstacles doivent demeurer à 15 mètres au dessous de la cote fixée par le plan de dégagement et obtenir pour leur 
établissement l'autorisation de l'administration. 
 
Caractéristiques et actes qui ont institué cette servitude sur le territoire de la commune : 
COMMUNES DE BIARD - BUXEROLLES – CHASSENEUIL-DU-POITOU – FONTAINE-LE-COMTE - MIGNE-AUXANCES - 
POITIERS – VOUNEUIL-SOUS- BIARD 

• Aérodrome de Poitiers-Biard : arrêté ministériel du 4 août 1983. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Servitudes contraintes 

EL 11 - servitudes relatives aux interdictions d'accès grevant les 
propriétés limitrophes des autoroutes, routes express et déviations 
d'agglomération 

Dispositions à prendre en compte 

I4 - Protection des canalisations de transports d’énergie électrique Dispositions à prendre en compte 

PT3 - Protections des lignes et des installations téléphoniques et 
télégraphiques 

Dispositions à prendre en compte  

T1 - Protection des lignes de chemins de fer Contraintes à prendre en compte 

T5 - servitudes aéronautiques de dégagement Peu contraignant (contrainte de 
hauteur) 

AC1 - périmètres de protection autour des monuments historiques 
classes ou inscrits 

Dispositions à prendre en compte  

AC2 - sites inscrits et classés Dispositions à prendre en compte  

PM1 - plans de prévention des risques naturels prévisibles (PPRNP) 
et plans de prévention de risques miniers (PPRM) 

Dispositions à prendre en compte  

T1 - servitudes relatives aux voies ferrées Dispositions à prendre en compte  
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Sources : Plans des Servitudes d’Utilités Publiques fournis par la DDTM 
  



 

33 
 

4. EVALUATION DES POSSIBILITES 
D’URBANISATION DANS LE PERIMETRE 
D’ETUDE POUVANT COMPROMETTRE LE 
PROJET AUTOROUTIER  

 
Le périmètre d’étude impacte des zones constructibles, il est nécessaire d’évaluer le risque qu’un projet 
d’urbanisation puisse compromettre la réalisation du projet autoroutier. 

Les articles du code de l’urbanisme (issus de la loi BARNIER) ci-dessous règlementent les constructions et 
installations le long des grands axes routiers :   

 

• Article L111-6  
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.  

 

En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent 
mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière 
et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation.  

Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des routes visées à 
l'article L. 141-19. 

 

• Article L111-7  
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.  

 

L'interdiction mentionnée à l'article L. 111-6 ne s'applique pas :  

1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;  

2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;  

3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ;  

4° Aux réseaux d'intérêt public. 

 

• Article L111-8  
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.  

 

Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de 
celles prévues par l'article L. 111-6 lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles 
sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité 
de l'urbanisme et des paysages. 

 

• Article L111-9  
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.  

 

Dans les communes dotées d'une carte communale, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale 
compétent peut, avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et après avis de la commission 
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départementale de la nature, des paysages et des sites, fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par 
l'article L. 111-6 au vu d'une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la 
prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des 
paysages. 

• Article L111-10  
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.  

 

Il peut être dérogé aux dispositions de l'article L. 111-6 avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, 
lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d'implanter les installations ou les constructions au-delà de la 
marge de recul prévue à l'article L. 111-6, pour des motifs tenant à l'intérêt, pour la commune, de l'installation ou la 
construction projetée. 

 

Avec ces  articles,  aucune installation ou construction en zone N (Naturelle) et en zone A (Agricole) ne 
peuvent être implantées dans un périmètre de 100m depuis l’axe de l’infrastructure autoroutière.  

Il n’y a de ce fait aucun risque d’urbanisation dans ces secteurs à l’exception  des constructions et 
aménagements suivants  (article L.111-7) : 

 

1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;  

2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;  

3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ;  

4° Aux réseaux d'intérêt public. 

 

Cependant, à Migné Auxances, l’autoroute borde des zones urbaines qui sont considérées soit comme : 

- Des espaces urbanisés de la commune et ne sont pas concernés par la marge de recul. 

- En dehors des espaces urbanisés : soit la marge de 100 mètres s’applique, soit elle a été réduite 
conformément aux possibilités offertes par le code de l’urbanisme (article L.111-8). 
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ZONE U 

 

Zone U3 

            
Le périmètre d’étude traverse une zones U3 

 
Ces secteurs sont constructibles et peuvent ainsi recueillir de nouvelles constructions. Cependant le 
document graphique impose une marge de recul de50 mètres aux abords de l’A10 et 25 mètres plus au Sud. 
Une partie seulement du périmètre est donc protégée du risque d’urbanisation. 
Au-delà de cette marge, l’urbanisation est autorisée. De plus le périmètre englobe des constructions 
existantes qui peuvent faire l’objet d’extension et d’annexes. 
 
Le risque d’urbanisation dans le secteur d’étude est donc que partiellement limité par les marges de recul de 
25 et 50 mètres. 
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5. CONCLUSION 
 
 
Du point de vue du Plan Local de l’Urbanisme, le règlement n’interdit pas strictement les installations 
autoroutières en permettant les équipements publics mais il reste parfois assez flou alors qu’il autorise très 
clairement les infrastructures ferroviaires. Cependant le projet sera contraint par l’interdiction de détruire 
les haies repérées sur le document graphique, par les Espaces Boisés Classés (EBC) mais également par le 
risque d’urbanisation pour certains secteurs dans le périmètre d’étude (malgré des marges de recul loi 
Barnier). 
 
D’un point de vue de l’occupation du sol, et donc des contraintes physiques le projet est fortement impacté 
par les projets en cours de réalisation ou en cours d’étude. La LGV impacte beaucoup le projet puisqu’elle 
longe et traverse l’A10.  
 
Globalement le périmètre impacte principalement des zones agricoles ou naturelles (ainsi que la ligne LGV), 
et seulement une zone Urbaines (U3) qui est protégée qu’en partie par une marge de recul. 
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INTRODUCTION  
 
La présente synthèse a pour objectif d’analyser les documents d’urbanisme en vigueur ainsi que les 
contraintes règlementaires qui pourraient s’opposer au projet d’agrandissement de l’autoroute A10 en 2*3 
voies.  Les points suivants seront notamment abordés : l’occupation du sol, le bilan de la rencontre en 
mairie, les documents d’urbanisme en vigueur (Plan Local d’Urbanisme, Plan d’Occupation des Sols, 
Servitudes d’Utilité Publique) et les possibilités d’urbanisation dans le périmètre d’étude des 50 mètres 
pouvant compromettre le projet autoroutier. 
 

1. OCCUPATION DU SOL 
 
Au niveau de l’occupation de l’espace, les zones agricoles représentent le tiers des espaces impactés. 

La zone d’activité est elle-aussi très impactée. Enfin, les espaces de circulation qui desservent la zone 
d’activité, les espaces naturels ainsi plusieurs autres zones sont également impactées comme le montre le 
tableau ci-dessous. A noter la présence de la LGV qui longe l’autoroute comme le montre 
l’ortophotographie ci-dessous. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Zone Surface en m² Pourcentage 

Agricole 135 113 33 % 

Espace Naturel 56 335 14 % 

Urbain 14 501 4 % 

Circulation 63 231 15 % 

LGV 25 906 6 % 

Activité 118 990 28 % 

Total 414 076 100% 
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2. BILAN DE LA RENCONTRE EN MAIRIE 
 
 
La commune de Poitiers fait partie de la Communauté d’Agglomération de Grand Poitiers. Celle-ci possède 
un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal qui est actuellement en cours de révision  générale. Son 
approbation devrait intervenir en 2019. Il sera applicable pour les 13 communes faisant déjà partie de Grand 
Poitiers.  
 
Concernant les points de blocages, plusieurs points ont été identifiés au cours de cette réunion. Il s’agit de : 
 

- Le dossier de création de la ZAC République 4 (Parc Aliénor d’Aquitaine) a été approuvé. Cette zone 
correspond à une zone d’activité qui longe l’A10. La Communauté d’Agglomération aura fini 
d’exproprier en 2018. C’est l’Etablissement Public Foncier qui est mandaté par Grand Poitiers pour 
procéder aux acquisitions foncières. Les dernières négociations avec l’aménageur pour la 
commercialisation de la ZAC auront lieu en 2017. 

 

- Souhait que soit mis en place le long de l’A10 des dispositifs anti-bruit avec une emprise foncière 
réduite. 
 

- Une ancienne décharge se situe à côté de la bretelle de sortie 
 

- La commune souhaite un réaménagement du carrefour entre la bretelle d’entrée, l’aire de 
covoiturage et de la voie vers Migné Auxances. 
 

- Il existe des marges de recul qu’il convient de vérifier sur le document graphique. 
 

- Les ponts qui traversent l’A10 sont très empruntés (nécessité de les maintenir pendant les travaux) 
 

- Un Aménagement Foncier Agricole et Forestier serait en cours lié au passage de la LGV. 
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Carte synthèse des informations de la commune 
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3. ANALYSE DU PLU SUR LA 
FAISABILITE DU PROJET 

 

3.1. Les zones impactées par le projet 
 
Les différentes zones du plan de zonage du Plan Local d’Urbanisme concernées par la bande de 50 mètres 
ont été regroupées en 4 types de zonage : Naturelle, Agricole, A Urbaniser (AU) et Urbaine. A cela s’ajoute 
la zone UY qui dispose d’un règlement spécifique pour les activités autoroutières. 



 

6 
 

 
Les principales zones impactées par le périmètre d’étude comme le montre le tableau ci-dessous sont en 
majorités les zones urbaines, naturelles et à Urbaniser. Une ZAC est d’ailleurs en cours et la 
commercialisation de celle-ci devrait intervenir très prochainement.  

Zone Surface en m² Pourcentage 

N 122 963 30 % 

A 26 028 6 % 

Uy 14 140 3 % 
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Contraintes impactant le projet d’agrandissement 

 
A Poitiers, plusieurs contraintes s’appliquent à l’intérieur du périmètre d’étude de 50 mètres. Un 
emplacement (N°101) réservé d’une superficie de  631 907 m² au profit de Réseau Ferré de France a été 
défini au PLU. Il est destiné à l’emprise de la LGV Sud Europe Atlantique et à ses aménagements connexes 
(cf. carte). Des haies sont également présentes.   

U 136 328 33 % 

AU 115 957 28 % 

Total 415 416 100% 
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3.2 Contraintes urbanistiques dans le périmètre 
d’étude 

 

Dispositions règlementaires 
 
Sur la commune de Chasseneuil du Poitou, l’emprise du périmètre d’étude est classée en zone : UE, UY, 
AUE, A1, A2, N1 et N2. 

Ci-dessous sont exposées les dispositions règlementaires du PLU concernant le projet d’agrandissement de 
l’A10 (dispositions générales + articles 1, 2 et 4). Seuls ces articles ont été reproduits puisque le projet ne 
prévoit pas de réalisation de constructions mais uniquement des aménagements routiers et des ouvrages de 
rétentions. Sont surlignés en jaune les éléments du règlement concernant le périmètre d’étude ou pouvant 
impacter le projet d’agrandissement de l’A10.  

 

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES 

 

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN 

 

Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s’applique à la totalité du territoire de la Communauté d'Agglomération, à 
l’exception d’une partie du centre-ville de Poitiers soumise à un Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur. 

 

Article 2 – PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A 
L’OCCUPATION DES SOLS 

 

1) Dispositions du Règlement National d’Urbanisme applicables 

 

Le règlement de ce Plan Local d’Urbanisme se substitue aux « règles générales d’utilisation du sol », articles R.111-1 à 
R.111-24 du Code de l’Urbanisme, à l’exception des articles R.111-2, R.111-4, R. 111-15 et R.111-21, qui restent applicables. 

 

2) Autres dispositions applicables 

 

En outre, les prescriptions suivantes restent applicables : 

 

a) Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation des sols créées en application d’autres législations et faisant l’objet 
d’une annexe du Plan Local d’Urbanisme. Ces servitudes sont reportées sur le document graphique en annexe du Plan 
Local d’Urbanisme, en application des articles R.126-1 et R.126-2 du Code de l’Urbanisme. 

b) La réglementation concernant la protection du patrimoine archéologique, et notamment le décret n° 2004-490 du 3 juin 
2004 stipulant que le Préfet doit être saisi de toutes demandes de permis de construire, de permis de démolir, 
d’autorisation d’installations et de travaux divers sur et aux abords des sites et zones archéologiques. 

c) L’arrêté ministériel du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations 
d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/jour de DBO5 
(demande biologique en oxygène). 

d) Les dispositions des plans et règlements en vigueur des lotissements approuvés. 
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e) Les dispositions propres à la réglementation des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 
conformément au code de l’environnement et notamment les dispositions relatives aux installations entrant dans la 
catégorie SEVESO 2. 

f) Les dispositions des articles L 147-1 à L 147-8 concernant les prescriptions particulières aux zones de bruit des 
aérodromes. 

h) Les dispositions attachées aux ICPE et le RSD soumettent à des conditions de distance strictes l’implantation ou 
l’extension de bâtiments agricoles vis-à-vis d’habitations de tiers et réciproquement (L. 111-3 du code rural). 

 

Article 3 – DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES 

 

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), à urbaniser (AU), agricoles (A) et 
naturelles et forestières (N), dont les caractéristiques sont données dans la suite du règlement. 

 

Cas particuliers des emplacements réservés et des espaces boisés classés. 

 

Les emplacements réservés sont repérés sur les documents graphiques et répertoriés dans une liste figurant dans le présent 
dossier PLU. 

Les espaces boisés classés, au titre de l’article L.130-1, sont repérés sur les documents graphiques. 

En dehors des espaces boisés classés, le défrichement des boisements d’une superficie supérieure à 1 hectare (seuil défini 
par arrêté préfectoral) est soumis à autorisation. 

 

Article 4 – ZONES NATURELLES 

 

Pour les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologiques, Floristiques et Faunistiques, l’article R 123-8 du code de l’urbanisme 
s’applique. 

Pour les Zones de Protection Spéciale, outre les règles de droit commun du code de l’urbanisme, les règles particulières du 
code de l’environnement doivent être respectées. 

Pour les sites inscrits et classés, toute modification de l’état ou de l’aspect des lieux y est soumise  à autorisation 
comprenant un avis spécifique des services de l’Etat. 

 

Article 5 – ADAPTATIONS MINEURES : ARTICLE L.123-1 du Code de l’Urbanisme 

 

Des adaptations mineures peuvent être admises conformément à l’article L.123-1 du code  de  l’urbanisme. 
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UE : ZONES A VOCATION ECONOMIQUE 

 

La zone UE est une zone urbaine spécialisée dans l'accueil des activités, notamment celles qui sont incompatibles avec la 
proximité de l'habitat.  

Cette zone comprend deux secteurs : ♦ UEnc non commercial ; il est dédié aux activités non commerciales. Sans que celles-
6ci y soient complètement interdites, leur implantation y est réglementée. ♦ UEpl consacré aux parcs de loisirs et aux 
activités qui y sont liées  

Elle comprend en outre un sous-secteur correspondant aux terrains dépourvus d’assainissement collectif. Un minimum 
parcellaire y est fixé à l’article 5 du fait de contraintes techniques relatives à la réalisation d’un dispositif d’assainissement 
non collectif. Les terrains concernés sont repérés sur le zonage en sous-secteur UEn.  

ARTICLE 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

Sont interdits :  

Tout projet nécessitant une dégradation des haies repérées sur les documents graphiques. Une interruption très ponctuelle, 
pour la création d’un accès ou d’une voie par exemple, sera tolérée. Dans ce cas, une restitution de la continuité biologique 
sera assurée conformément aux orientations d’aménagement paysages et biodiversité. Cette règle ne s’applique pas aux 
équipements et services publics ou d’intérêt général ;  

Les transformations de bâtiments existants pour un usage d'habitation non lié au fonctionnement, à la surveillance ou au 
gardiennage des établissements,  

Les constructions à usage d'habitation non liées au fonctionnement, à la surveillance ou au gardiennage des 
établissements,  

Les activités incompatibles, notamment pour des raisons de salubrité et de sécurité, avec celles existantes sur la zone,  

Les dépôts de toute nature (véhicules désaffectés, roulottes, caravanes,...) non contrôlés qui ne font pas l'objet d'une 
activité précise,  

Les remblais gênants pour l'écoulement des eaux dans les talwegs, à l'exception de ceux nécessaires à la réalisation 
d'ouvrages de stockage ou de traitement des eaux pluviales.  

Les constructions, dans une bande de 10 mètres à partir de la limite (telle que figurant sur le cadastre) des rivières (le Clain, 
la Boivre, l’Auxance, le Miosson ou la Feuillante), sauf impossibilité avérée de les réaliser ailleurs.  

De plus, dans le secteur UEnc, est interdite la création de commerces de détail et d’ensembles commerciaux de magasins 
de détail de plus de 500 m² de surface de plancher.  

De plus, dans le secteur UEpl, sont interdites les activités économiques non liées au développement et au fonctionnement 
des activités de loisirs.  

ARTICLE 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 
(Modification M1-R5) 

La reconstruction de bâtiments après sinistre est autorisée dans la limite de la surface de plancher et de l’emprise au sol 
préexistantes, sans changement de destination.  

Les constructions à usage d’habitation liées au fonctionnement, à la surveillance ou au gardiennage des établissements ne 
sont autorisées que dans le volume des bâtiments économiques ou accolées à celui-ci.  
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Les constructions situées dans un talweg sont autorisées à condition d’être implantées de façon à ne pas gêner 
l'écoulement des eaux.  

La construction doit être implantée de telle sorte qu’elle ne soit pas inondée ni en cas de débordement des eaux de la 
chaussée, ni par les eaux de ruissellement. 

ARTICLE 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX 

1) Réseau d'adduction d’eau potable 

L'alimentation en eau potable de toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être assurée dans les 
conditions conformes aux règlements en vigueur.  

Les constructions doivent privilégier l’installation de systèmes économes en eau potable.  

Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de 
caractéristiques suffisantes.  

2) Assainissement : réseau d’eaux usées 

 

Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée et évacuer ses eaux usées par des canalisations 
souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement, lorsque celuici existe.  

Le raccordement au réseau lors de la mise en place d'un collecteur eaux usées est obligatoire.  

En cas d'absence du réseau d'assainissement collectif, le dispositif non collectif d'assainissement à mettre en œuvre sera 
compatible avec la réglementation en vigueur. Il traitera toutes les eaux usées. Seules les fosses septiques toutes eaux 
seront autorisées. En particulier, le plan de masse du permis de construire devra faire apparaître le tracé des équipements 
privés notamment pour l'assainissement. S'il est nécessaire, l'exutoire du dispositif d'assainissement y sera clairement 
indiqué.  

Toute construction à usage d'activités doit rejeter ses eaux usées après un traitement les rendant conformes aux normes 
fixées par l'exploitant du réseau ou à défaut aux règlements en vigueur.  

 

3) Assainissement : réseau d'eaux pluviales 

 

Dans tous les cas, tout aménagement réalisé ne doit jamais faire obstacle à l'écoulement des eaux pluviales.  

Toute opération d’aménagement ou de construction, sur un terrain non bâti ou en renouvellement, doit respecter les règles 
inscrites au SDAGE et les prescriptions suivantes :  

♦ Pour une pluie décennale (période de retour égale à 10 ans, soit 38 mm en 1 heure), quelle que soit la surface de 
l’opération, le débit de fuite autorisé à l’aval de l’opération est au plus égal à 1 l/s.ha.  

♦ Pour une pluie centennale (période de retour égale à 100 ans, soit 60 mm en 1 heure), quelle que soit la surface de 
l’opération, le débit de fuite autorisé à l’aval de l’opération est au plus égal à 3 l/s.ha.  

♦ L’infiltration des eaux pluviales n’est possible qu’après traitement (décantation et filtration sur sable), est autorisée si il 
n’y a pas rejet direct à la nappe phréatique et si les risques liés au contexte géologique ont été écartés.  

♦ En cas d’événement pluvial dépassant la pluie centennale, les aménagements  doivent être étudiés pour que les 
ruissellements s’opèrent prioritairement sur des  espaces non sensibles.  
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L’excédent d’eau, après stockage ou infiltration éventuels, est rejeté dans le dispositif collectif de gestion des eaux pluviales 
(caniveau, canalisation, fossé, …)  

En l'absence d’exutoire connu, les constructions ou installations sont autorisées sous réserve que le constructeur réalise à 
sa charge les aménagements permettant l'écoulement des eaux pluviales vers un exutoire à reconstituer ou leur infiltration 
sur place si le sol le permet.  

Tout niveau de construction, même non habité, situé en dessous du terrain ou de la chaussée desservant les constructions 
devra être protégé contre les eaux de ruissellement et le refoulement des réseaux en cas de mise en charge.  

4) Autres réseaux 

Pour toute construction ou installation nouvelle, lorsque les réseaux existants sont souterrains, les branchements des 
particuliers aux réseaux de desserte électrique et de courants faibles, dans la partie privative, doivent l'être également, sauf 
difficulté technique reconnue par le service gestionnaire.  

Toute construction nouvelle devra pouvoir être raccordée aux réseaux d'électricité, de téléphone, ainsi qu'aux autres 
réseaux (câble, distribution de gaz, chauffage urbain, etc.) quand ils existent. En conséquence, des canalisations de 
branchement seront installées depuis le domaine public jusqu'à la parcelle à desservir.  

Toute opération doit être dotée d’un dispositif de gestion des déchets adapté aux besoins de ses utilisateurs. En particulier, 
tout bâtiment d'habitation collectif doit disposer d'un local à poubelles suffisamment dimensionné pour recevoir l'ensemble 
des conteneurs nécessaires, bien ventilé et facilement nettoyable. Dans le cadre d'un projet de restauration d'un bâtiment 
existant, le local à poubelles sera exigé sauf dans le cas exceptionnel où sa réalisation compromet la préservation de 
l'identité architecturale du bâtiment restauré.  

Si le réseau de distribution d’eau potable est insuffisant pour assurer la défense incendie, le pétitionnaire doit réaliser, à sa 
charge et sur le terrain d’assiette de son opération, une réserve d’eau destinée à la desserte incendie telle qu’exigée par les 
services compétents. En l’absence d’un dispositif suffisant, le projet pourra être refusé. Pour l’alimentation du dispositif de 
défense incendie, la réutilisation des eaux pluviales après traitement est autorisée, éventuellement complétée par un 
apport d’eau potable. 
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UY : ZONE D’ACTIVITES AUTOROUTIERES 

 

ARTICLE 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 

Sont interdits : 

Tout projet nécessitant une dégradation des haies repérées sur les documents graphiques. Une interruption très ponctuelle, 
pour la création d’un accès ou d’une voie par exemple, sera tolérée. Dans ce cas, une restitution de la continuité biologique 
sera assurée conformément aux orientations d’aménagement paysages et biodiversité ; 

Les constructions, dans une bande de 10 mètres à partir de la limite (telle que figurant sur le cadastre) des rivières (le Clain, 
la Boivre, l’Auxance, le Miosson ou la Feuillante), sauf impossibilité avérée de les réaliser ailleurs. 

Les autres constructions, installations et mode d’occupation du sol de toute nature à l’exception de ceux mentionnés à 
l’article 2 et des suivants : 

♦ Les aires publiques d’accueil des gens du voyage, ainsi que les constructions destinées à leurs services communs. 

♦ Les constructions, installations et mode d’occupation du sol nécessaires au fonctionnement du service public autoroutier 
et de ses activités commerciales et sociales, ainsi que les constructions, installations et aménagements nécessaires aux 
infrastructures ferroviaires. 

♦ Les constructions, installations et modes d’occupation du sol de toute nature nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif. 

 

ARTICLE 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 
(Modification M1-R5) 

 

La reconstruction de bâtiments après sinistre est autorisée dans la limite de la surface de plancher et de l’emprise au sol 
préexistantes, sans changement de destination. 

Les constructions situées dans un talweg sont autorisées à condition d’être implantées de façon à ne pas gêner 
l'écoulement des eaux. 

La construction doit être implantée de telle sorte qu’elle ne soit pas inondée ni en cas de débordement des eaux de la 
chaussée, ni par les eaux de ruissellement. 

 

ARTICLE 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 

1) Réseau d'adduction d’eau potable 
 

L'alimentation en eau potable de toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être assurée dans les 
conditions conformes aux règlements en vigueur. 

Les constructions doivent privilégier l’installation de systèmes économes en eau potable. 

Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de 
caractéristiques suffisantes. 

 

2) Assainissement : réseau d’eaux usées 
 

Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée et évacuer ses eaux usées par des canalisations 
souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement, lorsque celui-ci existe. 

Le raccordement au réseau lors de la mise en place d'un collecteur eaux usées est obligatoire. 

En cas d'absence du réseau d'assainissement collectif, le dispositif non collectif d'assainissement à mettre en œuvre sera 
compatible avec la réglementation en vigueur. Il traitera toutes les eaux usées.  
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Seules les fosses septiques toutes eaux seront autorisées. En particulier, le plan de masse du permis de construire devra 
faire apparaître le tracé des équipements privés notamment pour l'assainissement .S'il est nécessaire, l'exutoire du 
dispositif d'assainissement y sera clairement indiqué. 

Toute construction à usage d'activités doit rejeter ses eaux usées après un traitement les rendant conformes aux normes 
fixées par l'exploitant du réseau ou à défaut aux règlements en vigueur. 

 

3) Assainissement : réseau d'eaux pluviales 

 

Dans tous les cas, tout aménagement réalisé ne doit jamais faire obstacle à l'écoulement des eaux pluviales. 

Toute opération d’aménagement ou de construction, sur un terrain non bâti ou en renouvellement, doit respecter les règles 
inscrites au SDAGE et les prescriptions suivantes : 

♦ Pour une pluie décennale (période de retour égale à 10 ans, soit 38 mm en 1 heure), quelle que soit la surface de 
l’opération, le débit de fuite autorisé à l’aval de l’opération est au plus égal à 1 l/s.ha. 

♦ Pour une pluie centennale (période de retour égale à 100 ans, soit 60 mm en 1 heure), quelle que soit la surface de 
l’opération, le débit de fuite autorisé à l’aval de l’opération est au plus égal à 3 l/s.ha. 

♦ L’infiltration des eaux pluviales n’est possible qu’après traitement (décantation et filtration sur sable), est autorisée si il 
n’y a pas rejet direct à la nappe phréatique et si les risques liés au contexte géologique ont été écartés. 

♦ En cas d’événement pluvial dépassant la pluie centennale, les aménagements doivent être étudiés pour que les 
ruissellements s’opèrent prioritairement sur des espaces non sensibles. 

 

L’excédent d’eau, après stockage ou infiltration éventuels, est rejeté dans le dispositif collectif de gestion des eaux pluviales 
(caniveau, canalisation, fossé, …) 

En l'absence d’exutoire connu, les constructions ou installations sont autorisées sous réserve que le constructeur réalise à 
sa charge les aménagements permettant l'écoulement des eaux pluviales vers un exutoire à reconstituer ou leur infiltration 
sur place si le sol le permet. 

Tout niveau de construction, même non habité, situé en dessous du terrain ou de la chaussée desservant les constructions 
devra être protégé contre les eaux de ruissellement et le refoulement des réseaux en cas de mise en charge. 

 

4) Autres réseaux 

Pour toute construction ou installation nouvelle, lorsque les réseaux existants sont souterrains, les branchements des 
particuliers aux réseaux de desserte électrique et de courants faibles, dans la partie privative, doivent l'être également, sauf 
difficulté technique reconnue par le service gestionnaire. 

Toute construction nouvelle devra pouvoir être raccordée aux réseaux d'électricité, de téléphone, ainsi qu'aux autres 
réseaux (câble, distribution de gaz, chauffage urbain, etc.) quand ils existent. En conséquence, des canalisations de 
branchement seront installées depuis le domaine public jusqu'à la parcelle à desservir. 

Toute opération doit être dotée d’un dispositif de gestion des déchets adapté aux besoins de ses utilisateurs. En particulier, 
tout bâtiment d'habitation collectif doit disposer d'un local à poubelles suffisamment dimensionné pour recevoir l'ensemble 
des conteneurs nécessaires, bien ventilé et facilement nettoyable. Dans le cadre d'un projet de restauration d'un bâtiment 
existant, le local à poubelles sera exigé sauf dans le cas exceptionnel où sa réalisation compromet la préservation de 
l'identité architecturale du bâtiment restauré. 

Si le réseau de distribution d’eau potable est insuffisant pour assurer la défense incendie, le pétitionnaire doit réaliser, à sa 
charge et sur le terrain d’assiette de son opération, une réserve d’eau destinée à la desserte incendie telle qu’exigée par les 
services compétents. En l’absence d’un dispositif suffisant, le projet pourra être refusé. Pour l’alimentation du dispositif de 
défense incendie, la réutilisation des eaux pluviales après traitement est autorisée, éventuellement complétée par un 
apport d’eau potable. 
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AUE : ZONE D’URBANISATION FUTURE DESTINEE AUX ACTIVITES 

 
Sont classés en zone à urbaniser, dite zone AU, des secteurs non urbanisés ou peu urbanisés, le plus souvent 
insuffisamment desservis et destinés à être ouverts à l’urbanisation. 

La zone AUe peut accueillir des activités, mais elle ne peut accepter d’habitat hors celui lié directement au fonctionnement 
de ces activités. 

Elle comprend le secteur AUe1 qui correspond à des territoires ouverts à l’urbanisation. Dans ce cas, des orientations 
d’aménagement (voir notamment les orientations d’aménagement des zones AU dans les pièces du PLU) définissent les 
conditions d’aménagement et d’équipement de chaque. Le présent règlement peut être complété dans certains sites par 
des éléments énoncés en annexe au présent règlement. 

Le AUe2 correspond à des territoires qui ne sont pas ouverts à l’urbanisation. Ils peuvent le devenir par modification ou 
révision (éventuellement simplifiée) du PLU. 

 

ARTICLE 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 

Sont interdits : 

 

Dans le secteur AUe1 : 

Tout projet nécessitant une dégradation des haies repérées sur les documents graphiques. Une interruption très ponctuelle, 
pour la création d’un accès ou d’une voie par exemple, sera tolérée. Dans ce cas, une restitution de la continuité biologique 
sera assurée conformément aux orientations d’aménagement paysages et biodiversité ; 

Toute construction, installation ou mode d’occupation du sol susceptible de compromettre l’aménagement ultérieur de la 
zone, excepté ceux liés aux infrastructures ferroviaires. 

Les carrières, affouillements et exhaussements du sol soumis à autorisation, sauf pour la réalisation d'un équipement 
public ou d’une infrastructure ferroviaire ou s’ils conduisent à diminuer le risque d’inondation pour les biens déjà exposés. 

Les remblais gênants pour l'écoulement des eaux dans les talwegs, à l'exception de ceux nécessaires à la réalisation 
d'ouvrages de stockage ou de traitement des eaux pluviales. 

Les transformations de bâtiments existants pour un usage d'habitation non lié au fonctionnement, à la surveillance ou au 
gardiennage des établissements. 

Les constructions à usage d'habitation non liées au fonctionnement, à la surveillance ou au gardiennage des 
établissements. 

Les dépôts de toute nature (véhicules désaffectés, roulottes, caravanes,...) non contrôlés qui ne font pas l'objet d'une 
activité précise. 

Les constructions, dans une bande de 10 mètres à partir de la limite (telle que figurant sur le cadastre) des rivières (le Clain, 
la Boivre, l’Auxance, le Miosson ou la Feuillante), sauf impossibilité avérée de les réaliser ailleurs. 

 

Dans le secteur AUe2 : 

 

Toute construction, installation ou mode d’occupation du sol excepté : 

♦ les équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, 

♦ les aires publiques d’accueil des gens du voyage, ainsi que les constructions destinées à leurs services communs. 

♦ Les travaux destinés à la remise aux normes d’accessibilité, de sécurité ou de salubrité d’un bâtiment, quelle que soit sa 
destination. 
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ARTICLE 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 
(Modification M1-R5) 

 

Sur l’ensemble de la zone AUe, les conditions suivantes doivent être respectées : 

 

♦ La reconstruction de bâtiments après sinistre est autorisée dans la limite de la surface de plancher et de l’emprise au sol 
préexistantes, sans changement de destination. 

♦ Les constructions situées dans un talweg devront être implantées de façon à ne pas gêner l'écoulement des eaux. 

♦ La construction doit être implantée de telle sorte qu’elle ne soit pas inondée ni en cas de débordement des eaux de la 
chaussée, ni par les eaux de ruissellement. 

 

Dans le secteur AUe1, les constructions sont autorisées conformément aux orientations d’aménagement, soit lors de la 
réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de l’équipement du secteur. 

Dans ce cadre, les conditions suivantes doivent être respectées. 

♦ Les constructions à usage d’habitation liées au fonctionnement, à la surveillance ou au gardiennage des établissements 
ne sont autorisées que dans le volume des bâtiments économiques ou accolées à celui-ci. 

♦ En cas d'absence du réseau d'assainissement collectif, les constructions envisagées ne doivent pas par leur implantation 
obérer une future intensification de la zone qui serait rendue techniquement possible en cas de desserte ultérieure par 
l’assainissement collectif. 

 

En dehors d’une opération d’aménagement d’ensemble et sans réalisation de l’équipement du secteur prévu dans les 
orientations d’aménagement, sont seulement autorisés : 

♦ Les aires publiques d’accueil des gens du voyage, ainsi que les constructions destinées à leurs services communs. 

♦ Les aménagements et les extensions d’une superficie limitée, dans la limite d’une surface de plancher de 50 m² et d’une 
emprise au sol de 50 m², et les annexes et abris de jardin d’une superficie limitée pour les habitations liées au 
fonctionnement, à la surveillance ou au gardiennage des établissements, sous réserve que leur localisation soit compatible 
avec l’aménagement du reste de la zone. 

♦ Les constructions, installations et mode d’occupation du sol de toute nature nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif. 

 

ARTICLE 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 

1) Réseau d'adduction d’eau potable 

 

L'alimentation en eau potable de toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être assurée dans les 
conditions conformes aux règlements en vigueur. 

Les constructions doivent privilégier l’installation de systèmes économes en eau potable. 

Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de 
caractéristiques suffisantes. 

 

2) Assainissement : réseau d’eaux usées 

 

Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée et évacuer ses eaux usées par des canalisations 
souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement, lorsque celui-ci existe. 

Le raccordement au réseau lors de la mise en place d'un collecteur eaux usées est obligatoire. 
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En cas d'absence du réseau d'assainissement collectif, le dispositif non collectif d'assainissement à mettre en œuvre sera 
compatible avec la réglementation en vigueur. Il traitera toutes les eaux usées. Seules les fosses septiques toutes eaux 
seront autorisées. En particulier, le plan de masse du permis de construire devra faire apparaître le tracé des équipements 
privés notamment pour l'assainissement. S'il est nécessaire, l'exutoire du dispositif d'assainissement y sera clairement 
indiqué. 

Toute construction à usage d'activités doit rejeter ses eaux usées après un traitement les rendant conformes aux normes 
fixées par l'exploitant du réseau ou à défaut aux règlements en vigueur. 

 

3) Assainissement : réseau d'eaux pluviales 

 

Dans tous les cas, tout aménagement réalisé ne doit jamais faire obstacle à l'écoulement des eaux pluviales. 

Toute opération d’aménagement ou de construction, sur un terrain non bâti ou en renouvellement, doit respecter les règles 
inscrites au SDAGE et les prescriptions suivantes : 

♦ Pour une pluie décennale (période de retour égale à 10 ans, soit 38 mm en 1 heure), quelle que soit la surface de 
l’opération, le débit de fuite autorisé à l’aval de l’opération est au plus égal à 1 l/s.ha. 

♦ Pour une pluie centennale (période de retour égale à 100 ans, soit 60 mm en 1 heure), quelle que soit la surface de 
l’opération, le débit de fuite autorisé à l’aval de l’opération est au plus égal à 3 l/s.ha. 

♦ L’infiltration des eaux pluviales n’est possible qu’après traitement (décantation et filtration sur sable), est autorisée si il 
n’y a pas rejet direct à la nappe phréatique et si les risques liés au contexte géologique ont été écartés. 

♦ En cas d’événement pluvial dépassant la pluie centennale, les aménagements doivent être étudiés pour que les 
ruissellements s’opèrent prioritairement sur des espaces non sensibles. 

 

L’excédent d’eau, après stockage ou infiltration éventuels, est rejeté dans le dispositif collectif de gestion des eaux pluviales 
(caniveau, canalisation, fossé, …) 

En l'absence d’exutoire connu, les constructions ou installations sont autorisées sous réserve que le constructeur réalise à 
sa charge les aménagements permettant l'écoulement des eaux pluviales vers un exutoire à reconstituer ou leur infiltration 
sur place si le sol le permet. 

Tout niveau de construction, même non habité, situé en dessous du terrain ou de la chaussée desservant les constructions 
devra être protégé contre les eaux de ruissellement et le refoulement des réseaux en cas de mise en charge. 

 

4) Autres réseaux 

Pour toute construction ou installation nouvelle, lorsque les réseaux existants sont souterrains, les branchements des 
particuliers aux réseaux de desserte électrique et de courants faibles, dans la partie privative, doivent l'être également, sauf 
difficulté technique reconnue par le service gestionnaire. 

Toute construction nouvelle devra pouvoir être raccordée aux réseaux d'électricité, de téléphone, ainsi qu'aux autres 
réseaux (câble, distribution de gaz, chauffage urbain, etc) quand ils existent. En conséquence, des canalisations de 
branchement seront installées depuis le domaine public jusqu'à la parcelle à desservir. 

Toute opération doit être dotée d’un dispositif de gestion des déchets adapté aux besoins de ses utilisateurs. En particulier, 
tout bâtiment d'habitation collectif doit disposer d'un local à poubelles suffisamment dimensionné pour recevoir l'ensemble 
des conteneurs nécessaires, bien ventilé et facilement nettoyable. Dans le cadre d'un projet de restauration d'un bâtiment 
existant, le local à poubelles sera exigé sauf dans le cas exceptionnel où sa réalisation compromet la préservation de 
l'identité architecturale du bâtiment restauré. 

Si le réseau de distribution d’eau potable est insuffisant pour assurer la défense incendie, le pétitionnaire doit réaliser, à sa 
charge et sur le terrain d’assiette de son opération, une réserve d’eau destinée à la desserte incendie telle qu’exigée par les 
services compétents. En l’absence d’un dispositif suffisant, le projet pourra être refusé. Pour l’alimentation du dispositif de 
défense incendie, la réutilisation des eaux pluviales après traitement est autorisée, éventuellement complétée par un 
apport d’eau potable. 
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A1 

 

La zone A1 est dédiée à l'activité agricole et est composée de terrains à protéger en raison de leur potentiel agronomique, 
biologique ou économique. 

La zone A1 se distingue par son intérêt paysager, qu’il convient de préserver. 

Les entités paysagères concernées sont diverses : openfield, bocage, vallées, … 

La zone A1 comprend également des espaces dédiés à l’activité agricole qui doivent être protégés pour des raisons de 
salubrité publique : périmètres de protection des captages d’eau potable ou de sécurité (mouvements de terrains). Les 
pratiques agricoles sur de tels espaces devront tenir compte des contraintes inhérentes à leur statut. 

 

ARTICLE 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 

Les constructions, installations et modes d’occupation du sol de toute nature sont interdits, à l’exception de ceux 
mentionnés à l’article 2 et des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. 

En outre tout projet nécessitant une dégradation des haies repérées sur les documents graphiques est interdit. Une 
interruption très ponctuelle, pour la création d’un accès ou d’une voie par exemple, sera tolérée. Dans ce cas, une 
restitution de la continuité biologique sera assurée conformément aux orientations d’aménagement paysages et 
biodiversité. 

 

ARTICLE 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 
(Modification M1-R5) 

 

Les remblais, hors ceux constitués de déchets non inertes, sont autorisés lorsqu’ils sont nécessaires aux constructions, 
installations et modes d’occupation du sol autorisés au présent article, et qu’ils ne gênent pas l’écoulement des eaux. 

La reconstruction après sinistre est autorisée dans la limite de la surface de plancher et de l’emprise au sol préexistantes, 
d’un bâtiment détruit, sauf à usage industriel. 

Les affouillements et exhaussements du sol soumis à autorisation liés au traitement des eaux pluviales, ainsi que ceux 
imposés par la réalisation des aménagements nécessaires au fonctionnement des infrastructures ferroviaires sont 
autorisés. 

Les ouvrages et constructions nécessaires à la pisciculture et les retenues collinaires destinées à l’irrigation sont autorisés. 

Les clôtures sont autorisées sous réserve d’être compatibles avec le paysage. 

Les constructions situées dans un talweg sont autorisées à condition d’être implantées de façon à ne pas gêner 
l'écoulement des eaux. 

La construction doit être implantée de telle sorte qu’elle ne soit pas inondée ni en cas de débordement des eaux de la 
chaussée, ni par les eaux de ruissellement. 

Les constructions, dans une bande de 10 mètres à partir de la limite (telle que figurant sur le cadastre) des rivières (le Clain, 
la Boivre, l’Auxance, le Miosson ou la Feuillante), ne sont autorisées que s’il s’est avéré impossible de les réaliser ailleurs. 

 

ARTICLE 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 

1) Réseau d’adduction d'eau potable 

Toute construction doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes. 

Les constructions doivent privilégier l’installation de systèmes économes en eau potable. 

L'alimentation en eau potable de toute construction doit être assurée dans les conditions conformes aux règlements en 
vigueur. 

2) Assainissement : réseau d'eaux usées 
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Le raccordement au réseau lors de la mise en place d'un collecteur eaux usées est obligatoire. 

Toute construction doit être raccordée et évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau 
collectif d'assainissement, lorsque celui-ci existe. 

En cas d'absence du réseau d'assainissement collectif, le dispositif non collectif d'assainissement à mettre en œuvre sera 
compatible avec la réglementation en vigueur. Il traitera toutes les eaux usées. Seules les fosses septiques toutes eaux 
seront autorisées. En particulier, le plan de masse du permis de construire devra faire apparaître le tracé des équipements 
privés notamment pour l'assainissement. S'il est nécessaire, l'exutoire du dispositif d'assainissement y sera clairement 
indiqué. 

Toute construction à usage d'activités doit rejeter ses eaux usées après un traitement les rendant conformes aux normes 
fixées par l'exploitant du réseau ou à défaut aux règlements en vigueur. 

 

3) Assainissement : réseau d'eaux pluviales 

 

Dans tous les cas, tout aménagement réalisé ne doit jamais faire obstacle à l'écoulement des eaux pluviales. 

Toute opération d’aménagement ou de construction, sur un terrain non bâti ou en renouvellement, doit respecter les règles 
inscrites au SDAGE et les prescriptions suivantes : 

♦ Pour une pluie décennale (période de retour égale à 10 ans, soit 38 mm en 1 heure), quelle que soit la surface de 
l’opération, le débit de fuite autorisé à l’aval de l’opération est au plus égal à 1 l/s.ha. 

♦ Pour une pluie centennale (période de retour égale à 100 ans, soit 60 mm en 1 heure), quelle que soit la surface de 
l’opération, le débit de fuite autorisé à l’aval de l’opération est au plus égal à 3 l/s.ha. 

♦ L’infiltration des eaux pluviales n’est possible qu’après traitement (décantation et filtration sur sable), est autorisée si il 
n’y a pas rejet direct à la nappe phréatique et si les risques liés au contexte géologique ont été écartés. 

♦ En cas d’événement pluvial dépassant la pluie centennale, les aménagements doivent être étudiés pour que les 
ruissellements s’opèrent prioritairement sur des espaces non sensibles. 

 

L’excédent d’eau, après stockage ou infiltration éventuels, est rejeté dans le dispositif collectif de gestion des eaux pluviales 
(caniveau, canalisation, fossé, …) 

En l'absence d’exutoire connu, les constructions ou installations sont autorisées sous réserve que le constructeur réalise à 
sa charge les aménagements permettant l'écoulement des eaux pluviales vers un exutoire à reconstituer ou leur infiltration 
sur place si le sol le permet. 

Tout niveau de construction, même non habité, situé en dessous du terrain ou de la chaussée desservant les constructions 
devra être protégé contre les eaux de ruissellement et le refoulement des réseaux en cas de mise en charge. 

 

4) Autres réseaux 

 

Tout bâtiment où sont produites des ordures ménagères doit disposer d'un local à poubelles suffisamment dimensionné 
pour recevoir l'ensemble des conteneurs nécessaires, bien ventilé et facilement nettoyable. 

Si le réseau de distribution d’eau potable est insuffisant pour assurer la défense incendie, le pétitionnaire doit réaliser, à sa 
charge et sur le terrain d’assiette de son opération, une réserve d’eau destinée à la desserte incendie telle qu’exigée par les 
services compétents. En l’absence d’un dispositif suffisant, le projet pourra être refusé. Pour l’alimentation du dispositif de 
défense incendie, la réutilisation des eaux pluviales après traitement est autorisée, éventuellement complétée par un 
apport d’eau potable. 

 

 

 

A2 
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La zone A2 est dédiée à l'activité agricole et est composée de terrains à protéger en raison de leur potentiel agronomique, 
biologique ou économique. 

La zone A2 regroupe des espaces où existent, ou pourraient être construits, des bâtiments liés à l’exploitation agricole des 
terres ou à la diversification des activités économiques de l’exploitation (tourisme vert, ferme pédagogique,…). 

 

ARTICLE 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 

Les constructions, installations et mode d’occupation du sol de toute nature sont interdits, à l’exception de ceux 
mentionnés à l’article 2 et des suivants : 

♦ Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, 

♦ Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole. 

 

En outre, tout projet nécessitant une dégradation des haies repérées sur les documents graphiques est interdit. Une 
interruption très ponctuelle, pour la création d’un accès ou d’une voie par exemple, sera tolérée. Dans ce cas, une 
restitution de la continuité biologique sera assurée conformément aux orientations d’aménagement paysages et 
biodiversité. 

 

ARTICLE 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 
(Modification M1-R5) 

 

Les constructions, installations et modes d’occupation du sol de toute nature nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif, qui ne peuvent pas être implantés ailleurs, sont autorisés. 

Les bâtiments et équipements liés à l’exploitation agricole ou piscicole, à la diversification de l’activité économique en lien 
avec l’exploitation agricole, aux activités équestres, aux chenils et refuges, soumis ou non à autorisation ou à déclaration, y 
compris les retenues collinaires destinées à l’irrigation sont autorisés. 

Les habitations et les bâtiments ou installations annexes nécessaires au fonctionnement de l’exploitation agricole sont 
autorisés. Ils devront être groupés à proximité des bâtiments d’exploitation, sauf contraintes sanitaires l’interdisant. La 
demande devra être complétée par la justification de la situation du terrain d’implantation dans son unité foncière agricole 
et dans son unité d’exploitation. 

L’aménagement de bâtiments existants à usage de loisirs ou de tourisme sous réserve de respecter le caractère traditionnel 
de la construction et les contraintes d’assainissement est autorisé. 

L’aménagement, les annexes et abris de jardin d’une superficie limitée et les extensions, dans la limite d’une surface de 
plancher de 50 m² et d’une emprise au sol de 50 m², sont autorisés pour les habitations non liées à une activité autorisée sur 
la zone, sous réserve qu’elles ne présentent pas de risques de perturbation pour les activités agricoles. 

La réalisation d’une installation annexe telle que piscine est autorisée. 

Les activités commerciales accessoires, complémentaires à l’activité agricole, limitées à 200 m² de surface de plancher, 
constituent les seuls commerces autorisés dans cette zone. 

Les clôtures sont autorisées, sous réserve d’être compatibles avec le paysage. 

Les affouillements et exhaussements du sol soumis à autorisation liés au traitement des eaux pluviales, ainsi que ceux 
imposés par la réalisation des aménagements nécessaires au fonctionnement des infrastructures ferroviaires sont 
autorisés. 

Les remblais, hors ceux constitués de déchets non inertes, sont autorisés lorsqu’ils sont nécessaires aux constructions, 
installations et modes d’occupation du sol autorisés au présent article, et qu’ils ne gênent pas l’écoulement des eaux. 

 

La reconstruction de bâtiments après sinistre est autorisée dans la limite de la surface de plancher et de l’emprise au sol 
préexistantes, sans changement de destination. 
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Les constructions situées dans un talweg sont autorisées à condition d’être implantées de façon à ne pas gêner 
l'écoulement des eaux. 

La construction doit être implantée de telle sorte qu’elle ne soit pas inondée ni en cas de débordement des eaux de la 
chaussée, ni par les eaux de ruissellement. 

Les constructions et aménagements autorisés au présent article ne doivent pas porter atteinte à la biodiversité. En 
particulier, les points d’eau et les haies devront être maintenus ou restitués. 

Les constructions, dans une bande de 10 mètres à partir de la limite (telle que figurant sur le cadastre) des rivières (le Clain, 
la Boivre, l’Auxance, le Miosson ou la Feuillante), ne sont autorisées que s’il s’est avéré impossible de les réaliser ailleurs. 

 

ARTICLE 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 

1) Réseau d'adduction d’eau potable 

L'alimentation en eau potable de toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être assurée dans les 
conditions conformes aux règlements en vigueur. 

Les constructions doivent privilégier l’installation de systèmes économes en eau potable. 

Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de 
caractéristiques suffisantes. 

 

2) Assainissement : réseau d’eaux usées 

Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée et évacuer ses eaux usées par des canalisations 
souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement, lorsque celui-ci existe. 

Le raccordement au réseau lors de la mise en place d'un collecteur eaux usées est obligatoire. 

En cas d'absence du réseau d'assainissement collectif, le dispositif non collectif d'assainissement à mettre en œuvre sera 
compatible avec la réglementation en vigueur. Il traitera toutes les eaux usées. Seules les fosses septiques toutes eaux 
seront autorisées. En particulier, le plan de masse du permis de construire devra faire apparaître le tracé des équipements 
privés notamment pour l'assainissement. S'il est nécessaire, l'exutoire du dispositif d'assainissement y sera clairement 
indiqué. 

Toute construction à usage d'activités doit rejeter ses eaux usées après un traitement les rendant conformes aux normes 
fixées par l'exploitant du réseau ou à défaut aux règlements en vigueur. 

 

3) Assainissement : réseau d'eaux pluviales 

 

Dans tous les cas, tout aménagement réalisé ne doit jamais faire obstacle à l'écoulement des eaux pluviales. 

Toute opération d’aménagement ou de construction, sur un terrain non bâti ou en renouvellement, doit respecter les règles 
inscrites au SDAGE et les prescriptions suivantes : 

♦ Pour une pluie décennale (période de retour égale à 10 ans, soit 38 mm en 1 heure), quelle que soit la surface de 
l’opération, le débit de fuite autorisé à l’aval de l’opération est au plus égal à 1 l/s.ha. 

♦ Pour une pluie centennale (période de retour égale à 100 ans, soit 60 mm en 1 heure), quelle que soit la surface de 
l’opération, le débit de fuite autorisé à l’aval de l’opération est au plus égal à 3 l/s.ha. 

♦ L’infiltration des eaux pluviales n’est possible qu’après traitement (décantation et filtration sur sable), est autorisée si il 
n’y a pas rejet direct à la nappe phréatique et si les risques liés au contexte géologique ont été écartés. 

♦ En cas d’événement pluvial dépassant la pluie centennale, les aménagements doivent être étudiés pour que les 
ruissellements s’opèrent prioritairement sur des espaces non sensibles. 

 

L’excédent d’eau, après stockage ou infiltration éventuels, est rejeté dans le dispositif collectif de gestion des eaux pluviales 
(caniveau, canalisation, fossé, …). 
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En l'absence d’exutoire connu, les constructions ou installations sont autorisées sous réserve que le constructeur réalise à 
sa charge les aménagements permettant l'écoulement des eaux pluviales vers un exutoire à reconstituer ou leur infiltration 
sur place si le sol le permet des eaux pluviales. 

Tout niveau de construction, même non habité, situé en dessous du terrain ou de la chaussée desservant les constructions 
devra être protégé contre les eaux de ruissellement et le refoulement des réseaux en cas de mise en charge. 

 

4) Autres réseaux 

 

Pour toute construction ou installation nouvelle, lorsque les réseaux existants sont souterrains, les branchements des 
particuliers aux réseaux de desserte électrique et de courants faibles, dans la partie privative, doivent l'être également, sauf 
difficulté technique reconnue par le service gestionnaire. 

Toute construction nouvelle devra pouvoir être raccordée aux réseaux d'électricité, de téléphone, ainsi qu'aux autres 
réseaux (câble, distribution de gaz, chauffage urbain, etc.) quand ils existent. En conséquence, des canalisations de 
branchement seront installées depuis le domaine public jusqu'à la parcelle à desservir. 

Toute opération doit être dotée d’un dispositif de gestion des déchets adapté aux besoins de ses utilisateurs. En particulier, 
tout bâtiment d'habitation collectif doit disposer d'un local à poubelles suffisamment dimensionné pour recevoir l'ensemble 
des conteneurs nécessaires, bien ventilé et facilement nettoyable. Dans le cadre d'un projet de restauration d'un bâtiment 
existant, le local à poubelles sera exigé sauf dans le cas exceptionnel où sa réalisation compromet la préservation de 
l'identité architecturale du bâtiment restauré. 

Si le réseau de distribution d’eau potable est insuffisant pour assurer la défense incendie, le pétitionnaire doit réaliser, à sa 
charge et sur le terrain d’assiette de son opération, une réserve d’eau destinée à la desserte incendie telle qu’exigée par les 
services compétents. En l’absence d’un dispositif suffisant, le projet pourra être refusé. Pour l’alimentation du dispositif de 
défense incendie, la réutilisation des eaux pluviales après traitement est autorisée, éventuellement complétée par un 
apport d’eau potable. 
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N1 

 

N1 : ZONE NATURELLE ET FORESTIERE STRICTE 

 

La zone naturelle et forestière, est composée de territoires 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. 

La zone N1 se distingue par la volonté affichée de lui apporter la protection la plus complète possible. 

 

ARTICLE 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 

Les constructions, installations et mode d’occupation du sol de toute nature sont interdits, à l’exception de ceux 
mentionnés à l’article 2 et des suivants : 

♦ Les constructions, installations et mode d’occupation du sol de toute nature nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif. 

♦ Les aires publiques d’accueil des gens du voyage, ainsi que les constructions destinées à leurs services communs. 

♦ Les équipements publics et cimetières. 

 

ARTICLE 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 
(Modification M1-R5) 

 

La construction doit être implantée de telle sorte qu’elle ne soit pas inondée ni en cas de débordement des eaux de la 
chaussée, ni par les eaux de ruissellement. 

Les remblais, hors ceux constitués de déchets non inertes, sont autorisés lorsqu’ils sont nécessaires aux constructions, 
installations et modes d’occupation du sol autorisés au présent article, et qu’ils ne gênent pas l’écoulement des eaux. 

La reconstruction après sinistre est autorisée dans la limite de la surface de plancher et de l’emprise au sol préexistantes 
d’un bâtiment détruit, sauf à usage industriel. 

Les affouillements et exhaussements du sol soumis à autorisation liés au traitement des eaux pluviales, ainsi que ceux 
imposés par la réalisation des aménagements nécessaires au fonctionnement des infrastructures ferroviaires sont 
autorisés. 

Les ouvrages et constructions nécessaires à la pisciculture et les retenues collinaires destinées à l’irrigation sont autorisés. 

Les clôtures sont autorisées sous réserve d’être compatibles avec le paysage. 

Les constructions situées dans un talweg sont autorisées à condition d’être implantées de façon à ne pas gêner 
l'écoulement des eaux. 

Les constructions, dans une bande de 10 mètres à partir de la limite (telle que figurant sur le cadastre) des rivières (le Clain, 
la Boivre, l’Auxance, le Miosson ou la Feuillante), ne sont autorisées que s’il s’est avéré impossible de les réaliser ailleurs. 

 

ARTICLE 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 

1) Réseau d’adduction d'eau potable 

Toute construction doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes. 

Les constructions doivent privilégier l’installation de systèmes économes en eau potable. 

L'alimentation en eau potable de toute construction doit être assurée dans les conditions conformes aux règlements en 
vigueur. 

2) Assainissement : réseau d'eaux usées 
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Le raccordement au réseau lors de la mise en place d'un collecteur eaux usées est obligatoire. 

Toute construction doit être raccordée et évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau 
collectif d'assainissement, lorsque celui-ci existe. 

En cas d'absence du réseau d'assainissement collectif, le dispositif non collectif d'assainissement à mettre en œuvre sera 
compatible avec la réglementation en vigueur. Il traitera toutes les eaux usées. Seules les fosses septiques toutes eaux 
seront autorisées. En particulier, le plan de masse du permis de construire devra faire apparaître le tracé des équipements 
privés notamment pour l'assainissement. 

S'il est nécessaire, l'exutoire du dispositif d'assainissement y sera clairement indiqué. 

Toute construction à usage d'activités doit rejeter ses eaux usées après un traitement les rendant conformes aux normes 
fixées par l'exploitant du réseau ou à défaut aux règlements en vigueur. 

 

3) Assainissement : réseau d'eaux pluviales 

 

Dans tous les cas, tout aménagement réalisé ne doit jamais faire obstacle à l'écoulement des eaux pluviales. 

Toute opération d’aménagement ou de construction, sur un terrain non bâti ou en renouvellement, doit respecter les règles 
inscrites au SDAGE et les prescriptions suivantes : 

♦ Pour une pluie décennale (période de retour égale à 10 ans, soit 38 mm en 1 heure), quelle que soit la surface de 
l’opération, le débit de fuite autorisé à l’aval de l’opération est au plus égal à 1 l/s.ha. 

♦ Pour une pluie centennale (période de retour égale à 100 ans, soit 60 mm en 1 heure), quelle que soit la surface de 
l’opération, le débit de fuite autorisé à l’aval de l’opération est au plus égal à 3 l/s.ha. 

♦ L’infiltration des eaux pluviales n’est possible qu’après traitement (décantation et filtration sur sable), est autorisée si il 
n’y a pas rejet direct à la nappe phréatique et si les risques liés au contexte géologique ont été écartés. 

♦ En cas d’événement pluvial dépassant la pluie centennale, les aménagements doivent être étudiés pour que les 
ruissellements s’opèrent prioritairement sur des espaces non sensibles. 

 

L’excédent d’eau, après stockage ou infiltration éventuels, est rejeté dans le dispositif collectif de gestion des eaux pluviales 
(caniveau, canalisation, fossé, …) 

En l'absence d’exutoire connu, les constructions ou installations sont autorisées sous réserve que le constructeur réalise à 
sa charge les aménagements permettant l'écoulement des eaux pluviales vers un exutoire à reconstituer ou leur infiltration 
sur place si le sol le permet. 

Tout niveau de construction, même non habité, situé en dessous du terrain ou de la chaussée desservant les constructions 
devra être protégé contre les eaux de ruissellement et le refoulement des réseaux en cas de mise en charge. 

 

4) Autres réseaux 

Tout bâtiment où sont produites des ordures ménagères doit disposer d'un local à poubelles suffisamment dimensionné 
pour recevoir l'ensemble des conteneurs nécessaires, bien ventilé et facilement nettoyable. 

Si le réseau de distribution d’eau potable est insuffisant pour assurer la défense incendie, le pétitionnaire doit réaliser, à sa 
charge et sur le terrain d’assiette de son opération, une réserve d’eau destinée à la desserte incendie telle qu’exigée par les 
services compétents. En l’absence d’un dispositif suffisant, le projet pourra être refusé. Pour l’alimentation du dispositif de 
défense incendie, la réutilisation des eaux pluviales après traitement est autorisée, éventuellement complétée par un 
apport d’eau potable.  
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N2 

 

La zone naturelle et forestière est composée de territoires 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. 

La zone N2 se compose d’espaces accueillant un bâti (petits hameaux ou habitat isolé) souvent ancien, peu dense, auquel 
on laisse la possibilité d’évoluer tout en respectant ou en créant un paysage de qualité. Une densification de ce bâti n’est 
pas souhaitable. 

Elle comprend également des espaces non bâtis sur lesquels des projets, destinés à permettre au public de découvrir cette 
zone naturelle, sont prévus. Les projets inclus dans le Parc Naturel Urbain trouvent naturellement leur place dans cette 
zone. 

Le secteur N2m correspond aux terrains affectés aux activités militaires utilisés pour les tirs et manœuvres. 

Le secteur N2f correspond aux terrains affectés par un risque important d’éboulement de falaise, mais non situés dans un 
périmètre de plan de prévention des risques naturels. 

 

ARTICLE 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 

Dans toute la zone : 

Les constructions, installations et mode d’occupation du sol de toute nature sont interdits, à l’exception de ceux énumérés 
à l’article 2 et des suivants : 

♦ Les constructions, installations et mode d’occupation du sol de toute nature nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif. 

♦ Les équipements publics et cimetières. 

♦ Les aires publiques d’accueil des gens du voyage, ainsi que les constructions destinées à leurs services communs. 

♦ La reconstruction ou la réhabilitation de bâtiments ruraux anciens avec des matériaux traditionnels, y compris à usage 
partiel ou total d’habitation. 

♦ La construction ou l’aménagement d’équipements de sports et de loisirs, ainsi que les constructions et installations 
nécessaires à leur fonctionnement. 

♦ Les activités de restauration dans des bâtiments préexistants et les activités liées à la découverte des sites naturels. 

♦ Les installations classées relevant de la rubrique 2140 (faune sauvage) de la nomenclature du décret du 20 mai 1953. 

 

Dans le secteur N2f, les constructions, installations et mode d’occupation du sol de toute nature sont interdits, à 
l’exception de ceux énumérés à l’article 2 et des suivants : 

♦ Les travaux et utilisations destinés à réduire les conséquences des risques d’éboulement de falaise. 

♦ La coupe d'arbre sans arrachage. 

 

ARTICLE 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 
(Modification M1-R5) 

 

La création de plancher dans le volume bâti existant, sous réserve que le projet n’altère pas la qualité patrimoniale du 
bâtiment. 

Les aménagements et les extensions d’une superficie limitée, dans la limite d’une surface de plancher de 50 m² et d’une 
emprise au sol de 50 m². 

Les annexes dans la limite d’une surface de plancher de 50 m² et d’une emprise au sol de 50 m². 
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Les abris de jardins limités à 12 m² de surface de plancher sont autorisés. Pour les jardins ouvriers associatifs et pour les 
jardins familiaux, cette limite pourra être portée à 20 m² de surface de plancher par abri sous réserve que les 
caractéristiques architecturales garantissent une homogénéité d’ensemble sur un secteur géographique donné et que les 
bâtiments soient bien intégrés dans le paysage. 

Les occupations et utilisations mentionnées aux quatre premiers alinéas du présent article s’appliquent nonobstant les 
règles de COS définies à l’article 14. 

Les travaux d'amélioration, de modification ou d'extension des installations classées pour la protection de l'environnement 
sont autorisés sous réserve qu'ils n’entraînent pas une augmentation des nuisances. 

La reconstruction après sinistre est autorisée dans la limite de la surface de plancher et de l’emprise au sol préexistantes 
d’un bâtiment détruit, sauf à usage industriel. 

Sur les terrains situés en zone de risque au PPRN de la vallée du Clain, les constructions, travaux et utilisations destinés à 
réduire les conséquences du risque sont autorisés. En particulier, la reconstruction d’un logement en remplacement d’un 
autre, plus exposé, est autorisée. 

Les terrains de camping et caravaning, ainsi que les constructions destinées à leurs services communs, sont autorisés à 
condition qu’ils n’excèdent pas 50 emplacements par hectare. 

Les piscines sont autorisées sous réserve d’être compatibles avec le paysage et que les règles en matière d’assainissement 
soient respectées. 

Les clôtures sont autorisées sous réserve d’être compatibles avec le paysage. 

Les remblais, hors ceux constitués de déchets non inertes, sont autorisés lorsqu’ils sont nécessaires aux constructions, 
installations et modes d’occupation du sol autorisés au présent article, et qu’ils ne gênent pas l’écoulement des eaux. 

Les affouillements et exhaussements du sol soumis à autorisation liés au traitement des eaux pluviales, ainsi que ceux 
imposés par la réalisation des aménagements nécessaires au fonctionnement des infrastructures ferroviaires sont 
autorisés. 

Les ouvrages et constructions nécessaires à la pisciculture et les retenues collinaires destinées à l’irrigation sont autorisés. 

Les aires de stationnement sont autorisées à condition qu’elles ne soient pas dotées d’un revêtement étanche ou, dans le 
cas contraire, qu’un dispositif d’infiltration après dépollution des eaux soit prévu. Par ailleurs, elles doivent être plantées à 
raison d’un arbre de haute tige pour 8 places de stationnement. 

Les constructions situées dans un talweg sont autorisées à condition d’être implantées de façon à ne pas gêner 
l'écoulement des eaux. 

Les constructions, dans une bande de 10 mètres à partir de la limite (telle que figurant sur le cadastre) des rivières (le Clain, 
la Boivre, l’Auxance, le Miosson ou la Feuillante), ne sont autorisées que s’il s’est avéré impossible de les réaliser ailleurs. 

La construction doit être implantée de telle sorte qu’elle ne soit pas inondée ni en cas de débordement des eaux de la 
chaussée, ni par les eaux de ruissellement. 

 

Dans le secteur N2m, sont de plus autorisés les constructions et les équipements nécessaires au fonctionnement des 
activités militaires, ainsi que les infrastructures ferroviaires. 

 

Dans le secteur N2f, sont uniquement autorisés : 

Les travaux d'entretien et de gestion normaux de constructions et installations implantées antérieurement à l'approbation 
du présent plan, sous réserve de ne comporter aucune extension, et à condition de ne pas aggraver les risques 
d’éboulement de falaise et leurs effets. 

Les constructions, installations et mode d’occupation du sol de toute nature nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif à condition de ne pas aggraver les risques d’éboulement de falaise et leurs effets. 

 
 
 
Tableau de synthèse du règlement du PLU 
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Zone Contraintes à la réalisation du projet autoroutier 

Dispositions générales - EBC  sont repérés sur le document graphique  

Zone UE - Les projets nécessitant une dégradation des haies repérées sur le 
document graphiques sont interdits. 

- Gestion des eaux pluviales règlementée 
Zone UY - Les projets nécessitant une dégradation des haies repérées sur le 

document graphiques sont interdits. 

- Gestion des eaux pluviales règlementée 
Zone AUe - Les projets nécessitant une dégradation des haies repérées sur le 

document graphiques sont interdits. 

- Gestion des eaux pluviales 

Zone A1 - Les projets nécessitant une dégradation des haies repérées sur le 
document graphiques sont interdits. 

- Gestion des eaux pluviales règlementée 
- Les affouillements, exhaussement ne sont pas clairement autorisés 

pour les infrastructures routières (alors qu’elles le sont clairement 
pour les infrastructures ferroviaires) 

Zone A2 - Les projets nécessitant une dégradation des haies repérées sur le 
document graphiques sont interdits. 

- Gestion des eaux pluviales règlementée 

- Les affouillements, exhaussement ne sont pas clairement autorisés 
pour les infrastructures routières (alors qu’elles le sont clairement 
pour les infrastructures ferroviaires) 

- Les constructions et aménagements autorisés au présent article ne 
doivent pas porter atteinte à la biodiversité. En particulier, les points 
d’eau et les haies devront être maintenus ou restitués 

Zone N1 - Les projets nécessitant une dégradation des haies repérées sur le 
document graphiques sont interdits. 

- Gestion des eaux pluviales règlementée 

- Les affouillements, exhaussement ne sont pas clairement autorisés 
pour les infrastructures routières (alors qu’elles le sont clairement 
pour les infrastructures ferroviaires) 

Zone N2 - Les projets nécessitant une dégradation des haies repérées sur le 
document graphiques sont interdits. 

- Gestion des eaux pluviales règlementée 

- Les affouillements, exhaussement ne sont pas clairement autorisés 
pour les infrastructures routières (alors qu’elles le sont clairement 
pour les infrastructures ferroviaires) 
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Zone Possibilités de réaliser des constructions ou installations  pouvant 

compromettre le projet autoroutier 

Zone UE - Le PLU permet des constructions  sous réserve de remplir les 
conditions de l’article 2. 

Zone UY - Néant 

Zone AUe - Sont interdits toutes construction, installation ou mode d’occupation 
du sol susceptible de compromettre l’aménagement ultérieur de la 
zone excepté ceux liés aux infrastructures ferroviaires (n’inclut pas les 
infrastructures routières) 

Zone A1 - Application de la marge de recul issue de la Loi Barnier. Des 
exceptions à la règle existent néanmoins (cf. article 111-7). 

Zone A2 - Application de la marge de recul issue de la Loi Barnier. Des 
exceptions à la règle existent néanmoins (cf. article 111-7). 

Zone N1 - Application de la marge de recul issue de la Loi Barnier. Des 
exceptions à la règle existent néanmoins (cf. article 111-7). 

Zone N2 - Application de la marge de recul issue de la Loi Barnier. Des 
exceptions à la règle existent néanmoins (cf. article 111-7). 
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Servitudes d’utilités Publiques 
 
Ci-dessous les Servitudes d’Utilités Publiques concernées par le projet d’agrandissement de l’A10 : 
 
 
 

1) EL 11 – Protection des routes express et des déviations d’agglomération - Interdiction d'accès des 
propriétés limitrophes. 

 
Textes législatifs de base. 
Code de la voirie routière : Art L151-1 à L 151-5 et L 152-1 à L152-2 et R 151-1 à R 151-7 et R 152-1 à 
R 152-2 
 
Effets de la servitude et limitations en matière d’occupation et d’utilisation du sol. 
Toutes créations ou modifications d'accès sont interdits. 
· Hors agglomération, toute publicité visible de la voie express, dans une bande de largueur de 200 
mètres de part et d'autre des abords extérieurs de chaque chaussée est interdite. 
· En agglomération, toute publicité doit être conforme à la réglementation. 
 
Caractéristiques et actes qui ont institué cette servitude sur le territoire de la commune. 
Communes de Biard – Mignaloux-Beauvoir – Migné-Auxances - Montamisé - Poitiers 
· Liaison Nord - arrêté préfectoral du 7 février 1984 
 

2) I 4 – Protection des canalisations de transport d’énergie électrique 
 

Textes législatifs de base. 
· Loi du 15 juin 1906 (art 12) modifiée, 
· Décrets du 6 octobre 1967 et du 15 octobre 1985. 
 
Effets de la servitude et limitations en matière d’occupation et d’utilisation du sol. 
Les propriétaires sont tenus de réserver le libre passage et l'accès aux agents de l'entreprise exploitante pour la pose, 
l'entretien et la surveillance des installations. 
L'exploitant possède le droit de couper les arbres et les branches se trouvant à proximité des conducteurs aériens. 
Tous travaux, qu'ils soient de terrassement, de fouilles, de forage, de construction d'immeuble ou de clôture..., à 
proximité des ouvrages de transport d'électricité doivent être signalés par lettre recommandée à l'entreprise 
exploitante au moins un mois à l'avance. 
 
Caractéristiques et actes qui ont institué cette servitude sur le territoire de la commune. 
Lignes Moyenne Tension 20Kv de la R.S.I.E.D.V 
Lignes Moyenne Tension d'EDF 
Ces lignes sont, pour des raisons de lisibilité, reportées sur un plan format A0 indépendant 
 
Sur la commune de Migné-Auxances 
Lignes haute tension 90 KV 
Lignes haute tension S.N.C.F 90 KV (St Pierre des Corps-Pessac) 
 
 

3) I 3 – Protection des canalisations de transport et de distribution de gaz 
 
Textes législatifs de base. 
· Arrêté ministériel du 4 août 2006 portant règlement de la sécurité des ouvrages de transport de gaz combustibles, 
d’hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de produits chimiques. 
· Loi du 15 juin 1996 (art 12) modifiée 
· Décret du 6 octobre 1967 et du 15 octobre 1985 
Effets de la servitude et limitations en matière d’occupation et d’utilisation du sol. 
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Servitude avec bande non aedificandi dans la quelle le propriétaire s’est engagé par convention amiable transmissible à 
ne pas procéder sauf accord préalable de GRT GAZ, à la modification du profil du terrain, à des construction, à des 
plantations d’arbres ou de poteaux et à l’édification de murettes (les murettes ne dépassant pas 0,40 m tant en 
profondeur qu’en hauteur sont autorisées). 
La présence de ces canalisations nécessite la prise en compte des dispositions du décret N° 91-1147 du 14 octobre 1991 
et de l’arrêté du 16 novembre 1994 qui conduisent à une demande de renseignements (DR) et une déclaration 
d’intention de commencement de travaux (DICT), ainsi que des recommandations générales jointes. 
 

 
 

4) I 4 – Protection des canalisations de transport d’énergie électrique 
 
Textes législatifs de base : 

• Loi du 15 juin 1906 (art 12) modifiée, 
• Décrets du 6 octobre 1967 et du 15 octobre 1985. 

 
Effets de la servitude et limitations en matière d’occupation et d’utilisation du sol : 
 
Les propriétaires sont tenus de réserver le libre passage et l'accès aux agents de l'entreprise exploitante pour la pose, 
l'entretien et la surveillance des installations. 
L'exploitant possède le droit de couper les arbres et les branches se trouvant à proximité des conducteurs aériens. 
Tous travaux, qu'ils soient de terrassement, de fouilles, de forage, de construction d'immeuble ou de clôture..., à proximité 
des ouvrages de transport d'électricité doivent être signalés par lettre recommandée à l'entreprise exploitante au moins un 
mois à l'avance. 
 
Caractéristiques et actes qui ont institué cette servitude sur le territoire de la commune : 
 
Lignes Moyenne Tension 20Kv de la R.S.I.E.D.V 
Lignes Moyenne Tension d'EDF 
 
Sur la commune de Poitiers : 
 

• Lignes haute tension 90 KV (Bonneau-Poitiers) 
• Ligne très haute tension 225 KV (Bonneau-Poitiers/Orangerie) 
• Lignes haute tension S.N.C.F 90 KV (St Pierre des Corps-Pessac) 
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5) P.T 1 - Protection des transmissions radioélectriques – protection contre les perturbations 
électromagnétiques des centres de réception. 
 

Textes législatifs de base : 

· Décret du 27 juillet 1998. 
· Code des Postes et Télécommunications article L 57-1 à L 62-1 et R 27 à R 39 
 
Effets de la servitude et limitations en matière d’occupation et d’utilisation du sol : 

A- Prérogatives de la puissance publique 
· Prérogatives exercées directement par la puissance publique 

• Possibilité pour l’Etat en cas de refus des propriétaires, de procéder d’office et à ses frais aux investigations 
nécessaires à l’enquête (L 58 du code des Postes et Télécommunications) 

· Obligations de faire imposées au propriétaire 
• Obligation pour les propriétaires et usagers d’une installation électrique produisant ou propageant des 

perturbations gênant l’exploitation d’un centre de réception de se conformer aux dispositions qui leur seront 
imposées par l’administration pour faire cesser le trouble (investigations des installations, modifications et 
maintien en bon état desdites installations), conformément aux dispositions de l’article L 61 du code des 
Postes et Télécommunications. 

 
B- Limitation au droit d’utiliser le sol 
· Obligations passives 

• Interdiction aux propriétaires ou usagers d’installations électriques de produire ou de propager des 
perturbations se plaçant dans la gamme d’ondes radioélectriques reçues par le centre et présentant pour ces 
appareils un degré de gravité supérieur à la valeur compatible avec l’exploitation du centre (article R 30 du 
codes des P. et T.) 

• Interdiction de mettre en service du matériel susceptible de perturber les réceptions radioélectriques du 
centre (article R 30 du code des P. et T) 

· Droits résiduels du propriétaire 
• Possibilité pour les propriétaires de mettre en service des installations électriques sous les conditions 

mentionnées ci-dessous : 
• obligation pour l’établissement d’installations nouvelles (dans des bâtiments existants ou en projet), de se 

conformer aux servitudes établies pour la zone, 
• lors de la transmission des demandes de permis de construire, le Ministre exploitant le centre peut donner une 

réponse défavorable ou assortir son accord de restrictions quant à l’utilisation de certains appareils ou 
installations électriques. Il appartient au pétitionnaire de modifier son projet en ce sens, ou d’assortir les 
installations de dispositions susceptibles d’éviter les troubles, 

• obligation d’obtenir l’autorisation du Ministre dont les services exploitent ou contrôlent le centre, pour la mise 
en service de matériel électrique susceptible de causer des perturbations et pour les modifications audit 
matériel (article R 30 du code des P. et T), 

• obligation d’obtenir l’autorisation préalable à la mise ne exploitation de toute installation figurant sur une liste 
interministérielle (article L 60 du code des P. et T). 

 
6) P.T2 - Protection des transmissions radioélectriques– protection contre les obstacles des centres d’émission 

et de réception 
 

Textes législatifs de base : 

Code des Postes et Télécommunications : articles L 54 à L 56-1 et R 21 à R 26 
 
Effets de la servitude et limitations en matière d’occupation et d’utilisation du sol : 

 

A- Prérogatives de la puissance publique 
· Prérogatives exercée directement par la puissance publique 
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• Droit pour l’Etat de procéder à l’expropriation des immeubles par nature pour lesquels aucun accord amiable 
n’est intervenu quant à leur modification ou leur suppression, et ce, dans toutes les zones et le secteur de 
dégagement 

· Obligations de faire imposées au propriétaire 
• Obligations pour les propriétaires dans toutes les zones et dans le secteur de dégagement de procéder si 

nécessaire à la modification ou à la suppression des bâtiments constituant des immeubles par nature aux 
termes des articles 518 et 519 du code civil 

 
Caractéristiques et actes qui ont institué cette servitude sur le territoire de la commune. 
PT1 2 860 194 03 inhérente au Quartier d’Aboville, 
· instituée par le décret du 15 janvier 1979 et gérée par l’établissement du génie de Limoges 
Poitiers, Buxerolles, Mignaloux Beauvoir, Montamisé, Saint Benoît : Liaison hertzienne Poitiers 
Vouillé Passif, 
· Décrets : 20/10/1987 et du 02/12/1981. 
Poitiers, Biard, Vouneuil sous Biard : Aérodrome de Poitiers-Biard, 
 
 

7) P.T3 - Protection des lignes et des installations téléphoniques et télégraphiques 
 
Textes législatifs de base : 

• Code des Postes et Télécommunications : articles L 45-1 à L 48 et L 53 
 
Effets de la servitude et limitations en matière d’occupation et d’utilisation du sol : 

A- Prérogatives de la puissance publique 
• Prérogatives exercées directement par la puissance publique 
- Droit pour l’Etat d’établir des supports à l’extérieur des murs ou des façades donnant sur la voie publique, sur le 

toit et terrasses des bâtiments si l’on peut y accéder de l’extérieur, dans les parties communes des propriétés 
bâties à usage collectif 

- Droit pour l’Etat d’établir des conduits ou supports sur le sol et le sous-sol des propriétés non bâties et non fermées 
de murs et clôtures 

• Obligations de faire imposées au propriétaire 
- NEANT 

B- Limitation au droit d’utiliser le sol 
• Obligations passives 
- Obligation pour le propriétaire de ménager le libre passage aux agents de FRANCE TELECOM 
• Droits résiduels du propriétaire 
- Droit pour le propriétaire d’entreprendre des travaux de démolition, réparation, surélévation ou clôture sous 

condition d’en prévenir les services à consulter un mois avant le début des travaux (article L 49 du code des P. et T) 
- Droit pour le propriétaire, à défaut d’accord amiable avec FRANCE TELECOM, de demander le recours à 

l’expropriation, si l’exécution des travaux entraîne une dépossession définitive. 
 
 
 

8) T.1 - Protection des lignes de chemin de fer 
 
Textes législatifs de base : 

• Loi du 15 Juillet 1845, 
• Loi du 29 Décembre 1892, 
• Décret Loi du 30 octobre 1935, 
• Décret n°59-962 du 31 juillet 1959 
• Décret du 14 mars 1964 
• Décret du 10 juin 1969 
• Décret du 22 mars 1942 et du 7 mai 1980, 
• Code minier : art. 84 et 107, 
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• Code forestier : art. L 322-3 et L 322-4. 
 
Effets de la servitude et limitations en matière d’occupation et d’utilisation du sol : 

Avant tous travaux de construction, le riverain doit demander la délivrance de son alignement. 
Les riverains d'un passage à niveau doivent supporter les servitudes de visibilité. 
Il est interdit aux riverains : 

• de procéder à l'édification d'aucune construction autre qu'un mur de clôture à moins de 2 mètres de l'alignement, 
• de planter des arbres à moins de 6 mètres et des haies vives à moins de 2 mètres, 
• d'établir à moins de 5 mètres aucun dépôt pouvant être projeté sur la voie, 
• d’établir à moins de 20 mètres aucun dépôt de matière inflammables et des couvertures en chaume 
• de pratiquer des excavations quand la plate-forme se trouve en remblai de plus de 3 mètres au dessus du terrain 

naturel, 
• de déverser leurs eaux résiduelles dans les dépendances de la voie, 
• de laisser subsister toutes installations lumineuses pouvant créer un danger pour la circulation. 

 
Sur la commune de Poitiers 

• Ligne SNCF Paris-Bordeaux – n° 570 000 
• Ligne SNCF Poitiers-Arcay – n° 574 000 

 
 
 

9) T.5 – Protection de la circulation aérienne – servitude de dégagement 
 

Textes législatifs de base : 
• Arrêté du 04 août 1983. 
• Code de l'aviation civile : art L 281-1 à L 281-4, R 241-1, D 242-1 à D 242-14. 

 
Effets de la servitude et limitations en matière d’occupation et d’utilisation du sol : 
Toutes constructions d'obstacles fixes susceptibles de constituer un danger pour la circulation aérienne sont interdites. 
Ces obstacles doivent demeurer à 15 mètres au dessous de la cote fixée par le plan de dégagement et obtenir pour leur 
établissement l'autorisation de l'administration. 
 
Caractéristiques et actes qui ont institué cette servitude sur le territoire de la commune : 
COMMUNES DE BIARD - BUXEROLLES – CHASSENEUIL-DU-POITOU – FONTAINE-LE-COMTE - MIGNE-AUXANCES - 
POITIERS – VOUNEUIL-SOUS- BIARD 

• Aérodrome de Poitiers-Biard : arrêté ministériel du 4 août 1983. 
 

Servitudes contraintes 

EL 11 - servitudes relatives aux interdictions d'accès grevant les 
propriétés limitrophes des autoroutes, routes express et déviations 
d'agglomération 

Dispositions à prendre en compte 

I3 - Protection des canalisations de transport et de distribution de 
gaz 

 

Dispositions à prendre en compte 

I4 - Protection des canalisations de transports d’énergie électrique Dispositions à prendre en compte 

P.T 1 - Protection des transmissions radioélectriques – protection 
contre les perturbations électromagnétiques des centres de 
réception. 

Dispositions à prendre en compte 

P.T2 - Protection des transmissions radioélectriques– protection 
contre les obstacles des centres d’émission et de réception 
 

Dispositions à prendre en compte 
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PT3 - Protections des lignes et des installations téléphoniques et 
télégraphiques 

Dispositions à prendre en compte  

T1 - Protection des lignes de chemins de fer Contraintes à prendre en compte 

T5 - servitudes aéronautiques de dégagement Peu contraignant (contrainte de 
hauteur) 

T1 - servitudes relatives aux voies ferrées Dispositions à prendre en compte  
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Sources : Plans des Servitudes d’Utilités Publiques fournis par la DDTM 
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4. EVALUATION DES POSSIBILITES 
D’URBANISATION DANS LE PERIMETRE 
D’ETUDE POUVANT COMPROMETTRE LE 
PROJET AUTOROUTIER  

 
Le périmètre d’étude impacte des zones constructibles, il est nécessaire d’évaluer le risque qu’un projet 
d’urbanisation puisse compromettre la réalisation du projet autoroutier. 

Les articles du code de l’urbanisme (issus de la loi BARNIER) ci-dessous règlementent les constructions et 
installations le long des grands axes routiers :   

 

• Article L111-6  
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.  

 

En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent 
mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière 
et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation.  

Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des routes visées à 
l'article L. 141-19. 

 

• Article L111-7  
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.  

 

L'interdiction mentionnée à l'article L. 111-6 ne s'applique pas :  

1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;  

2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;  

3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ;  

4° Aux réseaux d'intérêt public. 

 

• Article L111-8  
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.  

 

Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de 
celles prévues par l'article L. 111-6 lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles 
sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité 
de l'urbanisme et des paysages. 

 

• Article L111-9  
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.  
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Dans les communes dotées d'une carte communale, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale 
compétent peut, avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et après avis de la commission 
départementale de la nature, des paysages et des sites, fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par 
l'article L. 111-6 au vu d'une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la 
prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des 
paysages. 

• Article L111-10  
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.  

 

Il peut être dérogé aux dispositions de l'article L. 111-6 avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, 
lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d'implanter les installations ou les constructions au-delà de la 
marge de recul prévue à l'article L. 111-6, pour des motifs tenant à l'intérêt, pour la commune, de l'installation ou la 
construction projetée. 

 

Avec ces  articles,  aucune installation ou construction en zone N (Naturelle) et en zone A (Agricole) ne 
peuvent être implantées dans un périmètre de 100m depuis l’axe de l’infrastructure autoroutière.  

Il n’y a de ce fait aucun risque d’urbanisation dans ces secteurs à l’exception  des constructions et 
aménagements suivants  (article L.111-7) : 

 

1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;  

2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;  

3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ;  

4° Aux réseaux d'intérêt public. 

 

Cependant, à Poitiers, l’autoroute borde des zones urbaines et à urbaniser qui sont considérées soit 
comme : 

- Des espaces urbanisés de la commune et ne sont pas concernés par la marge de recul. 

- En dehors des espaces urbanisés : soit la marge de 100 mètres s’applique, soit elle a été réduite 
conformément aux possibilités offertes par le code de l’urbanisme (article L.111-8). 
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ZONE U 

 

UE 

 

 
 
Le périmètre d’étude impacte plusieurs secteur UE dont un secteur UEn. 
Ces secteurs sont constructibles et peuvent ainsi recueillir de nouvelles constructions.  
Le secteur UEn est peu protégé par une marge de recul. Au-delà de cette marge, l’urbanisation est autorisée. 
De plus le périmètre englobe des constructions existantes qui peuvent faire l’objet d’extension et d’annexes. 
 
Le risque d’urbanisation reste donc présent et notamment au-delà de la marge de recul. 
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Le périmètre d’étude impacte un secteur UEnc de façon importante.  
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Ce secteur est constructible et peut ainsi accueillir de nouvelles constructions.  
Le secteur UEnc est en partie protégé par une marge de recul de 40 mètres. Au-delà de cette marge, 
l’urbanisation est autorisée. De plus le périmètre englobe des constructions existantes qui peuvent faire 
l’objet d’extension et d’annexes. 
 
Le risque d’urbanisation reste donc présent et notamment au-delà de la marge de recul. 
 
 

 
 
Le périmètre d’étude impacte un secteur UE. 
 
Ce secteur est constructible et peut ainsi accueillir de nouvelles constructions.  
Le secteur UE est en partie protégé par une marge de recul de 40 mètres. Au-delà de cette marge, 
l’urbanisation est autorisée. De plus le périmètre englobe des constructions existantes qui peuvent faire 
l’objet d’extension et d’annexes. 

 
Le risque d’urbanisation reste donc présent et notamment au-delà de la marge de recul. 
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ZONE AU 

 

AUE1 N°11 

 

 
 
Le secteur AUe1 n°11  se trouve à proximité de l’A10 et est impacté par le périmètre d’étude. La zone est 
soumise à une OAP (Orientation d’aménagement Programmé), et les constructions sont autorisées. 
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Périmètre d’étude de 50 m  
 
Sur ce schéma d’aménagement une partie concernée doit recevoir un accès et des cheminements ainsi que 
des constructions. Il prévoit également des aménagements paysagers. 
Cependant le document graphique impose une marge de recul de 90 mètres depuis l’axe, interdisant les 
constructions à l’intérieur. 
Cette marge de recul n’apparait pas dans l’OAP, mais elle existe sur les documents graphiques.  
Un risque d’urbanisation est donc limité par les marges de recul, cependant l’aménagement de la zone est 
prévu (Zone République 4) et les marges de recul peuvent s être supprimées pour faciliter l’aménagement de 
la zone. 
 
 



 

43 
 

AUe2 

 

 
 
Le périmètre d’étude impacte un secteur AUe2. 

 
Ces secteurs ne sont pas ouvert à l’urbanisation et ils nécessitent une procédure de révision ou de 
modification du PLU. 
Le secteur AUe2 est de plus protégé par une marge de recul de 90 mètres.  
Le risque d’urbanisation est assez faible dans le court terme car non ouvert à l’urbanisation, cependant un 
projet d’ensemble (République 4) est actuellement en réflexion, englobant notamment ce secteur. A long 
terme ce secteur est susceptible de recevoir des constructions, et de perde la marge de recul de 90 mètres. 
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5. CONCLUSION 
 
Du point de vue du Plan Local de l’Urbanisme, le règlement n’interdit pas strictement les installations 
autoroutières en permettant les équipements publics mais il reste parfois assez flou alors qu’il autorise très 
clairement les infrastructures ferroviaires. Cependant le projet sera contraint par l’interdiction de détruire 
les haies repérées sur le document graphique, par les Espaces Boisés Classés (EBC) mais également par le 
risque d’urbanisation pour certains secteurs dans le périmètre d’étude (malgré des marges de recul loi 
Barnier). 
 
D’un point de vue de l’occupation du sol, et donc des contraintes physiques le projet est fortement impacté 
par les projets en cours de réalisation ou en cours d’étude. La LGV impacte beaucoup le projet puisqu’elle 
longe l’A10. Enfin des projets de développement urbains sont prévus le long de l’autoroute et impacteront 
le périmètre d’étude et notamment la grande ZAC République 4 actuellement en phase d’expropriation 
jusqu’en 2018. 
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INTRODUCTION  
 
La présente synthèse a pour objectif d’analyser les documents d’urbanisme en vigueur ainsi que les 
contraintes règlementaires qui pourraient s’opposer au projet d’agrandissement de l’autoroute A10 en 2*3 
voies.  Les points suivants seront notamment abordés : l’occupation du sol, le bilan de la rencontre en 
mairie, les documents d’urbanisme en vigueur (Plan Local d’Urbanisme, Plan d’Occupation des Sols, 
Servitudes d’Utilité Publique) et les possibilités d’urbanisation dans le périmètre d’étude des 50 mètres 
pouvant compromettre le projet autoroutier. 
 

1. OCCUPATION DU SOL 
 
Au niveau de l’occupation de l’espace, les zones agricoles et forestières représentent la majorité des 
espaces impactés. 

Les espaces naturels, de circulation et la ligne ferroviaire sont également concernés par le périmètre 
d’étude des 50 mètres. Enfin, les zones urbaines (au Sud de la commune) et d’activités (au Nord de la 
commune) seraient-elles aussi impactées comme le montre l’ortophotographie ci-dessous.  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Zone Surface en m² Pourcentage 

Agricole 102 952 29 % 

Forestier 99 399 28 % 

Espace Naturel 51 507 15 % 

Urbain 19 806 6 % 

Circulation 24 130 7 % 

LGV 27 842 8 % 

Activité 25 594 7 % 

Total 351 230 100% 
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2. BILAN DE LA RENCONTRE EN MAIRIE 
 
 
La commune de Biard fait partie de la Communauté d’Agglomération de Grand Poitiers. Celle-ci possède un 
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal qui est actuellement en cours de révision  générale. Son 
approbation devrait intervenir en 2019. Il sera applicable pour les 13 communes faisant déjà partie de Grand 
Poitiers. 
 
Concernant les points de blocages, plusieurs points ont été identifiés au cours de cette réunion. Il s’agit de : 
 
 

- Une zone militaire avec un champ de tir qui n’est actuellement plus utilisé est présente sur la 
commune. Il faut le prendre en compte puisque les engins militaires (type chars) traversent le pont 
pour accéder au champ de tir. Il faut donc que le pont soit adapté au passage de ce type d’engins. 

 
- Les ponts devront être  supprimés et reconstruits puisque non dimensionnés au passage en 2*3 

voies. 
 

- Présence de passage à animaux sous l’autoroute actuelle. 
 

- Plusieurs zones d’habitations sont situées dans le périmètre d’étude des 50 mètres. Certaines 
d’entre –elles surplombent l’A10 et se retrouvent donc  très impactées par le bruit. 

 
- Une zone d’activité longeant l’A10 est présente sur la commune. 

 
- Une aire de maintenance LGV a été mise en place. Elle se situe dans le périmètre d’étude des 50 

mètres. 
 

- Un cheminement doux longe l’A10  et passe derrière l’entreprise de Dassault.  
 

- Une zone à urbaniser est présente dans le périmètre d’étude des 50 mètres.  Elle correspond à une 
zone de réserve foncière au profit de l’entreprise Dassault, elle-même située dans le périmètre 
d’étude des 50 mètres. 

 
- Des lignes électriques aériennes sont présentes notamment en partie Sud de la commune  

(hameaux), il faudra vérifier sur le terrain ainsi que sur le plan de servitude. 
 

- L’aire d’Autoroute a été déplacée pour permettre le passage de la LGV. 
 

- Un dénivelé de 40 mètres environ est présent entre les habitations et la Boivre. 
 

- Des zones de bruyances sonores ont été identifiées sur la commune. 
 

- Une zone humide est présente avec La Boivre. Celle-ci arrête même parfois le trafic de la LGV. 
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Carte synthèse des informations de la commune 

  



 

5 
 

3. ANALYSE DU PLU SUR LA 
FAISABILITE DU PROJET 

 

3.1. Les zones impactées par le projet 
 
Les différentes zones du plan de zonage du Plan Local d’Urbanisme concernées par la bande de 50 mètres 
ont été regroupées en 4 types de zonage : Naturelle, Agricole, A Urbaniser (AU) et Urbaine. A cela s’ajoute 
la zone UY qui dispose d’un règlement spécifique pour les activités autoroutières. 
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Les principales zones impactées par le périmètre d’étude sont en majorités les zones naturelles et agricoles. 
Les autres zones  (urbaine, à urbaniser et celle dédiée à l’infrastructure autoroutière sont également 
concernées comme le montre le tableau ci-dessous.  

Zone Surface en m² Pourcentage 

N 182 242 52 % 

A 105 596 30 % 

U 30 905 9 % 
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Contraintes impactant le projet d’agrandissement 

 
A Biard, plusieurs contraintes s’appliquent à l’intérieur du périmètre d’étude de 50 mètres.  

Uy 11  360  3 % 

AU 20 009 6 % 

Total 350 112 100% 
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Un emplacement (N°101) réservé d’une superficie de  454 200 m² au profit de Réseau Ferré de France a été 
défini au PLU. Il est destiné à l’emprise de la LGV Sud Europe Atlantique et à ses aménagements connexes 
(cf. carte). 

Des haies ainsi que Espaces Boisés Classés (EBC) sont également présents. Les EBC seront soumis aux 
dispositions règlementaires (cf. 3.2 contraintes urbanistiques dans le périmètre d’étude).  
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3.2 Contraintes urbanistiques dans le périmètre 
d’étude 

 

Dispositions règlementaires 
 
Sur la commune de Biard, l’emprise du périmètre d’étude est classée en zone : UE, U3,  UY, AUE, A1, A2, N1 
et N2. 

Ci-dessous sont exposées les dispositions règlementaires du PLU concernant le projet d’agrandissement de 
l’A10 (dispositions générales + articles 1, 2 et 4). Seuls ces articles ont été reproduits puisque le projet ne 
prévoit pas de réalisation de constructions mais uniquement des aménagements routiers et des ouvrages de 
rétentions. Sont surlignés en jaune les éléments du règlement concernant le périmètre d’étude ou pouvant 
impacter le projet d’agrandissement de l’A10.  

 

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES 

 

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN 

 

Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s’applique à la totalité du territoire de la Communauté d'Agglomération, à 
l’exception d’une partie du centre-ville de Poitiers soumise à un Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur. 

 

Article 2 – PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A 
L’OCCUPATION DES SOLS 

 

1) Dispositions du Règlement National d’Urbanisme applicables 

 

Le règlement de ce Plan Local d’Urbanisme se substitue aux « règles générales d’utilisation du sol », articles R.111-1 à 
R.111-24 du Code de l’Urbanisme, à l’exception des articles R.111-2, R.111-4, R. 111-15 et R.111-21, qui restent applicables. 

 

2) Autres dispositions applicables 

 

En outre, les prescriptions suivantes restent applicables : 

 

a) Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation des sols créées en application d’autres législations et faisant l’objet 
d’une annexe du Plan Local d’Urbanisme. Ces servitudes sont reportées sur le document graphique en annexe du Plan 
Local d’Urbanisme, en application des articles R.126-1 et R.126-2 du Code de l’Urbanisme. 

b) La réglementation concernant la protection du patrimoine archéologique, et notamment le décret n° 2004-490 du 3 juin 
2004 stipulant que le Préfet doit être saisi de toutes demandes de permis de construire, de permis de démolir, 
d’autorisation d’installations et de travaux divers sur et aux abords des sites et zones archéologiques. 

c) L’arrêté ministériel du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations 
d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/jour de DBO5 
(demande biologique en oxygène). 

d) Les dispositions des plans et règlements en vigueur des lotissements approuvés. 
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e) Les dispositions propres à la réglementation des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 
conformément au code de l’environnement et notamment les dispositions relatives aux installations entrant dans la 
catégorie SEVESO 2. 

f) Les dispositions des articles L 147-1 à L 147-8 concernant les prescriptions particulières aux zones de bruit des 
aérodromes. 

h) Les dispositions attachées aux ICPE et le RSD soumettent à des conditions de distance strictes l’implantation ou 
l’extension de bâtiments agricoles vis-à-vis d’habitations de tiers et réciproquement (L. 111-3 du code rural). 

 

Article 3 – DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES 

 

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), à urbaniser (AU), agricoles (A) et 
naturelles et forestières (N), dont les caractéristiques sont données dans la suite du règlement. 

 

Cas particuliers des emplacements réservés et des espaces boisés classés. 

 

Les emplacements réservés sont repérés sur les documents graphiques et répertoriés dans une liste figurant dans le présent 
dossier PLU. 

Les espaces boisés classés, au titre de l’article L.130-1, sont repérés sur les documents graphiques. 

En dehors des espaces boisés classés, le défrichement des boisements d’une superficie supérieure à 1 hectare (seuil défini 
par arrêté préfectoral) est soumis à autorisation. 

 

Article 4 – ZONES NATURELLES 

 

Pour les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologiques, Floristiques et Faunistiques, l’article R 123-8 du code de l’urbanisme 
s’applique. 

Pour les Zones de Protection Spéciale, outre les règles de droit commun du code de l’urbanisme, les règles particulières du 
code de l’environnement doivent être respectées. 

Pour les sites inscrits et classés, toute modification de l’état ou de l’aspect des lieux y est soumise  à autorisation 
comprenant un avis spécifique des services de l’Etat. 

 

Article 5 – ADAPTATIONS MINEURES : ARTICLE L.123-1 du Code de l’Urbanisme 

 

Des adaptations mineures peuvent être admises conformément à l’article L.123-1 du code  de  l’urbanisme. 
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U3 : ZONES URBAINES ELOIGNEES DES POLES DE PROXIMITE ET DES CENTRALITES 

 

Cette zone comprend des espaces urbains éloignés des pôles de proximité et des centralités. Elle est composée des franges 
du tissu urbain et des écarts. A ce titre, la densification de l’urbanisation n’y est pas souhaitable. Seule l’urbanisation des « 
dents creuses » est autorisée. 

 

Cette zone comprend deux secteurs : 

♦ U3 patrimoine (U3p) 

Secteur comportant des éléments patrimoniaux à prendre en compte. 

♦ U3 paysage (U3v suivi de la surface minimale de terrain exprimée en ares) Secteur comportant des éléments paysagers à 
prendre en compte. 

 

Elle comprend en outre deux sous-secteurs : 

♦ Un sous-secteur correspondant aux terrains dépourvus d’assainissement collectif. 

Un minimum parcellaire y est fixé à l’article 5 du fait de contraintes techniques relatives à la réalisation d’un dispositif 
d’assainissement non collectif. Les terrains concernés sont repérés sur le zonage en sous secteurs U3n, U3pn ou U3vn. 

♦ un sous-secteur U3pb du secteur U3p, soumis à des nuisances sonores liées à la proximité de l’aéroport de Poitiers-Biard. 

 

ARTICLE 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 

Sont interdits : 

Tout projet nécessitant une dégradation des haies repérées sur les documents graphiques. Une interruption très ponctuelle, 
pour la création d’un accès ou d’une voie par exemple, sera tolérée. Dans ce cas, une restitution de la continuité biologique 
sera assurée conformément aux orientations d’aménagement paysages et biodiversité. Cette règle ne s’applique pas aux 
équipements et services publics ou d’intérêt général ; 

Toute construction nouvelle comportant des logements dont l’efficacité énergétique serait inférieure à la norme BBC 
(bâtiment à basse consommation, soit une consommation normalisée inférieure à 50 kWhEP/m².an) ; 

Toute construction susceptible de créer ou de subir des nuisances, de générer ou de subir des risques incompatibles avec le 
voisinage d'habitations. Cette règle ne s’applique pas aux établissements hospitaliers en secteur U1h et aux installations 
ferroviaires à caractère technique : gare, gare de triage, chantiers de transport combiné, voies et emprises nécessaires à 
l’exploitation du réseau. Elle ne s'applique pas non plus aux équipements techniques nécessaires au fonctionnement des 
services publics ou d’intérêt collectif. Sont notamment visés par le présent alinéa : 

♦ le risque d'incendie, 

♦ le risque d'altération de la nappe phréatique, 

♦ les nuisances sonores, 

♦ les nuisances olfactives, 

♦ la pollution des sols et de l'air, notamment par rejet de poussières ou d'éléments toxiques. 

 

Les carrières, affouillements et exhaussements du sol soumis à autorisation, sauf pour la réalisation d'un équipement 
public ou d’une infrastructure ferroviaire ou s’ils conduisent à diminuer le risque d’inondation pour les biens déjà exposés. 

Les remblais gênants pour l'écoulement des eaux dans les talwegs, à l'exception de ceux nécessaires à la réalisation 
d'ouvrages de stockage ou de traitement des eaux pluviales. 

Les constructions à usage d’habitation ou d’activité créant un deuxième front bâti, sauf en cœur d’îlot bâti. 

Les constructions d’habitations collectives. 

L’aménagement de bâtiments existants en logements collectifs, sauf pour l’hébergement touristique (gîtes, chambres 
d’hôtes, …). 
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La création de commerces. 

Les installations telles que les véhicules désaffectés, les dépôts de ferrailles, matériaux de démolition ou déchets. 

Les parcs d'attraction permanents, les stands et champs de tirs, les circuits automobiles. 

Les nouveaux sièges d'exploitation agricole. 

Les constructions, dans une bande de 10 mètres à partir de la limite (telle que figurant sur le cadastre) des rivières (le Clain, 
la Boivre, l’Auxance, le Miosson ou la Feuillante), sauf impossibilité avérée de les réaliser ailleurs. 

 

De plus, dans le sous-secteur U3pb, toute création de logement nouveau est interdite. 

 

ARTICLE 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 

 

Les travaux d'amélioration, de modification ou d'extension des installations classées pour la protection de l'environnement 
sont autorisés sous réserve qu'ils n’entraînent pas une augmentation des nuisances. 

Les mâts supportant le matériel lié au fonctionnement des réseaux de télécommunication, sont autorisés à condition d'en 
limiter l'impact visuel et qu’ils soient situés à distance des établissements scolaires, périscolaires et de santé. 

Les constructions situées dans un talweg sont autorisées à condition d’être implantées de façon à ne pas gêner 
l'écoulement des eaux. 

L’aménagement ou l’extension des bâtiments agricoles existants est autorisé sous réserve de ne pas engendrer des 
nuisances supplémentaires. 

La construction doit être implantée de telle sorte qu’elle ne soit pas inondée ni en cas de débordement des eaux de la 
chaussée, ni par les eaux de ruissellement. 

 

De plus, dans les sous-secteurs U3n, U3pn ou U3vn : 

Sont autorisées les annexes et extensions, y compris sur les parcelles bâties d’une superficie inférieure au minimum 
parcellaire défini à l’article 5, sous réserve que les nouveaux besoins d’assainissement soient satisfaits sur le terrain. 

 

De plus, dans le secteur U3v sont autorisées les annexes et extensions, y compris sur les parcelles bâties d’une superficie 
inférieure au minimum parcellaire requis dans le secteur à l’article 5. 

 

ARTICLE 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 

1) Réseau d'adduction d’eau potable 

 

L'alimentation en eau potable de toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être assurée dans les 
conditions conformes aux règlements en vigueur. 

Les constructions doivent privilégier l’installation de systèmes économes en eau potable. 

Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de 
caractéristiques suffisantes. 

 

 

 

 

2) Assainissement : réseau d’eaux usées 

Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée et évacuer ses eaux usées par des canalisations 
souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement, lorsque celui-ci existe. 
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Le raccordement au réseau lors de la mise en place d'un collecteur eaux usées est obligatoire. 

En cas d'absence du réseau d'assainissement collectif, le dispositif non collectif d'assainissement à mettre en œuvre sera 
compatible avec la réglementation en vigueur. Il traitera toutes les eaux usées. Seules les fosses septiques toutes eaux 
seront autorisées. En particulier, le plan de masse du permis de construire devra faire apparaître le tracé des équipements 
privés notamment pour l'assainissement. S'il est nécessaire, l'exutoire du dispositif d'assainissement y sera clairement 
indiqué. 

Toute construction à usage d'activités doit rejeter ses eaux usées après un traitement les rendant conformes aux normes 
fixées par l'exploitant du réseau ou à défaut aux règlements en vigueur. 

 

3) Assainissement : réseau d'eaux pluviales 

 

Dans tous les cas, tout aménagement réalisé ne doit jamais faire obstacle à l'écoulement des eaux pluviales. 

En secteur U3p, l’objectif, pour la gestion des eaux pluviales, est de ne pas dégrader la situation en aval de l’aménagement 
ou de la construction réalisé. Sur le reste de la zone, toute opération d’aménagement ou de construction, sur un terrain non 
bâti ou en renouvellement, doit respecter les règles inscrites au SDAGE et les prescriptions suivantes : 

♦ Pour une pluie décennale (période de retour égale à 10 ans, soit 38 mm en 1 heure), quelle que soit la surface de 
l’opération, le débit de fuite autorisé à l’aval de l’opération est au plus égal à 1 l/s.ha. 

♦ Pour une pluie centennale (période de retour égale à 100 ans, soit 60 mm en 1 heure), quelle que soit la surface de 
l’opération, le débit de fuite autorisé à l’aval de l’opération est au plus égal à 3 l/s.ha. 

♦ L’infiltration des eaux pluviales n’est possible qu’après traitement (décantation et filtration sur sable), est autorisée si il 
n’y a pas rejet direct à la nappe phréatique et si les risques liés au contexte géologique ont été écartés. 

♦ En cas d’événement pluvial dépassant la pluie centennale, les aménagements doivent être étudiés pour que les 
ruissellements s’opèrent prioritairement sur des espaces non sensibles. 

 

Les prescriptions suivantes sont valables sur l’ensemble de la zone : 

L’excédent d’eau, après stockage ou infiltration éventuels, est rejeté dans le dispositif collectif de gestion des eaux pluviales 
(caniveau, canalisation, fossé, …) 

En l'absence d’exutoire connu, les constructions ou installations sont autorisées sous réserve que le constructeur réalise à 
sa charge les aménagements permettant l'écoulement des eaux pluviales vers un exutoire à reconstituer ou leur infiltration 
sur place si le sol le permet. 

Tout niveau de construction, même non habité, situé en dessous du terrain ou de la chaussée desservant les constructions 
devra être protégé contre les eaux de ruissellement et le refoulement des réseaux en cas de mise en charge. 

4) Autres réseaux 

 

Pour toute construction ou installation nouvelle, lorsque les réseaux existants sont souterrains, les branchements des 
particuliers aux réseaux de desserte électrique et de courants faibles, dans la partie privative, doivent l'être également, sauf 
difficulté technique reconnue par le service gestionnaire. 

Toute construction nouvelle devra pouvoir être raccordée aux réseaux d'électricité, de téléphone, ainsi qu'aux autres 
réseaux (câble, distribution de gaz, chauffage urbain, etc.) quand ils existent. En conséquence, des canalisations de 
branchement seront installées depuis le domaine public jusqu'à la parcelle à desservir. 

Toute opération doit être dotée d’un dispositif de gestion des déchets adapté aux besoins de ses utilisateurs. En particulier, 
tout bâtiment d'habitation collectif doit disposer d'un local à poubelles suffisamment dimensionné pour recevoir l'ensemble 
des conteneurs nécessaires, bien ventilé et facilement nettoyable.  

Dans le cadre d'un projet de restauration d'un bâtiment existant, le local à poubelles sera exigé sauf dans le cas 
exceptionnel où sa réalisation compromet la préservation de l'identité architecturale du bâtiment restauré. 

Si le réseau de distribution d’eau potable est insuffisant pour assurer la défense incendie, le pétitionnaire doit réaliser, à sa 
charge et sur le terrain d’assiette de son opération, une réserve d’eau destinée à la desserte incendie telle qu’exigée par les 
services compétents. En l’absence d’un dispositif suffisant, le projet pourra être refusé. Pour l’alimentation du dispositif de 
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défense incendie, la réutilisation des eaux pluviales après traitement est autorisée, éventuellement complétée par un 
apport d’eau potable. 

 

De plus, en secteur U3p, à l’occasion des opérations de réhabilitation globale d’un immeuble, le projet doit prévoir si 
possible l’aménagement d’un local ventilé destiné au stockage des poubelles ; ce local ne doit pas remettre en cause la 
qualité architecturale de l’immeuble. 
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UE : ZONES A VOCATION ECONOMIQUE 

 

La zone UE est une zone urbaine spécialisée dans l'accueil des activités, notamment celles qui sont incompatibles avec la 
proximité de l'habitat.  

Cette zone comprend deux secteurs : ♦ UEnc non commercial ; il est dédié aux activités non commerciales. Sans que celles-
6ci y soient complètement interdites, leur implantation y est réglementée. ♦ UEpl consacré aux parcs de loisirs et aux 
activités qui y sont liées  

Elle comprend en outre un sous-secteur correspondant aux terrains dépourvus d’assainissement collectif. Un minimum 
parcellaire y est fixé à l’article 5 du fait de contraintes techniques relatives à la réalisation d’un dispositif d’assainissement 
non collectif. Les terrains concernés sont repérés sur le zonage en sous-secteur UEn.  

ARTICLE 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

Sont interdits :  

Tout projet nécessitant une dégradation des haies repérées sur les documents graphiques. Une interruption très ponctuelle, 
pour la création d’un accès ou d’une voie par exemple, sera tolérée. Dans ce cas, une restitution de la continuité biologique 
sera assurée conformément aux orientations d’aménagement paysages et biodiversité. Cette règle ne s’applique pas aux 
équipements et services publics ou d’intérêt général ;  

Les transformations de bâtiments existants pour un usage d'habitation non lié au fonctionnement, à la surveillance ou au 
gardiennage des établissements,  

Les constructions à usage d'habitation non liées au fonctionnement, à la surveillance ou au gardiennage des 
établissements,  

Les activités incompatibles, notamment pour des raisons de salubrité et de sécurité, avec celles existantes sur la zone,  

Les dépôts de toute nature (véhicules désaffectés, roulottes, caravanes,...) non contrôlés qui ne font pas l'objet d'une 
activité précise,  

Les remblais gênants pour l'écoulement des eaux dans les talwegs, à l'exception de ceux nécessaires à la réalisation 
d'ouvrages de stockage ou de traitement des eaux pluviales.  

Les constructions, dans une bande de 10 mètres à partir de la limite (telle que figurant sur le cadastre) des rivières (le Clain, 
la Boivre, l’Auxance, le Miosson ou la Feuillante), sauf impossibilité avérée de les réaliser ailleurs.  

De plus, dans le secteur UEnc, est interdite la création de commerces de détail et d’ensembles commerciaux de magasins 
de détail de plus de 500 m² de surface de plancher.  

De plus, dans le secteur UEpl, sont interdites les activités économiques non liées au développement et au fonctionnement 
des activités de loisirs.  

ARTICLE 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 
(Modification M1-R5) 

La reconstruction de bâtiments après sinistre est autorisée dans la limite de la surface de plancher et de l’emprise au sol 
préexistantes, sans changement de destination.  

Les constructions à usage d’habitation liées au fonctionnement, à la surveillance ou au gardiennage des établissements ne 
sont autorisées que dans le volume des bâtiments économiques ou accolées à celui-ci.  
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Les constructions situées dans un talweg sont autorisées à condition d’être implantées de façon à ne pas gêner 
l'écoulement des eaux.  

La construction doit être implantée de telle sorte qu’elle ne soit pas inondée ni en cas de débordement des eaux de la 
chaussée, ni par les eaux de ruissellement. 

ARTICLE 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX 

1) Réseau d'adduction d’eau potable 

L'alimentation en eau potable de toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être assurée dans les 
conditions conformes aux règlements en vigueur.  

Les constructions doivent privilégier l’installation de systèmes économes en eau potable.  

Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de 
caractéristiques suffisantes.  

2) Assainissement : réseau d’eaux usées 

 

Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée et évacuer ses eaux usées par des canalisations 
souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement, lorsque celuici existe.  

Le raccordement au réseau lors de la mise en place d'un collecteur eaux usées est obligatoire.  

En cas d'absence du réseau d'assainissement collectif, le dispositif non collectif d'assainissement à mettre en œuvre sera 
compatible avec la réglementation en vigueur. Il traitera toutes les eaux usées. Seules les fosses septiques toutes eaux 
seront autorisées. En particulier, le plan de masse du permis de construire devra faire apparaître le tracé des équipements 
privés notamment pour l'assainissement. S'il est nécessaire, l'exutoire du dispositif d'assainissement y sera clairement 
indiqué.  

Toute construction à usage d'activités doit rejeter ses eaux usées après un traitement les rendant conformes aux normes 
fixées par l'exploitant du réseau ou à défaut aux règlements en vigueur.  

 

3) Assainissement : réseau d'eaux pluviales 

 

Dans tous les cas, tout aménagement réalisé ne doit jamais faire obstacle à l'écoulement des eaux pluviales.  

Toute opération d’aménagement ou de construction, sur un terrain non bâti ou en renouvellement, doit respecter les règles 
inscrites au SDAGE et les prescriptions suivantes :  

♦ Pour une pluie décennale (période de retour égale à 10 ans, soit 38 mm en 1 heure), quelle que soit la surface de 
l’opération, le débit de fuite autorisé à l’aval de l’opération est au plus égal à 1 l/s.ha.  

♦ Pour une pluie centennale (période de retour égale à 100 ans, soit 60 mm en 1 heure), quelle que soit la surface de 
l’opération, le débit de fuite autorisé à l’aval de l’opération est au plus égal à 3 l/s.ha.  

♦ L’infiltration des eaux pluviales n’est possible qu’après traitement (décantation et filtration sur sable), est autorisée si il 
n’y a pas rejet direct à la nappe phréatique et si les risques liés au contexte géologique ont été écartés.  

♦ En cas d’événement pluvial dépassant la pluie centennale, les aménagements  doivent être étudiés pour que les 
ruissellements s’opèrent prioritairement sur des  espaces non sensibles.  
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L’excédent d’eau, après stockage ou infiltration éventuels, est rejeté dans le dispositif collectif de gestion des eaux pluviales 
(caniveau, canalisation, fossé, …)  

En l'absence d’exutoire connu, les constructions ou installations sont autorisées sous réserve que le constructeur réalise à 
sa charge les aménagements permettant l'écoulement des eaux pluviales vers un exutoire à reconstituer ou leur infiltration 
sur place si le sol le permet.  

Tout niveau de construction, même non habité, situé en dessous du terrain ou de la chaussée desservant les constructions 
devra être protégé contre les eaux de ruissellement et le refoulement des réseaux en cas de mise en charge.  

4) Autres réseaux 

Pour toute construction ou installation nouvelle, lorsque les réseaux existants sont souterrains, les branchements des 
particuliers aux réseaux de desserte électrique et de courants faibles, dans la partie privative, doivent l'être également, sauf 
difficulté technique reconnue par le service gestionnaire.  

Toute construction nouvelle devra pouvoir être raccordée aux réseaux d'électricité, de téléphone, ainsi qu'aux autres 
réseaux (câble, distribution de gaz, chauffage urbain, etc.) quand ils existent. En conséquence, des canalisations de 
branchement seront installées depuis le domaine public jusqu'à la parcelle à desservir.  

Toute opération doit être dotée d’un dispositif de gestion des déchets adapté aux besoins de ses utilisateurs. En particulier, 
tout bâtiment d'habitation collectif doit disposer d'un local à poubelles suffisamment dimensionné pour recevoir l'ensemble 
des conteneurs nécessaires, bien ventilé et facilement nettoyable. Dans le cadre d'un projet de restauration d'un bâtiment 
existant, le local à poubelles sera exigé sauf dans le cas exceptionnel où sa réalisation compromet la préservation de 
l'identité architecturale du bâtiment restauré.  

Si le réseau de distribution d’eau potable est insuffisant pour assurer la défense incendie, le pétitionnaire doit réaliser, à sa 
charge et sur le terrain d’assiette de son opération, une réserve d’eau destinée à la desserte incendie telle qu’exigée par les 
services compétents. En l’absence d’un dispositif suffisant, le projet pourra être refusé. Pour l’alimentation du dispositif de 
défense incendie, la réutilisation des eaux pluviales après traitement est autorisée, éventuellement complétée par un 
apport d’eau potable. 
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UY : ZONE D’ACTIVITES AUTOROUTIERES 

 

ARTICLE 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 

Sont interdits : 

Tout projet nécessitant une dégradation des haies repérées sur les documents graphiques. Une interruption très ponctuelle, 
pour la création d’un accès ou d’une voie par exemple, sera tolérée. Dans ce cas, une restitution de la continuité biologique 
sera assurée conformément aux orientations d’aménagement paysages et biodiversité ; 

Les constructions, dans une bande de 10 mètres à partir de la limite (telle que figurant sur le cadastre) des rivières (le Clain, 
la Boivre, l’Auxance, le Miosson ou la Feuillante), sauf impossibilité avérée de les réaliser ailleurs. 

Les autres constructions, installations et mode d’occupation du sol de toute nature à l’exception de ceux mentionnés à 
l’article 2 et des suivants : 

♦ Les aires publiques d’accueil des gens du voyage, ainsi que les constructions destinées à leurs services communs. 

♦ Les constructions, installations et mode d’occupation du sol nécessaires au fonctionnement du service public autoroutier 
et de ses activités commerciales et sociales, ainsi que les constructions, installations et aménagements nécessaires aux 
infrastructures ferroviaires. 

♦ Les constructions, installations et modes d’occupation du sol de toute nature nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif. 

 

ARTICLE 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 
(Modification M1-R5) 

 

La reconstruction de bâtiments après sinistre est autorisée dans la limite de la surface de plancher et de l’emprise au sol 
préexistantes, sans changement de destination. 

Les constructions situées dans un talweg sont autorisées à condition d’être implantées de façon à ne pas gêner 
l'écoulement des eaux. 

La construction doit être implantée de telle sorte qu’elle ne soit pas inondée ni en cas de débordement des eaux de la 
chaussée, ni par les eaux de ruissellement. 

 

ARTICLE 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 

1) Réseau d'adduction d’eau potable 
 

L'alimentation en eau potable de toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être assurée dans les 
conditions conformes aux règlements en vigueur. 

Les constructions doivent privilégier l’installation de systèmes économes en eau potable. 

Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de 
caractéristiques suffisantes. 

 

2) Assainissement : réseau d’eaux usées 
 

Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée et évacuer ses eaux usées par des canalisations 
souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement, lorsque celui-ci existe. 

Le raccordement au réseau lors de la mise en place d'un collecteur eaux usées est obligatoire. 

En cas d'absence du réseau d'assainissement collectif, le dispositif non collectif d'assainissement à mettre en œuvre sera 
compatible avec la réglementation en vigueur. Il traitera toutes les eaux usées.  
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Seules les fosses septiques toutes eaux seront autorisées. En particulier, le plan de masse du permis de construire devra 
faire apparaître le tracé des équipements privés notamment pour l'assainissement .S'il est nécessaire, l'exutoire du 
dispositif d'assainissement y sera clairement indiqué. 

Toute construction à usage d'activités doit rejeter ses eaux usées après un traitement les rendant conformes aux normes 
fixées par l'exploitant du réseau ou à défaut aux règlements en vigueur. 

 

3) Assainissement : réseau d'eaux pluviales 

 

Dans tous les cas, tout aménagement réalisé ne doit jamais faire obstacle à l'écoulement des eaux pluviales. 

Toute opération d’aménagement ou de construction, sur un terrain non bâti ou en renouvellement, doit respecter les règles 
inscrites au SDAGE et les prescriptions suivantes : 

♦ Pour une pluie décennale (période de retour égale à 10 ans, soit 38 mm en 1 heure), quelle que soit la surface de 
l’opération, le débit de fuite autorisé à l’aval de l’opération est au plus égal à 1 l/s.ha. 

♦ Pour une pluie centennale (période de retour égale à 100 ans, soit 60 mm en 1 heure), quelle que soit la surface de 
l’opération, le débit de fuite autorisé à l’aval de l’opération est au plus égal à 3 l/s.ha. 

♦ L’infiltration des eaux pluviales n’est possible qu’après traitement (décantation et filtration sur sable), est autorisée si il 
n’y a pas rejet direct à la nappe phréatique et si les risques liés au contexte géologique ont été écartés. 

♦ En cas d’événement pluvial dépassant la pluie centennale, les aménagements doivent être étudiés pour que les 
ruissellements s’opèrent prioritairement sur des espaces non sensibles. 

 

L’excédent d’eau, après stockage ou infiltration éventuels, est rejeté dans le dispositif collectif de gestion des eaux pluviales 
(caniveau, canalisation, fossé, …) 

En l'absence d’exutoire connu, les constructions ou installations sont autorisées sous réserve que le constructeur réalise à 
sa charge les aménagements permettant l'écoulement des eaux pluviales vers un exutoire à reconstituer ou leur infiltration 
sur place si le sol le permet. 

Tout niveau de construction, même non habité, situé en dessous du terrain ou de la chaussée desservant les constructions 
devra être protégé contre les eaux de ruissellement et le refoulement des réseaux en cas de mise en charge. 

 

4) Autres réseaux 

Pour toute construction ou installation nouvelle, lorsque les réseaux existants sont souterrains, les branchements des 
particuliers aux réseaux de desserte électrique et de courants faibles, dans la partie privative, doivent l'être également, sauf 
difficulté technique reconnue par le service gestionnaire. 

Toute construction nouvelle devra pouvoir être raccordée aux réseaux d'électricité, de téléphone, ainsi qu'aux autres 
réseaux (câble, distribution de gaz, chauffage urbain, etc.) quand ils existent. En conséquence, des canalisations de 
branchement seront installées depuis le domaine public jusqu'à la parcelle à desservir. 

Toute opération doit être dotée d’un dispositif de gestion des déchets adapté aux besoins de ses utilisateurs. En particulier, 
tout bâtiment d'habitation collectif doit disposer d'un local à poubelles suffisamment dimensionné pour recevoir l'ensemble 
des conteneurs nécessaires, bien ventilé et facilement nettoyable. Dans le cadre d'un projet de restauration d'un bâtiment 
existant, le local à poubelles sera exigé sauf dans le cas exceptionnel où sa réalisation compromet la préservation de 
l'identité architecturale du bâtiment restauré. 

Si le réseau de distribution d’eau potable est insuffisant pour assurer la défense incendie, le pétitionnaire doit réaliser, à sa 
charge et sur le terrain d’assiette de son opération, une réserve d’eau destinée à la desserte incendie telle qu’exigée par les 
services compétents. En l’absence d’un dispositif suffisant, le projet pourra être refusé. Pour l’alimentation du dispositif de 
défense incendie, la réutilisation des eaux pluviales après traitement est autorisée, éventuellement complétée par un 
apport d’eau potable. 
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AUE : ZONE D’URBANISATION FUTURE DESTINEE AUX ACTIVITES 

 
Sont classés en zone à urbaniser, dite zone AU, des secteurs non urbanisés ou peu urbanisés, le plus souvent 
insuffisamment desservis et destinés à être ouverts à l’urbanisation. 

La zone AUe peut accueillir des activités, mais elle ne peut accepter d’habitat hors celui lié directement au fonctionnement 
de ces activités. 

Elle comprend le secteur AUe1 qui correspond à des territoires ouverts à l’urbanisation. Dans ce cas, des orientations 
d’aménagement (voir notamment les orientations d’aménagement des zones AU dans les pièces du PLU) définissent les 
conditions d’aménagement et d’équipement de chaque. Le présent règlement peut être complété dans certains sites par 
des éléments énoncés en annexe au présent règlement. 

Le AUe2 correspond à des territoires qui ne sont pas ouverts à l’urbanisation. Ils peuvent le devenir par modification ou 
révision (éventuellement simplifiée) du PLU. 

 

ARTICLE 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 

Sont interdits : 

 

Dans le secteur AUe1 : 

Tout projet nécessitant une dégradation des haies repérées sur les documents graphiques. Une interruption très ponctuelle, 
pour la création d’un accès ou d’une voie par exemple, sera tolérée. Dans ce cas, une restitution de la continuité biologique 
sera assurée conformément aux orientations d’aménagement paysages et biodiversité ; 

Toute construction, installation ou mode d’occupation du sol susceptible de compromettre l’aménagement ultérieur de la 
zone, excepté ceux liés aux infrastructures ferroviaires. 

Les carrières, affouillements et exhaussements du sol soumis à autorisation, sauf pour la réalisation d'un équipement 
public ou d’une infrastructure ferroviaire ou s’ils conduisent à diminuer le risque d’inondation pour les biens déjà exposés. 

Les remblais gênants pour l'écoulement des eaux dans les talwegs, à l'exception de ceux nécessaires à la réalisation 
d'ouvrages de stockage ou de traitement des eaux pluviales. 

Les transformations de bâtiments existants pour un usage d'habitation non lié au fonctionnement, à la surveillance ou au 
gardiennage des établissements. 

Les constructions à usage d'habitation non liées au fonctionnement, à la surveillance ou au gardiennage des 
établissements. 

Les dépôts de toute nature (véhicules désaffectés, roulottes, caravanes,...) non contrôlés qui ne font pas l'objet d'une 
activité précise. 

Les constructions, dans une bande de 10 mètres à partir de la limite (telle que figurant sur le cadastre) des rivières (le Clain, 
la Boivre, l’Auxance, le Miosson ou la Feuillante), sauf impossibilité avérée de les réaliser ailleurs. 

 

Dans le secteur AUe2 : 

 

Toute construction, installation ou mode d’occupation du sol excepté : 

♦ les équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, 

♦ les aires publiques d’accueil des gens du voyage, ainsi que les constructions destinées à leurs services communs. 

♦ Les travaux destinés à la remise aux normes d’accessibilité, de sécurité ou de salubrité d’un bâtiment, quelle que soit sa 
destination. 
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ARTICLE 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 
(Modification M1-R5) 

 

Sur l’ensemble de la zone AUe, les conditions suivantes doivent être respectées : 

 

♦ La reconstruction de bâtiments après sinistre est autorisée dans la limite de la surface de plancher et de l’emprise au sol 
préexistantes, sans changement de destination. 

♦ Les constructions situées dans un talweg devront être implantées de façon à ne pas gêner l'écoulement des eaux. 

♦ La construction doit être implantée de telle sorte qu’elle ne soit pas inondée ni en cas de débordement des eaux de la 
chaussée, ni par les eaux de ruissellement. 

 

Dans le secteur AUe1, les constructions sont autorisées conformément aux orientations d’aménagement, soit lors de la 
réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de l’équipement du secteur. 

Dans ce cadre, les conditions suivantes doivent être respectées. 

♦ Les constructions à usage d’habitation liées au fonctionnement, à la surveillance ou au gardiennage des établissements 
ne sont autorisées que dans le volume des bâtiments économiques ou accolées à celui-ci. 

♦ En cas d'absence du réseau d'assainissement collectif, les constructions envisagées ne doivent pas par leur implantation 
obérer une future intensification de la zone qui serait rendue techniquement possible en cas de desserte ultérieure par 
l’assainissement collectif. 

 

En dehors d’une opération d’aménagement d’ensemble et sans réalisation de l’équipement du secteur prévu dans les 
orientations d’aménagement, sont seulement autorisés : 

♦ Les aires publiques d’accueil des gens du voyage, ainsi que les constructions destinées à leurs services communs. 

♦ Les aménagements et les extensions d’une superficie limitée, dans la limite d’une surface de plancher de 50 m² et d’une 
emprise au sol de 50 m², et les annexes et abris de jardin d’une superficie limitée pour les habitations liées au 
fonctionnement, à la surveillance ou au gardiennage des établissements, sous réserve que leur localisation soit compatible 
avec l’aménagement du reste de la zone. 

♦ Les constructions, installations et mode d’occupation du sol de toute nature nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif. 

 

ARTICLE 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 

1) Réseau d'adduction d’eau potable 

 

L'alimentation en eau potable de toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être assurée dans les 
conditions conformes aux règlements en vigueur. 

Les constructions doivent privilégier l’installation de systèmes économes en eau potable. 

Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de 
caractéristiques suffisantes. 

 

2) Assainissement : réseau d’eaux usées 

 

Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée et évacuer ses eaux usées par des canalisations 
souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement, lorsque celui-ci existe. 

Le raccordement au réseau lors de la mise en place d'un collecteur eaux usées est obligatoire. 
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En cas d'absence du réseau d'assainissement collectif, le dispositif non collectif d'assainissement à mettre en œuvre sera 
compatible avec la réglementation en vigueur. Il traitera toutes les eaux usées. Seules les fosses septiques toutes eaux 
seront autorisées. En particulier, le plan de masse du permis de construire devra faire apparaître le tracé des équipements 
privés notamment pour l'assainissement. S'il est nécessaire, l'exutoire du dispositif d'assainissement y sera clairement 
indiqué. 

Toute construction à usage d'activités doit rejeter ses eaux usées après un traitement les rendant conformes aux normes 
fixées par l'exploitant du réseau ou à défaut aux règlements en vigueur. 

 

3) Assainissement : réseau d'eaux pluviales 

 

Dans tous les cas, tout aménagement réalisé ne doit jamais faire obstacle à l'écoulement des eaux pluviales. 

Toute opération d’aménagement ou de construction, sur un terrain non bâti ou en renouvellement, doit respecter les règles 
inscrites au SDAGE et les prescriptions suivantes : 

♦ Pour une pluie décennale (période de retour égale à 10 ans, soit 38 mm en 1 heure), quelle que soit la surface de 
l’opération, le débit de fuite autorisé à l’aval de l’opération est au plus égal à 1 l/s.ha. 

♦ Pour une pluie centennale (période de retour égale à 100 ans, soit 60 mm en 1 heure), quelle que soit la surface de 
l’opération, le débit de fuite autorisé à l’aval de l’opération est au plus égal à 3 l/s.ha. 

♦ L’infiltration des eaux pluviales n’est possible qu’après traitement (décantation et filtration sur sable), est autorisée si il 
n’y a pas rejet direct à la nappe phréatique et si les risques liés au contexte géologique ont été écartés. 

♦ En cas d’événement pluvial dépassant la pluie centennale, les aménagements doivent être étudiés pour que les 
ruissellements s’opèrent prioritairement sur des espaces non sensibles. 

 

L’excédent d’eau, après stockage ou infiltration éventuels, est rejeté dans le dispositif collectif de gestion des eaux pluviales 
(caniveau, canalisation, fossé, …) 

En l'absence d’exutoire connu, les constructions ou installations sont autorisées sous réserve que le constructeur réalise à 
sa charge les aménagements permettant l'écoulement des eaux pluviales vers un exutoire à reconstituer ou leur infiltration 
sur place si le sol le permet. 

Tout niveau de construction, même non habité, situé en dessous du terrain ou de la chaussée desservant les constructions 
devra être protégé contre les eaux de ruissellement et le refoulement des réseaux en cas de mise en charge. 

 

4) Autres réseaux 

Pour toute construction ou installation nouvelle, lorsque les réseaux existants sont souterrains, les branchements des 
particuliers aux réseaux de desserte électrique et de courants faibles, dans la partie privative, doivent l'être également, sauf 
difficulté technique reconnue par le service gestionnaire. 

Toute construction nouvelle devra pouvoir être raccordée aux réseaux d'électricité, de téléphone, ainsi qu'aux autres 
réseaux (câble, distribution de gaz, chauffage urbain, etc) quand ils existent. En conséquence, des canalisations de 
branchement seront installées depuis le domaine public jusqu'à la parcelle à desservir. 

Toute opération doit être dotée d’un dispositif de gestion des déchets adapté aux besoins de ses utilisateurs. En particulier, 
tout bâtiment d'habitation collectif doit disposer d'un local à poubelles suffisamment dimensionné pour recevoir l'ensemble 
des conteneurs nécessaires, bien ventilé et facilement nettoyable. Dans le cadre d'un projet de restauration d'un bâtiment 
existant, le local à poubelles sera exigé sauf dans le cas exceptionnel où sa réalisation compromet la préservation de 
l'identité architecturale du bâtiment restauré. 

Si le réseau de distribution d’eau potable est insuffisant pour assurer la défense incendie, le pétitionnaire doit réaliser, à sa 
charge et sur le terrain d’assiette de son opération, une réserve d’eau destinée à la desserte incendie telle qu’exigée par les 
services compétents. En l’absence d’un dispositif suffisant, le projet pourra être refusé. Pour l’alimentation du dispositif de 
défense incendie, la réutilisation des eaux pluviales après traitement est autorisée, éventuellement complétée par un 
apport d’eau potable. 
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A1 

 

La zone A1 est dédiée à l'activité agricole et est composée de terrains à protéger en raison de leur potentiel agronomique, 
biologique ou économique. 

La zone A1 se distingue par son intérêt paysager, qu’il convient de préserver. 

Les entités paysagères concernées sont diverses : openfield, bocage, vallées, … 

La zone A1 comprend également des espaces dédiés à l’activité agricole qui doivent être protégés pour des raisons de 
salubrité publique : périmètres de protection des captages d’eau potable ou de sécurité (mouvements de terrains). Les 
pratiques agricoles sur de tels espaces devront tenir compte des contraintes inhérentes à leur statut. 

 

ARTICLE 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 

Les constructions, installations et modes d’occupation du sol de toute nature sont interdits, à l’exception de ceux 
mentionnés à l’article 2 et des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. 

En outre tout projet nécessitant une dégradation des haies repérées sur les documents graphiques est interdit. Une 
interruption très ponctuelle, pour la création d’un accès ou d’une voie par exemple, sera tolérée. Dans ce cas, une 
restitution de la continuité biologique sera assurée conformément aux orientations d’aménagement paysages et 
biodiversité. 

 

ARTICLE 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 
(Modification M1-R5) 

 

Les remblais, hors ceux constitués de déchets non inertes, sont autorisés lorsqu’ils sont nécessaires aux constructions, 
installations et modes d’occupation du sol autorisés au présent article, et qu’ils ne gênent pas l’écoulement des eaux. 

La reconstruction après sinistre est autorisée dans la limite de la surface de plancher et de l’emprise au sol préexistantes, 
d’un bâtiment détruit, sauf à usage industriel. 

Les affouillements et exhaussements du sol soumis à autorisation liés au traitement des eaux pluviales, ainsi que ceux 
imposés par la réalisation des aménagements nécessaires au fonctionnement des infrastructures ferroviaires sont 
autorisés. 

Les ouvrages et constructions nécessaires à la pisciculture et les retenues collinaires destinées à l’irrigation sont autorisés. 

Les clôtures sont autorisées sous réserve d’être compatibles avec le paysage. 

Les constructions situées dans un talweg sont autorisées à condition d’être implantées de façon à ne pas gêner 
l'écoulement des eaux. 

La construction doit être implantée de telle sorte qu’elle ne soit pas inondée ni en cas de débordement des eaux de la 
chaussée, ni par les eaux de ruissellement. 

Les constructions, dans une bande de 10 mètres à partir de la limite (telle que figurant sur le cadastre) des rivières (le Clain, 
la Boivre, l’Auxance, le Miosson ou la Feuillante), ne sont autorisées que s’il s’est avéré impossible de les réaliser ailleurs. 

 

ARTICLE 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 

1) Réseau d’adduction d'eau potable 

Toute construction doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes. 

Les constructions doivent privilégier l’installation de systèmes économes en eau potable. 

L'alimentation en eau potable de toute construction doit être assurée dans les conditions conformes aux règlements en 
vigueur. 

2) Assainissement : réseau d'eaux usées 
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Le raccordement au réseau lors de la mise en place d'un collecteur eaux usées est obligatoire. 

Toute construction doit être raccordée et évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau 
collectif d'assainissement, lorsque celui-ci existe. 

En cas d'absence du réseau d'assainissement collectif, le dispositif non collectif d'assainissement à mettre en œuvre sera 
compatible avec la réglementation en vigueur. Il traitera toutes les eaux usées. Seules les fosses septiques toutes eaux 
seront autorisées. En particulier, le plan de masse du permis de construire devra faire apparaître le tracé des équipements 
privés notamment pour l'assainissement. S'il est nécessaire, l'exutoire du dispositif d'assainissement y sera clairement 
indiqué. 

Toute construction à usage d'activités doit rejeter ses eaux usées après un traitement les rendant conformes aux normes 
fixées par l'exploitant du réseau ou à défaut aux règlements en vigueur. 

 

3) Assainissement : réseau d'eaux pluviales 

 

Dans tous les cas, tout aménagement réalisé ne doit jamais faire obstacle à l'écoulement des eaux pluviales. 

Toute opération d’aménagement ou de construction, sur un terrain non bâti ou en renouvellement, doit respecter les règles 
inscrites au SDAGE et les prescriptions suivantes : 

♦ Pour une pluie décennale (période de retour égale à 10 ans, soit 38 mm en 1 heure), quelle que soit la surface de 
l’opération, le débit de fuite autorisé à l’aval de l’opération est au plus égal à 1 l/s.ha. 

♦ Pour une pluie centennale (période de retour égale à 100 ans, soit 60 mm en 1 heure), quelle que soit la surface de 
l’opération, le débit de fuite autorisé à l’aval de l’opération est au plus égal à 3 l/s.ha. 

♦ L’infiltration des eaux pluviales n’est possible qu’après traitement (décantation et filtration sur sable), est autorisée si il 
n’y a pas rejet direct à la nappe phréatique et si les risques liés au contexte géologique ont été écartés. 

♦ En cas d’événement pluvial dépassant la pluie centennale, les aménagements doivent être étudiés pour que les 
ruissellements s’opèrent prioritairement sur des espaces non sensibles. 

 

L’excédent d’eau, après stockage ou infiltration éventuels, est rejeté dans le dispositif collectif de gestion des eaux pluviales 
(caniveau, canalisation, fossé, …) 

En l'absence d’exutoire connu, les constructions ou installations sont autorisées sous réserve que le constructeur réalise à 
sa charge les aménagements permettant l'écoulement des eaux pluviales vers un exutoire à reconstituer ou leur infiltration 
sur place si le sol le permet. 

Tout niveau de construction, même non habité, situé en dessous du terrain ou de la chaussée desservant les constructions 
devra être protégé contre les eaux de ruissellement et le refoulement des réseaux en cas de mise en charge. 

 

4) Autres réseaux 

 

Tout bâtiment où sont produites des ordures ménagères doit disposer d'un local poubelles suffisamment dimensionné pour 
recevoir l'ensemble des conteneurs nécessaires, bien ventilé et facilement nettoyable. 

Si le réseau de distribution d’eau potable est insuffisant pour assurer la défense incendie, le pétitionnaire doit réaliser, à sa 
charge et sur le terrain d’assiette de son opération, une réserve d’eau destinée à la desserte incendie telle qu’exigée par les 
services compétents. En l’absence d’un dispositif suffisant, le projet pourra être refusé. Pour l’alimentation du dispositif de 
défense incendie, la réutilisation des eaux pluviales après traitement est autorisée, éventuellement complétée par un 
apport d’eau potable. 

 

 

 

A2 
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La zone A2 est dédiée à l'activité agricole et est composée de terrains à protéger en raison de leur potentiel agronomique, 
biologique ou économique. 

La zone A2 regroupe des espaces où existent, ou pourraient être construits, des bâtiments liés à l’exploitation agricole des 
terres ou à la diversification des activités économiques de l’exploitation (tourisme vert, ferme pédagogique,…). 

 

ARTICLE 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 

Les constructions, installations et mode d’occupation du sol de toute nature sont interdits, à l’exception de ceux 
mentionnés à l’article 2 et des suivants : 

♦ Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, 

♦ Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole. 

 

En outre, tout projet nécessitant une dégradation des haies repérées sur les documents graphiques est interdit. Une 
interruption très ponctuelle, pour la création d’un accès ou d’une voie par exemple, sera tolérée. Dans ce cas, une 
restitution de la continuité biologique sera assurée conformément aux orientations d’aménagement paysages et 
biodiversité. 

 

ARTICLE 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 
(Modification M1-R5) 

 

Les constructions, installations et modes d’occupation du sol de toute nature nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif, qui ne peuvent pas être implantés ailleurs, sont autorisés. 

Les bâtiments et équipements liés à l’exploitation agricole ou piscicole, à la diversification de l’activité économique en lien 
avec l’exploitation agricole, aux activités équestres, aux chenils et refuges, soumis ou non à autorisation ou à déclaration, y 
compris les retenues collinaires destinées à l’irrigation sont autorisés. 

Les habitations et les bâtiments ou installations annexes nécessaires au fonctionnement de l’exploitation agricole sont 
autorisés. Ils devront être groupés à proximité des bâtiments d’exploitation, sauf contraintes sanitaires l’interdisant. La 
demande devra être complétée par la justification de la situation du terrain d’implantation dans son unité foncière agricole 
et dans son unité d’exploitation. 

L’aménagement de bâtiments existants à usage de loisirs ou de tourisme sous réserve de respecter le caractère traditionnel 
de la construction et les contraintes d’assainissement est autorisé. 

L’aménagement, les annexes et abris de jardin d’une superficie limitée et les extensions, dans la limite d’une surface de 
plancher de 50 m² et d’une emprise au sol de 50 m², sont autorisés pour les habitations non liées à une activité autorisée sur 
la zone, sous réserve qu’elles ne présentent pas de risques de perturbation pour les activités agricoles. 

La réalisation d’une installation annexe telle que piscine est autorisée. 

Les activités commerciales accessoires, complémentaires à l’activité agricole, limitées à 200 m² de surface de plancher, 
constituent les seuls commerces autorisés dans cette zone. 

Les clôtures sont autorisées, sous réserve d’être compatibles avec le paysage. 

Les affouillements et exhaussements du sol soumis à autorisation liés au traitement des eaux pluviales, ainsi que ceux 
imposés par la réalisation des aménagements nécessaires au fonctionnement des infrastructures ferroviaires sont 
autorisés. 

Les remblais, hors ceux constitués de déchets non inertes, sont autorisés lorsqu’ils sont nécessaires aux constructions, 
installations et modes d’occupation du sol autorisés au présent article, et qu’ils ne gênent pas l’écoulement des eaux. 

 

La reconstruction de bâtiments après sinistre est autorisée dans la limite de la surface de plancher et de l’emprise au sol 
préexistantes, sans changement de destination. 
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Les constructions situées dans un talweg sont autorisées à condition d’être implantées de façon à ne pas gêner 
l'écoulement des eaux. 

La construction doit être implantée de telle sorte qu’elle ne soit pas inondée ni en cas de débordement des eaux de la 
chaussée, ni par les eaux de ruissellement. 

Les constructions et aménagements autorisés au présent article ne doivent pas porter atteinte à la biodiversité. En 
particulier, les points d’eau et les haies devront être maintenus ou restitués. 

Les constructions, dans une bande de 10 mètres à partir de la limite (telle que figurant sur le cadastre) des rivières (le Clain, 
la Boivre, l’Auxance, le Miosson ou la Feuillante), ne sont autorisées que s’il s’est avéré impossible de les réaliser ailleurs. 

 

ARTICLE 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 

1) Réseau d'adduction d’eau potable 

L'alimentation en eau potable de toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être assurée dans les 
conditions conformes aux règlements en vigueur. 

Les constructions doivent privilégier l’installation de systèmes économes en eau potable. 

Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de 
caractéristiques suffisantes. 

 

2) Assainissement : réseau d’eaux usées 

Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée et évacuer ses eaux usées par des canalisations 
souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement, lorsque celui-ci existe. 

Le raccordement au réseau lors de la mise en place d'un collecteur eaux usées est obligatoire. 

En cas d'absence du réseau d'assainissement collectif, le dispositif non collectif d'assainissement à mettre en œuvre sera 
compatible avec la réglementation en vigueur. Il traitera toutes les eaux usées. Seules les fosses septiques toutes eaux 
seront autorisées. En particulier, le plan de masse du permis de construire devra faire apparaître le tracé des équipements 
privés notamment pour l'assainissement. S'il est nécessaire, l'exutoire du dispositif d'assainissement y sera clairement 
indiqué. 

Toute construction à usage d'activités doit rejeter ses eaux usées après un traitement les rendant conformes aux normes 
fixées par l'exploitant du réseau ou à défaut aux règlements en vigueur. 

 

3) Assainissement : réseau d'eaux pluviales 

 

Dans tous les cas, tout aménagement réalisé ne doit jamais faire obstacle à l'écoulement des eaux pluviales. 

Toute opération d’aménagement ou de construction, sur un terrain non bâti ou en renouvellement, doit respecter les règles 
inscrites au SDAGE et les prescriptions suivantes : 

♦ Pour une pluie décennale (période de retour égale à 10 ans, soit 38 mm en 1 heure), quelle que soit la surface de 
l’opération, le débit de fuite autorisé à l’aval de l’opération est au plus égal à 1 l/s.ha. 

♦ Pour une pluie centennale (période de retour égale à 100 ans, soit 60 mm en 1 heure), quelle que soit la surface de 
l’opération, le débit de fuite autorisé à l’aval de l’opération est au plus égal à 3 l/s.ha. 

♦ L’infiltration des eaux pluviales n’est possible qu’après traitement (décantation et filtration sur sable), est autorisée si il 
n’y a pas rejet direct à la nappe phréatique et si les risques liés au contexte géologique ont été écartés. 

♦ En cas d’événement pluvial dépassant la pluie centennale, les aménagements doivent être étudiés pour que les 
ruissellements s’opèrent prioritairement sur des espaces non sensibles. 

 

L’excédent d’eau, après stockage ou infiltration éventuels, est rejeté dans le dispositif collectif de gestion des eaux pluviales 
(caniveau, canalisation, fossé, …). 
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En l'absence d’exutoire connu, les constructions ou installations sont autorisées sous réserve que le constructeur réalise à 
sa charge les aménagements permettant l'écoulement des eaux pluviales vers un exutoire à reconstituer ou leur infiltration 
sur place si le sol le permet des eaux pluviales. 

Tout niveau de construction, même non habité, situé en dessous du terrain ou de la chaussée desservant les constructions 
devra être protégé contre les eaux de ruissellement et le refoulement des réseaux en cas de mise en charge. 

 

4) Autres réseaux 

 

Pour toute construction ou installation nouvelle, lorsque les réseaux existants sont souterrains, les branchements des 
particuliers aux réseaux de desserte électrique et de courants faibles, dans la partie privative, doivent l'être également, sauf 
difficulté technique reconnue par le service gestionnaire. 

Toute construction nouvelle devra pouvoir être raccordée aux réseaux d'électricité, de téléphone, ainsi qu'aux autres 
réseaux (câble, distribution de gaz, chauffage urbain, etc.) quand ils existent. En conséquence, des canalisations de 
branchement seront installées depuis le domaine public jusqu'à la parcelle à desservir. 

Toute opération doit être dotée d’un dispositif de gestion des déchets adapté aux besoins de ses utilisateurs. En particulier, 
tout bâtiment d'habitation collectif doit disposer d'un local poubelles suffisamment dimensionné pour recevoir l'ensemble 
des conteneurs nécessaires, bien ventilé et facilement nettoyable. Dans le cadre d'un projet de restauration d'un bâtiment 
existant, le local poubelles sera exigé sauf dans le cas exceptionnel où sa réalisation compromet la préservation de 
l'identité architecturale du bâtiment restauré. 

Si le réseau de distribution d’eau potable est insuffisant pour assurer la défense incendie, le pétitionnaire doit réaliser, à sa 
charge et sur le terrain d’assiette de son opération, une réserve d’eau destinée à la desserte incendie telle qu’exigée par les 
services compétents. En l’absence d’un dispositif suffisant, le projet pourra être refusé. Pour l’alimentation du dispositif de 
défense incendie, la réutilisation des eaux pluviales après traitement est autorisée, éventuellement complétée par un 
apport d’eau potable. 
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N1 

 

N1 : ZONE NATURELLE ET FORESTIERE STRICTE 

 

La zone naturelle et forestière, est composée de territoires 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. 

La zone N1 se distingue par la volonté affichée de lui apporter la protection la plus complète possible. 

 

ARTICLE 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 

Les constructions, installations et mode d’occupation du sol de toute nature sont interdits, à l’exception de ceux 
mentionnés à l’article 2 et des suivants : 

♦ Les constructions, installations et mode d’occupation du sol de toute nature nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif. 

♦ Les aires publiques d’accueil des gens du voyage, ainsi que les constructions destinées à leurs services communs. 

♦ Les équipements publics et cimetières. 

 

ARTICLE 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 
(Modification M1-R5) 

 

La construction doit être implantée de telle sorte qu’elle ne soit pas inondée ni en cas de débordement des eaux de la 
chaussée, ni par les eaux de ruissellement. 

Les remblais, hors ceux constitués de déchets non inertes, sont autorisés lorsqu’ils sont nécessaires aux constructions, 
installations et modes d’occupation du sol autorisés au présent article, et qu’ils ne gênent pas l’écoulement des eaux. 

La reconstruction après sinistre est autorisée dans la limite de la surface de plancher et de l’emprise au sol préexistantes 
d’un bâtiment détruit, sauf à usage industriel. 

Les affouillements et exhaussements du sol soumis à autorisation liés au traitement des eaux pluviales, ainsi que ceux 
imposés par la réalisation des aménagements nécessaires au fonctionnement des infrastructures ferroviaires sont 
autorisés. 

Les ouvrages et constructions nécessaires à la pisciculture et les retenues collinaires destinées à l’irrigation sont autorisés. 

Les clôtures sont autorisées sous réserve d’être compatibles avec le paysage. 

Les constructions situées dans un talweg sont autorisées à condition d’être implantées de façon à ne pas gêner 
l'écoulement des eaux. 

Les constructions, dans une bande de 10 mètres à partir de la limite (telle que figurant sur le cadastre) des rivières (le Clain, 
la Boivre, l’Auxance, le Miosson ou la Feuillante), ne sont autorisées que s’il s’est avéré impossible de les réaliser ailleurs. 

 

ARTICLE 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 

1) Réseau d’adduction d'eau potable 

Toute construction doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes. 

Les constructions doivent privilégier l’installation de systèmes économes en eau potable. 

L'alimentation en eau potable de toute construction doit être assurée dans les conditions conformes aux règlements en 
vigueur. 

2) Assainissement : réseau d'eaux usées 
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Le raccordement au réseau lors de la mise en place d'un collecteur eaux usées est obligatoire. 

Toute construction doit être raccordée et évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau 
collectif d'assainissement, lorsque celui-ci existe. 

En cas d'absence du réseau d'assainissement collectif, le dispositif non collectif d'assainissement à mettre en œuvre sera 
compatible avec la réglementation en vigueur. Il traitera toutes les eaux usées. Seules les fosses septiques toutes eaux 
seront autorisées. En particulier, le plan de masse du permis de construire devra faire apparaître le tracé des équipements 
privés notamment pour l'assainissement. 

S'il est nécessaire, l'exutoire du dispositif d'assainissement y sera clairement indiqué. 

Toute construction à usage d'activités doit rejeter ses eaux usées après un traitement les rendant conformes aux normes 
fixées par l'exploitant du réseau ou à défaut aux règlements en vigueur. 

 

3) Assainissement : réseau d'eaux pluviales 

 

Dans tous les cas, tout aménagement réalisé ne doit jamais faire obstacle à l'écoulement des eaux pluviales. 

Toute opération d’aménagement ou de construction, sur un terrain non bâti ou en renouvellement, doit respecter les règles 
inscrites au SDAGE et les prescriptions suivantes : 

♦ Pour une pluie décennale (période de retour égale à 10 ans, soit 38 mm en 1 heure), quelle que soit la surface de 
l’opération, le débit de fuite autorisé à l’aval de l’opération est au plus égal à 1 l/s.ha. 

♦ Pour une pluie centennale (période de retour égale à 100 ans, soit 60 mm en 1 heure), quelle que soit la surface de 
l’opération, le débit de fuite autorisé à l’aval de l’opération est au plus égal à 3 l/s.ha. 

♦ L’infiltration des eaux pluviales n’est possible qu’après traitement (décantation et filtration sur sable), est autorisée si il 
n’y a pas rejet direct à la nappe phréatique et si les risques liés au contexte géologique ont été écartés. 

♦ En cas d’événement pluvial dépassant la pluie centennale, les aménagements doivent être étudiés pour que les 
ruissellements s’opèrent prioritairement sur des espaces non sensibles. 

 

L’excédent d’eau, après stockage ou infiltration éventuels, est rejeté dans le dispositif collectif de gestion des eaux pluviales 
(caniveau, canalisation, fossé, …) 

En l'absence d’exutoire connu, les constructions ou installations sont autorisées sous réserve que le constructeur réalise à 
sa charge les aménagements permettant l'écoulement des eaux pluviales vers un exutoire à reconstituer ou leur infiltration 
sur place si le sol le permet. 

Tout niveau de construction, même non habité, situé en dessous du terrain ou de la chaussée desservant les constructions 
devra être protégé contre les eaux de ruissellement et le refoulement des réseaux en cas de mise en charge. 

 

4) Autres réseaux 

Tout bâtiment où sont produites des ordures ménagères doit disposer d'un local poubelles suffisamment dimensionné pour 
recevoir l'ensemble des conteneurs nécessaires, bien ventilé et facilement nettoyable. 

Si le réseau de distribution d’eau potable est insuffisant pour assurer la défense incendie, le pétitionnaire doit réaliser, à sa 
charge et sur le terrain d’assiette de son opération, une réserve d’eau destinée à la desserte incendie telle qu’exigée par les 
services compétents. En l’absence d’un dispositif suffisant, le projet pourra être refusé. Pour l’alimentation du dispositif de 
défense incendie, la réutilisation des eaux pluviales après traitement est autorisée, éventuellement complétée par un 
apport d’eau potable.  
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N2 

 

La zone naturelle et forestière est composée de territoires 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. 

La zone N2 se compose d’espaces accueillant un bâti (petits hameaux ou habitat isolé) souvent ancien, peu dense, auquel 
on laisse la possibilité d’évoluer tout en respectant ou en créant un paysage de qualité. Une densification de ce bâti n’est 
pas souhaitable. 

Elle comprend également des espaces non bâtis sur lesquels des projets, destinés à permettre au public de découvrir cette 
zone naturelle, sont prévus. Les projets inclus dans le Parc Naturel Urbain trouvent naturellement leur place dans cette 
zone. 

Le secteur N2m correspond aux terrains affectés aux activités militaires utilisés pour les tirs et manœuvres. 

Le secteur N2f correspond aux terrains affectés par un risque important d’éboulement de falaise, mais non situés dans un 
périmètre de plan de prévention des risques naturels. 

 

ARTICLE 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 

Dans toute la zone : 

Les constructions, installations et mode d’occupation du sol de toute nature sont interdits, à l’exception de ceux énumérés 
à l’article 2 et des suivants : 

♦ Les constructions, installations et mode d’occupation du sol de toute nature nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif. 

♦ Les équipements publics et cimetières. 

♦ Les aires publiques d’accueil des gens du voyage, ainsi que les constructions destinées à leurs services communs. 

♦ La reconstruction ou la réhabilitation de bâtiments ruraux anciens avec des matériaux traditionnels, y compris à usage 
partiel ou total d’habitation. 

♦ La construction ou l’aménagement d’équipements de sports et de loisirs, ainsi que les constructions et installations 
nécessaires à leur fonctionnement. 

♦ Les activités de restauration dans des bâtiments préexistants et les activités liées à la découverte des sites naturels. 

♦ Les installations classées relevant de la rubrique 2140 (faune sauvage) de la nomenclature du décret du 20 mai 1953. 

 

Dans le secteur N2f, les constructions, installations et mode d’occupation du sol de toute nature sont interdits, à 
l’exception de ceux énumérés à l’article 2 et des suivants : 

♦ Les travaux et utilisations destinés à réduire les conséquences des risques d’éboulement de falaise. 

♦ La coupe d'arbre sans arrachage. 

 

ARTICLE 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 
(Modification M1-R5) 

 

La création de plancher dans le volume bâti existant, sous réserve que le projet n’altère pas la qualité patrimoniale du 
bâtiment. 

Les aménagements et les extensions d’une superficie limitée, dans la limite d’une surface de plancher de 50 m² et d’une 
emprise au sol de 50 m². 

Les annexes dans la limite d’une surface de plancher de 50 m² et d’une emprise au sol de 50 m². 
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Les abris de jardins limités à 12 m² de surface de plancher sont autorisés. Pour les jardins ouvriers associatifs et pour les 
jardins familiaux, cette limite pourra être portée à 20 m² de surface de plancher par abri sous réserve que les 
caractéristiques architecturales garantissent une homogénéité d’ensemble sur un secteur géographique donné et que les 
bâtiments soient bien intégrés dans le paysage. 

Les occupations et utilisations mentionnées aux quatre premiers alinéas du présent article s’appliquent nonobstant les 
règles de COS définies à l’article 14. 

Les travaux d'amélioration, de modification ou d'extension des installations classées pour la protection de l'environnement 
sont autorisés sous réserve qu'ils n’entraînent pas une augmentation des nuisances. 

La reconstruction après sinistre est autorisée dans la limite de la surface de plancher et de l’emprise au sol préexistantes 
d’un bâtiment détruit, sauf à usage industriel. 

Sur les terrains situés en zone de risque au PPRN de la vallée du Clain, les constructions, travaux et utilisations destinés à 
réduire les conséquences du risque sont autorisés. En particulier, la reconstruction d’un logement en remplacement d’un 
autre, plus exposé, est autorisée. 

Les terrains de camping et caravaning, ainsi que les constructions destinées à leurs services communs, sont autorisés à 
condition qu’ils n’excèdent pas 50 emplacements par hectare. 

Les piscines sont autorisées sous réserve d’être compatibles avec le paysage et que les règles en matière d’assainissement 
soient respectées. 

Les clôtures sont autorisées sous réserve d’être compatibles avec le paysage. 

Les remblais, hors ceux constitués de déchets non inertes, sont autorisés lorsqu’ils sont nécessaires aux constructions, 
installations et modes d’occupation du sol autorisés au présent article, et qu’ils ne gênent pas l’écoulement des eaux. 

Les affouillements et exhaussements du sol soumis à autorisation liés au traitement des eaux pluviales, ainsi que ceux 
imposés par la réalisation des aménagements nécessaires au fonctionnement des infrastructures ferroviaires sont 
autorisés. 

Les ouvrages et constructions nécessaires à la pisciculture et les retenues collinaires destinées à l’irrigation sont autorisés. 

Les aires de stationnement sont autorisées à condition qu’elles ne soient pas dotées d’un revêtement étanche ou, dans le 
cas contraire, qu’un dispositif d’infiltration après dépollution des eaux soit prévu. Par ailleurs, elles doivent être plantées à 
raison d’un arbre de haute tige pour 8 places de stationnement. 

Les constructions situées dans un talweg sont autorisées à condition d’être implantées de façon à ne pas gêner 
l'écoulement des eaux. 

Les constructions, dans une bande de 10 mètres à partir de la limite (telle que figurant sur le cadastre) des rivières (le Clain, 
la Boivre, l’Auxance, le Miosson ou la Feuillante), ne sont autorisées que s’il s’est avéré impossible de les réaliser ailleurs. 

La construction doit être implantée de telle sorte qu’elle ne soit pas inondée ni en cas de débordement des eaux de la 
chaussée, ni par les eaux de ruissellement. 

 

Dans le secteur N2m, sont de plus autorisés les constructions et les équipements nécessaires au fonctionnement des 
activités militaires, ainsi que les infrastructures ferroviaires. 

 

Dans le secteur N2f, sont uniquement autorisés : 

Les travaux d'entretien et de gestion normaux de constructions et installations implantées antérieurement à l'approbation 
du présent plan, sous réserve de ne comporter aucune extension, et à condition de ne pas aggraver les risques 
d’éboulement de falaise et leurs effets. 

Les constructions, installations et mode d’occupation du sol de toute nature nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif à condition de ne pas aggraver les risques d’éboulement de falaise et leurs effets. 

 
 
 
Tableau de synthèse du règlement du PLU 
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Zone Contraintes à la réalisation du projet autoroutier 

Dispositions générales - EBC  sont repérés sur le document graphique  

Zone U3 - Les projets nécessitant une dégradation des haies repérées sur le document 
graphiques sont interdits. 

- Gestion des eaux pluviales 

Zone UE - Les projets nécessitant une dégradation des haies repérées sur le 
document graphiques sont interdits. 

- Gestion des eaux pluviales règlementée 
Zone UY - Les projets nécessitant une dégradation des haies repérées sur le 

document graphiques sont interdits. 

- Gestion des eaux pluviales règlementée 
Zone AUe - Les projets nécessitant une dégradation des haies repérées sur le 

document graphiques sont interdits. 

- Gestion des eaux pluviales 

Zone A1 - Les projets nécessitant une dégradation des haies repérées sur le 
document graphiques sont interdits. 

- Gestion des eaux pluviales règlementée 
- Les affouillements, exhaussement ne sont pas clairement autorisés 

pour les infrastructures routières (alors qu’elles le sont clairement 
pour les infrastructures ferroviaires) 

Zone A2 - Les projets nécessitant une dégradation des haies repérées sur le 
document graphiques sont interdits. 

- Gestion des eaux pluviales règlementée 

- Les affouillements, exhaussement ne sont pas clairement autorisés 
pour les infrastructures routières (alors qu’elles le sont clairement 
pour les infrastructures ferroviaires) 

- Les constructions et aménagements autorisés au présent article ne 
doivent pas porter atteinte à la biodiversité. En particulier, les points 
d’eau et les haies devront être maintenus ou restitués 

Zone N1 - Les projets nécessitant une dégradation des haies repérées sur le 
document graphiques sont interdits. 

- Gestion des eaux pluviales règlementée 

- Les affouillements, exhaussement ne sont pas clairement autorisés 
pour les infrastructures routières (alors qu’elles le sont clairement 
pour les infrastructures ferroviaires) 

Zone N2 - Les projets nécessitant une dégradation des haies repérées sur le 
document graphiques sont interdits. 

- Gestion des eaux pluviales règlementée 

- Les affouillements, exhaussement ne sont pas clairement autorisés 
pour les infrastructures routières (alors qu’elles le sont clairement 
pour les infrastructures ferroviaires) 
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Zone Possibilités de réaliser des constructions ou installations  pouvant 
compromettre le projet autoroutier 

Zone U3 - Le PLU permet des constructions  sous réserve de remplir les 
conditions de l’article 2. 

Zone UE - Le PLU permet des constructions  sous réserve de remplir les 
conditions de l’article 2. 

Zone UY - Néant 

Zone AUe - Sont interdits toutes construction, installation ou mode d’occupation 
du sol susceptible de compromettre l’aménagement ultérieur de la 
zone excepté ceux liés aux infrastructures ferroviaires (n’inclut pas les 
infrastructures routières) 

Zone A1 - Application de la marge de recul issue de la Loi Barnier. Des 
exceptions à la règle existent néanmoins (cf. article 111-7). 

Zone A2 - Application de la marge de recul issue de la Loi Barnier. Des 
exceptions à la règle existent néanmoins (cf. article 111-7). 

Zone N1 - Application de la marge de recul issue de la Loi Barnier. Des 
exceptions à la règle existent néanmoins (cf. article 111-7). 

Zone N2 - Application de la marge de recul issue de la Loi Barnier. Des 
exceptions à la règle existent néanmoins (cf. article 111-7). 
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Servitudes d’utilités Publiques 
 
Ci-dessous les Servitudes d’Utilités Publiques concernées par le projet d’agrandissement de l’A10 : 
 

1) AC2 - Protection des sites et des monuments naturels classés ou inscrits 
 
Textes législatifs de base : 
Loi du 2 mai 1930 modifiée et complétée 
· Loi du 29 décembre 1979 complétée 
· Loi des 7 janvier et 12 juillet 1983 
· Décrets du 13 juin 1969, 28 août 1969, 6 mars 1979, 24 avril 1985, 15 décembre 1988 
 
Effets de la servitude et limitations en matière d’occupation et d’utilisation du sol : 
 
 

2) EL 7 – Protection des alignements 
 
Textes législatifs de base : 

• Code de la voirie routière : Art. L 112 - 1 à L 112 – 7 et R 112 - 1 à R 112 - 3 et R 141 - 1 
 
Effets de la servitude et limitations en matière d’occupation et d’utilisation du sol : 
 
En site inscrit ou classé : 
· Toute publicité est interdite ou réglementée. 
· L'installation de camping ou de caravaning, ainsi que leur pratique isolée sont interdites sauf autorisation spéciale. 
En site inscrit : 
· Tous travaux autres que ceux d'exploitation courante ou d'entretien normale, doivent être signalés au préfet 4 mois à 
l'avance, 
· Toute construction, ainsi que tous travaux d'aménagement d'une construction doivent être soumis à l'avis de l'architecte 
des Bâtiments de France, 
· Tous travaux de démolition doivent être soumis à l'avis conforme du Ministre chargé des sites. 
En site classé : 
· Tous travaux susceptibles de détruire ou de modifier l'état ou l'aspect des lieux doivent être soumis à autorisation 
préfectorale ou ministérielle après consultation de la commission des sites. 
 

3) I 4 – Protection des canalisations de transport d’énergie électrique 
 
Textes législatifs de base : 

• Loi du 15 juin 1906 (art 12) modifiée, 
• Décrets du 6 octobre 1967 et du 15 octobre 1985. 

 
Effets de la servitude et limitations en matière d’occupation et d’utilisation du sol : 
 
Les propriétaires sont tenus de réserver le libre passage et l'accès aux agents de l'entreprise exploitante pour la pose, 
l'entretien et la surveillance des installations. 
L'exploitant possède le droit de couper les arbres et les branches se trouvant à proximité des conducteurs aériens. 
Tous travaux, qu'ils soient de terrassement, de fouilles, de forage, de construction d'immeuble ou de clôture..., à proximité 
des ouvrages de transport d'électricité doivent être signalés par lettre recommandée à l'entreprise exploitante au moins un 
mois à l'avance. 
 
Caractéristiques et actes qui ont institué cette servitude sur le territoire de la commune : 
 
Lignes Moyenne Tension 20Kv de la R.S.I.E.D.V 
Lignes Moyenne Tension d'EDF 
 



 

35 
 

Sur la commune de CHASSENEUIL-DU-POITOU : 
 

• Lignes haute tension 90 KV (Bonneau-Poitiers/Bonneau-Chaumont/Chaumont- 
• Chauvigny/Chaumont-Orangerie) 
• Lignes très haute tension 225 KV (Bonneau - Poitiers / Chinon) 
• Lignes haute tension S.N.C.F 90 KV (St Pierre des Corps-Pessac) 
• Lignes haute tension S.N.C.F 90 KV (Poitiers-Eguzon) 

 
4) P.T 1 - Protection des transmissions radioélectriques – protection contre les perturbations 

électromagnétiques des centres de réception. 
 

Textes législatifs de base : 

· Décret du 27 juillet 1998. 
· Code des Postes et Télécommunications article L 57-1 à L 62-1 et R 27 à R 39 
 
Effets de la servitude et limitations en matière d’occupation et d’utilisation du sol : 

A- Prérogatives de la puissance publique 
· Prérogatives exercées directement par la puissance publique 

• Possibilité pour l’Etat en cas de refus des propriétaires, de procéder d’office et à ses frais aux investigations 
nécessaires à l’enquête (L 58 du code des Postes et Télécommunications) 

· Obligations de faire imposées au propriétaire 
• Obligation pour les propriétaires et usagers d’une installation électrique produisant ou propageant des 

perturbations gênant l’exploitation d’un centre de réception de se conformer aux dispositions qui leur seront 
imposées par l’administration pour faire cesser le trouble (investigations des installations, modifications et 
maintien en bon état desdites installations), conformément aux dispositions de l’article L 61 du code des 
Postes et Télécommunications. 

 
B- Limitation au droit d’utiliser le sol 
· Obligations passives 

• Interdiction aux propriétaires ou usagers d’installations électriques de produire ou de propager des 
perturbations se plaçant dans la gamme d’ondes radioélectriques reçues par le centre et présentant pour ces 
appareils un degré de gravité supérieur à la valeur compatible avec l’exploitation du centre (article R 30 du 
codes des P. et T.) 

• Interdiction de mettre en service du matériel susceptible de perturber les réceptions radioélectriques du 
centre (article R 30 du code des P. et T) 

· Droits résiduels du propriétaire 
• Possibilité pour les propriétaires de mettre en service des installations électriques sous les conditions 

mentionnées ci-dessous : 
• obligation pour l’établissement d’installations nouvelles (dans des bâtiments existants ou en projet), de se 

conformer aux servitudes établies pour la zone, 
• lors de la transmission des demandes de permis de construire, le Ministre exploitant le centre peut donner une 

réponse défavorable ou assortir son accord de restrictions quant à l’utilisation de certains appareils ou 
installations électriques. Il appartient au pétitionnaire de modifier son projet en ce sens, ou d’assortir les 
installations de dispositions susceptibles d’éviter les troubles, 

• obligation d’obtenir l’autorisation du Ministre dont les services exploitent ou contrôlent le centre, pour la mise 
en service de matériel électrique susceptible de causer des perturbations et pour les modifications audit 
matériel (article R 30 du code des P. et T), 

• obligation d’obtenir l’autorisation préalable à la mise ne exploitation de toute installation figurant sur une liste 
interministérielle (article L 60 du code des P. et T). 

 
5) P.T2 - Protection des transmissions radioélectriques– protection contre les obstacles des centres d’émission 

et de réception 
 

Textes législatifs de base : 
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Code des Postes et Télécommunications : articles L 54 à L 56-1 et R 21 à R 26 
 
Effets de la servitude et limitations en matière d’occupation et d’utilisation du sol : 

 

A- Prérogatives de la puissance publique 
· Prérogatives exercée directement par la puissance publique 

• Droit pour l’Etat de procéder à l’expropriation des immeubles par nature pour lesquels aucun accord amiable 
n’est intervenu quant à leur modification ou leur suppression, et ce, dans toutes les zones et le secteur de 
dégagement 

· Obligations de faire imposées au propriétaire 
• Obligations pour les propriétaires dans toutes les zones et dans le secteur de dégagement de procéder si 

nécessaire à la modification ou à la suppression des bâtiments constituant des immeubles par nature aux 
termes des articles 518 et 519 du code civil 

• Obligations pour les propriétaires dans la zone primaire de dégagement de procéder si nécessaire à la 
suppression des excavations artificielles, des ouvrages métalliques fixes ou mobiles, des étendues d’eau ou de 
liquide de toute nature 
 

B- Limitation au droit d’utiliser le sol 
· Obligations passives 

• Interdiction dans la zone primaire de créer des excavations artificielles (pour les stations de sécurité 
aéronautique), de créer tout ouvrage métallique fixe ou mobile, des étendues d’eau ou de liquide de toute 
nature, ayant pour résultat de perturber le fonctionnement du centre (pour les stations de sécurité 
aéronautique et les centres radiogoniométriques) 

• Limitation dans les primaires et secondaires et dans les secteurs de dégagement de la hauteur des obstacles. 
En général le décret propre à chaque centre renvoie aux cotes fixées par le plan qui lui est annexé 

• Interdiction dans la zone spéciale de dégagement de créer des constructions ou des obstacles au dessus d’une 
ligne droite située à 10 mètres au-dessous de celle joignant les aériens démission ou de réception sans, 
cependant, que la limitation imposée puisse être inférieur à 25 mètres (article R 23 du code des Postes et 
Télécommunications) 

· Droits résiduels du propriétaire 
• Droit pour les propriétaires de créer, dans toutes les zones de servitudes et dans les secteurs de dégagement, 

des obstacles fixes ou mobiles dépassant la cote fixée par le décret des servitudes à condition d’en avoir 
obtenu l’autorisation du Ministre ou contrôle du centre 

• Droit pour les propriétaires dont les immeubles soumis à l’obligation de modification des installations 
préexistantes, ont été expropriés à défaut d’accord amiable, de faire état d’un droit de préemption, si 
l’Exploitant Public procède à la revente de ces immeubles aménagés 

 

 
6) P.T3 - Protection des lignes et des installations téléphoniques et télégraphiques 

 
Textes législatifs de base : 

• Code des Postes et Télécommunications : articles L 45-1 à L 48 et L 53 
 
Effets de la servitude et limitations en matière d’occupation et d’utilisation du sol : 

A- Prérogatives de la puissance publique 
• Prérogatives exercées directement par la puissance publique 
- Droit pour l’Etat d’établir des supports à l’extérieur des murs ou des façades donnant sur la voie publique, sur le 

toit et terrasses des bâtiments si l’on peut y accéder de l’extérieur, dans les parties communes des propriétés 
bâties à usage collectif 

- Droit pour l’Etat d’établir des conduits ou supports sur le sol et le sous-sol des propriétés non bâties et non fermées 
de murs et clôtures 

• Obligations de faire imposées au propriétaire 
- NEANT 

B- Limitation au droit d’utiliser le sol 
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• Obligations passives 
- Obligation pour le propriétaire de ménager le libre passage aux agents de FRANCE TELECOM 
• Droits résiduels du propriétaire 
- Droit pour le propriétaire d’entreprendre des travaux de démolition, réparation, surélévation ou clôture sous 

condition d’en prévenir les services à consulter un mois avant le début des travaux (article L 49 du code des P. et T) 
- Droit pour le propriétaire, à défaut d’accord amiable avec FRANCE TELECOM, de demander le recours à 

l’expropriation, si l’exécution des travaux entraîne une dépossession définitive. 
 

7) T.1 - Protection des lignes de chemin de fer 
 
Textes législatifs de base : 

• Loi du 15 Juillet 1845, 
• Loi du 29 Décembre 1892, 
• Décret Loi du 30 octobre 1935, 
• Décret n°59-962 du 31 juillet 1959 
• Décret du 14 mars 1964 
• Décret du 10 juin 1969 
• Décret du 22 mars 1942 et du 7 mai 1980, 
• Code minier : art. 84 et 107, 
• Code forestier : art. L 322-3 et L 322-4. 

 
Effets de la servitude et limitations en matière d’occupation et d’utilisation du sol : 

Avant tous travaux de construction, le riverain doit demander la délivrance de son alignement. 
Les riverains d'un passage à niveau doivent supporter les servitudes de visibilité. 
Il est interdit aux riverains : 

• de procéder à l'édification d'aucune construction autre qu'un mur de clôture à moins de 2 mètres de l'alignement, 
• de planter des arbres à moins de 6 mètres et des haies vives à moins de 2 mètres, 
• d'établir à moins de 5 mètres aucun dépôt pouvant être projeté sur la voie, 
• d’établir à moins de 20 mètres aucun dépôt de matière inflammables et des couvertures en chaume 
• de pratiquer des excavations quand la plate-forme se trouve en remblai de plus de 3 mètres au dessus du terrain 

naturel, 
• de déverser leurs eaux résiduelles dans les dépendances de la voie, 
• de laisser subsister toutes installations lumineuses pouvant créer un danger pour la circulation. 

 
 
Sur la commune de  BIARD : 

• Ligne SNCF Paris-Bordeaux – n° 570 000 
• Ligne SNCF Poitiers-Arcay – n° 574 000 

 
8) T.5 – Protection de la circulation aérienne – servitude de dégagement 
 

Textes législatifs de base : 
• Arrêté du 04 août 1983. 
• Code de l'aviation civile : art L 281-1 à L 281-4, R 241-1, D 242-1 à D 242-14. 

 
Effets de la servitude et limitations en matière d’occupation et d’utilisation du sol : 
Toutes constructions d'obstacles fixes susceptibles de constituer un danger pour la circulation aérienne sont interdites. 
Ces obstacles doivent demeurer à 15 mètres au dessous de la cote fixée par le plan de dégagement et obtenir pour leur 
établissement l'autorisation de l'administration. 
 
Caractéristiques et actes qui ont institué cette servitude sur le territoire de la commune : 
COMMUNES DE BIARD - BUXEROLLES – CHASSENEUIL-DU-POITOU – FONTAINE-LE-COMTE - MIGNE-AUXANCES - 
POITIERS – VOUNEUIL-SOUS- BIARD 

• Aérodrome de Poitiers-Biard : arrêté ministériel du 4 août 1983. 
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Servitudes contraintes 

EL 7 Protection Alignements Pas de contraintes 

I4 Protection des canalisations de transports d’énergie électrique Dispositions à prendre en compte 

P.T 1 - Protection des transmissions radioélectriques – protection 
contre les perturbations électromagnétiques des centres de 
réception. 

Dispositions à prendre en compte 

P.T2 - Protection des transmissions radioélectriques– protection 
contre les obstacles des centres d’émission et de réception 
 

Dispositions à prendre en compte 

PT3 Protections des lignes et des installations téléphoniques et 
télégraphiques 

Dispositions à prendre en compte  

T1 Protection des lignes de chemins de fer Contraintes à prendre en compte 

T5 Protection de la circulation aérienne – servitude de dégagement Peu contraignant (contrainte de 
hauteur) 
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Sources : Plans des Servitudes d’Utilités Publiques fournis par la DDTM 
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4. EVALUATION DES POSSIBILITES 
D’URBANISATION DANS LE PERIMETRE 
D’ETUDE POUVANT COMPROMETTRE LE 
PROJET AUTOROUTIER  

 
Le périmètre d’étude impacte des zones constructibles, il est nécessaire d’évaluer le risque qu’un projet 
d’urbanisation puisse compromettre la réalisation du projet autoroutier. 

Les articles du code de l’urbanisme (issus de la loi BARNIER) ci-dessous règlementent les constructions et 
installations le long des grands axes routiers :   

 

• Article L111-6  
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.  

 

En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent 
mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière 
et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation.  

Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des routes visées à 
l'article L. 141-19. 

 

• Article L111-7  
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.  

 

L'interdiction mentionnée à l'article L. 111-6 ne s'applique pas :  

1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;  

2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;  

3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ;  

4° Aux réseaux d'intérêt public. 

 

• Article L111-8  
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.  

 

Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de 
celles prévues par l'article L. 111-6 lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles 
sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité 
de l'urbanisme et des paysages. 

 

• Article L111-9  
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.  

 

Dans les communes dotées d'une carte communale, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale 
compétent peut, avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et après avis de la commission 
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départementale de la nature, des paysages et des sites, fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par 
l'article L. 111-6 au vu d'une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la 
prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des 
paysages. 

• Article L111-10  
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.  

 

Il peut être dérogé aux dispositions de l'article L. 111-6 avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, 
lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d'implanter les installations ou les constructions au-delà de la 
marge de recul prévue à l'article L. 111-6, pour des motifs tenant à l'intérêt, pour la commune, de l'installation ou la 
construction projetée. 

 

Avec ces  articles,  aucune installation ou construction en zone N (Naturelle) et en zone A (Agricole) ne 
peuvent être implantées dans un périmètre de 100m depuis l’axe de l’infrastructure autoroutière.  

Il n’y a de ce fait aucun risque d’urbanisation dans ces secteurs à l’exception  des constructions et 
aménagements suivants  (article L.111-7) : 

 

1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;  

2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;  

3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ;  

4° Aux réseaux d'intérêt public. 

 

Cependant, à Biard, l’autoroute borde des zones urbaines et à urbaniser qui sont considérées soit comme : 

- Des espaces urbanisés de la commune et ne sont pas concernés par la marge de recul. 

- En dehors des espaces urbanisés : soit la marge de 100 mètres s’applique, soit elle a été réduite 
conformément aux possibilités offertes par le code de l’urbanisme (article L.111-8). 
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ZONE U 

 

UE 

 
La zone d’étude traverse 2 secteurs UE. 
 
Ces secteurs sont constructibles et peuvent ainsi recueillir de nouvelles constructions. Cependant le 
document graphique impose une marge de recul de 25 mètres aux abords de l’A10 correspondant 
globalement à la zone N2. La première moitié du périmètre est donc protégé de construction. 
Cependant, au-delà de cette marge, l’urbanisation est autorisée, pour le secteur UE à l’Est de l’autoroute 
mais également pour le secteur UE de l’Ouest. De plus le périmètre englobe des constructions existantes qui 
peuvent faire l’objet d’extension et d’annexes. 
 
Le risque d’urbanisation dans le secteur d’étude est donc limité par les marges de recul sur les 25 premiers 
mètres. 
 
 

U 
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Le périmètre d’étude traverse une zoneU3. 
 
Ces secteurs sont constructibles et peuvent ainsi recueillir de nouvelles constructions. Cependant le 
document graphique impose une marge de recul sur pratiquement les 50 mètres aux abords de l’A10. La 
grande majorité du périmètre est donc protégé de construction. Au-delà de cette marge, l’urbanisation est 
autorisée. De plus le périmètre englobe des constructions existantes qui peuvent faire l’objet d’extension et 
d’annexes. 
 
Le risque d’urbanisation dans le secteur d’étude est donc limité par les marges de recul. 
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ZONE AUe 

 

AUe2 

 
Le périmètre d’étude traverse une zone AUe2. 
 
Le secteur AUe2 correspond à des territoires qui ne sont pas ouverts à l’urbanisation. Ils peuvent le devenir 
par modification ou révision (éventuellement simplifiée) du PLU. 
 
De plus, ce secteur est soumis à une marge de recul nettement supérieur au périmètre d’étude, ce qui 
permet de limiter l’urbanisation au-delà du périmètre. 
 
Le risque d’urbanisation dans le secteur d’étude est donc très faible. 
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5. CONCLUSION 
 
Du point de vue du Plan Local de l’Urbanisme, le règlement n’interdit pas strictement les installations 
autoroutières en permettant les équipements publics mais il reste parfois assez flou alors qu’il autorise très 
clairement les infrastructures ferroviaires. Cependant le projet sera contraint par l’interdiction de détruire 
les haies repérées sur le document graphique, par les Espaces Boisés Classés (EBC) mais également par le 
risque d’urbanisation pour certains secteurs dans le périmètre d’étude (malgré des marges de recul loi 
Barnier), cependant celui-ci a été évalué faible. 
 
D’un point de vue de l’occupation du sol, et donc des contraintes physiques le projet est fortement impacté 
par les projets en cours de réalisation ou en cours d’étude. La LGV impacte beaucoup le projet puisqu’elle 
longe l’A10. Enfin des projets de développement urbains sont prévus le long de l’autoroute et impacteront 
le périmètre d’étude. 
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INTRODUCTION  
 
La présente synthèse a pour objectif d’analyser les documents d’urbanisme en vigueur ainsi que les 
contraintes règlementaires qui pourraient s’opposer au projet d’agrandissement de l’autoroute A10 en 2*3 
voies.  Les points suivants seront notamment abordés : l’occupation du sol, le bilan de la rencontre en 
mairie, les documents d’urbanisme en vigueur (Plan Local d’Urbanisme, Plan d’Occupation des Sols, 
Servitudes d’Utilité Publique) et les possibilités d’urbanisation dans le périmètre d’étude des 50 mètres 
pouvant compromettre le projet autoroutier. 

 

1. OCCUPATION DU SOL 
 
Au niveau de l’occupation de l’espace, les zones agricoles et forestières représentent la plupart des espaces 
impactés. 

Les espaces urbains, de circulation et naturels sont aussi impactés mais dans une moindre mesure comme le 
montre le tableau ci-dessous.  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Zone Surface en m² Pourcentage 

Agricole 130 662 44 % 

Forestier 101 468 34 % 

Espace Naturel 12 522 4 % 

Urbain 35 875 12 % 

Circulation 19 278  6 % 

Total 299 805 100% 
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2. BILAN DE LA RENCONTRE EN MAIRIE 
 
 
La commune de Vouneuil-sous-Biard fait partie de la Communauté d’Agglomération de Grand Poitiers. 
Celle-ci possède un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal qui est actuellement en cours de révision  
générale. Son approbation devrait intervenir en 2019. Il sera applicable pour les 13 communes faisant déjà 
partie de Grand Poitiers. 
 
Concernant les points de blocages, plusieurs points ont été identifiés au cours de cette réunion. Il s’agit de : 
 

- Présence vraisemblable de réseau électrique aérien dans notre périmètre d’étude. 
- Plusieurs servitudes apparaissent dans notre secteur d’étude. Il s’agit de la servitude T5 liée à 

l’aéroport ainsi que les servitudes de gaz et d’électricité  au niveau du pont de Vouneuil-sous-Biard. 
- Il y avait des problématiques d’eaux liées au dimensionnement des réseaux. Des travaux sont en 

cours de réalisation. 
- Une activité commerciale (Cave à Vin)  se situe dans le périmètre d’étude des 50 mètres. 
- Plusieurs zones d’habitations se trouvent dans le périmètre des 50 mètres. Même si aucunes 

plaintes particulières ne sont à signaler,  il faudra prévoir des dispositifs anti-bruit. 
- Une route constituant le seul moyen d’accès à une habitation est située pour partie dans le 

périmètre d’étude  des 50 mètres. 
- Il existe des chemins ruraux  menant aux parcelles qui  longent l’A10 situés dans le périmètre 

d’étude des 50 mètres. 
- Le pont qui traverse l’A10 est très emprunté par les automobilistes (7 000 véhicules/jour).  
- Présence d’une route qui mène vers le bassin d’orage. 
- Une route communale appartenant à la fois à Fontaine-Le-Comte et à Vouneuil-Sous-Biard longe 

l’A10. 
 
Concernant les dispositifs de protection, un merlon ainsi qu’un mur anti-bruit sont présents en partie Ouest 
de l’A10. Le seul projet de la commune situé dans le périmètre d’étude concerne le pont qui traverse l’A10. 
La mairie, l’EPCI et le département  ont en effet un projet de piste cyclable sur ce pont qui permettrait de 
relier les deux parties de Vouneuil (commune avec deux secteurs agglomérés). 
En cas d’agrandissement du pont, il serait intéressant  de le dimensionner pour accueillir une voie cyclable 
en plus de la voie véhicules. 
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Carte synthèse des informations de la commune 
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3. ANALYSE DU PLU SUR LA 
FAISABILITE DU PROJET 

 

3.1. Les zones impactées par le projet 
 
La zone d’étude des 50 mètres recoupe 4 types de zonage : Naturelle, Agricole, A Urbaniser (AU) et 
Urbaine. A cela s’ajoute la zone UY qui dispose d’un règlement spécifique pour les activités autoroutières. 
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La principale zone impactée dans notre périmètre d’étude est la zone naturelle (68 %). Les zones agricoles 
(19 %) et urbaines (12 %) sont aussi concernées comme le montre le tableau ci-dessous. La zone réservée à 
l’autoroute ne représente pour sa part que 1% de notre périmètre d’étude. 

Zone Surface en m² Pourcentage 

N 203 533 68 % 

A 55 647 19 % 

UY 3 360 1 % 

U 37 237 12 % 
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Contraintes impactant le projet d’agrandissement 

 

A Vouneuil Sous Biard, plusieurs contraintes s’appliquent à l’intérieur du périmètre d’étude de 50 mètres. 

Plusieurs emplacements (N°88 et N°89) réservés au profit de la commune ont été défini au PLU. Ils sont 
destinés à des protections anti-bruit (cf. carte). 

Des haies ainsi que Espaces Boisés Classés (EBC) sont également présents. Les EBC seront soumis aux 
dispositions règlementaires (cf. 3.2 contraintes urbanistiques dans le périmètre d’étude).  

Total 299 777 100% 



 

8 
 

3.2 Contraintes urbanistiques dans le périmètre 
d’étude 

 

Dispositions règlementaires 
 
Sur la commune de Vouneuil-sous-Biard, l’emprise du périmètre d’étude est classée en zone : UE, U3, UY, 
A1, A2, N1 et N2. 

Ci-dessous sont exposées les dispositions règlementaires du PLU concernant le projet d’agrandissement de 
l’A10 (dispositions générales + articles 1, 2 et 4). Seuls ces articles ont été reproduits puisque le projet ne 
prévoit pas de réalisation de constructions mais uniquement des aménagements routiers et des ouvrages de 
rétentions. Sont surlignés en jaune les éléments du règlement concernant le périmètre d’étude ou pouvant 
impacter le projet d’agrandissement de l’A10.  

 

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES 

 

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN 

 

Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s’applique à la totalité du territoire de la Communauté d'Agglomération, à 
l’exception d’une partie du centre-ville de Poitiers soumise à un Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur. 

 

Article 2 – PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A 
L’OCCUPATION DES SOLS 

 

1) Dispositions du Règlement National d’Urbanisme applicables 

 

Le règlement de ce Plan Local d’Urbanisme se substitue aux « règles générales d’utilisation du sol », articles R.111-1 à 
R.111-24 du Code de l’Urbanisme, à l’exception des articles R.111-2, R.111-4, R. 111-15 et R.111-21, qui restent applicables. 

 

2) Autres dispositions applicables 

 

En outre, les prescriptions suivantes restent applicables : 

 

a) Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation des sols créées en application d’autres législations et faisant l’objet 
d’une annexe du Plan Local d’Urbanisme. Ces servitudes sont reportées sur le document graphique en annexe du Plan 
Local d’Urbanisme, en application des articles R.126-1 et R.126-2 du Code de l’Urbanisme. 

b) La réglementation concernant la protection du patrimoine archéologique, et notamment le décret n° 2004-490 du 3 juin 
2004 stipulant que le Préfet doit être saisi de toutes demandes de permis de construire, de permis de démolir, 
d’autorisation d’installations et de travaux divers sur et aux abords des sites et zones archéologiques. 

c) L’arrêté ministériel du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations 
d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/jour de DBO5 
(demande biologique en oxygène). 

d) Les dispositions des plans et règlements en vigueur des lotissements approuvés. 
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e) Les dispositions propres à la réglementation des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 
conformément au code de l’environnement et notamment les dispositions relatives aux installations entrant dans la 
catégorie SEVESO 2. 

f) Les dispositions des articles L 147-1 à L 147-8 concernant les prescriptions particulières aux zones de bruit des 
aérodromes. 

h) Les dispositions attachées aux ICPE et le RSD soumettent à des conditions de distance strictes l’implantation ou 
l’extension de bâtiments agricoles vis-à-vis d’habitations de tiers et réciproquement (L. 111-3 du code rural). 

 

Article 3 – DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES 

 

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), à urbaniser (AU), agricoles (A) et 
naturelles et forestières (N), dont les caractéristiques sont données dans la suite du règlement. 

 

Cas particuliers des emplacements réservés et des espaces boisés classés. 

 

Les emplacements réservés sont repérés sur les documents graphiques et répertoriés dans une liste figurant dans le présent 
dossier PLU. 

Les espaces boisés classés, au titre de l’article L.130-1, sont repérés sur les documents graphiques. 

En dehors des espaces boisés classés, le défrichement des boisements d’une superficie supérieure à 1 hectare (seuil défini 
par arrêté préfectoral) est soumis à autorisation. 

 

Article 4 – ZONES NATURELLES 

 

Pour les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologiques, Floristiques et Faunistiques, l’article R 123-8 du code de l’urbanisme 
s’applique. 

Pour les Zones de Protection Spéciale, outre les règles de droit commun du code de l’urbanisme, les règles particulières du 
code de l’environnement doivent être respectées. 

Pour les sites inscrits et classés, toute modification de l’état ou de l’aspect des lieux y est soumise  à autorisation 
comprenant un avis spécifique des services de l’Etat. 

 

Article 5 – ADAPTATIONS MINEURES : ARTICLE L.123-1 du Code de l’Urbanisme 

 

Des adaptations mineures peuvent être admises conformément à l’article L.123-1 du code  de  l’urbanisme. 
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U3 : ZONES URBAINES ELOIGNEES DES POLES DE PROXIMITE ET DES CENTRALITES 

 

Cette zone comprend des espaces urbains éloignés des pôles de proximité et des centralités. Elle est composée des franges 
du tissu urbain et des écarts. A ce titre, la densification de l’urbanisation n’y est pas souhaitable. Seule l’urbanisation des « 
dents creuses » est autorisée. 

 

Cette zone comprend deux secteurs : 

♦ U3 patrimoine (U3p) 

Secteur comportant des éléments patrimoniaux à prendre en compte. 

♦ U3 paysage (U3v suivi de la surface minimale de terrain exprimée en ares) Secteur comportant des éléments paysagers à 
prendre en compte. 

 

Elle comprend en outre deux sous-secteurs : 

♦ Un sous-secteur correspondant aux terrains dépourvus d’assainissement collectif. 

Un minimum parcellaire y est fixé à l’article 5 du fait de contraintes techniques relatives à la réalisation d’un dispositif 
d’assainissement non collectif. Les terrains concernés sont repérés sur le zonage en sous-secteurs U3n, U3pn ou U3vn. 

♦ un sous-secteur U3pb du secteur U3p, soumis à des nuisances sonores liées à la proximité de l’aéroport de Poitiers-Biard. 

 

ARTICLE 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 

Sont interdits : 

Tout projet nécessitant une dégradation des haies repérées sur les documents graphiques. Une interruption très ponctuelle, 
pour la création d’un accès ou d’une voie par exemple, sera tolérée. Dans ce cas, une restitution de la continuité biologique 
sera assurée conformément aux orientations d’aménagement paysages et biodiversité. Cette règle ne s’applique pas aux 
équipements et services publics ou d’intérêt général ; 

Toute construction nouvelle comportant des logements dont l’efficacité énergétique serait inférieure à la norme BBC 
(bâtiment à basse consommation, soit une consommation normalisée inférieure à 50 kWhEP/m².an) ; 

Toute construction susceptible de créer ou de subir des nuisances, de générer ou de subir des risques incompatibles avec le 
voisinage d'habitations. Cette règle ne s’applique pas aux établissements hospitaliers en secteur U1h et aux installations 
ferroviaires à caractère technique : gare, gare de triage, chantiers de transport combiné, voies et emprises nécessaires à 
l’exploitation du réseau. Elle ne s'applique pas non plus aux équipements techniques nécessaires au fonctionnement des 
services publics ou d’intérêt collectif. Sont notamment visés par le présent alinéa : 

♦ le risque d'incendie, 

♦ le risque d'altération de la nappe phréatique, 

♦ les nuisances sonores, 

♦ les nuisances olfactives, 

♦ la pollution des sols et de l'air, notamment par rejet de poussières ou d'éléments toxiques. 

 

Les carrières, affouillements et exhaussements du sol soumis à autorisation, sauf pour la réalisation d'un équipement 
public ou d’une infrastructure ferroviaire ou s’ils conduisent à diminuer le risque d’inondation pour les biens déjà exposés. 

Les remblais gênants pour l'écoulement des eaux dans les talwegs, à l'exception de ceux nécessaires à la réalisation 
d'ouvrages de stockage ou de traitement des eaux pluviales. 

Les constructions à usage d’habitation ou d’activité créant un deuxième front bâti, sauf en cœur d’îlot bâti. 

Les constructions d’habitations collectives. 

L’aménagement de bâtiments existants en logements collectifs, sauf pour l’hébergement touristique (gîtes, chambres 
d’hôtes, …). 
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La création de commerces. 

Les installations telles que les véhicules désaffectés, les dépôts de ferrailles, matériaux de démolition ou déchets. 

Les parcs d'attraction permanents, les stands et champs de tirs, les circuits automobiles. 

Les nouveaux sièges d'exploitation agricole. 

Les constructions, dans une bande de 10 mètres à partir de la limite (telle que figurant sur le cadastre) des rivières (le Clain, 
la Boivre, l’Auxance, le Miosson ou la Feuillante), sauf impossibilité avérée de les réaliser ailleurs. 

 

De plus, dans le sous-secteur U3pb, toute création de logement nouveau est interdite. 

 

ARTICLE 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 

 

Les travaux d'amélioration, de modification ou d'extension des installations classées pour la protection de l'environnement 
sont autorisés sous réserve qu'ils n’entraînent pas une augmentation des nuisances. 

Les mâts supportant le matériel lié au fonctionnement des réseaux de télécommunication, sont autorisés à condition d'en 
limiter l'impact visuel et qu’ils soient situés à distance des établissements scolaires, périscolaires et de santé. 

Les constructions situées dans un talweg sont autorisées à condition d’être implantées de façon à ne pas gêner 
l'écoulement des eaux. 

L’aménagement ou l’extension des bâtiments agricoles existants est autorisé sous réserve de ne pas engendrer des 
nuisances supplémentaires. 

La construction doit être implantée de telle sorte qu’elle ne soit pas inondée ni en cas de débordement des eaux de la 
chaussée, ni par les eaux de ruissellement. 

 

De plus, dans les sous-secteurs U3n, U3pn ou U3vn : 

Sont autorisées les annexes et extensions, y compris sur les parcelles bâties d’une superficie inférieure au minimum 
parcellaire défini à l’article 5, sous réserve que les nouveaux besoins d’assainissement soient satisfaits sur le terrain. 

 

De plus, dans le secteur U3v sont autorisées les annexes et extensions, y compris sur les parcelles bâties d’une superficie 
inférieure au minimum parcellaire requis dans le secteur à l’article 5. 

 

ARTICLE 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 

1) Réseau d'adduction d’eau potable 

 

L'alimentation en eau potable de toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être assurée dans les 
conditions conformes aux règlements en vigueur. 

Les constructions doivent privilégier l’installation de systèmes économes en eau potable. 

Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de 
caractéristiques suffisantes. 

 

 

 

 

2) Assainissement : réseau d’eaux usées 

Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée et évacuer ses eaux usées par des canalisations 
souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement, lorsque celui-ci existe. 



 

12 
 

Le raccordement au réseau lors de la mise en place d'un collecteur eaux usées est obligatoire. 

En cas d'absence du réseau d'assainissement collectif, le dispositif non collectif d'assainissement à mettre en œuvre sera 
compatible avec la réglementation en vigueur. Il traitera toutes les eaux usées. Seules les fosses septiques toutes eaux 
seront autorisées. En particulier, le plan de masse du permis de construire devra faire apparaître le tracé des équipements 
privés notamment pour l'assainissement. S'il est nécessaire, l'exutoire du dispositif d'assainissement y sera clairement 
indiqué. 

Toute construction à usage d'activités doit rejeter ses eaux usées après un traitement les rendant conformes aux normes 
fixées par l'exploitant du réseau ou à défaut aux règlements en vigueur. 

 

3) Assainissement : réseau d'eaux pluviales 

 

Dans tous les cas, tout aménagement réalisé ne doit jamais faire obstacle à l'écoulement des eaux pluviales. 

En secteur U3p, l’objectif, pour la gestion des eaux pluviales, est de ne pas dégrader la situation en aval de l’aménagement 
ou de la construction réalisé. Sur le reste de la zone, toute opération d’aménagement ou de construction, sur un terrain non 
bâti ou en renouvellement, doit respecter les règles inscrites au SDAGE et les prescriptions suivantes : 

♦ Pour une pluie décennale (période de retour égale à 10 ans, soit 38 mm en 1 heure), quelle que soit la surface de 
l’opération, le débit de fuite autorisé à l’aval de l’opération est au plus égal à 1 l/s.ha. 

♦ Pour une pluie centennale (période de retour égale à 100 ans, soit 60 mm en 1 heure), quelle que soit la surface de 
l’opération, le débit de fuite autorisé à l’aval de l’opération est au plus égal à 3 l/s.ha. 

♦ L’infiltration des eaux pluviales n’est possible qu’après traitement (décantation et filtration sur sable), est autorisée si il 
n’y a pas rejet direct à la nappe phréatique et si les risques liés au contexte géologique ont été écartés. 

♦ En cas d’événement pluvial dépassant la pluie centennale, les aménagements doivent être étudiés pour que les 
ruissellements s’opèrent prioritairement sur des espaces non sensibles. 

 

Les prescriptions suivantes sont valables sur l’ensemble de la zone : 

L’excédent d’eau, après stockage ou infiltration éventuels, est rejeté dans le dispositif collectif de gestion des eaux pluviales 
(caniveau, canalisation, fossé, …) 

En l'absence d’exutoire connu, les constructions ou installations sont autorisées sous réserve que le constructeur réalise à 
sa charge les aménagements permettant l'écoulement des eaux pluviales vers un exutoire à reconstituer ou leur infiltration 
sur place si le sol le permet. 

Tout niveau de construction, même non habité, situé en dessous du terrain ou de la chaussée desservant les constructions 
devra être protégé contre les eaux de ruissellement et le refoulement des réseaux en cas de mise en charge. 

4) Autres réseaux 

 

Pour toute construction ou installation nouvelle, lorsque les réseaux existants sont souterrains, les branchements des 
particuliers aux réseaux de desserte électrique et de courants faibles, dans la partie privative, doivent l'être également, sauf 
difficulté technique reconnue par le service gestionnaire. 

Toute construction nouvelle devra pouvoir être raccordée aux réseaux d'électricité, de téléphone, ainsi qu'aux autres 
réseaux (câble, distribution de gaz, chauffage urbain, etc.) quand ils existent. En conséquence, des canalisations de 
branchement seront installées depuis le domaine public jusqu'à la parcelle à desservir. 

Toute opération doit être dotée d’un dispositif de gestion des déchets adapté aux besoins de ses utilisateurs. En particulier, 
tout bâtiment d'habitation collectif doit disposer d'un local à poubelles suffisamment dimensionné pour recevoir l'ensemble 
des conteneurs nécessaires, bien ventilé et facilement nettoyable.  

Dans le cadre d'un projet de restauration d'un bâtiment existant, le local à poubelles sera exigé sauf dans le cas 
exceptionnel où sa réalisation compromet la préservation de l'identité architecturale du bâtiment restauré. 

Si le réseau de distribution d’eau potable est insuffisant pour assurer la défense incendie, le pétitionnaire doit réaliser, à sa 
charge et sur le terrain d’assiette de son opération, une réserve d’eau destinée à la desserte incendie telle qu’exigée par les 
services compétents. En l’absence d’un dispositif suffisant, le projet pourra être refusé. Pour l’alimentation du dispositif de 
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défense incendie, la réutilisation des eaux pluviales après traitement est autorisée, éventuellement complétée par un 
apport d’eau potable. 

 

De plus, en secteur U3p, à l’occasion des opérations de réhabilitation globale d’un immeuble, le projet doit prévoir si 
possible l’aménagement d’un local ventilé destiné au stockage des poubelles ; ce local ne doit pas remettre en cause la 
qualité architecturale de l’immeuble. 
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UE : ZONES A VOCATION ECONOMIQUE 

 

La zone UE est une zone urbaine spécialisée dans l'accueil des activités, notamment celles qui sont incompatibles avec la 
proximité de l'habitat.  

Cette zone comprend deux secteurs : ♦ UEnc non commercial ; il est dédié aux activités non commerciales. Sans que celles-
6ci y soient complètement interdites, leur implantation y est réglementée. ♦ UEpl consacré aux parcs de loisirs et aux 
activités qui y sont liées  

Elle comprend en outre un sous-secteur correspondant aux terrains dépourvus d’assainissement collectif. Un minimum 
parcellaire y est fixé à l’article 5 du fait de contraintes techniques relatives à la réalisation d’un dispositif d’assainissement 
non collectif. Les terrains concernés sont repérés sur le zonage en sous-secteur UEn.  

ARTICLE 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

Sont interdits :  

Tout projet nécessitant une dégradation des haies repérées sur les documents graphiques. Une interruption très ponctuelle, 
pour la création d’un accès ou d’une voie par exemple, sera tolérée. Dans ce cas, une restitution de la continuité biologique 
sera assurée conformément aux orientations d’aménagement paysages et biodiversité. Cette règle ne s’applique pas aux 
équipements et services publics ou d’intérêt général ;  

Les transformations de bâtiments existants pour un usage d'habitation non lié au fonctionnement, à la surveillance ou au 
gardiennage des établissements,  

Les constructions à usage d'habitation non liées au fonctionnement, à la surveillance ou au gardiennage des 
établissements,  

Les activités incompatibles, notamment pour des raisons de salubrité et de sécurité, avec celles existantes sur la zone,  

Les dépôts de toute nature (véhicules désaffectés, roulottes, caravanes,...) non contrôlés qui ne font pas l'objet d'une 
activité précise,  

Les remblais gênants pour l'écoulement des eaux dans les talwegs, à l'exception de ceux nécessaires à la réalisation 
d'ouvrages de stockage ou de traitement des eaux pluviales.  

Les constructions, dans une bande de 10 mètres à partir de la limite (telle que figurant sur le cadastre) des rivières (le Clain, 
la Boivre, l’Auxance, le Miosson ou la Feuillante), sauf impossibilité avérée de les réaliser ailleurs.  

De plus, dans le secteur UEnc, est interdite la création de commerces de détail et d’ensembles commerciaux de magasins 
de détail de plus de 500 m² de surface de plancher.  

De plus, dans le secteur UEpl, sont interdites les activités économiques non liées au développement et au fonctionnement 
des activités de loisirs.  

ARTICLE 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 
(Modification M1-R5) 

La reconstruction de bâtiments après sinistre est autorisée dans la limite de la surface de plancher et de l’emprise au sol 
préexistantes, sans changement de destination.  

Les constructions à usage d’habitation liées au fonctionnement, à la surveillance ou au gardiennage des établissements ne 
sont autorisées que dans le volume des bâtiments économiques ou accolées à celui-ci.  
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Les constructions situées dans un talweg sont autorisées à condition d’être implantées de façon à ne pas gêner 
l'écoulement des eaux.  

La construction doit être implantée de telle sorte qu’elle ne soit pas inondée ni en cas de débordement des eaux de la 
chaussée, ni par les eaux de ruissellement. 

ARTICLE 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX 

1) Réseau d'adduction d’eau potable 

L'alimentation en eau potable de toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être assurée dans les 
conditions conformes aux règlements en vigueur.  

Les constructions doivent privilégier l’installation de systèmes économes en eau potable.  

Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de 
caractéristiques suffisantes.  

2) Assainissement : réseau d’eaux usées 

 

Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée et évacuer ses eaux usées par des canalisations 
souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement, lorsque celuici existe.  

Le raccordement au réseau lors de la mise en place d'un collecteur eaux usées est obligatoire.  

En cas d'absence du réseau d'assainissement collectif, le dispositif non collectif d'assainissement à mettre en œuvre sera 
compatible avec la réglementation en vigueur. Il traitera toutes les eaux usées. Seules les fosses septiques toutes eaux 
seront autorisées. En particulier, le plan de masse du permis de construire devra faire apparaître le tracé des équipements 
privés notamment pour l'assainissement. S'il est nécessaire, l'exutoire du dispositif d'assainissement y sera clairement 
indiqué.  

Toute construction à usage d'activités doit rejeter ses eaux usées après un traitement les rendant conformes aux normes 
fixées par l'exploitant du réseau ou à défaut aux règlements en vigueur.  

 

3) Assainissement : réseau d'eaux pluviales 

 

Dans tous les cas, tout aménagement réalisé ne doit jamais faire obstacle à l'écoulement des eaux pluviales.  

Toute opération d’aménagement ou de construction, sur un terrain non bâti ou en renouvellement, doit respecter les règles 
inscrites au SDAGE et les prescriptions suivantes :  

♦ Pour une pluie décennale (période de retour égale à 10 ans, soit 38 mm en 1 heure), quelle que soit la surface de 
l’opération, le débit de fuite autorisé à l’aval de l’opération est au plus égal à 1 l/s.ha.  

♦ Pour une pluie centennale (période de retour égale à 100 ans, soit 60 mm en 1 heure), quelle que soit la surface de 
l’opération, le débit de fuite autorisé à l’aval de l’opération est au plus égal à 3 l/s.ha.  

♦ L’infiltration des eaux pluviales n’est possible qu’après traitement (décantation et filtration sur sable), est autorisée s’il 
n’y a pas rejet direct à la nappe phréatique et si les risques liés au contexte géologique ont été écartés.  

♦ En cas d’événement pluvial dépassant la pluie centennale, les aménagements  doivent être étudiés pour que les 
ruissellements s’opèrent prioritairement sur des  espaces non sensibles.  
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L’excédent d’eau, après stockage ou infiltration éventuels, est rejeté dans le dispositif collectif de gestion des eaux pluviales 
(caniveau, canalisation, fossé, …)  

En l'absence d’exutoire connu, les constructions ou installations sont autorisées sous réserve que le constructeur réalise à 
sa charge les aménagements permettant l'écoulement des eaux pluviales vers un exutoire à reconstituer ou leur infiltration 
sur place si le sol le permet.  

Tout niveau de construction, même non habité, situé en dessous du terrain ou de la chaussée desservant les constructions 
devra être protégé contre les eaux de ruissellement et le refoulement des réseaux en cas de mise en charge.  

4) Autres réseaux 

Pour toute construction ou installation nouvelle, lorsque les réseaux existants sont souterrains, les branchements des 
particuliers aux réseaux de desserte électrique et de courants faibles, dans la partie privative, doivent l'être également, sauf 
difficulté technique reconnue par le service gestionnaire.  

Toute construction nouvelle devra pouvoir être raccordée aux réseaux d'électricité, de téléphone, ainsi qu'aux autres 
réseaux (câble, distribution de gaz, chauffage urbain, etc.) quand ils existent. En conséquence, des canalisations de 
branchement seront installées depuis le domaine public jusqu'à la parcelle à desservir.  

Toute opération doit être dotée d’un dispositif de gestion des déchets adapté aux besoins de ses utilisateurs. En particulier, 
tout bâtiment d'habitation collectif doit disposer d'un local à poubelles suffisamment dimensionné pour recevoir l'ensemble 
des conteneurs nécessaires, bien ventilé et facilement nettoyable. Dans le cadre d'un projet de restauration d'un bâtiment 
existant, le local à poubelles sera exigé sauf dans le cas exceptionnel où sa réalisation compromet la préservation de 
l'identité architecturale du bâtiment restauré.  

Si le réseau de distribution d’eau potable est insuffisant pour assurer la défense incendie, le pétitionnaire doit réaliser, à sa 
charge et sur le terrain d’assiette de son opération, une réserve d’eau destinée à la desserte incendie telle qu’exigée par les 
services compétents. En l’absence d’un dispositif suffisant, le projet pourra être refusé. Pour l’alimentation du dispositif de 
défense incendie, la réutilisation des eaux pluviales après traitement est autorisée, éventuellement complétée par un 
apport d’eau potable. 
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UY : ZONE D’ACTIVITES AUTOROUTIERES 

 

ARTICLE 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 

Sont interdits : 

Tout projet nécessitant une dégradation des haies repérées sur les documents graphiques. Une interruption très ponctuelle, 
pour la création d’un accès ou d’une voie par exemple, sera tolérée. Dans ce cas, une restitution de la continuité biologique 
sera assurée conformément aux orientations d’aménagement paysages et biodiversité ; 

Les constructions, dans une bande de 10 mètres à partir de la limite (telle que figurant sur le cadastre) des rivières (le Clain, 
la Boivre, l’Auxance, le Miosson ou la Feuillante), sauf impossibilité avérée de les réaliser ailleurs. 

Les autres constructions, installations et mode d’occupation du sol de toute nature à l’exception de ceux mentionnés à 
l’article 2 et des suivants : 

♦ Les aires publiques d’accueil des gens du voyage, ainsi que les constructions destinées à leurs services communs. 

♦ Les constructions, installations et mode d’occupation du sol nécessaires au fonctionnement du service public autoroutier 
et de ses activités commerciales et sociales, ainsi que les constructions, installations et aménagements nécessaires aux 
infrastructures ferroviaires. 

♦ Les constructions, installations et modes d’occupation du sol de toute nature nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif. 

 

ARTICLE 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 
(Modification M1-R5) 

 

La reconstruction de bâtiments après sinistre est autorisée dans la limite de la surface de plancher et de l’emprise au sol 
préexistantes, sans changement de destination. 

Les constructions situées dans un talweg sont autorisées à condition d’être implantées de façon à ne pas gêner 
l'écoulement des eaux. 

La construction doit être implantée de telle sorte qu’elle ne soit pas inondée ni en cas de débordement des eaux de la 
chaussée, ni par les eaux de ruissellement. 

 

ARTICLE 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 

1) Réseau d'adduction d’eau potable 
 

L'alimentation en eau potable de toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être assurée dans les 
conditions conformes aux règlements en vigueur. 

Les constructions doivent privilégier l’installation de systèmes économes en eau potable. 

Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de 
caractéristiques suffisantes. 

 

2) Assainissement : réseau d’eaux usées 
 

Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée et évacuer ses eaux usées par des canalisations 
souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement, lorsque celui-ci existe. 

Le raccordement au réseau lors de la mise en place d'un collecteur eaux usées est obligatoire. 

En cas d'absence du réseau d'assainissement collectif, le dispositif non collectif d'assainissement à mettre en œuvre sera 
compatible avec la réglementation en vigueur. Il traitera toutes les eaux usées.  
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Seules les fosses septiques toutes eaux seront autorisées. En particulier, le plan de masse du permis de construire devra 
faire apparaître le tracé des équipements privés notamment pour l'assainissement .S'il est nécessaire, l'exutoire du 
dispositif d'assainissement y sera clairement indiqué. 

Toute construction à usage d'activités doit rejeter ses eaux usées après un traitement les rendant conformes aux normes 
fixées par l'exploitant du réseau ou à défaut aux règlements en vigueur. 

 

3) Assainissement : réseau d'eaux pluviales 

 

Dans tous les cas, tout aménagement réalisé ne doit jamais faire obstacle à l'écoulement des eaux pluviales. 

Toute opération d’aménagement ou de construction, sur un terrain non bâti ou en renouvellement, doit respecter les règles 
inscrites au SDAGE et les prescriptions suivantes : 

♦ Pour une pluie décennale (période de retour égale à 10 ans, soit 38 mm en 1 heure), quelle que soit la surface de 
l’opération, le débit de fuite autorisé à l’aval de l’opération est au plus égal à 1 l/s.ha. 

♦ Pour une pluie centennale (période de retour égale à 100 ans, soit 60 mm en 1 heure), quelle que soit la surface de 
l’opération, le débit de fuite autorisé à l’aval de l’opération est au plus égal à 3 l/s.ha. 

♦ L’infiltration des eaux pluviales n’est possible qu’après traitement (décantation et filtration sur sable), est autorisée s’il 
n’y a pas rejet direct à la nappe phréatique et si les risques liés au contexte géologique ont été écartés. 

♦ En cas d’événement pluvial dépassant la pluie centennale, les aménagements doivent être étudiés pour que les 
ruissellements s’opèrent prioritairement sur des espaces non sensibles. 

 

L’excédent d’eau, après stockage ou infiltration éventuels, est rejeté dans le dispositif collectif de gestion des eaux pluviales 
(caniveau, canalisation, fossé, …) 

En l'absence d’exutoire connu, les constructions ou installations sont autorisées sous réserve que le constructeur réalise à 
sa charge les aménagements permettant l'écoulement des eaux pluviales vers un exutoire à reconstituer ou leur infiltration 
sur place si le sol le permet. 

Tout niveau de construction, même non habité, situé en dessous du terrain ou de la chaussée desservant les constructions 
devra être protégé contre les eaux de ruissellement et le refoulement des réseaux en cas de mise en charge. 

 

4) Autres réseaux 

Pour toute construction ou installation nouvelle, lorsque les réseaux existants sont souterrains, les branchements des 
particuliers aux réseaux de desserte électrique et de courants faibles, dans la partie privative, doivent l'être également, sauf 
difficulté technique reconnue par le service gestionnaire. 

Toute construction nouvelle devra pouvoir être raccordée aux réseaux d'électricité, de téléphone, ainsi qu'aux autres 
réseaux (câble, distribution de gaz, chauffage urbain, etc.) quand ils existent. En conséquence, des canalisations de 
branchement seront installées depuis le domaine public jusqu'à la parcelle à desservir. 

Toute opération doit être dotée d’un dispositif de gestion des déchets adapté aux besoins de ses utilisateurs. En particulier, 
tout bâtiment d'habitation collectif doit disposer d'un local à poubelles suffisamment dimensionné pour recevoir l'ensemble 
des conteneurs nécessaires, bien ventilé et facilement nettoyable. Dans le cadre d'un projet de restauration d'un bâtiment 
existant, le local à poubelles sera exigé sauf dans le cas exceptionnel où sa réalisation compromet la préservation de 
l'identité architecturale du bâtiment restauré. 

Si le réseau de distribution d’eau potable est insuffisant pour assurer la défense incendie, le pétitionnaire doit réaliser, à sa 
charge et sur le terrain d’assiette de son opération, une réserve d’eau destinée à la desserte incendie telle qu’exigée par les 
services compétents. En l’absence d’un dispositif suffisant, le projet pourra être refusé. Pour l’alimentation du dispositif de 
défense incendie, la réutilisation des eaux pluviales après traitement est autorisée, éventuellement complétée par un 
apport d’eau potable. 
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A1 

 

La zone A1 est dédiée à l'activité agricole et est composée de terrains à protéger en raison de leur potentiel agronomique, 
biologique ou économique. 

La zone A1 se distingue par son intérêt paysager, qu’il convient de préserver. 

Les entités paysagères concernées sont diverses : openfield, bocage, vallées, … 

La zone A1 comprend également des espaces dédiés à l’activité agricole qui doivent être protégés pour des raisons de 
salubrité publique : périmètres de protection des captages d’eau potable ou de sécurité (mouvements de terrains). Les 
pratiques agricoles sur de tels espaces devront tenir compte des contraintes inhérentes à leur statut. 

 

ARTICLE 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 

Les constructions, installations et modes d’occupation du sol de toute nature sont interdits, à l’exception de ceux 
mentionnés à l’article 2 et des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. 

En outre tout projet nécessitant une dégradation des haies repérées sur les documents graphiques est interdit. Une 
interruption très ponctuelle, pour la création d’un accès ou d’une voie par exemple, sera tolérée. Dans ce cas, une 
restitution de la continuité biologique sera assurée conformément aux orientations d’aménagement paysages et 
biodiversité. 

 

ARTICLE 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 
(Modification M1-R5) 

 

Les remblais, hors ceux constitués de déchets non inertes, sont autorisés lorsqu’ils sont nécessaires aux constructions, 
installations et modes d’occupation du sol autorisés au présent article, et qu’ils ne gênent pas l’écoulement des eaux. 

La reconstruction après sinistre est autorisée dans la limite de la surface de plancher et de l’emprise au sol préexistantes, 
d’un bâtiment détruit, sauf à usage industriel. 

Les affouillements et exhaussements du sol soumis à autorisation liés au traitement des eaux pluviales, ainsi que ceux 
imposés par la réalisation des aménagements nécessaires au fonctionnement des infrastructures ferroviaires sont 
autorisés. 

Les ouvrages et constructions nécessaires à la pisciculture et les retenues collinaires destinées à l’irrigation sont autorisés. 

Les clôtures sont autorisées sous réserve d’être compatibles avec le paysage. 

Les constructions situées dans un talweg sont autorisées à condition d’être implantées de façon à ne pas gêner 
l'écoulement des eaux. 

La construction doit être implantée de telle sorte qu’elle ne soit pas inondée ni en cas de débordement des eaux de la 
chaussée, ni par les eaux de ruissellement. 

Les constructions, dans une bande de 10 mètres à partir de la limite (telle que figurant sur le cadastre) des rivières (le Clain, 
la Boivre, l’Auxance, le Miosson ou la Feuillante), ne sont autorisées que s’il s’est avéré impossible de les réaliser ailleurs. 

 

ARTICLE 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 

1) Réseau d’adduction d'eau potable 

Toute construction doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes. 

Les constructions doivent privilégier l’installation de systèmes économes en eau potable. 

L'alimentation en eau potable de toute construction doit être assurée dans les conditions conformes aux règlements en 
vigueur. 

2) Assainissement : réseau d'eaux usées 
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Le raccordement au réseau lors de la mise en place d'un collecteur eaux usées est obligatoire. 

Toute construction doit être raccordée et évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau 
collectif d'assainissement, lorsque celui-ci existe. 

En cas d'absence du réseau d'assainissement collectif, le dispositif non collectif d'assainissement à mettre en œuvre sera 
compatible avec la réglementation en vigueur. Il traitera toutes les eaux usées. Seules les fosses septiques toutes eaux 
seront autorisées. En particulier, le plan de masse du permis de construire devra faire apparaître le tracé des équipements 
privés notamment pour l'assainissement. S'il est nécessaire, l'exutoire du dispositif d'assainissement y sera clairement 
indiqué. 

Toute construction à usage d'activités doit rejeter ses eaux usées après un traitement les rendant conformes aux normes 
fixées par l'exploitant du réseau ou à défaut aux règlements en vigueur. 

 

3) Assainissement : réseau d'eaux pluviales 

 

Dans tous les cas, tout aménagement réalisé ne doit jamais faire obstacle à l'écoulement des eaux pluviales. 

Toute opération d’aménagement ou de construction, sur un terrain non bâti ou en renouvellement, doit respecter les règles 
inscrites au SDAGE et les prescriptions suivantes : 

♦ Pour une pluie décennale (période de retour égale à 10 ans, soit 38 mm en 1 heure), quelle que soit la surface de 
l’opération, le débit de fuite autorisé à l’aval de l’opération est au plus égal à 1 l/s.ha. 

♦ Pour une pluie centennale (période de retour égale à 100 ans, soit 60 mm en 1 heure), quelle que soit la surface de 
l’opération, le débit de fuite autorisé à l’aval de l’opération est au plus égal à 3 l/s.ha. 

♦ L’infiltration des eaux pluviales n’est possible qu’après traitement (décantation et filtration sur sable), est autorisée s’il 
n’y a pas rejet direct à la nappe phréatique et si les risques liés au contexte géologique ont été écartés. 

♦ En cas d’événement pluvial dépassant la pluie centennale, les aménagements doivent être étudiés pour que les 
ruissellements s’opèrent prioritairement sur des espaces non sensibles. 

 

L’excédent d’eau, après stockage ou infiltration éventuels, est rejeté dans le dispositif collectif de gestion des eaux pluviales 
(caniveau, canalisation, fossé, …) 

En l'absence d’exutoire connu, les constructions ou installations sont autorisées sous réserve que le constructeur réalise à 
sa charge les aménagements permettant l'écoulement des eaux pluviales vers un exutoire à reconstituer ou leur infiltration 
sur place si le sol le permet. 

Tout niveau de construction, même non habité, situé en dessous du terrain ou de la chaussée desservant les constructions 
devra être protégé contre les eaux de ruissellement et le refoulement des réseaux en cas de mise en charge. 

 

4) Autres réseaux 

 

Tout bâtiment où sont produites des ordures ménagères doit disposer d'un local à poubelles suffisamment dimensionné 
pour recevoir l'ensemble des conteneurs nécessaires, bien ventilé et facilement nettoyable. 

Si le réseau de distribution d’eau potable est insuffisant pour assurer la défense incendie, le pétitionnaire doit réaliser, à sa 
charge et sur le terrain d’assiette de son opération, une réserve d’eau destinée à la desserte incendie telle qu’exigée par les 
services compétents. En l’absence d’un dispositif suffisant, le projet pourra être refusé. Pour l’alimentation du dispositif de 
défense incendie, la réutilisation des eaux pluviales après traitement est autorisée, éventuellement complétée par un 
apport d’eau potable. 

 

 

 

A2 
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La zone A2 est dédiée à l'activité agricole et est composée de terrains à protéger en raison de leur potentiel agronomique, 
biologique ou économique. 

La zone A2 regroupe des espaces où existent, ou pourraient être construits, des bâtiments liés à l’exploitation agricole des 
terres ou à la diversification des activités économiques de l’exploitation (tourisme vert, ferme pédagogique,…). 

 

ARTICLE 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 

Les constructions, installations et mode d’occupation du sol de toute nature sont interdits, à l’exception de ceux 
mentionnés à l’article 2 et des suivants : 

♦ Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, 

♦ Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole. 

 

En outre, tout projet nécessitant une dégradation des haies repérées sur les documents graphiques est interdit. Une 
interruption très ponctuelle, pour la création d’un accès ou d’une voie par exemple, sera tolérée. Dans ce cas, une 
restitution de la continuité biologique sera assurée conformément aux orientations d’aménagement paysages et 
biodiversité. 

 

ARTICLE 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 
(Modification M1-R5) 

 

Les constructions, installations et modes d’occupation du sol de toute nature nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif, qui ne peuvent pas être implantés ailleurs, sont autorisés. 

Les bâtiments et équipements liés à l’exploitation agricole ou piscicole, à la diversification de l’activité économique en lien 
avec l’exploitation agricole, aux activités équestres, aux chenils et refuges, soumis ou non à autorisation ou à déclaration, y 
compris les retenues collinaires destinées à l’irrigation sont autorisés. 

Les habitations et les bâtiments ou installations annexes nécessaires au fonctionnement de l’exploitation agricole sont 
autorisés. Ils devront être groupés à proximité des bâtiments d’exploitation, sauf contraintes sanitaires l’interdisant. La 
demande devra être complétée par la justification de la situation du terrain d’implantation dans son unité foncière agricole 
et dans son unité d’exploitation. 

L’aménagement de bâtiments existants à usage de loisirs ou de tourisme sous réserve de respecter le caractère traditionnel 
de la construction et les contraintes d’assainissement est autorisé. 

L’aménagement, les annexes et abris de jardin d’une superficie limitée et les extensions, dans la limite d’une surface de 
plancher de 50 m² et d’une emprise au sol de 50 m², sont autorisés pour les habitations non liées à une activité autorisée sur 
la zone, sous réserve qu’elles ne présentent pas de risques de perturbation pour les activités agricoles. 

La réalisation d’une installation annexe telle que piscine est autorisée. 

Les activités commerciales accessoires, complémentaires à l’activité agricole, limitées à 200 m² de surface de plancher, 
constituent les seuls commerces autorisés dans cette zone. 

Les clôtures sont autorisées, sous réserve d’être compatibles avec le paysage. 

Les affouillements et exhaussements du sol soumis à autorisation liés au traitement des eaux pluviales, ainsi que ceux 
imposés par la réalisation des aménagements nécessaires au fonctionnement des infrastructures ferroviaires sont 
autorisés. 

Les remblais, hors ceux constitués de déchets non inertes, sont autorisés lorsqu’ils sont nécessaires aux constructions, 
installations et modes d’occupation du sol autorisés au présent article, et qu’ils ne gênent pas l’écoulement des eaux. 

 

La reconstruction de bâtiments après sinistre est autorisée dans la limite de la surface de plancher et de l’emprise au sol 
préexistantes, sans changement de destination. 
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Les constructions situées dans un talweg sont autorisées à condition d’être implantées de façon à ne pas gêner 
l'écoulement des eaux. 

La construction doit être implantée de telle sorte qu’elle ne soit pas inondée ni en cas de débordement des eaux de la 
chaussée, ni par les eaux de ruissellement. 

Les constructions et aménagements autorisés au présent article ne doivent pas porter atteinte à la biodiversité. En 
particulier, les points d’eau et les haies devront être maintenus ou restitués. 

Les constructions, dans une bande de 10 mètres à partir de la limite (telle que figurant sur le cadastre) des rivières (le Clain, 
la Boivre, l’Auxance, le Miosson ou la Feuillante), ne sont autorisées que s’il s’est avéré impossible de les réaliser ailleurs. 

 

ARTICLE 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 

1) Réseau d'adduction d’eau potable 

L'alimentation en eau potable de toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être assurée dans les 
conditions conformes aux règlements en vigueur. 

Les constructions doivent privilégier l’installation de systèmes économes en eau potable. 

Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de 
caractéristiques suffisantes. 

 

2) Assainissement : réseau d’eaux usées 

Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée et évacuer ses eaux usées par des canalisations 
souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement, lorsque celui-ci existe. 

Le raccordement au réseau lors de la mise en place d'un collecteur eaux usées est obligatoire. 

En cas d'absence du réseau d'assainissement collectif, le dispositif non collectif d'assainissement à mettre en œuvre sera 
compatible avec la réglementation en vigueur. Il traitera toutes les eaux usées. Seules les fosses septiques toutes eaux 
seront autorisées. En particulier, le plan de masse du permis de construire devra faire apparaître le tracé des équipements 
privés notamment pour l'assainissement. S'il est nécessaire, l'exutoire du dispositif d'assainissement y sera clairement 
indiqué. 

Toute construction à usage d'activités doit rejeter ses eaux usées après un traitement les rendant conformes aux normes 
fixées par l'exploitant du réseau ou à défaut aux règlements en vigueur. 

 

3) Assainissement : réseau d'eaux pluviales 

 

Dans tous les cas, tout aménagement réalisé ne doit jamais faire obstacle à l'écoulement des eaux pluviales. 

Toute opération d’aménagement ou de construction, sur un terrain non bâti ou en renouvellement, doit respecter les règles 
inscrites au SDAGE et les prescriptions suivantes : 

♦ Pour une pluie décennale (période de retour égale à 10 ans, soit 38 mm en 1 heure), quelle que soit la surface de 
l’opération, le débit de fuite autorisé à l’aval de l’opération est au plus égal à 1 l/s.ha. 

♦ Pour une pluie centennale (période de retour égale à 100 ans, soit 60 mm en 1 heure), quelle que soit la surface de 
l’opération, le débit de fuite autorisé à l’aval de l’opération est au plus égal à 3 l/s.ha. 

♦ L’infiltration des eaux pluviales n’est possible qu’après traitement (décantation et filtration sur sable), est autorisée si il 
n’y a pas rejet direct à la nappe phréatique et si les risques liés au contexte géologique ont été écartés. 

♦ En cas d’événement pluvial dépassant la pluie centennale, les aménagements doivent être étudiés pour que les 
ruissellements s’opèrent prioritairement sur des espaces non sensibles. 

 

L’excédent d’eau, après stockage ou infiltration éventuels, est rejeté dans le dispositif collectif de gestion des eaux pluviales 
(caniveau, canalisation, fossé, …). 
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En l'absence d’exutoire connu, les constructions ou installations sont autorisées sous réserve que le constructeur réalise à 
sa charge les aménagements permettant l'écoulement des eaux pluviales vers un exutoire à reconstituer ou leur infiltration 
sur place si le sol le permet des eaux pluviales. 

Tout niveau de construction, même non habité, situé en dessous du terrain ou de la chaussée desservant les constructions 
devra être protégé contre les eaux de ruissellement et le refoulement des réseaux en cas de mise en charge. 

 

4) Autres réseaux 

 

Pour toute construction ou installation nouvelle, lorsque les réseaux existants sont souterrains, les branchements des 
particuliers aux réseaux de desserte électrique et de courants faibles, dans la partie privative, doivent l'être également, sauf 
difficulté technique reconnue par le service gestionnaire. 

Toute construction nouvelle devra pouvoir être raccordée aux réseaux d'électricité, de téléphone, ainsi qu'aux autres 
réseaux (câble, distribution de gaz, chauffage urbain, etc.) quand ils existent. En conséquence, des canalisations de 
branchement seront installées depuis le domaine public jusqu'à la parcelle à desservir. 

Toute opération doit être dotée d’un dispositif de gestion des déchets adapté aux besoins de ses utilisateurs. En particulier, 
tout bâtiment d'habitation collectif doit disposer d'un local à poubelles suffisamment dimensionné pour recevoir l'ensemble 
des conteneurs nécessaires, bien ventilé et facilement nettoyable. Dans le cadre d'un projet de restauration d'un bâtiment 
existant, le local à poubelles sera exigé sauf dans le cas exceptionnel où sa réalisation compromet la préservation de 
l'identité architecturale du bâtiment restauré. 

Si le réseau de distribution d’eau potable est insuffisant pour assurer la défense incendie, le pétitionnaire doit réaliser, à sa 
charge et sur le terrain d’assiette de son opération, une réserve d’eau destinée à la desserte incendie telle qu’exigée par les 
services compétents. En l’absence d’un dispositif suffisant, le projet pourra être refusé. Pour l’alimentation du dispositif de 
défense incendie, la réutilisation des eaux pluviales après traitement est autorisée, éventuellement complétée par un 
apport d’eau potable. 
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N1 

 

N1 : ZONE NATURELLE ET FORESTIERE STRICTE 

 

La zone naturelle et forestière, est composée de territoires 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. 

La zone N1 se distingue par la volonté affichée de lui apporter la protection la plus complète possible. 

 

ARTICLE 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 

Les constructions, installations et mode d’occupation du sol de toute nature sont interdits, à l’exception de ceux 
mentionnés à l’article 2 et des suivants : 

♦ Les constructions, installations et mode d’occupation du sol de toute nature nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif. 

♦ Les aires publiques d’accueil des gens du voyage, ainsi que les constructions destinées à leurs services communs. 

♦ Les équipements publics et cimetières. 

 

ARTICLE 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 
(Modification M1-R5) 

 

La construction doit être implantée de telle sorte qu’elle ne soit pas inondée ni en cas de débordement des eaux de la 
chaussée, ni par les eaux de ruissellement. 

Les remblais, hors ceux constitués de déchets non inertes, sont autorisés lorsqu’ils sont nécessaires aux constructions, 
installations et modes d’occupation du sol autorisés au présent article, et qu’ils ne gênent pas l’écoulement des eaux. 

La reconstruction après sinistre est autorisée dans la limite de la surface de plancher et de l’emprise au sol préexistantes 
d’un bâtiment détruit, sauf à usage industriel. 

Les affouillements et exhaussements du sol soumis à autorisation liés au traitement des eaux pluviales, ainsi que ceux 
imposés par la réalisation des aménagements nécessaires au fonctionnement des infrastructures ferroviaires sont 
autorisés. 

Les ouvrages et constructions nécessaires à la pisciculture et les retenues collinaires destinées à l’irrigation sont autorisés. 

Les clôtures sont autorisées sous réserve d’être compatibles avec le paysage. 

Les constructions situées dans un talweg sont autorisées à condition d’être implantées de façon à ne pas gêner 
l'écoulement des eaux. 

Les constructions, dans une bande de 10 mètres à partir de la limite (telle que figurant sur le cadastre) des rivières (le Clain, 
la Boivre, l’Auxance, le Miosson ou la Feuillante), ne sont autorisées que s’il s’est avéré impossible de les réaliser ailleurs. 

 

ARTICLE 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX 

 

1) Réseau d’adduction d'eau potable 

Toute construction doit être desservie par une conduite de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes. 

Les constructions doivent privilégier l’installation de systèmes économes en eau potable. 

L'alimentation en eau potable de toute construction doit être assurée dans les conditions conformes aux règlements en 
vigueur. 

2) Assainissement : réseau d'eaux usées 
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Le raccordement au réseau lors de la mise en place d'un collecteur eaux usées est obligatoire. 

Toute construction doit être raccordée et évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau 
collectif d'assainissement, lorsque celui-ci existe. 

En cas d'absence du réseau d'assainissement collectif, le dispositif non collectif d'assainissement à mettre en œuvre sera 
compatible avec la réglementation en vigueur. Il traitera toutes les eaux usées. Seules les fosses septiques toutes eaux 
seront autorisées. En particulier, le plan de masse du permis de construire devra faire apparaître le tracé des équipements 
privés notamment pour l'assainissement. 

S'il est nécessaire, l'exutoire du dispositif d'assainissement y sera clairement indiqué. 

Toute construction à usage d'activités doit rejeter ses eaux usées après un traitement les rendant conformes aux normes 
fixées par l'exploitant du réseau ou à défaut aux règlements en vigueur. 

 

3) Assainissement : réseau d'eaux pluviales 

 

Dans tous les cas, tout aménagement réalisé ne doit jamais faire obstacle à l'écoulement des eaux pluviales. 

Toute opération d’aménagement ou de construction, sur un terrain non bâti ou en renouvellement, doit respecter les règles 
inscrites au SDAGE et les prescriptions suivantes : 

♦ Pour une pluie décennale (période de retour égale à 10 ans, soit 38 mm en 1 heure), quelle que soit la surface de 
l’opération, le débit de fuite autorisé à l’aval de l’opération est au plus égal à 1 l/s.ha. 

♦ Pour une pluie centennale (période de retour égale à 100 ans, soit 60 mm en 1 heure), quelle que soit la surface de 
l’opération, le débit de fuite autorisé à l’aval de l’opération est au plus égal à 3 l/s.ha. 

♦ L’infiltration des eaux pluviales n’est possible qu’après traitement (décantation et filtration sur sable), est autorisée si il 
n’y a pas rejet direct à la nappe phréatique et si les risques liés au contexte géologique ont été écartés. 

♦ En cas d’événement pluvial dépassant la pluie centennale, les aménagements doivent être étudiés pour que les 
ruissellements s’opèrent prioritairement sur des espaces non sensibles. 

 

L’excédent d’eau, après stockage ou infiltration éventuels, est rejeté dans le dispositif collectif de gestion des eaux pluviales 
(caniveau, canalisation, fossé, …) 

En l'absence d’exutoire connu, les constructions ou installations sont autorisées sous réserve que le constructeur réalise à 
sa charge les aménagements permettant l'écoulement des eaux pluviales vers un exutoire à reconstituer ou leur infiltration 
sur place si le sol le permet. 

Tout niveau de construction, même non habité, situé en dessous du terrain ou de la chaussée desservant les constructions 
devra être protégé contre les eaux de ruissellement et le refoulement des réseaux en cas de mise en charge. 

 

4) Autres réseaux 

Tout bâtiment où sont produites des ordures ménagères doit disposer d'un local à poubelles suffisamment dimensionné 
pour recevoir l'ensemble des conteneurs nécessaires, bien ventilé et facilement nettoyable. 

Si le réseau de distribution d’eau potable est insuffisant pour assurer la défense incendie, le pétitionnaire doit réaliser, à sa 
charge et sur le terrain d’assiette de son opération, une réserve d’eau destinée à la desserte incendie telle qu’exigée par les 
services compétents. En l’absence d’un dispositif suffisant, le projet pourra être refusé. Pour l’alimentation du dispositif de 
défense incendie, la réutilisation des eaux pluviales après traitement est autorisée, éventuellement complétée par un 
apport d’eau potable.  
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N2 

 

La zone naturelle et forestière est composée de territoires 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. 

La zone N2 se compose d’espaces accueillant un bâti (petits hameaux ou habitat isolé) souvent ancien, peu dense, auquel 
on laisse la possibilité d’évoluer tout en respectant ou en créant un paysage de qualité. Une densification de ce bâti n’est 
pas souhaitable. 

Elle comprend également des espaces non bâtis sur lesquels des projets, destinés à permettre au public de découvrir cette 
zone naturelle, sont prévus. Les projets inclus dans le Parc Naturel Urbain trouvent naturellement leur place dans cette 
zone. 

Le secteur N2m correspond aux terrains affectés aux activités militaires utilisés pour les tirs et manœuvres. 

Le secteur N2f correspond aux terrains affectés par un risque important d’éboulement de falaise, mais non situés dans un 
périmètre de plan de prévention des risques naturels. 

 

ARTICLE 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 

Dans toute la zone : 

Les constructions, installations et mode d’occupation du sol de toute nature sont interdits, à l’exception de ceux énumérés 
à l’article 2 et des suivants : 

♦ Les constructions, installations et mode d’occupation du sol de toute nature nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif. 

♦ Les équipements publics et cimetières. 

♦ Les aires publiques d’accueil des gens du voyage, ainsi que les constructions destinées à leurs services communs. 

♦ La reconstruction ou la réhabilitation de bâtiments ruraux anciens avec des matériaux traditionnels, y compris à usage 
partiel ou total d’habitation. 

♦ La construction ou l’aménagement d’équipements de sports et de loisirs, ainsi que les constructions et installations 
nécessaires à leur fonctionnement. 

♦ Les activités de restauration dans des bâtiments préexistants et les activités liées à la découverte des sites naturels. 

♦ Les installations classées relevant de la rubrique 2140 (faune sauvage) de la nomenclature du décret du 20 mai 1953. 

 

Dans le secteur N2f, les constructions, installations et mode d’occupation du sol de toute nature sont interdits, à 
l’exception de ceux énumérés à l’article 2 et des suivants : 

♦ Les travaux et utilisations destinés à réduire les conséquences des risques d’éboulement de falaise. 

♦ La coupe d'arbre sans arrachage. 

 

ARTICLE 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 
(Modification M1-R5) 

 

La création de plancher dans le volume bâti existant, sous réserve que le projet n’altère pas la qualité patrimoniale du 
bâtiment. 

Les aménagements et les extensions d’une superficie limitée, dans la limite d’une surface de plancher de 50 m² et d’une 
emprise au sol de 50 m². 

Les annexes dans la limite d’une surface de plancher de 50 m² et d’une emprise au sol de 50 m². 
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Les abris de jardins limités à 12 m² de surface de plancher sont autorisés. Pour les jardins ouvriers associatifs et pour les 
jardins familiaux, cette limite pourra être portée à 20 m² de surface de plancher par abri sous réserve que les 
caractéristiques architecturales garantissent une homogénéité d’ensemble sur un secteur géographique donné et que les 
bâtiments soient bien intégrés dans le paysage. 

Les occupations et utilisations mentionnées aux quatre premiers alinéas du présent article s’appliquent nonobstant les 
règles de COS définies à l’article 14. 

Les travaux d'amélioration, de modification ou d'extension des installations classées pour la protection de l'environnement 
sont autorisés sous réserve qu'ils n’entraînent pas une augmentation des nuisances. 

La reconstruction après sinistre est autorisée dans la limite de la surface de plancher et de l’emprise au sol préexistantes 
d’un bâtiment détruit, sauf à usage industriel. 

Sur les terrains situés en zone de risque au PPRN de la vallée du Clain, les constructions, travaux et utilisations destinés à 
réduire les conséquences du risque sont autorisées. En particulier, la reconstruction d’un logement en remplacement d’un 
autre, plus exposé, est autorisée. 

Les terrains de camping et caravaning, ainsi que les constructions destinées à leurs services communs, sont autorisés à 
condition qu’ils n’excèdent pas 50 emplacements par hectare. 

Les piscines sont autorisées sous réserve d’être compatibles avec le paysage et que les règles en matière d’assainissement 
soient respectées. 

Les clôtures sont autorisées sous réserve d’être compatibles avec le paysage. 

Les remblais, hors ceux constitués de déchets non inertes, sont autorisés lorsqu’ils sont nécessaires aux constructions, 
installations et modes d’occupation du sol autorisés au présent article, et qu’ils ne gênent pas l’écoulement des eaux. 

Les affouillements et exhaussements du sol soumis à autorisation liés au traitement des eaux pluviales, ainsi que ceux 
imposés par la réalisation des aménagements nécessaires au fonctionnement des infrastructures ferroviaires sont 
autorisés. 

Les ouvrages et constructions nécessaires à la pisciculture et les retenues collinaires destinées à l’irrigation sont autorisés. 

Les aires de stationnement sont autorisées à condition qu’elles ne soient pas dotées d’un revêtement étanche ou, dans le 
cas contraire, qu’un dispositif d’infiltration après dépollution des eaux soit prévu. Par ailleurs, elles doivent être plantées à 
raison d’un arbre de haute tige pour 8 places de stationnement. 

Les constructions situées dans un talweg sont autorisées à condition d’être implantées de façon à ne pas gêner 
l'écoulement des eaux. 

Les constructions, dans une bande de 10 mètres à partir de la limite (telle que figurant sur le cadastre) des rivières (le Clain, 
la Boivre, l’Auxance, le Miosson ou la Feuillante), ne sont autorisées que s’il s’est avéré impossible de les réaliser ailleurs. 

La construction doit être implantée de telle sorte qu’elle ne soit pas inondée ni en cas de débordement des eaux de la 
chaussée, ni par les eaux de ruissellement. 

 

Dans le secteur N2m, sont de plus autorisés les constructions et les équipements nécessaires au fonctionnement des 
activités militaires, ainsi que les infrastructures ferroviaires. 

 

Dans le secteur N2f, sont uniquement autorisés : 

Les travaux d'entretien et de gestion normaux de constructions et installations implantées antérieurement à l'approbation 
du présent plan, sous réserve de ne comporter aucune extension, et à condition de ne pas aggraver les risques 
d’éboulement de falaise et leurs effets. 

Les constructions, installations et mode d’occupation du sol de toute nature nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif à condition de ne pas aggraver les risques d’éboulement de falaise et leurs effets. 

 
 
 
Tableau de synthèse du règlement du PLU 
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Zone Contraintes à la réalisation du projet autoroutier 

Dispositions générales - EBC  sont repérés sur le document graphique  

Zone U3 - Les projets nécessitant une dégradation des haies repérées sur le document 
graphiques sont interdits. 

- Gestion des eaux pluviales 

Zone UE - Les projets nécessitant une dégradation des haies repérées sur le 
document graphiques sont interdits. 

- Gestion des eaux pluviales règlementée 
Zone UY - Les projets nécessitant une dégradation des haies repérées sur le 

document graphiques sont interdits. 

- Gestion des eaux pluviales règlementée 
Zone A1 - Les projets nécessitant une dégradation des haies repérées sur le 

document graphiques sont interdits. 

- Gestion des eaux pluviales règlementée 
- Les affouillements, exhaussement ne sont pas clairement autorisés 

pour les infrastructures routières (alors qu’elles le sont clairement 
pour les infrastructures ferroviaires) 

Zone A2 - Les projets nécessitant une dégradation des haies repérées sur le 
document graphiques sont interdits. 

- Gestion des eaux pluviales règlementée 

- Les affouillements, exhaussement ne sont pas clairement autorisés 
pour les infrastructures routières (alors qu’elles le sont clairement 
pour les infrastructures ferroviaires) 

- Les constructions et aménagements autorisés au présent article ne 
doivent pas porter atteinte à la biodiversité. En particulier, les points 
d’eau et les haies devront être maintenus ou restitués 

Zone N1 - Les projets nécessitant une dégradation des haies repérées sur le 
document graphiques sont interdits. 

- Gestion des eaux pluviales règlementée 

- Les affouillements, exhaussement ne sont pas clairement autorisés 
pour les infrastructures routières (alors qu’elles le sont clairement 
pour les infrastructures ferroviaires) 

Zone N2 - Les projets nécessitant une dégradation des haies repérées sur le 
document graphiques sont interdits. 

- Gestion des eaux pluviales règlementée 

- Les affouillements, exhaussement ne sont pas clairement autorisés 
pour les infrastructures routières (alors qu’elles le sont clairement 
pour les infrastructures ferroviaires) 

 

 
 
Zone Possibilités de réaliser des constructions ou installations  pouvant 

compromettre le projet autoroutier 
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Zone U3 - Le PLU permet des constructions  sous réserve de remplir les 
conditions de l’article 2. 

Zone UE - Le PLU permet des constructions  sous réserve de remplir les 
conditions de l’article 2. 

Zone UY - Néant 

Zone A1 - Application de la marge de recul issue de la Loi Barnier. Des 
exceptions à la règle existent néanmoins (cf. article 111-7). 

Zone A2 - Application de la marge de recul issue de la Loi Barnier. Des 
exceptions à la règle existent néanmoins (cf. article 111-7). 

Zone N1 - Application de la marge de recul issue de la Loi Barnier. Des 
exceptions à la règle existent néanmoins (cf. article 111-7). 

Zone N2 - Application de la marge de recul issue de la Loi Barnier. Des 
exceptions à la règle existent néanmoins (cf. article 111-7). 

  



 

30 
 

Servitudes d’utilités Publiques 
 
Ci-dessous les Servitudes d’Utilités Publiques concernées par le projet d’agrandissement de l’A10 : 
 

1) EL 11 – Protection des routes express et des déviations d’agglomération - Interdiction d'accès des 
propriétés limitrophes. 

 
Textes législatifs de base. 
Code de la voirie routière : Art L151-1 à L 151-5 et L 152-1 à L152-2 et R 151-1 à R 151-7 et R 152-1 à 
R 152-2 
 
Effets de la servitude et limitations en matière d’occupation et d’utilisation du sol. 
Toutes créations ou modifications d'accès sont interdits. 
· Hors agglomération, toute publicité visible de la voie express, dans une bande de largueur de 200 mètres de part et 
d'autre des abords extérieurs de chaque chaussée est interdite. 
· En agglomération, toute publicité doit être conforme à la réglementation. 
 
Caractéristiques et actes qui ont institué cette servitude sur le territoire de la commune. 
Communes de Biard – Mignaloux-Beauvoir – Migné-Auxances - Montamisé - Poitiers 
· Liaison Nord - arrêté préfectoral du 7 février 1984 
Commune de Migné-Auxances 
· RN 147 - contournement de Migné - arrêté préfectoral du 2 janvier 1989 
 

2) I 4 – Protection des canalisations de transport d’énergie électrique 
 
Textes législatifs de base : 

• Loi du 15 juin 1906 (art 12) modifiée, 
• Décrets du 6 octobre 1967 et du 15 octobre 1985. 

 
Effets de la servitude et limitations en matière d’occupation et d’utilisation du sol : 
 
Les propriétaires sont tenus de réserver le libre passage et l'accès aux agents de l'entreprise exploitante pour la pose, 
l'entretien et la surveillance des installations. 
L'exploitant possède le droit de couper les arbres et les branches se trouvant à proximité des conducteurs aériens. 
Tous travaux, qu'ils soient de terrassement, de fouilles, de forage, de construction d'immeuble ou de clôture..., à proximité 
des ouvrages de transport d'électricité doivent être signalés par lettre recommandée à l'entreprise exploitante au moins un 
mois à l'avance. 
 
 
 

3) P.T 1 - Protection des transmissions radioélectriques – protection contre les perturbations 
électromagnétiques des centres de réception. 
 

Textes législatifs de base : 

· Décret du 27 juillet 1998. 
· Code des Postes et Télécommunications article L 57-1 à L 62-1 et R 27 à R 39 
 
Effets de la servitude et limitations en matière d’occupation et d’utilisation du sol : 

A- Prérogatives de la puissance publique 
· Prérogatives exercées directement par la puissance publique 

• Possibilité pour l’Etat en cas de refus des propriétaires, de procéder d’office et à ses frais aux investigations 
nécessaires à l’enquête (L 58 du code des Postes et Télécommunications) 

· Obligations de faire imposées au propriétaire 
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• Obligation pour les propriétaires et usagers d’une installation électrique produisant ou propageant des 
perturbations gênant l’exploitation d’un centre de réception de se conformer aux dispositions qui leur seront 
imposées par l’administration pour faire cesser le trouble (investigations des installations, modifications et 
maintien en bon état desdites installations), conformément aux dispositions de l’article L 61 du code des 
Postes et Télécommunications. 

 
B- Limitation au droit d’utiliser le sol 
· Obligations passives 

• Interdiction aux propriétaires ou usagers d’installations électriques de produire ou de propager des 
perturbations se plaçant dans la gamme d’ondes radioélectriques reçues par le centre et présentant pour ces 
appareils un degré de gravité supérieur à la valeur compatible avec l’exploitation du centre (article R 30 du 
codes des P. et T.) 

• Interdiction de mettre en service du matériel susceptible de perturber les réceptions radioélectriques du 
centre (article R 30 du code des P. et T) 

· Droits résiduels du propriétaire 
• Possibilité pour les propriétaires de mettre en service des installations électriques sous les conditions 

mentionnées ci-dessous : 
• obligation pour l’établissement d’installations nouvelles (dans des bâtiments existants ou en projet), de se 

conformer aux servitudes établies pour la zone, 
• lors de la transmission des demandes de permis de construire, le Ministre exploitant le centre peut donner une 

réponse défavorable ou assortir son accord de restrictions quant à l’utilisation de certains appareils ou 
installations électriques. Il appartient au pétitionnaire de modifier son projet en ce sens, ou d’assortir les 
installations de dispositions susceptibles d’éviter les troubles, 

• obligation d’obtenir l’autorisation du Ministre dont les services exploitent ou contrôlent le centre, pour la mise 
en service de matériel électrique susceptible de causer des perturbations et pour les modifications audit 
matériel (article R 30 du code des P. et T), 

• obligation d’obtenir l’autorisation préalable à la mise ne exploitation de toute installation figurant sur une liste 
interministérielle (article L 60 du code des P. et T). 

 
4) P.T2 - Protection des transmissions radioélectriques– protection contre les obstacles des centres d’émission 

et de réception 
 

Textes législatifs de base : 

Code des Postes et Télécommunications : articles L 54 à L 56-1 et R 21 à R 26 
 
Effets de la servitude et limitations en matière d’occupation et d’utilisation du sol : 

 

A- Prérogatives de la puissance publique 
· Prérogatives exercée directement par la puissance publique 

• Droit pour l’Etat de procéder à l’expropriation des immeubles par nature pour lesquels aucun accord amiable 
n’est intervenu quant à leur modification ou leur suppression, et ce, dans toutes les zones et le secteur de 
dégagement 

· Obligations de faire imposées au propriétaire 
• Obligations pour les propriétaires dans toutes les zones et dans le secteur de dégagement de procéder si 

nécessaire à la modification ou à la suppression des bâtiments constituant des immeubles par nature aux 
termes des articles 518 et 519 du code civil 

• Obligations pour les propriétaires dans la zone primaire de dégagement de procéder si nécessaire à la 
suppression des excavations artificielles, des ouvrages métalliques fixes ou mobiles, des étendues d’eau ou de 
liquide de toute nature 
 

B- Limitation au droit d’utiliser le sol 
· Obligations passives 

• Interdiction dans la zone primaire de créer des excavations artificielles (pour les stations de sécurité 
aéronautique), de créer tout ouvrage métallique fixe ou mobile, des étendues d’eau ou de liquide de toute 
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nature, ayant pour résultat de perturber le fonctionnement du centre (pour les stations de sécurité 
aéronautique et les centres radiogoniométriques) 

• Limitation dans les primaires et secondaires et dans les secteurs de dégagement de la hauteur des obstacles. 
En général le décret propre à chaque centre renvoie aux cotes fixées par le plan qui lui est annexé 

• Interdiction dans la zone spéciale de dégagement de créer des constructions ou des obstacles au dessus d’une 
ligne droite située à 10 mètres au-dessous de celle joignant les aériens démission ou de réception sans, 
cependant, que la limitation imposée puisse être inférieur à 25 mètres (article R 23 du code des Postes et 
Télécommunications) 

· Droits résiduels du propriétaire 
• Droit pour les propriétaires de créer, dans toutes les zones de servitudes et dans les secteurs de dégagement, 

des obstacles fixes ou mobiles dépassant la cote fixée par le décret des servitudes à condition d’en avoir 
obtenu l’autorisation du Ministre ou contrôle du centre 

• Droit pour les propriétaires dont les immeubles soumis à l’obligation de modification des installations 
préexistantes, ont été expropriés à défaut d’accord amiable, de faire état d’un droit de préemption, si 
l’Exploitant Public procède à la revente de ces immeubles aménagés 

 
 

5) T.5 – Protection de la circulation aérienne – servitude de dégagement 
 

Textes législatifs de base : 
• Arrêté du 04 août 1983. 
• Code de l'aviation civile : art L 281-1 à L 281-4, R 241-1, D 242-1 à D 242-14. 

 
Effets de la servitude et limitations en matière d’occupation et d’utilisation du sol : 
Toutes constructions d'obstacles fixes susceptibles de constituer un danger pour la circulation aérienne sont interdites. 
Ces obstacles doivent demeurer à 15 mètres au dessous de la cote fixée par le plan de dégagement et obtenir pour leur 
établissement l'autorisation de l'administration. 
 
Caractéristiques et actes qui ont institué cette servitude sur le territoire de la commune : 
COMMUNES DE BIARD - BUXEROLLES – CHASSENEUIL-DU-POITOU – FONTAINE-LE-COMTE - MIGNE-AUXANCES - 
POITIERS – VOUNEUIL-SOUS- BIARD 

• Aérodrome de Poitiers-Biard : arrêté ministériel du 4 août 1983. 
 
 
 

 

 
 

Servitudes contraintes 

EL 11 - servitudes relatives aux interdictions d'accès grevant les 
propriétés limitrophes des autoroutes, routes express et déviations 
d'agglomération 

Dispositions à prendre en compte 

I4 - Protection des canalisations de transports d’énergie électrique Dispositions à prendre en compte 

P.T 1 - Protection des transmissions radioélectriques – protection 
contre les perturbations électromagnétiques des centres de 
réception. 

Dispositions à prendre en compte 

P.T2 - Protection des transmissions radioélectriques– protection 
contre les obstacles des centres d’émission et de réception 
 

Dispositions à prendre en compte 

T1 - Protection des lignes de chemins de fer Contraintes à prendre en compte 

T5 - servitudes aéronautiques de dégagement Peu contraignant (contrainte de 
hauteur) 
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Sources : Plans des Servitudes d’Utilités Publiques fournis par la DDTM 
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4. EVALUATION DES POSSIBILITES 
D’URBANISATION DANS LE PERIMETRE 
D’ETUDE POUVANT COMPROMETTRE LE 
PROJET AUTOROUTIER  

 
Le périmètre d’étude impacte des zones constructibles, il est nécessaire d’évaluer le risque qu’un projet 
d’urbanisation puisse compromettre la réalisation du projet autoroutier. 

Les articles du code de l’urbanisme (issus de la loi BARNIER) ci-dessous règlementent les constructions et 
installations le long des grands axes routiers :   

 

• Article L111-6  
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.  

 

En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent 
mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière 
et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation.  

Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des routes visées à 
l'article L. 141-19. 

 

• Article L111-7  
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.  

 

L'interdiction mentionnée à l'article L. 111-6 ne s'applique pas :  

1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;  

2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;  

3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ;  

4° Aux réseaux d'intérêt public. 

 

• Article L111-8  
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.  

 

Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de 
celles prévues par l'article L. 111-6 lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles 
sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité 
de l'urbanisme et des paysages. 

 

• Article L111-9  
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.  

 

Dans les communes dotées d'une carte communale, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale 
compétent peut, avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et après avis de la commission 
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départementale de la nature, des paysages et des sites, fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par 
l'article L. 111-6 au vu d'une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la 
prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des 
paysages. 

• Article L111-10  
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.  

 

Il peut être dérogé aux dispositions de l'article L. 111-6 avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, 
lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d'implanter les installations ou les constructions au-delà de la 
marge de recul prévue à l'article L. 111-6, pour des motifs tenant à l'intérêt, pour la commune, de l'installation ou la 
construction projetée. 

 

Avec ces  articles,  aucune installation ou construction en zone N (Naturelle) et en zone A (Agricole) ne 
peuvent être implantées dans un périmètre de 100m depuis l’axe de l’infrastructure autoroutière.  

Il n’y a de ce fait aucun risque d’urbanisation dans ces secteurs à l’exception  des constructions et 
aménagements suivants  (article L.111-7) : 

 

1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;  

2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;  

3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ;  

4° Aux réseaux d'intérêt public. 

 

Cependant, à Vouneuil sous Biard, l’autoroute borde des zones urbaines qui sont considérées soit comme : 

- Des espaces urbanisés de la commune et ne sont pas concernés par la marge de recul. 

- En dehors des espaces urbanisés : soit la marge de 100 mètres s’applique, soit elle a été réduite 
conformément aux possibilités offertes par le code de l’urbanisme (article L.111-8). 

  



 

37 
 

ZONE U 

 

UE 

 

 
La zone d’étude traverse un seul secteur UE. 
 
Ces secteurs sont constructibles et peuvent ainsi recueillir de nouvelles constructions. Le document 
graphique impose une marge de recul supérieure au périmètre d’étude. Cependant cette marge de recul 
n’est pas continuée sur la bretelle de sortie. Il existe donc un risque d’urbanisation sur le secteur UE au 
niveau de la bretelle. 
Le risque d’urbanisation dans le secteur d’étude est donc assez fort sur la bretelle. 
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           U2 

 

 
La zone d’étude traverse un seul secteur U2. 
 
Ces secteurs sont constructibles et peuvent ainsi recueillir de nouvelles constructions. Le document 
graphique impose une marge de recul le long de l’A10. Cependant cette marge de recul n’est pas continuée 
sur la bretelle de sortie. Il existe donc un risque d’urbanisation sur le secteur U2r1 au niveau de la bretelle. 

Le risque d’urbanisation dans le secteur d’étude est donc assez fort sur la bretelle. 
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           U3 

 

Le périmètre d’étude traverse 3 secteurs U3. 
 
Ces secteurs sont constructibles et peuvent ainsi recueillir de nouvelles constructions. Cependant le 
document graphique impose une marge de recul sur 100 mètres à des endroits, 50 mètres à d’autres et 
moins de 10 mètres également sur d’autres. 
Pour le secteur U3 du Nord Ouest sur la carte ci-dessus, la marge de recul ne permet pas de protéger 
l’intégralité du périmètre d’étude du risque d’urbanisation, cependant elle en protège une majorité. La 
grande majorité du périmètre est donc protégé de construction. Au-delà de cette marge, l’urbanisation est 
autorisée. De plus le périmètre englobe des constructions existantes qui peuvent faire l’objet d’extension et 
d’annexes. Le risque d’urbanisation dans le secteur d’étude reste présent au-delà des marges de recul. 
 
Pour le secteur U3 situé à l’Est, des marges de recul réduites sont présentes correspondants à des 
constructions existantes. Ici le risque d’urbanisation n’est pas totalement limité puisque les marges de recul 
ne protègent pas l’intégralité du périmètre d’étude. Au-delà de cette marge, l’urbanisation est autorisée. De 
plus le périmètre englobe des constructions existantes qui peuvent faire l’objet d’extension et d’annexes. Le 
risque d’urbanisation dans le secteur d’étude reste présent au-delà des marges de recul. 
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Pour le secteur U3pn au Sud-Ouest sur la carte le périmètre d’étude n’impacte que très peu le secteur. 
Aucune marge de recul ne permet de protéger ce secteur de l’urbanisation. L’urbanisation est autorisée dans 
ce secteur, mais de plus le périmètre englobe des constructions existantes qui peuvent faire l’objet 
d’extension et d’annexes. Le risque d’urbanisation dans le secteur d’étude reste donc présent. 
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5. CONCLUSION 
 
Du point de vue du Plan Local de l’Urbanisme, le règlement n’interdit pas strictement les installations 
autoroutières en permettant les équipements publics mais il reste parfois assez flou alors qu’il autorise très 
clairement les infrastructures ferroviaires. Cependant le projet sera contraint par l’interdiction de détruire 
les haies repérées sur le document graphique, par les Espaces Boisés Classés (EBC) mais également par le 
risque d’urbanisation pour certains secteurs dans le périmètre d’étude (malgré des marges de recul loi 
Barnier). 
 
D’un point de vue de l’occupation du sol, le périmètre d’étude traverse majoritairement des zones agricoles 
et naturelles mais également quelques zones urbaines. Ces zones sont constructibles, elles peuvent recevoir 
de nouvelles constructions dans les espaces libres et des extensions et des annexes peuvent être réalisées 
sur les constructions existantes. La LGV impacte la commune mais par le périmètre d’étude. 
 
Globalement le périmètre impacte principalement des zones agricoles ou naturelles (ainsi que la ligne LGV), 
et seulement une zone Urbaines (U3) qui est protégée qu’en partie par une marge de recul. 
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