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Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de LE BOUCHAGE 
Le document devra être conforme aux législations en vigueurs. 
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REGLEMENT APPLICABLE REGLEMENT APPLICABLE REGLEMENT APPLICABLE REGLEMENT APPLICABLE AUXAUXAUXAUX    ZONEZONEZONEZONESSSS    AAAA    
 
Extrait du rapport de présentation 

La zone A regroupe les zones La zone A regroupe les zones La zone A regroupe les zones La zone A regroupe les zones A,A,A,A,    AAAAhhhh    et Aet Aet Aet Arrrr    
Caractère de la zone Caractère de la zone Caractère de la zone Caractère de la zone AAAA    : : : : Cette zone soumise aux risques inondations est exclusivement réservée 
à l’agriculture. Il s’agit des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du 
potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.     
Caractère de la zone Caractère de la zone Caractère de la zone Caractère de la zone AAAArrrr    : : : : Il s’agit des secteurs de la commune soumis au risque inondation où 
seul est autorisée, la réalisation de bâtiments de stockage, des récoltes ou, du matériel mobile 
susceptible d’être évacué rapidement et à condition qu'il ne puisse pas être entraîné par les 
eaux. 
Caractère de laCaractère de laCaractère de laCaractère de la    soussoussoussous----zonezonezonezone    AhAhAhAh    : : : : Il s’agit des secteurs d’habitat isolé déjà habités, équipés ou non, 
qu’il n’est pas prévu de développer. Et dont les extensions du bâti existant se limiteront au CES 
(coefficient d’emprise au sol) prévu au PERI. 
Caractère de laCaractère de laCaractère de laCaractère de la    soussoussoussous----zone Azh et Arzhzone Azh et Arzhzone Azh et Arzhzone Azh et Arzh    : : : : Il s’agit des secteurs agricoles constructibles ou non 
identifiés dans le périmètre de zones humides qu’il convient de préserver. 
 
Les règles du PERI sont applicables aux demandes d’occupation et d’utilisation du sol sans 
référence au PLU et sans recours à l’article R111-2 du Code de l’Urbanisme. 
 
    

ARTICLE ARTICLE ARTICLE ARTICLE AAAA    1 1 1 1 ––––    : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES: OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES: OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES: OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES    

 
L’ensemble des constructions à l’exception des constructions et installations nécessaires aux 
services publics ou d’intérêt collectif y compris ceux relevant de la compétence de la 
Compagnie Nationale du Rhône, des bâtiments liés et nécessaires aux activités agricoles. 

 
 
ARTICLE ARTICLE ARTICLE ARTICLE AAAA    2 2 2 2 ––––    : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 

PARTICULIERESPARTICULIERESPARTICULIERESPARTICULIERES    

 
En application de l’article L123-1-5.7° du code de l’Urbanisme, les éléments boisés identifiés au 
plan de zonage comme éléments paysagers devront être préservés dans leur ensemble. 
 
A compter de l’approbation du PLU et en cas de disparition accidentelle ou de démolition 
volontaire ou non ayant donné lieu à un permis de démolir, la reconstruction des bâtiments 
dans leur volume initial est autorisée dans un délai de 10 ans.  
 
► Dans les zones A : 
Les constructions et installations directement liées et nécessaires à l’activité des exploitations 
agricoles sont admises sous condition de respecter les prescriptions de la zone correspondante 
au PERI.  
 
En application de l’article L123-3-1 du code de l’urbanisme, les bâtiments identifiés au plan de 
zonage pourront faire l’objet d’un changement de destination. Le changement de destination 
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ne sera possible que sous condition de respect des caractéristiques architecturales et 
typologiques locales et que la superficie de plancher totale n’excède pas 250m². 
  
► Dans les zones Ar : 
Seule est autorisée sur avis des autorités compétentes en matière de risque, la réalisation de 
bâtiments de stockage des récoltes ou du matériel mobile susceptible d’être évacué rapidement 
et à condition qu'il ne puisse, pas être entraîné par les eaux. 
 
► Dans les zones Ah : 
Seules sont autorisées les extensions limitées des constructions dans la limite de 250 m² de 
surface de plancher totale. L’aménagement des granges et des ateliers, attenants et/ou 
accessoires à l’habitation existante, est autorisée dans la limite de 250m² totale de surface de 
plancher totale de l’ensemble des bâtiments de la parcelle. 
Les annexes sont autorisées dans la limite du CES. 
 
► Dans les zones Azh et Arzh : 
Seuls sont autorisés les travaux d'entretien, de valorisation et/ou de remise en état des zones 
humides et les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif 
sous réserve de ne pas porter atteinte à la spécificité du site ainsi qu’à ses caractéristiques 
environnementales, paysagères et agricoles. 
 
 
ARTICLE ARTICLE ARTICLE ARTICLE AAAA    3333    : ACCES ET VOIRIE: ACCES ET VOIRIE: ACCES ET VOIRIE: ACCES ET VOIRIE    

    

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces 
voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 
 
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne 
à la circulation publique. Ils doivent permettre de satisfaire les exigences de la sécurité, de la 
défense contre l’incendie, du ramassage des ordures ménagères et du déneigement.  
 
Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les 
véhicules puissent faire demi-tour. 
 
 
ARTICLE ARTICLE ARTICLE ARTICLE AAAA    4444    : DESSERTE PAR LES RESEAUX: DESSERTE PAR LES RESEAUX: DESSERTE PAR LES RESEAUX: DESSERTE PAR LES RESEAUX    

 
Eau 
Toute construction ou installation nouvelle, hors bâtiments de stockage, doit être raccordée au 
réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes. 
 
Assainissement 
Il sera exigé un dispositif d’assainissement individuel adapté à la nature du sol en cohérence 
avec le zonage d’assainissement en vigueur.  
Les effluents agricoles (purins, lisiers…) doivent faire l’objet d’un traitement spécifique, séparé. 
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Eaux pluviales 
Les aménagements réalisés sur tout terrain devront être tels qu’ils garantissent l’écoulement des 
eaux pluviales sans aggraver la situation antérieure. 
 
 
ARTICLE ARTICLE ARTICLE ARTICLE AAAA    5555    : SURFACE ET FORME DES TERRAINS: SURFACE ET FORME DES TERRAINS: SURFACE ET FORME DES TERRAINS: SURFACE ET FORME DES TERRAINS    

 
 Sans objet 
 
 
ARTICLE ARTICLE ARTICLE ARTICLE AAAA    6666    : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 

PUBLIQUESPUBLIQUESPUBLIQUESPUBLIQUES    

 
Les constructions nouvelles devront être édifiées à une distance minimale de 10 mètres 
minimum par rapport à l’alignement des voies.  
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont 
pas concernés par ce recul.  
Un régime dérogatoire de 20 cm est accordé sur les marges de recul pour permettre les travaux 
d’isolation extérieure.  
 
► Dans les zones Ah : 
Les constructions nouvelles devront être édifiées à une distance minimale de :  
- 4 mètres minimum par rapport à l’alignement des voies communales et chemins ruraux.  
- 8 mètres minimum par rapport à l’alignement des routes départementales en agglomération 
et 10 mètres hors agglomération.  
 
 
ARTICLE ARTICLE ARTICLE ARTICLE AAAA    7777    : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES: IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES: IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES: IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES    

 
► Dans les zones A et Ar : 
La construction doit respecter une distance d'implantation par rapport à la limite de la zone 
urbaine au moins égale à la hauteur du bâtiment projeté diminuée de 2 mètres (L=H). 
 
► Dans les zones Ah : 
En cas de reconstruction après sinistre, les prospects à respecter pourront être ceux qui 
existaient précédemment,  
En cas d’extension parallèle à la limite, cette extension pourra être réalisée en continuité avec le 
bâtiment existant mais sans diminuer le recul existant. 
 
 
ARTICLE ARTICLE ARTICLE ARTICLE AAAA    8888    : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES 

SUR UNE MEME PROSUR UNE MEME PROSUR UNE MEME PROSUR UNE MEME PROPRIETEPRIETEPRIETEPRIETE 

 
Sans objet 
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ARTICLE ARTICLE ARTICLE ARTICLE AAAA9999    : EMPRISE AU SOL: EMPRISE AU SOL: EMPRISE AU SOL: EMPRISE AU SOL    

 

► En zone A et Ah l’emprise au sol maximale sera celle inscrite au PERI variant de 0,1 à 0,2 en 
fonction des secteurs. 
 
 
ARTICLE ARTICLE ARTICLE ARTICLE AAAA    10101010    : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS: HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS: HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS: HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS    

 
La hauteur est définie comme la différence de niveau entre l’égout de toiture (fond du chéneau, 
ou sommet d’acrotère de terrasse) et le terrain naturel (avant travaux), à son aplomb.  
 

La hauteur maximale des constructions d’exploitation ne peut excéder 11 m à l’égout de toiture 
hors éléments de toiture. Les autres constructions accessoires ne pourront excéder 8 m à 
l’égout de toiture.  
 
La hauteur n’est pas règlementée pour les constructions et installations nécessaires aux services 
publics ou d’intérêt collectif ainsi que les superstructures telles que les antennes et autres. 
 
 

ARTICLE ARTICLE ARTICLE ARTICLE AAAA    11111111    : ASP: ASP: ASP: ASPECT EXTERIEURECT EXTERIEURECT EXTERIEURECT EXTERIEUR    

 
1. Dispositions générales  
Est applicable l’article R111-21 du code de l’urbanisme : 
« 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 ouvrage 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 citernes de gaz ou d’hydrocarbures devront obligatoirement être soit intégrées aux 
constructions, soit enterrées. 
 
2. Toitures des constructions  
S’il y a un toit à 1 ou plusieurs pans, la pente de toit des habitations et des bâtiments accessoires 
de plus de 20 m² non contigües, doit être comprise entre 50 et 70%. Pour les bâtiments 
agricoles une pente de toit minimum de 20% est demandée. 
Les débords de toits seront proportionnés à la taille du bâtiment, avec une largeur minimale de 
0,50 m (sauf en cas d’implantation en limite). Ces dispositions ne s’appliquent ni aux vérandas, 
ni aux bâtiments agricoles.  
 
3. Façades 
Les teintes utilisées en façade seront choisies selon le nuancier disponible en mairie.  
 
ARTICLE ARTICLE ARTICLE ARTICLE AAAA    12121212    : : : : STATIONNEMENT DES VEHICULESSTATIONNEMENT DES VEHICULESSTATIONNEMENT DES VEHICULESSTATIONNEMENT DES VEHICULES    

 
Les places de stationnement des véhicules devront correspondre aux besoins des constructions 
et être assurées en dehors des voies publiques ou de desserte collective. 
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Les zones de manœuvre des aires de stationnement doivent être indépendantes des voies 
publiques. Les garages et aires de stationnement avec accès directs multiples sur la voie 
publique sont interdits.  
    
 

ARTICLE ARTICLE ARTICLE ARTICLE AAAA    13131313    : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS: ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS: ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS: ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS    

 
Dans le cas d’installation d’une clôture végétale, le choix des essences sera adapté à l’effet 
recherché et à la palette de végétation locale. Le recours systématique aux végétaux persistants 
(thuyas, cyprès, laurier…) sera limité. 
Le pétitionnaire pourra se reporter à la brochure de la communauté de communes du Pays des 
Couleurs sur la plantation des haies.  
 
En application de l’article L123-1-5.7° du code de l’Urbanisme, les éléments boisés identifiés au 
plan de zonage comme éléments paysagers devront être préservés dans leur ensemble. 
 
 
 
ARTICLE ARTICLE ARTICLE ARTICLE AAAA    14141414    : COEFFICIENT D’O: COEFFICIENT D’O: COEFFICIENT D’O: COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOLCCUPATION DU SOLCCUPATION DU SOLCCUPATION DU SOL    

 
Sans objet 
 
 
ARTICLE ARTICLE ARTICLE ARTICLE AAAA11115555    : : : : OBLIGATIONS EN MATIEOBLIGATIONS EN MATIEOBLIGATIONS EN MATIEOBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ERE DE PERFORMANCES ERE DE PERFORMANCES ERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET NERGETIQUES ET NERGETIQUES ET NERGETIQUES ET 

ENVIRONNEMENTALES ENVIRONNEMENTALES ENVIRONNEMENTALES ENVIRONNEMENTALES     

 
Sans objet 
    

    

ARTICLE ARTICLE ARTICLE ARTICLE AAAA    11116666    : : : : OBLIGATIONS EN MATIEOBLIGATIONS EN MATIEOBLIGATIONS EN MATIEOBLIGATIONS EN MATIERE D'INFRASTRUCTURESRE D'INFRASTRUCTURESRE D'INFRASTRUCTURESRE D'INFRASTRUCTURES    ET RESEAUX DE ET RESEAUX DE ET RESEAUX DE ET RESEAUX DE 

COMMUNICATIONS ELECTCOMMUNICATIONS ELECTCOMMUNICATIONS ELECTCOMMUNICATIONS ELECTRONIQUES. RONIQUES. RONIQUES. RONIQUES.     

 
Sans objet 
 
 
 


