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ARTICLE  1 CHAMP  D'APPLICATION  TERRITORIAL  DU  

PLAN   
Le présent règlement dont les dispositions s'imposent aux particuliers 

comme aux personnes morales de droit public ou privé, s'applique à la 

totalité du territoire de la commune de FORCE. 

ARTICLE  2   PORTEE  RESPECTIVE  DU  REGLEMENT  A  

L'EGARD  DES  AUTRES  LEGISLATIONS  OU  

REGLEMENTATIONS  RELATIVES  A  L'OCCUPATION  DES  

SOLS 
Les règles du plan local d’urbanisme se substituent à celles des articles 

R.111-1 à R.111-21 du code de l'urbanisme à l'exception des articles suivants 

qui demeurent applicables: 

• • R.111-2 : salubrité et sécurité publique  

• • R.111-4 : conservation des vestiges archéologiques 

• • R.111-15 : respect des préoccupations d'environnement  

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

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  *R111-4   

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.  

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 des Pays de la Loire. 
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ARTICLE  *R111-15   

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  *R111-21   

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. 

LES  ARTICLES  L.111-9,  L.111-10,  L.123-5  DU  CODE  DE  

L'URBANISME  RELATIFS  AU  SURSIS  A  STATUER  ET  A  

L’APPLICATION  DU  PLU: 

ARTICLE  L.  111-9  :   

(Loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 - Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983). 

L'autorité compétente peut surseoir à statuer dans les conditions définies à 

l'article L. 111-8 dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la 

déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes 

d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à 

réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération. 

ARTICLE  L.  111-10  :  

 (Loi n° 85-729 du 18 juillet 1985, art.2-11). 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. 

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 
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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'État dans le 

département. La délibération du Conseil Municipal ou de l'organe délibérant 

de l'établissement de coopération intercommunale ou de 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. 

ARTICLE  L123-5  (MODIFIE  PAR  LOI  N°  2010-788  DU  12  

JUILLET  2010  -  ART.  19  (V)) 

Le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute 

personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, 

plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de 

lotissements et l'ouverture des installations classées appartenant aux 

catégories déterminées dans le plan.  

Ces travaux ou opérations doivent en outre être compatibles, lorsqu'elles 

existent, avec les orientations d'aménagement mentionnées à l'article L. 

123-1-4 et avec leurs documents graphiques. 

L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par 

décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan 

local d'urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou 

endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins 

d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue 

d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles. 

L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut également, 

par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du 

plan local d'urbanisme pour permettre la restauration ou la reconstruction 

d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments 

historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles 

sont contraires à ces règles. 

L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, dans des 

conditions définies par décret en Conseil d'Etat, accorder des dérogations à 

une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme ou du document 

d'urbanisme en tenant lieu pour autoriser des travaux nécessaires à 

l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. 
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L'autorité compétente recueille l'accord du préfet et du maire ou du 

président de l'établissement public de coopération intercommunale 

compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux 

qui délivrent le permis de construire. 

  

L'ARTICLE  L.421-6  RELATIF  AUX  OPERATIONS  

DECLAREES  D'UTILITE  PUBLIQUE  : 

ARTICLE  L421-6   

Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les 

travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et 

réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la 

destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des 

constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas 

incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. 

Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de 

l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de 

nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine 

bâti, des quartiers, des monuments et des sites. 

LES  S ERVIT UD ES D 'U TI LIT E P U B LIQU E R EP ER TORI EES EN  A NN EX E 

AIN SI  QU E LES BOI S ET  FOR ET S SOU MI S AU R EGI ME FO R ES TIER ET ,  

S ' IL  Y  A  LI EU  :  

• les dispositions spécifiques à certains lotissements dont les règles 

d’urbanisme ont été maintenues en application du 2ème alinéa de 

l’article L.442-9 ; 

• les plans d’exposition au bruit des aérodromes établis en application 

des articles L.147-1 à L.147-6 ; 

• les prescriptions d’isolement acoustique dans les secteurs situés au 

voisinage des infrastructures de transports terrestres ; 

• les zones de publicité restreinte et élargie (articles L.581-10 à L.581-

14 du Code de l’Environnement) ; 

• les projets de plans de prévention des risques miniers (article L.174-5 

du Code Minier) ; 

• les zones agricoles protégées au titre de l’article L.112-2 du Code 

Rural. 
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ARTICLE  3 DIVISION  DU  TERRITOIRE  EN  ZONES 
Le Plan Local d'Urbanisme comprend : 

1. LES ZONES URBAINES «  U  »  SUIVANTES :  

 UA Zone centrale ancienne mixte, à vocation principale d'habitat 

 UB Zone d'extension récente à vocation principale d'habitat 

 UE  Zone urbaine affectée aux activités économiques 

2. LES ZONES A URBANISER «  AU  »  SUIVANTES :  

 1AU Zone destinée à l'urbanisation future à court ou moyen 

termes qui comprend les secteurs : 

 1AUH à vocation principale d'habitat  

 1AUA à vocation d'activités, 

  

3. LES ZONES AGRICOLES «  A  »  RESERVEES A L'EXPLOITATION DU 

SOL  

 A Zone agricole 

 AP Zone agricole protégée 

 Ah Zone agricole d’habitat diffus résidentiel où les constructions 

nouvelles sont interdites. 

 

4. LES ZONES NATURELLES ET FORESTIERES DE PROTECTION DE 

L'ENVIRONNEMENT (SITES -  MILIEUX NATURELS -  PAYSAGES) : 

 NP zone naturelle de protection des sites, des milieux naturels et 

des paysages 

 NL soumis à protection de site, dans lequel peuvent être admis 

des installations et équipements légers de loisirs de plein-air, à vocation 

sportive, culturelle, de tourisme et de loisirs. 

 NLt soumis à protection des sites, dans lequel peuvent être 

admises des constructions liées au tourisme et aux loisirs 

 NH zone naturelle d’habitat diffus résidentiel où les constructions 

nouvelles sont interdites. 
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LE PLAN  CO MP R EN D EG ALEMEN T LES SO US-SECTEUR S  S UIV ANT S  :  

 « V » soumis à protection de site comprenant des vestiges 

archéologiques.  

Tous les projets d’occupation ou d’utilisation du sol situés sur des zones de 

sensibilité archéologiques devront faire l’objet d’un avis préalable du service 

régional de l’archéologie. (DRAC des Pays de la Loire – 1, rue Stanislas Baudry 

– 44 035 NANTES cedex1. 

 « I » Soumis à risque d’inondation 

 « ZH »  secteur de zone humide fonctionnelle totalement protégée 

LE PLAN COMPORTE EGALEMENT  

• des terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou 

à créer.  

• Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux 

installations d'intérêt général et aux espaces verts.  

Dans les emplacements réservés, sous réserve des dispositions de l'article 

L.433-1 du code de l'Urbanisme, interdiction de construire est faite au 

propriétaire d'un terrain bâti ou non, inscrit par le PLU comme emplacement 

réservé, pour des voies ou des ouvrages publics, des installations d'intérêt 

général ou des espaces verts. 

Le propriétaire d'un terrain réservé peut demander l'application des 

dispositions de l'article L.123-17 du Code de l'Urbanisme. A compter du jour 

où le PLU est opposable aux tiers, il peut exiger que soit procédé à 

l'acquisition dudit terrain, sous certaines conditions, par la collectivité ou le 

service public au bénéfice duquel l'emplacement réservé a été institué. 

Les emplacements réservés au PLU figurent à l'annexe "emplacements 

réservés" au présent dossier avec l'indication de leurs destinations et des 

collectivités ou services publics bénéficiaires. Chaque réserve est affectée 

d'un numéro qui se retrouve sur le plan. 

• Des plantations à réaliser 

• Des cheminements piétonniers à protéger 

• Des éléments de patrimoine bâti et végétal protégés au titre de 

l’article L 123.1-5-7° du CU. 

Les zones urbaines auxquelles s'applique le présent règlement font l'objet du 

titre II. 
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Les zones à urbaniser auxquelles s'applique le présent règlement font l'objet 

du titre III. 

Les zones agricoles auxquelles s'applique le présent règlement font l'objet du 

titre IV. 

Les zones naturelles auxquelles s’applique le présent règlement font l’objet 

du titre V. 

Les annexes au présent règlement font l’objet du titre VI 

ARTICLE  4 ADAPTATIONS  MINEURES 
" Les règles et servitudes définies par un 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)  

 

ARTICLE 5. RECONSTRUCTION APRES SINISTRE  
En cas de sinistre la reconstruction, dans la même emprise, d'une surface de 

plancher équivalente, sera autorisée sur tout terrain, sauf application d’une 

disposition d’emplacements réservés ou d’alignement, qu’elle respecte ou 

non, les dispositions des articles 3 à 14 du règlement de zone. 

La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins 

de 10 ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, 

sauf si la carte communale, le plan local d’urbanisme ou le plan des risques 

naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu’il a été régulièrement 

édifié ; 

Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents 

d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L.421-5, la 

restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque 

son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous 

réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.  
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ARTICLE 6. ARTICULATION  AVEC  LES  ORIENTATIONS  

D’AMENAGEMENT  ET  DE  PROGRAMMATION  (OAP,  DOC N°3  DU 

PLU) 
 
Les orientations d’aménagement et de programmation sont opposables aux 

tiers. Un projet déposé sur un secteur couvert par une orientation 

d’aménagement et de programmation doit en respecter le programme, selon 

un principe de compatibilité. Le règlement littéral impose quant à lui un 

rapport de conformité lors du dépôt d’une autorisation d’urbanisme.    

Les dossiers d’autorisation d’urbanisme doivent justifier de cette 

compatibilité.  
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ZONE UA 
La zone UA est une zone agglomérée dense correspondant au centre bourg 

ancien.  

La pluralité des fonctions rencontrées justifie la destination diversifiée de la 

zone, sur la base d’une dominante résidentielle. Elle accueille également 

nombre d’activités commerciales et artisanales, de services publics, 

d’équipements compatibles avec la proximité d'habitat.  

Elle comprend un secteur « i » , soumis à un risque d’inondation. 

 

SECTION  1–  NATURE  DE  L'OCCUPATION  ET  DE  

L'UTILISATION  DU  SOL 

ARTICLE  UA  1 OCCUPATIONS  ET  UTILISATIONS  DU  

SOL  INTERDITES 

SONT IN T ER DIT S  :  

• les installations classées pour la protection de l'environnement, dont 

la présence ne se justifie pas en zone à vocation principale d'habitat ou qui 

sont incompatibles avec celle-ci car présentant des risques de pollution ou 

de nuisances importantes pour la zone ou pour le voisinage ; 

• Les bâtiments agricoles  

• Les terrains de camping et de caravanage. 

• Les affouillements et exhaussements du sol, d'une superficie 

supérieure à 100 m² et d'une hauteur ou d'une profondeur excédant 2 m, qui 

n'ont pas de rapport direct avec les travaux de voirie, de construction, de 

fouilles archéologiques ou avec l'aménagement paysager des terrains et 

espaces libres. 

• Les dépôts de véhicules usagés, de vieilles ferrailles et les décharges 

d'ordures. 

ARTICLE  UA  2 OCCUPATIONS  ET  UTILISATIONS  DU  

SOL  SOUMISES  A  DES  CONDITIONS  PARTICULIERES 

2.1  D ISP OSITIO NS  G EN ER A LES  :   

claudine
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Les démolitions sont autorisées sous réserve de l'obtention du permis de 

démolir. 

2.2 DAN S  LE S ECT EU R  I ,  SO NT A D MIS  SOU S  CONDI T IONS  :  

Sont admises, sous réserve que des dispositions soient prises pour réduire 

leur vulnérabilité aux inondations : 

• Les constructions et installations nécessaires aux équipements publics et 

d’intérêt collectif liés aux divers réseaux. 

• Le changement de destination ; l’aménagement intérieur et l’extension 

mesurée limitée à 50% de leur emprise au sol initiale des bâtiments 

préexistants sous réserve de prendre toute disposition pour réduire la 

vulnérabilité aux inondations. La cote du plancher du 1er niveau 

utilisable doit être à une altitude égale ou supérieure à 1 mètre au-

dessus du terrain naturel avant travaux. 

• Les constructions annexes aux habitations. 

• Les démolitions, sous réserve de l’obtention d’un permis de démolir.  

2.3 AU TR ES DI SPO SITION S  :  

Il est rappelé que : 

• l'édification des clôtures est soumise à déclaration 

PROTECTION  –  R I SQ U ES ET NU I SAN CE S .  

NU ISA N CE S S ONOR ES D E S IN FR A STR U C TU R ES T E R R ES TR E S  

. À l'intérieur des zones de nuisances sonores figurées au plan, les 

constructions à usage d'habitation, d’enseignement, de soins, d’action 

sociale, d’hébergement à caractère touristique sont soumises aux normes 

d'isolement acoustique contre les bruits de l'espace extérieur prévues aux 

articles L.571-1 et suivants du code de l'environnement. 

R IS QU E D E MOU VE ME NT D E T ER R A I N  

La zone est concernée par la présence d’un risque de mouvement de terrain 

lié au retrait-gonflement d’argiles, aléa faible (brgm). Il n’est cependant pas à 

exclure la présence de secteur argileux à consistance plus importante. Par 

précaution, une étude géotechnique pourra être menée au frais du 

pétitionnaire. 

Des informations complémentaires sont consultables dans le rapport de 

présentation (document n°1) et sur le portail internet www.argiles.fr. 

 



Zone UA 
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SECTION  2  –  CONDITIONS  DE  L'OCCUPATION  DU  SOL 

ARTICLE  UA  3 ACCÈS  ET  VOIRIE 

3.1 ACCES  

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne 

produise une servitude de passage suffisante, instituée par un acte 

authentique ou par voie judiciaire. 

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès, 

sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la 

circulation, peut être interdit. 

Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. 

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à 

apporter la moindre gêne à la circulation publique. 

Les accès directs sur la RD21 sont limités au strict minimum, et apprécié en 

fonction des risques supplémentaires qu’ils peuvent engendrer pour la 

sécurité. 

3.2 VOIRI E  

Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du 

matériel de lutte contre l'incendie et de collecte des ordures ménagères. 

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées 

doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations 

qu'elles doivent desservir. 

Les voies et cheminements faisant l'objet d'une indication spéciale aux plans 

de zonage sont à conserver. 

Les cheminements piétons seront réalisés avec des matériaux poreux et des 

revêtements non étanches qui facilitent une infiltration diffuse des eaux de 

pluie dans le sol. 

ARTICLE  UA  4   DESSERTE  PAR  LES  RESEAUX 

4.1 EAU  

Toute construction à usage d'habitat ou d'activités doit être raccordée au 

réseau public d'eau potable. 

4.2 AS S AINIS S EMENT  

A -  EAU X U S E ES :  
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Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau 

collectif d'assainissement en respectant ses caractéristiques (système 

unitaire ou séparatif). 

En cas d'impossibilité technique justifiée, un dispositif autonome 

d'assainissement doit être mis en place, conformément à la réglementation 

en vigueur. 

Le déversement des eaux usées, autres que domestiques, dans le réseau 

public d'assainissement doit faire l'objet d'une autorisation préalable. 

B -  EAU X PLU V IA LE S  

B-  1  :  GE ST IO N D E S EA U X P LU V IA L ES  

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'absorption des 

eaux pluviales sur l’unité foncière. 

A cet effet, trois principes seront appliqués : 

• Limitation des surfaces imperméabilisées, 

• Infiltration des eaux pluviales (fossés drainant, noues, etc.), 

• Réalisation d’ouvrages ou d’aménagements de stockage, de retenue ou 

de réutilisation des eaux de pluie (bassins, cuves, chaussées à structure 

réservoir, etc.). 

Si les conditions ne le permettent pas (environnement, configuration du 

relief, caractéristiques pédologiques, etc., de l’unité foncière), l'écoulement 

se fera prioritairement dans le réseau pluvial collecteur ou dans le caniveau 

de la voie. Dans ce cas, l’accord de la commune devra être requis. 

B-  2  :  SEN S D ’E COU LE M EN T  

Tout aménagement réalisé sur un terrain doit être conçu de façon à ne pas 

faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Les axes et sens 

d’écoulement des eaux pluviales ne doivent pas être modifiés. 

B-3  :  OP ER A T ION S D ’EN SE MBL E  

Les dispositions B1 et B2 ne s’appliquent pas dès lors qu’une opération 

d’aménagement d’ensemble est réalisée proposant des aménagements 

communs de gestion des eaux pluviales et qui mettent en avant de réelles 

qualités paysagères et environnementales. 

• Seront recherchés autant que possible des aménagements paysagers 

permettant de mettre en valeur l’eau ou à favoriser des usages multiples 

(espaces verts, sportifs, récréatifs, etc.). 
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• Les retenues devront présenter des caractéristiques techniques 

permettant de n’être ni bâchées ni clôturées. 

• En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les ouvrages et 

aménagement nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à 

la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositions 

adaptées à l'opération et au terrain qui la supportera. 

4.3  -  ELECT RICI T E –  GA Z –  TELEP HON E –  TELECO MMUNI CATION S  

–  F I BR ES  OPTIQ U ES  

• La création, l’extension et le renforcement des réseaux devront être 

entièrement souterrains pour toute nouvelle opération d’aménagement. 

• Les coffrets nécessaires à leur installation devront être intégrés aux 

clôtures ou aux volumes bâtis. 

• Dans les immeubles collectifs, il doit être prévu une antenne commune 

de télévision. 

• Les aménagements et ouvrages devront prévoir des fourreaux 

nécessaires à l’installation de fibres optiques  (L 123-1-5 14°). 

4.  5  :  ECLAI RA G E EX TERI EU R D ES CON STR U CTION S ,  VOI ES ET  

ZON ES D E MA NO EUV R ES  

Le flux lumineux des dispositifs d’éclairage extérieur devra être dirigé en-

dessous de l’horizontale pour des raisons de protection du ciel et des 

espèces nocturnes et de la sécurité des usagers des voies publiques L’angle 

du flux lumineux émis doit être au minimum de 20 degrés sous l’horizontale 

de la lumière. 

ARTICLE  UA  5   CARACTERISTIQUES  DES  TERRAINS 

En l'absence de possibilité de raccordement au réseau collectif 

d'assainissement, les caractéristiques des terrains doivent permettre la 

réalisation d'un système d'épuration autonome. 

ARTICLE  UA  6   IMPLANTATION  DES  CONSTRUCTIONS  

PAR  RAPPORT  AUX  VOIES  ET  EMPRISES  PUBLIQUES 

Sauf indication particulière portée sur les documents graphiques (marge de 

recul, etc.), les constructions doivent être implantées à l'alignement. 

 TOUTEFO IS ,  L ' IM PL AN T AT ION E N RET R AIT  ES T  AU TO RI SEE  :  

• Si elle permet une meilleure continuité de volumes avec des 

bâtiments contigus existants, non frappés d'alignement et situés à moins de 

3 m du domaine public. 
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• Si une continuité visuelle sur rue est assurée au ras de l'alignement, 

d'une limite latérale à l'autre et sur une hauteur minimale de 1,80 m. Cette 

continuité visuelle peut être constituée par un ensemble d'éléments tels que 

portail, mur de clôture, bâtiment annexe, etc. pouvant éventuellement être 

employés conjointement. 

ARTICLE  UA  7   IMPLANTATION  DES  CONSTRUCTIONS  

PAR  RAPPORT  AUX  LIMITES  SEPARATIVES   

7.1 LES  CONS TR U CTION S A EDI FI ER A L 'A LI GN EMENT O U A  

MOIN S D E 3  M DU  DO MAIN E P U BLI C ,  selon les conditions définies à 

l'article précédent, doivent être implantées  sur une ou plusieurs limites 

séparatives ; les parties de bâtiments non contiguës à ces limites devant être 

implantées à une distance au moins égale à 3 m.  

Cette distance peut être inférieure en cas d'implantation d'équipements 

publics liés aux divers réseaux et d’implantation d’abris de jardin de moins 

de 12 m². 

Dans tous les cas une continuité visuelle sur rue doit être assurée, d'une 

limite latérale à l'autre, sur une hauteur minimale de 1,80 m, dans les 

conditions définies à l'article UA 6.1. 

7.2   LES  A UTR ES  CONS TR U CTIONS  P EUV ENT  ET R E I MP LANT EES :  

• soit en limites séparatives,  

• soit à une distance au moins égale à 3 m.  

Cette distance peut être inférieure en cas d'implantation d'équipements 

publics liés aux divers réseaux et d’implantation d’abris de jardin de moins 

de 12 m². 

ARTICLE  UA  8 IMPLANTATION  DES  CONSTRUCTIONS  

LES  UNES  PAR  RAPPORT  AUX  AUTRES  SUR  UNE  MÊME  

PROPRIÉTÉ 

Il n'est pas fixé de règles particulières d'implantation des constructions les 

unes par rapport aux autres sur une même propriété. 

ARTICLE  UA  9 EMPRISE  AU  SOL 

Sans objet. 

ARTICLE  UA  10 HAUTEURS  DES  CONSTRUCTIONS 

10.1 D ISPO SITIO NS  G EN ER A LES  
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Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux installations 

techniques de grande hauteur (antennes, pylônes, châteaux d'eau, etc.), ni 

aux édifices du culte et aux équipements publics ou d’intérêt collectif. 

La hauteur d'une construction est mesurée dans l'axe de la façade principale 

depuis l'égout du toit jusqu'au sol de la voirie ou au sol naturel avant 

travaux. 

Lorsque la rue présente une pente égale ou supérieure à 10%, la façade sur 

rue est découpée en éléments de 30 m de longueur au maximum, la hauteur 

étant mesurée dans l’axe de chaque tronçon, comme indiqué ci-dessus. 

10.2 HAU TEU R A BSO LU E  

La hauteur absolue des constructions ne doit pas excéder : 

• 7 m à l'égout du toit, 

•  12 m au faîtage. 

Toutefois, le dépassement de cette hauteur peut être autorisé dans le souci 

d'une harmonisation avec les constructions voisines ou en cas de 

reconstruction à la suite d’un sinistre, jusqu’à une hauteur équivalente à 

celle du bâtiment existant à la date d'opposabilité du présent document. 

ARTICLE  UA  11 ASPECT  EXTÉRIEUR 

11.1 VO LU MES ET  TERR A SS EMENT S  

Les constructions nouvelles, les aménagements et les extensions de 

bâtiments existants doivent présenter une simplicité de volumes s'intégrant 

dans l'environnement et être adaptés au relief du terrain. 

Lorsque la nature du sous-sol le permet, les citernes de gaz comprimé (ou 

contenant d'autres combustibles à usage domestique) doivent être 

enterrées. 

11.2 TOIT UR ES  

A .  PEN T ES :  

Les toitures du ou des volumes principaux doivent respecter un angle 

minimum de 40° comptés par rapport à l'horizontale. 

Toutefois, sous réserve d'être en harmonie avec les bâtiments situés dans 

l'environnement immédiat, cet angle minimum peut être inférieur ou nul 

pour : 

• les annexes accolées ou non au bâtiment principal ; 

• les appentis et vérandas ; 
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• les bâtiments de grand volume à usage d'activités ou d'équipements 

publics. 

• les extensions de bâtiments existants dont la pente de toiture est 

inférieure à celle admise dans la zone. 

B .  COU VER TU R E  

La couverture des constructions doit respecter l'aspect dominant des 

couvertures existant dans l'environnement immédiat. 

Elle doit être réalisée en matériaux présentant la teinte et l'aspect de 

l'ardoise. 

Toutefois, en cas d'extension ou de restauration d'un bâtiment existant, un 

matériau de couverture de teinte identique ou en harmonie avec celui déjà 

mis en place est toléré. 

C .  OU V ER TU R ES  

Les ouvertures doivent être en harmonie avec l'aspect général de la toiture 

et des façades. 

D .  CA P TEU R S SO LA IR ES ET VER A ND A S  

Les dispositions des alinéas a) et b) ci-dessus du présent paragraphe 11.2 ne 

sont pas applicables en cas de réalisation de vérandas et de mise en place de 

capteurs solaires. 

E .  PA R A BO LE S  

La teinte des paraboles de réception, d’émission radiophonique et/ou 

télévisuelle doit être en harmonie avec la partie du bâtiment sur laquelle 

elles sont fixées. 

11.3 FA ÇA D ES  

A .  ASP E C T :  

Il doit être recherché un traitement harmonieux de toutes les façades y 

compris de celles des annexes accolées ou proches du bâtiment principal. 

Les couleurs des façades doivent s'adapter avec le bâti environnant et le 

paysage. 

B .  OU VER TU R E :  

Les ouvertures doivent être en harmonie avec l'aspect général de la façade 

du bâtiment et des constructions environnantes. 

11.4 CLO TU R ES  
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Les clôtures doivent présenter une simplicité d'aspect respectant 

l'environnement et le bâtiment. 

Elles sont constituées : 

• Sur rue et en limite des espaces publics, afin de maintenir la 

continuité visuelle, par un mur ou un muret en pierres jointoyées (ou 

enduit), le muret devant être surmonté d'une grille. 

• En limites séparatives par : 

o Un mur (dans les conditions minimales fixées à l'article 6) ou 

un muret enduit ou en pierres jointoyées, le muret étant 

surmonté (ou non) d'un grillage doublé (ou non) d'une haie 

vive d'essences locales. 

o Ou un grillage doublé (ou non) d'une haie vive d'essences 

locales. 

ARTICLE  UA  12 STATIONNEMENT 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions 

et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques. 

ARTICLE  UA  13 ESPACES  LIBRES  –  PLANTATIONS  –  

ESPACES  BOISES  CLASSES 

13.1 :  D I SPO SITION S  G EN ER A LES  

L'implantation des constructions doit être étudiée de manière à ce que les 

plantations existantes soient conservées ; en cas d'impossibilité, elles 

doivent être remplacées par des plantations de même nature. 

Tout terrain recevant une construction doit être planté. Les nouvelles 

plantations doivent être d'essences locales variées. 

Dans les lotissements ou ensembles de constructions, des espaces libres 

communs doivent être aménagés. 

Les aires de stationnement doivent être plantées. 

A défaut de pouvoir être enterrées, les citernes de gaz comprimé (ou 

contenant d’autres combustibles à usage domestique), visibles des voies, 

cheminements et espaces libres, doivent être entourées d’une haie 

d’arbustes formant écran. 

Les aires de stockage ou de dépôt doivent être masquées par une haie 

végétale. 
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13.2  :  L I ST E D ES ESS EN CES  V EG ETA LES CON SEI LLEES  PO UR  LES  

CLOT UR ES  

• Charme commun, Chêne, Hêtre, Erable champêtre, Eglantier vinette, 

Groseiller à maquereaux, Sorbier des oiseleurs, Bourdaine, Noisetier 

commun, Sophora, Epine vinette, Néflier, Troène commun, Fusain 

d’Europe, Viorne lantane, Viorne obier. 

• Les haies monospécifiques employant les essences suivantes sont 

interdites : thuyas, cyprès, cupressus, laurier palme. 

13.3 :  ELEMEN TS  D E P AY SA G E  

Les éléments de paysage à protéger indiqués sur les plans de zonage devront 

être préservés. 

La destruction exceptionnelle et justifiée d’une haie peut être autorisée sous 

réserve d’une compensation par replantation, à l’aide d’essence locales ou 

d’une haie d’intérêt environnemental équivalent (talus s’il y a lieu, sens par 

rapport à la pente, connexion biologique avec d’autres haies, etc.). 

SECTION  3  –  POSSIBILITES  MAXIMALES  D'OCCUPATION  

DU  SOL 

ARTICLE  UA  14 POSSIBILITÉS  MAXIMALES  

D'OCCUPATION  DU  SOL 

Il n’est pas fixé de coefficient d’occupation du sol. 
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ZONE UB 
La zone UB est la zone d’extension immédiate de l’agglomération, à vocation 

dominante d'habitat. 

Elle peut intégrer également des équipements publics ou privés, des services 

et des activités artisanales et tertiaires, et des espaces publics ouverts. 

Un secteur UB1 a été créé, correspondant à l’absence de desserte en 

assainissement collectif de certains secteurs. 

SECTION  1–  NATURE  DE  L'OCCUPATION  ET  DE  

L'UTILISATION  DU  SOL 

ARTICLE  UB  1 OCCUPATIONS  ET  UTILISATIONS  DU  

SOL  INTERDITES 

Les installations classées ou non pour la protection de l'environnement, dont 

la présence ne se justifie pas en zone à vocation principale d'habitat ou qui 

sont incompatibles avec  celle-ci car présentant des risques de pollution ou 

de nuisances importantes pour la zone ou pour le voisinage. 

Les bâtiments agricoles 

Les terrains de camping et de caravanage. 

Les affouillements et exhaussements du sol, d'une superficie supérieure à 

100 m² et d'une hauteur ou d'une profondeur excédant 2 m, qui n'ont pas de 

rapport direct avec les travaux de voirie, de construction, de fouilles 

archéologiques ou avec l'aménagement paysager des terrains et espaces 

libres. 

Les dépôts de véhicules usagés, de vieilles ferrailles et les décharges 

d'ordures. 

ARTICLE  UB  2 OCCUPATIONS  ET  UTILISATIONS  DU  

SOL  SOUMISES  A  DES  CONDITIONS  PARTICULIERES 

2.1 SONT  AD MI S  SO U S CON DITION  :  

L’aménagement (ou la reconstruction en cas de sinistre) et l’extension des 

bâtiments agricoles existants à la date d’approbation du présent document 

n’entraînant pas de nuisances pour le voisinage, sous les conditions 

suivantes :  

claudine
Fleche
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• la construction d’origine doit présenter une qualité architecturale 

(structure traditionnelle en bon état et en pierre) et les travaux doivent 

concourir à la valorisation du bâti dans le respect de cette architecture et de 

la volumétrie du bâti traditionnel (gabarit, percements, aspect, …) ; 

• le changement de destination doit conduire à une vocation 

d'habitation, d'hébergement de loisirs ou d'activités non classées, tertiaires 

ou de bureaux. 

Les démolitions sont autorisées sous réserve de l'obtention du permis de 

démolir. 

2.2 AU TR ES DI SPO SITION S  :  

Il est rappelé que : 

L’édification des clôtures est soumise à déclaration 

PROTECTION  –  R I SQ U ES ET NU I SAN CE S .  

NU ISA N CE S S ONOR ES D E S IN FR A STR U C TU R ES T E R R ES TR E S  

. À l'intérieur des zones de nuisances sonores figurées au plan, les 

constructions à usage d'habitation, d’enseignement, de soins, d’action 

sociale, d’hébergement à caractère touristique sont soumises aux normes 

d'isolement acoustique contre les bruits de l'espace extérieur prévues aux 

articles L.571-1 et suivants du code de l'environnement. 

R IS QU E D E MOU VE ME NT D E T ER R A I N  

La zone est concernée par la présence d’un risque de mouvement de terrain 

lié au retrait-gonflement d’argiles, aléa faible (brgm). Il n’est cependant pas à 

exclure la présence de secteur argileux à consistance plus importante. Par 

précaution, une étude géotechnique pourra être menée au frais du 

pétitionnaire. 

Des informations complémentaires sont consultables dans le rapport de 

présentation (document n°1) et sur le portail internet www.argiles.fr. 
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SECTION  2  –  CONDITIONS  DE  L'OCCUPATION  DU  SOL 

ARTICLE  UB  3 ACCES  ET  VOIRIE 

3.1 ACCES  

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne 

produise une servitude de passage suffisante, instituée par un acte 

authentique ou par voie judiciaire. 

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès, 

sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la 

circulation, peut être interdit. 

Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. 

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à 

apporter la moindre gêne à la circulation publique. 

Les accès directs sur la RD21 sont interdits. 

3.2 VOIRI E  

Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du 

matériel de lutte contre l'incendie et de collecte des ordures ménagères. 

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées 

doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations 

qu'elles doivent desservir. 

Les voies et cheminements faisant l’objet d’une indication spéciale aux plans 

de zonage sont à conserver. 

Les cheminements piétons seront réalisés avec des matériaux poreux et des 

revêtements non étanches qui facilitent une infiltration diffuse des eaux de 

pluie dans le sol. 

 

ARTICLE  UB  4 DESSERTE  PAR  LES  RÉSEAUX 

4.1 EAU  

Toute construction à usage d'habitat ou d'activités doit être raccordée au 

réseau public d'eau potable. 

4.2 AS S AINIS S EMENT  

A .  EA U X U SE ES  
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Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau 

collectif d'assainissement en respectant ses caractéristiques (système 

unitaire ou séparatif). 

En cas d'impossibilité technique justifiée, un dispositif autonome 

d'assainissement doit être mis en place, conformément à la réglementation 

en vigueur. 

Le déversement des eaux usées, autres que domestiques, dans le réseau 

public d'assainissement doit faire l'objet d'une autorisation préalable. 

Dans les secteurs UB1 et 1AUh1, en l’absence de réseau d’assainissement 

collectif, un dispositif d’assainissement autonome conforme à la 

réglementation en vigueur doit être mis en place. 

B -  EAU X PLU V IA LE S  

B-  1  :  GE ST IO N D E S EA U X P LU V IA L ES  

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'absorption des 

eaux pluviales sur l’unité foncière. 

A cet effet, trois principes seront appliqués : 

• Limitation des surfaces imperméabilisées, 

• Infiltration des eaux pluviales (fossés drainant, noues, etc.), 

• Réalisation d’ouvrages ou d’aménagements de stockage, de retenue ou 

de réutilisation des eaux de pluie (bassins, cuves, chaussées à structure 

réservoir, etc.). 

Si les conditions ne le permettent pas (environnement, configuration du 

relief, caractéristiques pédologiques, etc., de l’unité foncière), l'écoulement 

se fera prioritairement dans le réseau pluvial collecteur ou dans le caniveau 

de la voie. Dans ce cas, l’accord de la commune devra être requis. 

B-  2  :  SEN S D ’E COU LE M EN T  

Tout aménagement réalisé sur un terrain doit être conçu de façon à ne pas 

faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Les axes et sens 

d’écoulement des eaux pluviales ne doivent pas être modifiés. 

B-3  :  OP ER A T ION S D ’EN SE MBL E  

Les dispositions B1 et B2 ne s’appliquent pas dès lors qu’une opération 

d’aménagement d’ensemble est réalisée proposant des aménagements 

communs de gestion des eaux pluviales et qui mettent en avant de réelles 

qualités paysagères et environnementales. 
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• Seront recherchés autant que possible des aménagements paysagers 

permettant de mettre en valeur l’eau ou à favoriser des usages multiples 

(espaces verts, sportifs, récréatifs, etc.). 

• Les retenues devront présenter des caractéristiques techniques 

permettant de n’être ni bâchées ni clôturées. 

• En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les ouvrages et 

aménagement nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à 

la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositions 

adaptées à l'opération et au terrain qui la supportera. 

4.3  -  ELECT RICI T E –  GA Z –  TELEP HON E –  TELECO MMUNI CATION S  

–  F I BR ES  OPTIQ U ES  

• La création, l’extension et le renforcement des réseaux devront être 

entièrement souterrains pour toute nouvelle opération d’aménagement. 

• Les coffrets nécessaires à leur installation devront être intégrés aux 

clôtures ou aux volumes bâtis. 

• Dans les immeubles collectifs, il doit être prévu une antenne commune 

de télévision. 

• Les aménagements et ouvrages devront prévoir des fourreaux 

nécessaires à l’installation de fibres optiques (L 123-1-5 14°). 

4.  5  :  ECLAI RA G E EX TERI EU R D ES CON STR U CTION S ,  VOI ES ET  

ZON ES D E MA NŒUV R ES  

Le flux lumineux des dispositifs d’éclairage extérieur devra être dirigé en-

dessous de l’horizontale pour des raisons de protection du ciel et des 

espèces nocturnes et de la sécurité des usagers des voies publiques L’angle 

du flux lumineux émis doit être au minimum de 20 degrés sous l’horizontale 

de la lumière. 

ARTICLE  UB  5 CARACTÉRISTIQUES  DES  TERRAINS 

En l'absence de possibilité de raccordement au réseau collectif 

d'assainissement, les caractéristiques des terrains doivent permettre la 

réalisation d'un système d'épuration autonome. 

ARTICLE  UB  6 IMPLANTATION  DES  CONSTRUCTIONS  

PAR  RAPPORT  AUX  VOIES  ET  AUX  EMPRISES  

PUBLIQUES 

Sauf indication particulière portée sur les documents graphiques (marge de 

recul), les constructions peuvent être implantées :  

• soit à l'alignement,  
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• soit en retrait par rapport à cet alignement, sous réserve d’une 

cohérence avec les bâtiments voisins.  

ARTICLE  UB  7 IMPLANTATION  DES  CONSTRUCTIONS  

PAR  RAPPORT  AUX  LIMITES  SÉPARATIVES 

7.1 LES CON ST RU CTIONS P EUVENT ETR E I MP LAN TEES S UR UN E 

OU P LU SI EU RS  LI MIT ES SEPA R ATIV ES .  

Dans le cas contraire, les parties de bâtiments non contiguës à ces limites 

doivent être implantées à une distance au moins égale à 3 m. 

Cette distance peut être inférieure en cas d'implantation d'équipements 

publics liés aux divers réseaux et d’implantation d’abris de jardin de moins 

de 12 m². 

.  

7.2 EN CA S  D E R EA LI SA TIO N D ’O PER ATION S D ’ENS EMBLE  

Des règles d’implantation différentes de celles énoncées ci-dessus peuvent 

être autorisées sous réserve d’une cohérence d’ensemble. 

ARTICLE  UB  8 IMPLANTATION  DES  CONSTRUCTIONS  

LES  UNES  PAR  RAPPORT  AUX  AUTRES  SUR  UNE  MÊME  

PROPRIÉTÉ 

Il n'est pas fixé de règle particulière d'implantation des constructions les 

unes par rapport aux autres sur une même propriété. 

ARTICLE  UB  9 EMPRISE  AU  SOL 

L’emprise au sol maximale des constructions et installations ne peut pas 

excéder 70% de la superficie de l’unité foncière. Un dépassement de cette 

emprise pourra être acceptée si des mesures compensatoires (toitures 

végétalisées, chaussée filtrante, etc.) sont dûment justifiées par le 

pétitionnaire.  

Il n’est cependant pas fixé d’emprise au sol maximale pour les équipements 

publics. 

ARTICLE  UB  10 HAUTEURS  DES  CONSTRUCTIONS 

10.1 D ISPO SITIO NS  G EN ER A LES  

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux installations 

techniques de grande hauteur (antennes, pylônes, châteaux d'eau, etc.), ni 

aux édifices du culte et aux équipements publics ou d’intérêt collectif. 



Zone UB 

 

Règlement du PLU de Forcé –2/07/2012– p.29 

 

La hauteur d'une construction est mesurée dans l'axe de la façade principale 

depuis l’égout du toit, jusqu'au sol de la voirie ou au sol naturel avant 

travaux. 

Lorsque la rue présente une pente égale ou supérieure à 10%, la façade sur 

rue est découpée en éléments de 30 m de longueur au maximum, la hauteur 

étant mesurée dans l’axe de chaque tronçon, comme indiqué ci-dessus. 

10.2 HAU TEU R A BSO LU E  

La hauteur absolue des constructions ne doit pas excéder : 

• 6 m à l'égout du toit, 

• 10 m au faîtage. 

Toutefois, le dépassement de cette hauteur peut être autorisé : 

• soit dans le souci d'une harmonisation avec les constructions 

voisines, 

• soit en cas de reconstruction à la suite d’un sinistre, jusqu’à une 

hauteur équivalente à celle du bâtiment existant à la date d'opposabilité du 

présent document. 

ARTICLE  UB  11 ASPECT  EXTÉRIEUR 

11.1 VO LU MES ET  TERR A SS EMENT S  

Les constructions nouvelles, les aménagements et les extensions de 

bâtiments existants doivent présenter une simplicité de volumes s'intégrant 

dans l'environnement et être adaptés au relief du terrain. 

Lorsque la nature du sous-sol le permet, les citernes de gaz comprimé (ou 

contenant d'autres combustibles à usage domestique) doivent être 

enterrées. 

11.2  TOI TU R ES  

A .  PEN T ES :  

Les toitures du ou des volumes principaux doivent respecter un angle 

minimum de 40° comptés par rapport à l'horizontale. 

Toutefois, sous réserve d'être en harmonie avec les bâtiments situés dans 

l'environnement immédiat, cet angle minimum peut être inférieur ou nul 

pour : 

• les annexes accolées ou non au bâtiment principal ; 

• les appentis et vérandas ; 
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• les bâtiments de grand volume à usage d'activités ou d'équipements 

publics. 

• les extensions de bâtiments existants dont la pente de toiture est 

inférieure à celle admise dans la zone.  

• les constructions présentant une architecture innovante et les 

toitures terrasses ne sont autorisées que si la conception architecturale du 

bâtiment le justifie et que l’insertion paysagère de la construction dans le 

tissu urbain est assurée. 

B .  COU VER TU R E  

La couverture des constructions doit respecter l'aspect dominant des 

couvertures existant dans l'environnement immédiat. 

Elle doit être réalisée en matériaux présentant la teinte et l’aspect de 

l’ardoise. 

Toutefois,  

• en cas d'extension ou de restauration d'un bâtiment existant, un 

matériau de couverture de teinte identique ou en harmonie avec celui 

déjà mis en place est toléré ; 

• en cas de construction présentant une architecture innovante, des 

couvertures d’aspect différent pourront être autorisées sous réserve de 

leur intégration dans l’environnement. 

C .  OU V ER TU R ES  

Les ouvertures doivent être en harmonie avec l'aspect général de la toiture 

et des façades. 

D .  CA P TEU R S SO LA IR ES ET VER A ND A S  

Les dispositions des alinéas a) et b) ci-dessus du présent paragraphe 11.2 ne 

sont pas applicables en cas de réalisation de vérandas et de mise en place de 

capteurs solaires. 

E .  PA R A BO LE S  

La teinte des paraboles de réception, d’émission radiophonique et/ou 

télévisuelle doit être en harmonie avec la partie du bâtiment sur laquelle 

elles sont fixées. 

11.3 FA ÇA D ES  

A .  ASP E C T  

Il doit être recherché un traitement harmonieux de toutes les façades y 

compris de celles des annexes accolées ou proches du bâtiment principal. 
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Les couleurs des façades doivent s'adapter avec le bâti environnant et le 

paysage. 

B .  OU VER TU R E S  

Les ouvertures doivent être en harmonie avec l'aspect général de la façade 

du bâtiment et des constructions environnantes. 

11.4 CLO TU R ES  

Les clôtures doivent présenter une simplicité d'aspect respectant 

l'environnement et le bâtiment. 

Elles sont constituées par : 

• un mur ou un muret enduit ou en pierres jointoyées ; le muret peut 

être surmonté d’un barreaudage ou d’une lisse horizontale, et doublé 

d’une haie d’essences locales taillée, 

• ou une haie vive d’essences locales doublée ou non d’un grillage, 

• ou une lisse horizontale, 

• ou un talus planté d’essences locales. 

ARTICLE  UB  12 STATIONNEMENT 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions 

et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques. 

ARTICLE  UB  13 ESPACES  LIBRES  -  PLANTATIONS  -  

ESPACES  BOISÉS  CLASSÉS 

13.1 :  D I SPO SITION S  G EN ER A LES  

L'implantation des constructions doit être étudiée de manière à ce que les 

plantations existantes soient conservées ; en cas d'impossibilité, elles 

doivent être remplacées par des plantations de même nature. 

Tout terrain recevant une construction doit être planté. Les nouvelles 

plantations doivent être d'essences locales variées. 

Dans les lotissements ou ensembles de constructions, des espaces libres 

communs doivent être aménagés. 

Les aires de stationnement doivent être plantées. 

A défaut d’être enterrées, les citernes de gaz comprimé (ou contenant 

d’autres combustibles à usage domestique), visibles des voies, 

cheminements et espaces libres , doivent être entourées d’une haie 

d’arbustes formant écran. 
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Les aires de stockage ou de dépôt doivent être masquées par une haie 

végétale. 

13.2  :  L I ST E D ES ESS EN CES  V EG ETA LES CON SEI LLEES  PO UR  LES  

CLOT UR ES  

• Charme commun, Chêne, Hêtre, Erable champêtre, Eglantier vinette, 

Groseiller à maquereaux, Sorbier des oiseleurs, Bourdaine, Noisetier 

commun, Sophora, Epine vinette, Néflier, Troène commun, Fusain 

d’Europe, Viorne lantane, Viorne obier. 

• Les haies monospécifiques employant les essences suivantes sont 

interdites : thuyas, cyprès, cupressus, laurier palme. 

13.3 :  ELEMEN TS  D E P AY SA G E  

• Les éléments de paysage à protéger indiqués sur les plans de zonage 

devront être préservés. 

• La destruction exceptionnelle et justifiée d’une haie peut être autorisée 

sous réserve d’une compensation par replantation, à l’aide d’essence 

locales ou d’une haie d’intérêt environnemental équivalent (talus s’il y a 

lieu, sens par rapport à la pente, connexion biologique avec d’autres 

haies, etc.). 

 

SECTION  3  –  POSSIBILITES  MAXIMALES  D'OCCUPATION  

DU  SOL 

ARTICLE  UB  14 POSSIBILITÉS  MAXIMALES  

D'OCCUPATION  DU  SOL 

Il n’est pas fixé de coefficient d’occupation du sol. 
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ZONE UE 
Cette zone correspond au site d'implantation des activités économiques. 

 

SECTION  1  -  NATURE  DE  L'OCCUPATION  ET  DE  

L'UTILISATION  DU  SOL 

ARTICLE  UE  1   OCCUPATIONS  ET  UTILISATIONS  DU  

SOL  INTERDITES 

Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites sauf : 

• Les constructions à usages d’activités commerciales, artisanales ou 

tertiaires, leurs extensions et leurs annexes. 

• Les constructions à usage d’habitation destinées au logement des 

personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer 

la direction ou le gardiennage des diverses activités autorisées. Dans 

ce cas les habitations doivent être intégrées aux bâtiments à usage 

d’activité. 

• Les affouillements et exhaussements du sol, d'une superficie 

inférieure à 100 m² et d'une hauteur ou d'une profondeur n'excédant 

pas 2 m, 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. 

• Les équipements publics ou d'intérêt public 

ARTICLE  UE  2   OCCUPATIONS  ET  UTILISATIONS  DU  

SOL  AUTORISEES  SOUS  CONDITIONS  PARTICULIERES 

Il est rappelé que : 

L’édification des clôtures est soumise à déclaration. 

Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces 

boisés figurant au plan excepté dans les cas visés aux articles L.130-1 et 

R.130-1et suivants du code de l'urbanisme. 

PROTECTION  –  R I SQ U ES ET NU I SAN CE S .  

NU ISA N CE S S ONOR ES D E S IN FR A STR U C TU R ES T E R R ES TR E S  

claudine
Fleche
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. À l'intérieur des zones de nuisances sonores figurées au plan, les 

constructions à usage d'habitation, d’enseignement, de soins, d’action 

sociale, d’hébergement à caractère touristique sont soumises aux normes 

d'isolement acoustique contre les bruits de l'espace extérieur prévues aux 

articles L.571-1 et suivants du code de l'environnement. 

R IS QU E D E MOU VE ME NT D E T ER R A I N  

La zone est concernée par la présence d’un risque de mouvement de terrain 

lié au retrait-gonflement d’argiles, aléa faible (brgm). Il n’est cependant pas à 

exclure la présence de secteur argileux à consistance plus importante. Par 

précaution, une étude géotechnique pourra être menée au frais du 

pétitionnaire. 

Des informations complémentaires sont consultables dans le rapport de 

présentation (document n°1) et sur le portail internet www.argiles.fr. 
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SECTION  2  –  CONDITIONS  DE  L'OCCUPATION  DU  SOL 

ARTICLE  UE  3 ACCÈS  ET  VOIRIE 

3.1 ACCES  

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne 

produise une servitude de passage suffisante, instituée par un acte 

authentique ou par voie judiciaire. 

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès, 

sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la 

circulation, peut être interdit. 

Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. 

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à 

apporter la moindre gêne à la circulation publique. 

Les accès directs sur la RD21 sont interdits. 

3.2 VOIRI E  

Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du 

matériel de lutte contre l'incendie. 

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées 

doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations 

qu'elles doivent desservir. 

ARTICLE  UE  4 DESSERTE  PAR  LES  RÉSEAUX 

4.1 EAU  

Toute construction à usage d'habitat ou d'activités doit être raccordée au 

réseau public d'eau potable. 

4.2 AS S AINIS S EMENT  

A .  EA U X U SE ES  

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau 

collectif d'assainissement en respectant ses caractéristiques (système 

unitaire ou séparatif). 

En cas d'impossibilité technique justifiée, un dispositif autonome 

d'assainissement doit être mis en place, conformément à la réglementation 

en vigueur. 

Le déversement des eaux usées, autres que domestiques, dans le réseau 

public d'assainissement doit faire l'objet d'une autorisation préalable. 
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B -  EAU X PLU V IA LE S  

B-  1  :  GE ST IO N D E S EA U X P LU V IA L ES  

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'absorption des 

eaux pluviales sur l’unité foncière. 

A cet effet, trois principes seront appliqués : 

• Limitation des surfaces imperméabilisées, 

• Infiltration des eaux pluviales (fossés drainant, noues, etc.), 

• Réalisation d’ouvrages ou d’aménagements de stockage, de retenue ou 

de réutilisation des eaux de pluie (bassins, cuves, chaussées à structure 

réservoir, etc.). 

Si les conditions ne le permettent pas (environnement, configuration du 

relief, caractéristiques pédologiques, etc., de l’unité foncière), l'écoulement 

se fera prioritairement dans le réseau pluvial collecteur ou dans le caniveau 

de la voie. Dans ce cas, l’accord de la commune devra être requis. 

B-  2  :  SEN S D ’E COU LE M EN T  

Tout aménagement réalisé sur un terrain doit être conçu de façon à ne pas 

faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Les axes et sens 

d’écoulement des eaux pluviales ne doivent pas être modifiés. 

B-3  :  OP ER A T ION S D ’EN SE MBL E  

Les dispositions B1 et B2 ne s’appliquent pas dès lors qu’une opération 

d’aménagement d’ensemble est réalisée proposant des aménagements 

communs de gestion des eaux pluviales et qui mettent en avant de réelles 

qualités paysagères et environnementales. 

• Seront recherchés autant que possible des aménagements paysagers 

permettant de mettre en valeur l’eau ou à favoriser des usages multiples 

(espaces verts, sportifs, récréatifs, etc.). 

• Les retenues devront présenter des caractéristiques techniques 

permettant de n’être ni bâchées ni clôturées. 

• En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les ouvrages et 

aménagement nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à 

la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositions 

adaptées à l'opération et au terrain qui la supportera. 

4.3  -  ELECT RICI T E –  GA Z –  TELEP HON E –  TELECO MMUNI CATION S  

–  F I BR ES  OPTIQ U ES  
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• La création, l’extension et le renforcement des réseaux devront être 

entièrement souterrains pour toute nouvelle opération d’aménagement. 

• Les coffrets nécessaires à leur installation devront être intégrés aux 

clôtures ou aux volumes bâtis. 

• Dans les immeubles collectifs, il doit être prévu une antenne commune 

de télévision. 

• Les aménagements et ouvrages devront prévoir des fourreaux 

nécessaires à l’installation de fibres optiques (L 123-1-5 14°) 

 

4.  5  :  ECLAI RA G E EX TERI EU R D ES CON STR U CTION S ,  VOI ES ET  

ZON ES D E MA NO EUV R ES  

Le flux lumineux des dispositifs d’éclairage extérieur devra être dirigé en-

dessous de l’horizontale pour des raisons de protection du ciel et des 

espèces nocturnes et de la sécurité des usagers des voies publiques L’angle 

du flux lumineux émis doit être au minimum de 20 degrés sous l’horizontale 

de la lumière. 

ARTICLE  UE  5 CARACTÉRISTIQUES  DES  TERRAINS 

En l'absence de possibilité de raccordement au réseau collectif 

d'assainissement, les caractéristiques des terrains doivent permettre la 

réalisation d'un système d'épuration autonome. 

ARTICLE  UE  6 IMPLANTATION  DES  CONSTRUCTIONS  

PAR  RAPPORT  AUX  VOIES  ET  AUX  EMPRISES  

PUBLIQUES 

Les marges de recul ci-dessous ne s’appliquent pas aux voies cyclables et 

piétonnes dissociées de la chaussée, existantes ou à créer, qui sont exclus du 

champ d’application du terme « voies publiques ». 

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 

collectif (poste de transformation, station de relevage ou de traitement des 

eaux, abris bus, bâtiments et installations publiques, etc.) et les équipements 

publics seront implantés soit à l’alignement soit en retrait par rapport à 

l’alignement, à l’intérieur d’une bande de 30 mètres. 

Sauf indication particulière portée sur les documents graphiques (marge de 

recul), les constructions doivent être implantées à une distance minimale 

de :  

RD21 :  20 m minimum par rapport à l’alignement  
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AU TR ES  V OI ES  :  10 m par rapport à l’alignement Cependant, peuvent être 

admises à une distance minimale de 5 m par rapport à l’alignement des voies 

les constructions qui ne sont pas à usage d’activités, telles que les 

habitations, services généraux, etc. 

Il n’est pas fait application de ces règles sous réserve du respect des normes 

de sécurité en matière de visibilité : 

• en cas d’aménagement ou d’extension d’un bâtiment existant 

n’entraînant pas de diminution du recul actuel ; 

• pour les équipements publics liés aux divers réseaux. 

ARTICLE  UE  7 IMPLANTATION  DES  CONSTRUCTIONS  

PAR  RAPPORT  AUX  LIMITES  SÉPARATIVES 

Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 5 m 

par rapport aux limites séparatives ; cette distance peut être inférieure en 

cas d’implantation d’équipements publics liés aux divers réseaux. 

Toutefois les bâtiments peuvent être implantés en limites séparatives : 

• lorsqu’ils ne sont pas à usage d’activités, 

• après mise en œuvre de mesures particulières de sécurité contre 

l’incendie, 

• en cas d’extension de bâtiments existants à la date d’opposabilité du 

P.L.U. 

ARTICLE  UE  8 IMPLANTATION  DES  CONSTRUCTIONS  

LES  UNES  PAR  RAPPORT  AUX  AUTRES  SUR  UNE  MÊME  

PROPRIÉTÉ 

Une distance de 5 m minimum est imposée entre deux bâtiments non 

contigus. 

ARTICLE  UE  9 EMPRISE  AU  SOL 

L’emprise au sol maximale des diverses constructions et installations ne peut 

excéder 70% de la superficie de l’îlot de propriété. 

Toutefois, il n’est pas fixé d’emprise au sol maximale pour les équipements 

publics. 

ARTICLE  UE  10 HAUTEURS  DES  CONSTRUCTIONS 

10.1 D ISPO SITIO NS  G EN ER A LES  
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Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux installations 

techniques de grande hauteur (antennes, pylônes, châteaux d'eau, etc.) et 

aux équipements publics ou d’intérêt collectif. 

10.2 HAU TEU R A BSO LU E  

La hauteur absolue des constructions ne peut excéder : 

• pour les constructions à usage d’activités : 12m au faîtage.  

• Pour les constructions à usage d’habitat : 6m à l’égout du toit et 10m 

au faîtage. 

ARTICLE  UE  11 ASPECT  EXTÉRIEUR 

11.1 VO LU MES ET  TERR A SS EMENT S  

Les constructions nouvelles, les aménagements et les extensions de 

bâtiments existants doivent présenter une simplicité de volumes s'intégrant 

dans l'environnement et être adaptés au relief du terrain. 

Les citernes de gaz comprimé (ou contenant d'autres combustibles à usage 

domestique) doivent être enterrées. 

11.2 TOIT UR ES  

A .  PEN T ES  

Il n’est pas fixé de pente minimale de toiture. 

Les toitures terrasses ne sont autorisées que si la conception architecturale 

du bâtiment le justifie. 

B .  COU VER TU R E  

La couverture des constructions doit respecter l'aspect dominant des 

couvertures existant dans l'environnement immédiat. 

Elle doit être réalisée en matériaux présentant la teinte et l'aspect de 

l'ardoise (sauf toitures terrasse et toitures masquées par un accrotère). 

Sont également admis pour les bâtiments à usage d’activités et les 

équipements publics des matériaux de teintes neutres s’harmonisant avec le 

paysage environnant. En cas d’emploi de tôles métalliques, celles-ci doivent 

être traitées afin de masquer leur aspect brillant. 

Toutefois, en cas d’extension ou de restauration d’un bâtiment existant, un 

matériau de couverture de teinte identique ou en harmonie avec celui déjà 

mis en place est toléré. 

C .  OU V ER TU R ES  
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Les ouvertures doivent être en harmonie avec l'aspect général de la toiture 

et des façades. 

D .  CA P TEU R S SO LA IR ES ET VER A ND A S  

Les dispositions des alinéas a) et b) ci-dessus du présent paragraphe 11.2 ne 

sont pas applicables en cas de réalisation de vérandas et de mise en place de 

capteurs solaires. 

11.3 FA ÇA D ES  

A .  ASP E C T  

Il doit être recherché un traitement harmonieux de toutes les façades y 

compris de celles des annexes accolées ou proches du bâtiment principal. 

Les couleurs des façades doivent s'adapter avec le bâti environnant et le 

paysage. 

B .  OU VER TU R E  

Les ouvertures doivent être en harmonie avec l'aspect général de la façade 

du bâtiment et des constructions environnantes. 

11.4 CLO TU R ES  

Les clôtures doivent présenter une simplicité d'aspect respectant 

l'environnement et le bâtiment. 

Elles sont constituées par: 

• un muret d’une hauteur maximum de 1m, enduit ou en pierres 

jointoyées ; le muret peut être surmonté d’un barreaudage ou d’une lisse 

horizontale, 

• ou une haie vive d’essences locales doublée ou non d’un grillage, 

• ou une lisse horizontale, 

• ou un talus planté d’essences locales. 

ARTICLE  UE  12 STATIONNEMENT 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions 

et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques. 

ARTICLE  UE  13 ESPACES  LIBRES  -  PLANTATIONS  -  

ESPACES  BOISES  CLASSES 

13.1   OB LI G ATION  DE PLAN T ER  

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des 

plantations de même nature. 
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Tout terrain recevant une construction doit être planté. Les nouvelles 

plantations doivent être d'essences locales variées. 

Les aires de stationnement doivent être plantées. 

Les aires de stockage ou de dépôt doivent être masquées par une haie 

végétale. 

Il est fait obligation de planter des arbres de haute tige et autres végétations, 

afin de permettre une meilleure intégration des bâtiments volumineux dans 

l’environnement. 

Il est rappelé que des plantations doivent être réalisées dans les espaces 

prévus à cet effet aux plans de zonage. 

13.2  :  L I ST E D ES ESS EN CES  V EG ETA LES CON SEI LLEES  PO UR  LES  

CLOT UR ES  

• Charme commun, Chêne, Hêtre, Erable champêtre, Eglantier vinette, 

Groseiller à maquereaux, Sorbier des oiseleurs, Bourdaine, Noisetier 

commun, Sophora, Epine vinette, Néflier, Troène commun, Fusain 

d’Europe, Viorne lantane, Viorne obier. 

• Les haies monospécifiques employant les essences suivantes sont 

interdites : thuyas, cyprès, cupressus, laurier palme. 

13.3 :  ELEMEN TS  D E P AY SA G E  

• Les éléments de paysage à protéger indiqués sur les plans de zonage 

devront être préservés. 

• La destruction exceptionnelle et justifiée d’une haie peut être autorisée 

sous réserve d’une compensation par replantation, à l’aide d’essence 

locales ou d’une haie d’intérêt environnemental équivalent (talus s’il y a 

lieu, sens par rapport à la pente, connexion biologique avec d’autres 

haies, etc.). 
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SECTION  3  –  POSSIBILITES  MAXIMALES  D'OCCUPATION  

DU  SOL 

ARTICLE  UE  14 POSSIBILITÉS  MAXIMALES  

D'OCCUPATION  DU  SOL 

Il n’est pas fixé de coefficient d’occupation du sol. 
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ZONE 1AU 
La zone 1AU représente l’aire d’extension directe de l’agglomération. Elle 

comprend les secteurs à caractère naturel destinés à être ouverts à 

l'urbanisation à court et moyen termes ou des secteurs pouvant faire l’objet 

d’un renouvellement urbain ou d’une densification de l’habitat. 

La zone AU se décompose en 2 sous zones : 

1AUH :  zone à urbaniser destinée à accueillir de l’habitat, sous forme 

d’opérations groupées. Les activités de services, de bureaux, de commerces 

et les équipements publics induits par les aménagements projetés sont 

également autorisés, à condition de ne pas porter atteinte aux constructions 

environnantes.  

Elle comprend 3 secteurs faisant l’objet d’orientations d’aménagement et de 

programmation : 

• Le Gros Chêne 

• Le Closeau 

• Le Vignot 

1AUA :  zone d’urbanisation dédiée au développement des activités 

(l’Huilerie). 

Leur urbanisation doit respecter les conditions d'aménagement et 

d'équipement définis par les orientations d’aménagement et de 

programmation et le règlement.  

Disposant d'une capacité suffisante en matière de voirie et de réseaux en 

périphérie, ils peuvent être urbanisés :  

• 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 au 

secteur, prévus par les Orientations d’Aménagement et de Programmation. 

SECTION  1  -  NATURE  DE  L'OCCUPATION  ET  DE  

L'UTILISATION  DU  SOL 

ARTICLE  1AU  1 OCCUPATIONS  ET  UTILISATIONS  DU  

SOL  INTERDITES 

claudine
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Tous les modes d'occupation ou d'utilisation du sol à l'exception de ceux 

visés à l'article 1 AU2. 

 

ARTICLE   1AU  2 OCCUPATIONS  ET  UTILISATIONS  

DU  SOL  SOUMISES  A  DES  CONDITIONS  PARTICULIERES 

. Les travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément identifié 

au titre de l’article L.123-1-5 §7° du Code de l’Urbanisme, sous réserve de 

l’obtention d’une autorisation préalable. (à l’exception des coupes 

d’entretien pour les haies protégées) 

 

SONT  ADMISES,  SOUS  RESERVE  QUE  :  

LE  PROJET  D'AMENAGEMENT 

I. prenne en compte l'environnement initial du site 

II. soit étudié sur la totalité du périmètre délimité au plan de zonage 

III. intègre les orientations d'aménagement et de programmation 

définies pour le secteur considéré 

L'AMENAGEUR 

I. réalise l'ensemble des travaux de voirie, paysagers et divers réseaux  

nécessaires à l’opération et proportionnés à la dimension future du secteur. 

II. prévoie les fourreaux nécessaires à la mise en place de la fibre 

optique.(L 123-1-5 14°) 

DANS  LA  ZONE  1AUH  :   

Les opérations d'urbanisation à vocation principale d'habitat. 

DANS  LA  ZONE  1AUH1  :   

Les opérations d'urbanisation à vocation principale d'habitat sous réserve de 

la réalisation d’un assainissement autonome. 

DANS  LA  ZONE  1AUA  :   

Les opérations d'urbanisation et les constructions et installations à vocation 

principale d’activité économiques, artisanales, commerciales, tertiaires et de 

bureaux compatibles avec la proximité d’une zone d’habitat. 

Les constructions à usage d'habitation, destinées au logement des personnes 

dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction ou le 
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gardiennage des diverses activités ; dans ce cas, les habitations doivent être 

intégrées aux bâtiments à usage d'activités. 

 

SONT  EGALEMENT  AUTORISES  SOUS  RESERVE  D'ETRE  

COMPATIBLES  AVEC  LA  DESTINATION  GENERALE  DU  

SECTEUR  CONCERNE  ET  DE  NE  PAS  COMPROMETTRE  

SON  AMENAGEMENT  ULTERIEUR: 

I. les équipements publics ou d'intérêt collectif 

II. le changement de destination des constructions existantes 

III. l'aménagement et l'extension des bâtiments préexistants, de même 

que les annexes et installations qui leur sont nécessaires 

IV. les aires de stationnement ouvertes au public 

V. les affouillements et exhaussements du sol liés aux travaux de voirie, 

de construction, de fouilles archéologiques ou avec l'aménagement paysager 

des terrains et espaces libres 

VI. les démolitions sous réserve de l'obtention du permis de démolir 

VII. les activités à usage de service, commerces ou de bureaux de même 

que les constructions et installations annexes 

VIII. les installations classées pour la protection de l'environnement dont 

la présence se justifie en zone à vocation principale d'habitat et qui sont 

compatibles avec celle-ci 

AUTRES  DISPOSITIONS  :  

Les haies repérées au document « orientations d’aménagement et de 

programmation » doivent être préservées ou leur suppression compensée. 

Peuvent cependant être autorisés les ouvertures nécessaires à l’utilisation de 

la parcelle, limitée à 10 mètres linéaires maximum pour autoriser le passage 

d’une voie  

PROTECTION  –  R I SQ U ES ET NU I SAN CE S .  

NU ISA N CE S S ONOR ES D E S IN FR A STR U C TU R ES T E R R ES TR E S  

. À l'intérieur des zones de nuisances sonores figurées au plan, les 

constructions à usage d'habitation, d’enseignement, de soins, d’action 

sociale, d’hébergement à caractère touristique sont soumises aux normes 

d'isolement acoustique contre les bruits de l'espace extérieur prévues aux 

articles L.571-1 et suivants du code de l'environnement. 

R IS QU E D E MOU VE ME NT D E T ER R A I N  
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La zone est concernée par la présence d’un risque de mouvement de terrain 

lié au retrait-gonflement d’argiles, aléa faible (brgm). Il n’est cependant pas à 

exclure la présence de secteur argileux à consistance plus importante. Par 

précaution, une étude géotechnique pourra être menée au frais du 

pétitionnaire. 

Des informations complémentaires sont consultables dans le rapport de 

présentation (document n°1) et sur le portail internet www.argiles.fr. 
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SECTION  2  -  CONDITIONS  DE  L'OCCUPATION  DU  SOL 

DA NS LA  ZO NE 1AUH  

Il est fait application des règles définies à la section 2 de la zone UB à 

l’exception de l’article 1AUH10 suivant : 

ARTICLE  1AUH  10 HAUTEURS  DES  CONSTRUCTIONS 

10.1 D ISPO SITIO NS  G EN ER A LES  

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux installations 

techniques de grande hauteur (antennes, pylônes, châteaux d'eau, etc.), ni 

aux édifices du culte et aux équipements publics ou d’intérêt collectif. 

La hauteur d'une construction est mesurée dans l'axe de la façade principale 

depuis l’égout du toit, jusqu'au sol de la voirie ou au sol naturel avant 

travaux. 

Lorsque la rue présente une pente égale ou supérieure à 10%, la façade sur 

rue est découpée en éléments de 30 m de longueur au maximum, la hauteur 

étant mesurée dans l’axe de chaque tronçon, comme indiqué ci-dessus. 

10.2 HAU TEU R A BSO LU E  

• La hauteur des constructions ou installations ne peut excéder 9 mètres à 

l’égout de toit. 

• Au-delà de la hauteur définie ci-dessus, un seul niveau habitable peut 

être aménagé : 

o dans les combles, si la construction comporte une toiture 

o en retrait, si la construction comporte un toit-terrasse. Dans ce 

cas, le niveau n’est considéré en retrait de la façade que s’il se 

situe à une distance du nu de la façade supérieure ou égale à 

1.50 mètre. Sa hauteur ne doit pas excéder 3.00 mètres à 

l’égout. Si le niveau de retrait comporte une toiture, il ne peut 

être aménagé de niveau habitable supplémentaire dans ses 

combles. 

• La hauteur des annexes dissociées ne doivent pas dépasser 3 mètres à 

l’égout de toit. 

 

DA NS L E S EC T EU R  1AUA  

Il est fait application des règles définies à la section 2 de la zone UE 
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SECTION  3  –  POSSIBILITES  MAXIMALES  D'OCCUPATION  

DU  SOL 

ARTICLE  1AU  14 POSSIBILITÉS  MAXIMALES  

D'OCCUPATION  DU  SOL 

Il n’est pas fixé de coefficient d’occupation du sol. 
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 ZONE A 

La zone A est composée de terrains, équipés ou non, majoritairement 

utilisée par l'agriculture.  

Elle est destinée à protéger ces sites en raison de leur potentiel 

agronomique, biologique, ou économique des terres. 

Elle comprend trois secteurs : 

• Le secteur « Ap » : agricole protégé, inconstructible à l’exception des 

réseaux; 

• Le secteur « Ah » : secteur d’habitat résidentiel diffus dans lequel les 

constructions  nouvelles à usage d’habitation sont interdites ; 

• Le secteur « v » de vestiges archéologiques dans lequel s’appliquent 

les dispositions de l’article R.111-4 du Code de l’Urbanisme. 

• Le secteur « ZH » de zone humide 

 

 

SECTION  1  -  NATURE  DE  L'OCCUPATION  ET  DE  

L'UTILISATION  DU  SOL 

ARTICLE  A  1   OCCUPATIONS  ET  UTILISATIONS  DU  

SOL  INTERDITES 

1.1.  EN ZON E A 

Sont interdits tous les modes d’occupation ou d’utilisation du sol à 

l’exception des constructions et installations strictement liées et nécessaires: 

• à l'exploitation agricole telle que définie par l'article L.311-1 du code 

rural à savoir la maîtrise et l'exploitation d'un cycle biologique de 

caractère végétal ou animal et les activités qui sont dans le 

prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support 

l'exploitation agricole (hébergement, restauration, camping et 

caravanage, vente de produits à la ferme ...) ; sont également réputés 

agricoles la préparation et l'entraînement des équidés domestiques. 
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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. 

1.2.  EN S ECT EUR  AP  

Sont interdits tous les modes d’occupation ou d’utilisation du sol à 

l’exception des 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. 

1.3.  EN S ECT EUR  ZH  :  

Tous les modes d’occupation et d’utilisation du sol sont interdits à 

l’exception des affouillements et exhaussements du sol liés à la conservation, 

la restauration, la mise en valeur ou la création de zones humides. 

 

ARTICLE  A  2   OCCUPATIONS  ET  UTILISATIONS  DU  

SOL  SOUMISES  A  DES  CONDITIONS  PARTICULIERES 

2.1 SONT A D MIS  SOU S  CON DITION  :  

. Les constructions agricoles à condition qu’elles soient implantées à moins 

de 100 mètres de bâtiments agricoles existants. Cette distance ne s’applique 

pas en cas de création d’exploitation ou de contraintes techniques 

particulières ou de contraintes liées au statut de propriété foncière ; 

. Les constructions à usage d’habitations liées et nécessaires à l’exploitation 

agricole, ainsi que leurs annexes : 

• à la condition d’être implantées à une distance maximum de 

50 m des bâtiments d’exploitation ; cette distance peut 

toutefois être portée à 100 mètres si des impératifs 

techniques dus à la nature du sol ou au relief du terrain le 

justifient. 

• Dans la limite d’un logement par exploitation individuelle et 

de deux logements par exploitation sociétaire. 

. Les affouillements et exhaussements du sol à la condition qu’ils soient liés 

soit : 

• à l’activité agricole ; 

• aux travaux de voirie et d’aménagement paysager qui y sont 

liés ; 

• aux fouilles archéologiques ; 
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• aux travaux de construction autorisés. 

2.2.  EN  S ECT EUR  AH 

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 ou forestière et qu’elle ne porte pas atteinte 

à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 

Sous réserve de leur intégration dans le site, du respect de l’environnement 

et s’il n’y a pas augmentation des contraintes vis-à-vis des bâtiments 

d’exploitation agricole : 

Les démolitions, sous réserve de l’obtention d’un permis de démolir. 

Les affouillements et exhaussements du sol ayant un rapport direct avec les 

travaux de voirie, de fouilles archéologiques, et avec les occupations du sol 

autorisées dans le secteur.   

L’extension, la réhabilitation, la rénovation et la réfection de constructions 

existantes, à la date d’approbation du PLU, pour un usage d’habitation à 

condition : 

• que la surface de plancher de la construction faisant l’objet d’un 

changement de destination, après extensions, n’excède pas 250 m². 

• que soient mises en œuvre toutes dispositions pour les rendre 

compatibles avec les milieux environnants et qu’il n’en résulte pas 

une aggravation des nuisances ou dangers potentiels. 

Le changement de destination de constructions existantes à la date 

d’approbation du PLU pour un usage d’activités (tourisme, bureau, 

commerce et services) ou de logement d’habitation sous réserve : 

• qu’il s’inscrive dans le cadre d’une valorisation d’un patrimoine bâti 

de caractère (construction en bon état comportant au moins ¾ des 

murs porteurs existants, structure traditionnelle en pierre). 

• que la surface de plancher de la construction existante faisant l’objet 

d’un changement de destination soit supérieure ou égale à 80 m². 

• que la surface de plancher de la construction faisant l’objet d’un 

changement de destination, après extensions, n’excède pas 250 m². 

• que la construction autorisée à changer de destination soit implantée 

à plus de 100 mètres de tout bâtiment agricole en activité. 

Les annexes dissociées à l’habitation principale et leurs extensions  
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Les abris pour animaux d'agrément non liés à une habitation, d'une emprise 

au sol maximale de 20 m² et dans la limite d'un bâtiment par unité foncière. 

 

2.3.  AU TR ES DI SPO SITION S  :  

Il est rappelé que : 

L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable, excepté dans 

le cas où celles-ci sont liées à l'exploitation agricole ou forestière. 

Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces 

boisés figurant au plan excepté dans les cas visés aux articles L.130-1 et 

R.130-1 et suivants du code de l'urbanisme. 

Les travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément identifié 

au titre de l’article L.123-1-5 §7° du Code de l’Urbanisme (à l’exception des 

coupes d’entretien pour les haies protégées), sous réserve de l’obtention 

d’une autorisation préalable. 

 

PROTECTION  –  R I SQ U ES ET NU I SAN CE S .  

NU ISA N CE S S ONOR ES D E S IN FR A STR U C TU R ES T E R R ES TR E S  

. À l'intérieur des zones de nuisances sonores figurées au plan, les 

constructions à usage d'habitation, d’enseignement, de soins, d’action 

sociale, d’hébergement à caractère touristique sont soumises aux normes 

d'isolement acoustique contre les bruits de l'espace extérieur prévues aux 

articles L.571-1 et suivants du code de l'environnement. 

R IS QU E D E MOU VE ME NT D E T ER R A I N  

La zone est concernée par la présence d’un risque de mouvement de terrain 

lié au retrait-gonflement d’argiles, aléa faible (BRGM). Il n’est cependant pas 

à exclure la présence de secteur argileux à consistance plus importante. Par 

précaution, une étude géotechnique pourra être menée au frais du 

pétitionnaire. 

Des informations complémentaires sont consultables dans le rapport de 

présentation (document n°1) et sur le portail internet www.argiles.fr. 

ESP A C ES B OI SE S C LA S SE S  

 A l'intérieur des espaces boisés classés figurant au plan, les défrichements et 

les coupes et abattages d'arbres sont interdits, excepté dans les cas prévus 

aux articles L. 130-1 et R. 130-1 du Code de l'Urbanisme. 
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SECTION  2  -  CONDITIONS  DE  L'OCCUPATION  DU  SOL 

ARTICLE  A  3 ACCÈS  ET  VOIRIE 

3.1 ACCES  

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne 

produise une servitude de passage suffisante, instituée par un acte 

authentique ou par voie judiciaire. 

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès, 

sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la 

circulation, peut être interdit. 

Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. 

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à 

apporter la moindre gêne à la circulation publique. 

3.2 VOIRI E  

Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du 

matériel de lutte contre l'incendie. 

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées 

doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations 

qu'elles doivent desservir. 

Les voies et cheminements faisant l’objet d’une indication spéciale aux plans 

de zonage sont à conserver.  

ARTICLE  A  4 DESSERTE  PAR  LES  RÉSEAUX 

4.1 EAU  

Toute construction à usage d'habitat ou d'activités doit être raccordée au 

réseau public d'eau potable. 

A défaut de réseau, l'alimentation en eau potable par puits ou forage est 

admise conformément à la réglementation en vigueur. 

4.2 AS S AINIS S EMENT  

A .  EA U X U SE ES  

L'évacuation des eaux usées, non traitées, dans les rivières, ruisseaux, fossés 

ou égouts d'eaux pluviales, est interdite. 

Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être équipée d'un 

dispositif autonome d'assainissement respectant la réglementation en 
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vigueur. Lorsqu'un réseau collectif d'assainissement existe, ces constructions 

ont l'obligation de s'y raccorder. 

Le déversement des eaux usées, autres que domestiques, dans le réseau 

public d'assainissement doit faire l'objet d'une autorisation préalable. 

B .  EA U X P LU V IA LE S  

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des 

eaux pluviales dans le réseau collecteur. 

En l'absence ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires 

au libre écoulement des eaux pluviales ou visant à la limitation des débits 

sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser des dispositifs 

adaptés à l'opération et au terrain. 

ARTICLE  A  5 CARACTÉRISTIQUES  DES  TERRAINS 

En l'absence de possibilité de raccordement au réseau collectif 

d'assainissement, les caractéristiques des terrains doivent permettre la 

réalisation d'un système d'épuration autonome. 

ARTICLE  A  6 IMPLANTATION  DES  CONSTRUCTIONS  

PAR  RAPPORT  AUX  VOIES  ET  AUX  EMPRISES  

PUBLIQUES 

Sauf indication particulière portée sur les documents graphiques, le recul des 

constructions est fixé à : 

• 20 m minimum par rapport à l’alignement de la RD 21  

• 15 m minimum par rapport à l’alignement de la RD 130 

• 10 m minimum par rapport à l'alignement des autres voies 

départementales. 

• 5 m minimum par rapport à l'alignement des autres voies. 

Il n’est pas fait application de ces règles sous réserve du respect des normes 

de sécurité en matière de visibilité : 

• en cas d’aménagement ou d’extension d’un bâtiment existant 

n’entraînant pas de diminution du recul actuel ; 

• pour les équipements publics et d’intérêt collectif liés aux divers 

réseaux. 

• les services publics exigeant la proximité immédiate des 

infrastructures routières. 
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ARTICLE  A  7 IMPLANTATION  DES  CONSTRUCTIONS  

PAR  RAPPORT  AUX  LIMITES  SÉPARATIVES 

Les constructions peuvent être implantées sur une ou plusieurs limites 

séparatives. 

Dans le cas contraire, les parties de bâtiments non contiguës à ces limites 

doivent être implantées à une distance au moins égale à 3 m. 

Cette distance peut être inférieure en cas d'implantation d'équipements 

publics liés aux divers réseaux.  

En cas de construction sur des terrains contigus aux zones U ou AU, un recul 

de 5 m minimum par rapport aux limites séparatives est imposé. 

ARTICLE  A  8 IMPLANTATION  DES  CONSTRUCTIONS  

LES  UNES  PAR  RAPPORT  AUX  AUTRES  SUR  UNE  MÊME  

PROPRIÉTÉ 

Il n'est pas fixé de règles particulières d'implantation des constructions les 

unes par rapport aux autres sur une même propriété. 

ARTICLE  A  9 EMPRISE  AU  SOL 

Sans objet. 

ARTICLE  A  10 HAUTEURS  DES  CONSTRUCTIONS 

10.1 D ISPO SITIO NS  G EN ER A LES  

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux installations 

techniques de grande hauteur (antennes, pylônes, châteaux d’eau, etc.), ni 

aux silos agricoles. 

La hauteur d'une construction est mesurée dans l'axe de la façade principale 

depuis l’égout du toit, jusqu'au sol de la voirie ou au sol naturel avant 

travaux. 

10.2 HAU TEU R A BSO LU E  

Pour les constructions à usage d'habitation, la hauteur absolue des 

constructions ne doit pas excéder : 

• 6 m à l'égout du toit, 

• 10 m au faîtage. 

Pour les autres constructions, la hauteur absolue des constructions ne peut 

excéder 12 m au faîtage. 
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Toutefois le dépassement de cette hauteur peut être autorisé : 

• soit en cas d’extension, sans augmentation de la hauteur initiale, 

• soit en cas de reconstruction à la suite d’un sinistre, jusqu’à une 

hauteur équivalente à celle du bâtiment existant à la date d'approbation du 

présent document. 

ARTICLE  A  11 ASPECT  EXTÉRIEUR 

11.1 VO LU MES ET  TERR A SS EMENT  

Les constructions nouvelles, les aménagements et les extensions de 

bâtiments existants doivent présenter une simplicité de volumes s'intégrant 

dans l'environnement et être adaptés au relief du terrain. 

Les citernes de gaz comprimé (ou contenant d'autres combustibles à usage 

domestique) doivent être enterrées.  

11.2 TOIT UR ES  

A .  PEN T ES  

Les toitures des constructions à usage d'habitations doivent respecter un 

angle minimum de 40° comptés par rapport à l'horizontale. 

Toutefois, sous réserve d’être en harmonie avec les bâtiments situés dans un 

environnement immédiat, cet angle minimum peut être inférieur pour les 

extensions d’habitations dont la pente de toiture est inférieure à celle 

admise dans la zone et pour les appentis. 

Il n’est pas fixé de pente minimale pour les autres constructions. 

Les toitures-terrasses ne sont autorisées que si la conception architecturale 

du bâtiment le justifie. 

B .  COU VER TU R E  

La couverture des constructions doit respecter l'aspect dominant des 

couvertures existant dans l'environnement immédiat. 

Lorsqu’elle présente une pente, elle doit être réalisée en matériaux 

présentant la teinte et l'aspect de l'ardoise. 

Sont également admis pour les bâtiments à usage d’activités et les 

équipements publics des matériaux de teintes neutres s’harmonisant avec le 

paysage environnant. En cas d’emploi de tôles métalliques, celles-ci doivent 

être traitées afin de masquer leur aspect brillant. 
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Toutefois, en cas d'extension ou de restauration d'un bâtiment existant, un 

matériau de couverture de teinte identique ou en harmonie avec celui déjà 

mis en place est toléré. 

C .  OU V ER TU R ES  

Les ouvertures doivent être en harmonie avec l'aspect général de la toiture 

et des façades. 

D .  CA P TEU R S SO LA IR ES ET VER A ND A S  

Les dispositions des alinéas a) et b) ci-dessus du présent paragraphe 11.2 ne 

sont pas applicables en cas de réalisation de vérandas et de mise en place de 

capteurs solaires. 

11.3 FA ÇA D ES  

A .  ASP E C T  

Il doit être recherché un traitement harmonieux de toutes les façades y 

compris de celles des annexes accolées ou proches du bâtiment principal. 

Les couleurs des façades doivent s'adapter avec le bâti environnant et le 

paysage. 

B .  OU VER TU R E  

Les ouvertures doivent être en harmonie avec l'aspect général de la façade 

du bâtiment et des constructions environnantes. 

11.4 CLO TU R ES  

Les clôtures doivent présenter une simplicité d'aspect respectant 

l'environnement et le bâtiment. 

Elles sont constituées par :  

• un mur ou un muret enduit ou en pierres jointoyées, 

• une haie vive d’essences locales doublée ou non d’un grillage, 

• une lisse horizontale, 

• un talus planté d’essences locales. 

ARTICLE  A  12 STATIONNEMENT 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions 

et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques. 

ARTICLE  A  13 ESPACES  LIBRES  -  PLANTATIONS-  

ESPACES  BOISÉS  CLASSÉS 
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13.1 OB LI G ATION  DE PLAN T ER  

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des 

plantations de même nature. 

Les nouvelles plantations doivent être d’essences locales variées. 

Les aires de stationnement doivent être plantées. 

Les aires de stockage ou de dépôt doivent être masquées par une haie 

végétale. 

Si elles ne peuvent pas être enterrées, les citernes à gaz comprimé (ou 

contenant d'autres combustibles à usage domestique) doivent être enterrées 

ou à défaut masquées par un rideau de végétation à feuillage persistant, 

formant écran. 

Il est fait obligation de planter des arbres de haute tige et autres végétations, 

afin de permettre une meilleure intégration des bâtiments volumineux dans 

l’environnement. 

13.2 LES  ESP A CES  BOIS ES CLAS S ES  

A l’intérieur des espaces boisés classés figurant au plan, les défrichements 

sont interdits et les coupes et abattages d’arbres soumis à autorisation, 

excepté dans les cas prévus aux articles L.130-1 et R.130-1et suivants du 

Code de l’Urbanisme. 

13-3  -  ÉLEMEN TS  D E P AY S AG E ID EN TIFIES  A U TITR E D E 

L ’AR TI CLE L.123-1-5-7°  D U CO D E D E L ’UR BA NIS ME  

LE S HA I ES  E T TA LU S P LA N TE S  identifiés au titre de l’art L 123-1-5-7° 

doivent être préservés.  

Cependant, l’arasement de talus et l’arrachage de haies, justifiés et motivés,  

peuvent être autorisés sous réserve de la reconstitution d’une haie (à l’aide 

d’essences locales) d’intérêt environnemental équivalent (talus, sens de la 

pente…). Des ouvertures ponctuelles d’une largeur maximale de 6 mètres 

peuvent néanmoins être pratiquées dans la haie (entrée de champ par 

exemple) sans compensation. 

13.4  -  RAP P EL :    

Les arbres, les haies, les zones boisées et les talus, et tout aménagement 

visant à limiter le ruissellement  et le transfert (des nitrates) vers les eaux 

superficielles existants (dans la bande de sécurité de 6 mètre en bordure de 

cours d’eau) sont maintenus.  (Arrêté préfectoral n°2009-A-295 du 9 aout 

2009). 
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SECTION  3  –  POSSIBILITES  MAXIMALES  D'OCCUPATION  

DU  SOL 

ARTICLE  A14 POSSIBILITÉS  MAXIMALES  

D'OCCUPATION  DU  SOL 

Il n’est pas fixé de coefficient d’occupation du sol. 

  

 



 

Règlement du PLU de Forcé –2/07/2012– p.62 

 

 

 

 

 

 

 

 TITRE V 
 DISPOSITIONS 
APPLICABLES AUX ZONES 
NATURELLES  

claudine
Fleche
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 ZONE N 

La zone N est une zone naturelle qui doit être protégée 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,  

EL LE C O MPR END D ES SE CTEU R S  répondant à la diversité des occupations 

et utilisations des sols, dans le respect du principe de préservation des sols et 

de sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Il s’agit des secteurs :  

Np  correspondant à une protection stricte des milieux naturels et 

paysagers constitués des vallées, forêts, et parc de châteaux,  

Nh correspondant à des secteurs de taille plus réduite correspondant à 

un bâti rural vernaculaire. 

NL soumis à protection de site, dans lequel peuvent être admis des 

équipements légers de plein-air, publics ou collectifs, à vocation sportive, 

culturelle, de tourisme et de loisirs.  

NLt secteur naturel dans lequel des constructions liées au tourisme et aux 

loisirs peuvent être autorisées 

ET DE S SOU S-S ECT EU R S  :  

v soumis à protection de site comprenant des vestiges archéologiques 

dans lequel s’appliquent les dispositions de l’article R.111-4 du Code de 

l’Urbanisme. 

i soumis à un risque d’inondation (trame et indice) 

ZH  secteurs de zone humide (trame) 

claudine
Fleche



Zone N 

 

Règlement du PLU de Forcé –2/07/2012– p.64 

 

 

SECTION  1  -  NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU 

SOL  

ARTICLE   N  1   OCCUPATIONS  ET  UTILISATIONS  DU  

SOL  INTERDITES 

Tous les modes d'occupation et d'utilisation du sol susceptibles de porter 

atteinte à la préservation du sol et à la sauvegarde des sites, milieux naturels 

et paysages et non expressément notés à l'article 2 suivant. 

Il est rappelé que les demandes de défrichement sont irrecevables dans les 

espaces classés. 

 

EN S OU S-S ECT EU R  ZH  :  

Tous les modes d’occupation et d’utilisation du sol sont interdits à 

l’exception des affouillements et exhaussements du sol liés à la conservation, 

la restauration, la mise en valeur ou la création de zones humides. 

EN S OU S-S ECT EU R  «  I  »  :  

Les constructions et installations nouvelles sont interdites ainsi que le 

changement de destination de bâtiment existant en zone inondable. 

ARTICLE  N  2   OCCUPATIONS  ET  UTILISATIONS  DU  

SOL  SOUMISES  A  DES  CONDITIONS  PARTICULIERES 

2.1.  SONT  A DMI S   

Sous réserve de leur intégration dans le site, du respect de l’environnement 

et s’il n’y a pas augmentation des contraintes vis-à-vis des bâtiments 

d’exploitation agricole : 

SEC TEU R  «  I  » 

• La réhabilitation, réfection et extension de construction existante est 

autorisée en zone  inondable (AZI) sous réserve de ne pas dépasser l’emprise 

au sol de la construction et que soient mises en œuvre les dispositions 

nécessaires et adaptées pour ne pas augmenter la vulnérabilité des biens et 

des personnes. 

 

 



Zone N 

 

Règlement du PLU de Forcé –2/07/2012– p.65 

 

SEC TEU R  «  V  » 

Tous les projets d’occupation et d’utilisation du sol situés sur les zones de 

sensibilité archéologique identifiée devront faire l’objet d’un avis préalable 

du service régional de l’archéologie. 

 

A.  EN S ECT EU R  NP 

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 ou forestière et qu’elle ne porte pas atteinte 

à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 

Les démolitions, sous réserve de l’obtention d’un permis de démolir. 

Les affouillements et exhaussements du sol ayant un rapport direct avec les 

travaux de voirie, de fouilles archéologiques, et avec les occupations du sol 

autorisées dans le secteur.   

B.  DAN S LE S ECT EU R  NL ,  EN SU S D ES DI SP O SIT I ON S DU  §A:  

Les équipements légers de plein-air, à vocation sportive, culturelle, de loisirs, 

ou de tourisme et les annexes qui leurs sont liées. 

Les aires de stationnement si leur revêtement est perméable. 

C.  DAN S L E SE CT EU R  NLT,  EN SU S DE S D I SPO S ITI ON S DU  §A  ET DU  

§B: 

Les constructions et installations à usage de tourisme et de loisirs et leurs 

annexes 

Les constructions à usage d'habitation, destinées au logement des personnes 

dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction ou le 

gardiennage des activités autorisées. 

D.  DAN S L E SE CT EU R  NH ,  EN SU S D E S D IS PO S IT ION S DU  §A   

Le changement de destination, l'aménagement (ou la reconstruction en cas 

de sinistre) et l'extension, dans la limite de 5O % de leur emprise au sol 

initiale et de 20% pour les activités, des bâtiments anciens en vue de les 

destiner : 

• à l'habitation ou à l'hébergement de loisirs à condition que la 

construction d'origine présente une qualité architecturale et que les 

travaux concourent à sa valorisation ; 

 

Pour l'application de ces dispositions, il est précisé : 



Zone N 

 

Règlement du PLU de Forcé –2/07/2012– p.66 

 

• Que le bâtiment d’origine doit présenter une emprise au sol initiale d’au-

moins 80 m² ; 

• Que si des travaux de démolition partielle sont réalisés sur le bâtiment à 

aménager, le calcul des possibilités maximales d'extension fixées à 50 % 

et 20% est effectué sur la base de la surface résiduelle conservée. 

• que la surface de plancher de la construction faisant l’objet d’un 

changement de destination, après extensions, n’excède pas 250 m². 

• que la construction autorisée à changer de destination soit implantée 

à plus de 100 mètres de tout bâtiment agricole en activité. 

L'extension, des habitations préexistantes. 

L’extension, dans la limite de 2O % de leur emprise au sol initiale, des 

bâtiments d’activités existants. 

Les constructions annexes aux habitations 

Les piscines, à condition qu’elles soient situées à proximité de l’habitation 

auxquelles elles sont attachées. 

 

2.2 AU TR ES DI SPO SITION S  :  

Il est rappelé que : 

. L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable, excepté dans 

le cas où celles-ci sont liées à l'exploitation agricole ou forestière. 

. Les travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément identifié 

au titre de l’article L.123-1-5 §7° du Code de l’Urbanisme (à l’exception des 

coupes d’entretien pour les haies protégées), sous réserve de l’obtention 

d’une autorisation préalable. 

 

PROTECTION  –  R I SQ U ES ET NU I SAN CE S .  

NU ISA N CE S S ONOR ES D E S IN FR A STR U C TU R ES T E R R ES TR E S  

. À l'intérieur des zones de nuisances sonores figurées au plan, les 

constructions à usage d'habitation, d’enseignement, de soins, d’action 

sociale, d’hébergement à caractère touristique sont soumises aux normes 

d'isolement acoustique contre les bruits de l'espace extérieur prévues aux 

articles L.571-1 et suivants du code de l'environnement. 

R IS QU E D E MOU VE ME NT D E T ER R A I N  
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La zone est concernée par la présence d’un risque de mouvement de terrain 

lié au retrait-gonflement d’argiles, aléa faible (brgm). Il n’est cependant pas à 

exclure la présence de secteur argileux à consistance plus importante. Par 

précaution, une étude géotechnique pourra être menée au frais du 

pétitionnaire. 

Des informations complémentaires sont consultables dans le rapport de 

présentation (document n°1) et sur le portail internet www.argiles.fr. 

ESP A C ES B OI SE S C LA S SE S  

 A l'intérieur des espaces boisés classés figurant au plan, les défrichements et 

les coupes et abattages d'arbres sont interdits, excepté dans les cas prévus 

aux articles L. 130-1 et R. 130-1 du Code de l'Urbanisme. 

MONU M EN TS H IS TOR IQU ES  

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. 
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SECTION  2  -  CONDITIONS  DE  L'OCCUPATION  DU  SOL 

ARTICLE  N  3 ACCÈS  ET  VOIRIE 

3.1 ACCES  

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne 

produise une servitude de passage suffisante, instituée par un acte 

authentique ou par voie judiciaire. 

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès, 

sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la 

circulation, peut être interdit. 

Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. 

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à 

apporter la moindre gêne à la circulation publique. 

3.2 VOIRI E  

Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du 

matériel de lutte contre l'incendie. 

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées 

doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations 

qu'elles doivent desservir. 

Les voies et cheminements faisant l’objet d’une indication spéciale aux plans 

de zonage sont à conserver.  

  

ARTICLE  N  4   DESSERTE  PAR  LES  RÉSEAUX 

4.1 EAU  

Toute construction à usage d'habitat ou d'activités doit être raccordée au 

réseau public d'eau potable. 

A défaut de réseau, l’alimentation en eau potable par puits ou forage est 

admise. 

4.2 AS S AINIS S EMENT  

A .  EA U X U SE ES  

L'évacuation des eaux usées, non traitées, dans les rivières, ruisseaux, fossés 

ou égouts d'eaux pluviales, est interdite. 

Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être équipée d'un 

dispositif autonome d'assainissement respectant la réglementation en 
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vigueur. Lorsqu'un réseau collectif d'assainissement existe, ces constructions 

ont l'obligation de s'y raccorder. 

Le déversement des eaux usées, autres que domestiques, dans le réseau 

public d'assainissement doit faire l'objet d'une autorisation préalable. 

B .  EA U X P LU V IA LE S  

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des 

eaux pluviales dans le réseau collecteur. 

En l'absence ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires 

au libre écoulement des eaux pluviales ou visant à la limitation des débits 

sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser des dispositifs 

adaptés à l'opération et au terrain. 

ARTICLE  N  5 CARACTÉRISTIQUES  DES  TERRAINS 

En l'absence de possibilité de raccordement au réseau collectif 

d'assainissement, les caractéristiques des terrains doivent permettre la 

réalisation d'un système d'épuration autonome. 

ARTICLE  N  6 IMPLANTATION  DES  CONSTRUCTIONS  

PAR  RAPPORT  AUX  VOIES  ET  AUX  EMPRISES  

PUBLIQUES 

Sauf indication particulière portée sur les documents graphiques, le recul des 

constructions est fixé à : 

• 20 m minimum par rapport à l’alignement de la RD 21 ; 

• 15 m minimum par rapport à l’alignement de la RD 130 ; 

• 10 m minimum par rapport à l'alignement des autres voies 

départementales. 

• A l’alignement ou en retrait par rapport aux autres voies. 

Il n’est pas fait application de ces règles sous réserve du respect des normes 

de sécurité en matière de visibilité : 

• en cas d’aménagement ou d’extension d’un bâtiment existant 

n’entraînant pas de diminution du recul actuel ; 

• pour les équipements publics liés aux divers réseaux. 

• les services publics exigeant la proximité immédiate des 

infrastructures routières. 
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ARTICLE  N  7 IMPLANTATION  DES  CONSTRUCTIONS  

PAR  RAPPORT  AUX  LIMITES  SÉPARATIVES 

Les constructions peuvent être implantées sur une ou plusieurs limites 

séparatives. 

Dans le cas contraire, les parties de bâtiments non contiguës à ces limites 

doivent être implantées à une distance au moins égale à 3 m. 

Cette distance peut être inférieure en cas d'implantation d'équipements 

publics liés aux divers réseaux.  

ARTICLE  N  8 IMPLANTATION  DES  CONSTRUCTIONS  

LES  UNES  PAR  RAPPORT  AUX  AUTRES  SUR  UNE  MÊME  

PROPRIÉTÉ 

Pour les constructions à usage d’activités, une distance de 4 m minimum est 

imposée entre deux bâtiments non contigus. 

Pour les autres constructions, il n'est pas fixé de règles particulières 

d'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une 

même propriété. 

ARTICLE  N  9 EMPRISE  AU  SOL 

Sans objet. 

ARTICLE  N  10 HAUTEURS  DES  CONSTRUCTIONS 

10.1 D ISPO SITIO NS  G EN ER A LES  

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux installations 

techniques de grande hauteur (antennes, pylônes, châteaux d’eau, etc.). 

La hauteur d'une construction est mesurée dans l'axe de la façade principale 

depuis l’égout du toit, jusqu'au sol de la voirie ou au sol naturel avant 

travaux. 

10.2 HAU TEU R A BSO LU E  

Pour les constructions à usage d'habitation, la hauteur absolue des 

constructions ne doit pas excéder : 

• 6 m à l'égout du toit, 

• 10 m au faîtage. 

Pour les autres constructions, la hauteur absolue des constructions ne peut 

excéder 10 m au faîtage. 
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La hauteur absolue des abris de jardin ou pour animaux d’agrément ne doit 

pas excéder 4m au faîtage. 

 

Toutefois le dépassement de cette hauteur peut être autorisé : 

• soit en cas d’extension, sans augmentation de la hauteur initiale, 

• soit en cas de reconstruction à la suite d'un sinistre, jusqu'à une 

hauteur équivalente à celle du bâtiment existant à la date d'approbation du 

présent document. 

  

ARTICLE  N  11 ASPECT  EXTÉRIEUR 

11.1 VO LU MES ET  TERR A SS EMENT S  

Les constructions nouvelles, les aménagements et les extensions de 

bâtiments existants doivent présenter une simplicité de volumes s'intégrant 

dans l'environnement et être adaptés au relief du terrain. 

Lorsque la nature du sous-sol le permet, les citernes de gaz comprimé (ou 

contenant d'autres combustibles à usage domestique) doivent être 

enterrées, ou à défaut elles doivent être masquées par une haie d’essences 

locales variées, un mur enduit ou des claustras bois. 

11.2 TOIT UR ES  

A .  PEN T ES  

Il n'est pas fixé de pente minimale de toiture pour toutes les constructions 

autorisées, à l'exception des habitations et leurs annexes. 

Pour les habitations autorisées : si la construction n’est ni contiguë, ni 

intégrée au bâtiment à usage d’activités, la pente de toiture doit respecter 

un angle minimum de 40° comptés par rapport à l’horizontale. Toutefois, 

sous réserve d'être en harmonie avec les bâtiments situés dans 

l'environnement immédiat, cet angle minimum peut être inférieur pour les 

annexes et extensions d'habitations dont la pente de toiture est inférieure à 

40°. 

Les toitures-terrasses ne sont autorisées que si la conception architecturale 

du bâtiment le justifie. 

B .  COU VER TU R E  

La couverture des constructions doit respecter l'aspect dominant des 

couvertures existant dans l'environnement immédiat. 
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Elle doit être réalisée en matériaux présentant la teinte et l'aspect de 

l'ardoise. 

Sont également admis pour les bâtiments à usage d'activités et les 

équipements publics des matériaux de teintes neutres s'harmonisant avec le 

paysage environnant. En cas d'emploi de tôles métalliques, celles-ci doivent 

être traitées afin de masquer leur aspect brillant et être revêtues d'une 

teinte harmonieuse avec celle des constructions environnantes. 

Toutefois, en cas d'extension ou de restauration d'un bâtiment existant, un 

matériau de couverture de teinte identique ou en harmonie avec celui déjà 

mis en place est toléré. 

C .  OU V ER TU R ES  

Les ouvertures doivent être en harmonie avec l'aspect général de la toiture 

et des façades. 

D .  CA P TEU R S SO LA IR ES ET VER A ND A S  

Les dispositions des alinéas a) et b) ci-dessus du présent paragraphe 11.2 ne 

sont pas applicables en cas de réalisation de vérandas, de toitures terrasse  

et de mise en place de capteurs solaires. 

11.3 FA ÇA D ES  

A .  ASP E C T  

Il doit être recherché un traitement harmonieux de toutes les façades y 

compris de celles des annexes accolées ou proches du bâtiment principal. 

Les couleurs des façades doivent s'adapter avec le bâti environnant et le 

paysage. 

B .  OU V ER TU R ES  

Les ouvertures doivent être en harmonie avec l'aspect général de la façade 

du bâtiment et des constructions environnantes. 

11.4 CLO TU R ES  

Les clôtures doivent présenter une simplicité d'aspect respectant 

l'environnement et le bâtiment. 

Elles sont constituées par :  

• un mur ou un muret enduit ou en pierres jointoyées, 

• une haie vive d’essences locales doublée ou non d’un grillage, 

• une lisse horizontale, 

• un talus planté d’essences locales. 
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ARTICLE  N  12 STATIONNEMENT 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions 

et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques. 

ARTICLE  N  13 ESPACES  LIBRES  -  PLANTATIONS  -  

ESPACES  BOISÉS  CLASSÉS 

13.1 OB LI G ATION  DE PLAN T ER  

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des 

plantations de même nature. 

Les nouvelles plantations doivent être d’essences locales variées 

Il est fait obligation de planter des arbres de haute tige d’essences locales 

variées et autres végétations, afin de permettre une meilleure intégration 

des bâtiments volumineux dans l’environnement. 

Les terrains de camping ou de caravaning, de même que les aires de 

stationnement doivent être plantés.  

Il est rappelé que des plantations doivent être réalisées dans les espaces 

prévus à cet effet aux plans de zonage. 

13.2 LES  ESP A CES  BOIS ES CLAS S ES  

A l’intérieur des espaces boisés classés figurant au plan, les défrichements 

sont interdits et les coupes et abattages d’arbres soumis à autorisation, 

excepté dans les cas prévus aux articles L.130-1 et R.130-1 et suivants du 

Code de l’Urbanisme. 

13.3  -  ÉLEMEN TS D E P AY SA G E I D ENTI FI ES  A U TITR E D E L ’ARTI CLE 

L.123-1-5-7°  D U CO D E D E L ’UR BA NIS ME  

LE S HA I ES  E T TA LU S P LA N TE S  identifiés au titre de l’art L 123-1-5-7° 

doivent être préservés.  

Cependant, l’arasement de talus et l’arrachage de haies, justifiés et motivés,  

peuvent être autorisés sous réserve de la reconstitution d’une haie (à l’aide 

d’essences locales) d’intérêt environnemental équivalent (talus, sens de la 

pente…). Des ouvertures ponctuelles d’une largeur maximale de 6 mètres 

peuvent néanmoins être pratiquées dans la haie (entrée de champ par 

exemple) sans compensation. 

 

LE S BO IS  identifiés au titre de l’art L 123-1-5-7° doivent être préservés.  
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Une modification peut être effectuée par leur suppression partielle ou par 

l’abattage d’arbres dans la mesure où : 

• Il n’est pas porté gravement atteinte à l’unité ou au caractère végétal 

desdits bois 

• Cette suppression est compensée par des plantations de quantité et 

de qualité équivalente aménagées en continuité de l’ensemble 

paysager délimité au document graphique. 

13.4  -  RAP P EL :    

Les arbres, les haies, les zones boisées et les talus, et tout aménagement 

visant à limiter le ruissellement  et le transfert (des nitrates) vers les eaux 

superficielles existant (dans la bande de sécurité de 6 mètre en bordure de 

cours d’eau) sont maintenus.  (Arrêté préfectoral n°2009-A-295 du 9 aout 

2009). 

 

SECTION  3  –  POSSIBILITES  MAXIMALES  D'OCCUPATION  

DU  SOL 

ARTICLE  N  14 POSSIBILITÉS  MAXIMALES  

D'OCCUPATION  DU  SOL 

Il n’est pas fixé de coefficient d’occupation du sol. 
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