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La commune d’Hauterive s’est engagée dans une procédure de révision de son POS en PLU par délibération 

du 16/09/2011. L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme est l’occasion, pour la commune, de mener une 

nouvelle réflexion sur le développement de la ville et la cohérence de l’aménagement urbain. 

 

 

L’élaboration du PLU couvre l’intégralité du territoire communal, comme le prévoit l’article L.123-1 du Code de 

l’Urbanisme, modifié par l’article 4 de la « Loi S.R.U. », puis par l’article 12 de la Loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 

: 

« Les Plans Locaux d’Urbanisme couvrent l’intégralité du territoire de la commune, […] ». 

Le document graphique découpe le territoire communal en zones aux vocations diverses. L’article R.123-4 

dispose en effet «Le règlement délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, et les zones 

naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune des zones dans les conditions prévues 

à l’article R.123-9 ». 

L’objectif visé dans la définition des zones du P.L.U. a été la lisibilité des intentions urbaines municipales à travers un 

zonage plus cohérent, et, en ce qui concerne le règlement, la simplification des règles. 

 

Les évolutions du zonage et des mesures réglementaires dans le Plan Local d’Urbanisme 2015 se justifient à la fois par : 

 la nécessité de prendre en compte les évolutions récentes du territoire communautaire, tels que l’urbanisation 

de nouvelles zones, l’adaptation des densités, la réalisation des équipements d’infrastructure et de superstructure, 

l’évolution des espaces naturels et agricoles… ; 

Les zonages ont été définis selon les différentes vocations des secteurs : Habitat, Équipements publics, Agricole, 

Naturel, … .  

 la mise en œuvre des grandes orientations d’aménagement et d’urbanisme définies dans le P.A.D.D. Ces grandes 

orientations ont été dégagées à partir du Diagnostic, qui a permis de mettre en évidence les besoins ainsi que les 

enjeux d’aménagement et de développement du territoire de la commune. 

 la mise en conformité avec des documents supra communaux, tels que :  

 les objectifs du SCOT de Vichy Val d’Allier 

 le futur PLH 2010-2015 a été approuvé en juin 2010. 

 les Grenelles de l’Environnement, notamment en terme de Trames Bleues et Vertes 

 la Loi ALUR, 2014. 

 la Loi d’Avenir pour l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt (LAAAF), 2014. 

 

Suite à l’arrêt du PLU par la commune en date du 13 mars 2015, l’enquête publique et les avis des PPA ont induit des 

modifications du PLU. Celles-ci ne bouleversent pas l’équilibre global du projet et sont notées en BLEU dans les pièces 

du PLU pour Approbation, pour une meilleure compréhension de l’élaboration du PLU dans sa continuité.  
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Le PADD définit les orientations générales d’aménagement et d’urbanisme retenues pour l’ensemble de la commune 

(article L.123-1-5, 2° du Code de l’urbanisme). Le projet urbain exprimé par le PADD et les outils mis en œuvre pour 

le réaliser (zonage et règlement), doit permettre de décliner, localement et en fonction des composantes de la commune, 

les principes d’urbanisme et d’aménagement précisés par l’article L.121-1 du Code de l’urbanisme qui vise : 

* l’équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement de l’espace rural, d’une part, et la 

préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des paysages, d’autre part, en 

respectant les objectifs de développement durable ; 

* la diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l’habitat urbain et dans l’habitat rural, en prévoyant des capacités de construction 

et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d’habitat, d’activités 

économiques, notamment commerciales, d’activités sportives ou culturelles et d’intérêt général ainsi que d’équipements publics, en tenant 

compte, en particulier, de l’équilibre entre emploi et habitat ainsi que des moyens de transport et de la gestion des eaux ; 

* une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux, la maîtrise des besoins de déplacement et de la 

circulation automobile, la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, 

sites et paysages naturels et urbains, la réduction des nuisances sonores, la sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du patrimoine 

bâti, la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature. 

 

Les mesures et les choix retenus pour établir le PADD ont tenu compte : 

 des objectifs nationaux définis aux articles L.121-1 et L.111-1 du Code de l’urbanisme.  

 des principales orientations définies par les documents de planification supra-communaux élaborés sur des 

territoires incluant la commune.  

 Conformément aux directives de la loi du 2 juillet 2003 dite « Loi Urbanisme et Habitat », les études préalables 

ont conduit à identifier les enjeux d’évolution de la commune d’HAUTERIVE et à définir des orientations 

permettant de poser les bases d’un Projet d’Aménagement et de Développement Durable (P.A.D.D.). 

Le P.A.D.D. constitue pour l’avenir le cadre de référence et le guide nécessaire à la conduite des opérations 

d’aménagement qui répondent aux besoins et aux enjeux de la commune. Allégé d’un contenu juridique, il est la « clef 

de voûte » du P.L.U.  

 

 

Le DIAGNOSTIC du PLU a mis en évidence un certain nombre d’enjeux, lesquels ont été traduit au PADD, par la 

définition de grandes Orientations de Développement. 

 

ENJEUX issus du Diagnostic et de l’État Initial de 

l’Environnement (Tome 1) 

Hiérarchisation 

des enjeux 

Traduction au PADD :  

Les grandes Orientations  

Hauterive joue le rôle de commune péri urbaine de Vichy, à 

vocation résidentielle. 

L’accueil de nouvelles populations. Une réflexion doit être 

engagée vis-à-vis de l’accueil de nouveaux habitants, en 

termes de capacité de logements, d’espaces à consacrer à ces 

extensions. Ces notions sont à prendre en compte afin de 

maîtriser au mieux le territoire et de mettre en place une 

Fort  

• Maitriser la croissance urbaine 

 

• Promouvoir une politique 

d’économie des consommations 

énergétiques et un développement des 

énergies renouvelables 
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gestion territoriale en adéquation avec le développement 

durable. 

 

• Maintenir et conforter les services, 

d'équipements 

 

• Protéger les personnes et les biens 

contre les risques naturels, 

technologiques et les nuisances 

 

• Hauterive, territoire mobile 

 

• Conforter la vocation économique 

 

• Préserver et maintenir une activité 

agricole sur le territoire communal 

 

• Protéger les espaces naturels 

majeurs et fragiles 

 

Adaptation des logements et des équipements pour répondre 

aux besoins futurs et à l’évolution de la structure de la 

population ; 

Diversification des types de logements. 

La péri urbanisation et la consommation foncière.  

Fort 

Préservation des paysages et du cadre de vie.  

La continuité des corridors écologiques. La qualité des 

espaces naturels. La préservation de la biodiversité. 

Fort 

Les actifs. Les commerces de proximité Modéré 

La vocation agricole à maintenir et conforter.  

La consommation des espaces agricoles et naturels. 

Modéré 

Le cadre de vie. L'ouverture à l'urbanisation de nouvelles 

zones ne devra pas remettre en cause le caractère semi-rural 

et la qualité du cadre de vie de la commune. 

Une meilleure organisation des déplacements, et notamment 

des transports collectifs. Les émissions de gaz à effet de serre. 

Le maintien des populations en place, en répondant aux 

besoins d’habitat, de services et d’équipements. 

Modéré 

Les ressources environnementales (eau, air, sols, 

assainissement, …).  

Modéré 

 

 

P
A

D
D Maitriser la croissance 

urbaine

 Contenir le développement urbain 
et éviter l'étalement urbain

 Définir les éventuelles futures 
enveloppes à urbaniser, à la marge, 
ou en renouvellement

 Favoriser la mixité des logements

 Engager une réflexion sur 
d’éventuelles zones d’urbanisation 
futurePromouvoir une urbanisation 
et une architecture de qualité à 
travers des dispositions 
réglementaires adaptées aux 
différents contextes

P
L
U

 La mise en place de zones urbaines, de 
zones d’urbanisation future constitue le 
socle de la production d’habitat. Elles 
permettent selon les zones, 

• le renouvellement urbain (U), 

• la reconquête des logements existants vides (U, 
A, N), 

• et offrent des disponibilités foncières (U, AU) 
adaptées aux besoins de la commune, dans les 
enveloppes du bourg et des  principaux villages, 
pour optimiser les équipements, limiter la 
consommation foncière et les atteintes aux 
paysages.

Pour la définition de ces zones urbaines, et 
d’urbanisation future, la réflexion a pris en 
considération différents éléments, en 
autres : 

• la volonté de reconsidérer le potentiel urbain 
offert par le POS en équilibre avec les besoins à 
venir, 

• les vocations des sites bâtis isolés ont été 
réactualisés (agricole/habitat), 

• la conformité avec les directives nationales 
(économie des espaces, frein au mitage, 
préservation des zones humides, …) ; 

• le souhait de préserver des coulées vertes ou 
zones tampons pour stopper l’urbanisation 
linéaire.
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P
A

D
D Promouvoir une 

politique d’économie 
des consommations 
énergétiques et un 
développement des 
énergies renouvelables

 Réduction des consommations 
énergétiques et efficacité 
énergétique

 Eolien et photovoltaïque

P
L
U

 Le PLU définit un zonage spécifique pour la 
mise en place d'un parc photovoltaique sur 
le secteur de Fontsalive.

Le règlement du PLU autorise les énergies 
renouvelables dans toutes les zones.  

P
A

D
D Maintenir et conforter 

les services, 
d'équipements P

L
U

 Les zones urbaines Ud, Ug, et les zones 
d'urbanisation future AUg sont des secteurs 
où l'habitat est privilégié, mais où  la 
présence de services et commerces est 
autorisée.

Des zones à vocation d'équipements Ue 
sont définies. Elles concernent tant des 
sites et équipements existants que des 
secteurs d'équipements à venir.   

P
A

D
D Protéger les personnes 

et les biens contre les 
risques naturels, 
technologiques et les 
nuisances

 Risque sismique : zone d’aléa 
faible

 Risque inondation

 Risque argiles

P
L
U

 La mise en place de zones urbaines et de 
zones d’urbanisation future a pris en 
compte les risques existants et potentiels. 
La définition des zonages s'est appuyée en 
autre, sur le zonage PPRNPi Allier, les 
enveloppes potentielles de présence de 
zones humides fortes (définies par le 
SAGE), ... .

• ce qui a induit la mise en place de zones 
urbaines  à caractère inondable (Ugi), 

• s'est traduit également par la suppression de 
certains secteurs libres soumis à ces risques. 

• toutes les zones d'urbanisation future sont 
exemptes du risque inondation.

Concernant les nuisances liées aux 
activités industrielles, les zonages dédiés à 
ces activités sont identiques à ceux du 
POS. Le PLU n'ouvre pas de nouvelles 
surfaces.

P
A

D
D Hauterive, territoire 

mobile

 Mettre en place des 
cheminements doux et des pistes 
cyclables

P
L
U

 La limitation des extensions urbaines et 
d'urbanisation future participe à réduire les 
déplacements.

Les zones AUg sont définies à proximité du 
centre bourg. Les OAP préconisent la mise 
en place de cheminements doux et de 
liaisons à connecter à l'échelle globale du 
bourg. 

Quelques Emplacements réservés ont pour 
objectif de créer des connexions douces. 
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Les zones Ui et AUi sont renommées pour l’approbation du PLU en zones Ua et AUa pour éviter la confusion avec l’indice « i » de risque inondation.  

 

 

 

Les cartes suivantes, du Diagnostic et du PADD, mettent en évidence la cohérence de la réflexion aux différentes étapes. 

P
A

D
D Conforter la vocation 

économique

 Conforter la vocation économique 
et permettre l’accueil de nouvelles 
activités

 Favoriser l’implantation et le 
développement de l’offre 
commerciale de proximité

P
L
U

 Les zones urbaines Ud, Ug, et les zones 
d'urbanisation future AUg sont des secteurs 
où l'habitat est privilégié, mais où  la 
présence de services et commerces est 
autorisée.

D'autres zones sont définies plus 
spécifiquement pour développer la vocation 
économique :  

• les zones Ui ont une vocation d'activités 
économiques, artisanales, industrielles. 

• les zones AUi sont des réserves foncières 
pour le développement des activités, à 
court ou long terme .

• la zone Uc a une vocation commerciale et 
de proximité.

P
A

D
D Préserver et maintenir 

une activité agricole sur 
le territoire communal

 Préserver les terres agricoles

 Prendre en compte les règles de 
réciprocité

 Prendre en compte les besoins 
des exploitants dans le choix de 
développement de la commune

P
L
U

 L'essentiel du territoire conserve un zonage 
agricole.  Le PLU conserve cette 
dominante. De plus, les efforts réalisés en 
terme de baisse des zones urbaines et à 
urbaniser se traduisent par une 
augmentation des zonages agricoles. 

Une catégorisation des zones agricoles est 
proposée : 

- la zone A reste constructible pour les besoins des 
agriculteurs.

- la zone Anc est inconstructible afin de préserver les 
valeurs agronomiques des espaces agricoles.

- l'indice "i" en Ai et ANci rappelle la présence du 
risque inondation liée au PPRNPi Allier. 

P
A

D
D Protéger les espaces 

naturels majeurs et 
fragiles.

 Pérenniser la biodiversité 
animale.

 Renforcer, garantir la pérennité 
des corridors écologiques par la 
protection des trames bleues et 
vertes.

P
L
U

 Le PLU conserve  le principe des zones 
naturelles du POS actuel, en supprime 
certaines et propose des zones 
supplémentaires notamment pour traduire 
une certaine continuité et connectivité entre 
les corridors écologiques. 

La mise en place de zones Uj  cherche à 
protéger des secteurs de jardins et de 
parcs arborés, ce qui contribue à densifier 
le maillage  vert à l'échelle de la commune. 
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Afin de ne pas confondre l’indice ‘i’ relatif aux zones inondables de certains secteurs et l’indice ‘i’ des zones d’activités artisanales, industrielles et 

commerciales (Ui et AUi), les PPA demandent pour l’approbation qu’une différenciation plus claire soit mise en place. Ainsi, les zones Ui et AUi 

sont renommées Ua et AUa. L’indice ‘i’ relatif à la zone inondable reste inchangé.  

POS Remarques PLU 

UD Quartier du centre bourg à 

dominante d’habitat individuel 

 Ud Zone de centre ancien 

UE Quartier périphérique de faible densité  Ug Zone de quartier périphérique.  

Nouvelle vocation fléchée Ue Zone d’équipements d’intérêt général 

Nouvelle vocation fléchée Uv Zone dédiée aux gens du voyage 

Catégorisation des activités Uc Zone commerciale de proximité 

Ui Zones d’activités  Ui  Ua Zone d’activités artisanales, 

industrielles et commerciales.  

UX Domaine ferroviaire  N’existe plus au PLU. Surfaces redistribuées dans les autres zonages. 

 Nouvelle vocation fléchée Uj Zone de jardins et parcs 

NA Zone d’urbanisation future  AUg Zone d’urbanisation future 

NAI Zone d’activités futures  AUi   AUa Zone d’activités futures (artisanales, 

industrielles, commerciales) 

NB Zone de hameaux En application de la loi SRU, les zones NB n’existent plus. En application de la Loi ALUR, 

une redistribution de ces secteurs est effectuée soit en zones urbaines soit en zones 

agricoles ou naturelles.  

NC Zone agricole Catégorisation pour une 

meilleure protection. 

A Zone agricole.  

  Anc Zone agricole non constructible.  

ND Zone naturelle   N Zone naturelle.  

 Nouvelle vocation fléchée Ns Zone dédiée au parc photovoltaïque.  
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Données générales : Conformément aux dispositions de l’article R.123-5 

du Code de l’Urbanisme sont classés en zone urbaine (U), les secteurs 

déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en 

cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les 

constructions à implanter. 

Le POS identifiait des zones UD englobant une grande 

partie du bourg centre ; des zones UE sur les quartiers 

périphériques du bourg ; et des zones NB sur les villages 

du reste de la commune. Ces zones prennent en compte 

le risque inondation liée au PPRNPi de l’Allier (« i »).  

Ce principe de zones urbaines est conservé au PLU, ainsi 

que le risque inondation (« i »), cependant des 

modifications interviennent : une autre catégorisation et 

une réduction de ces zones urbaines sont proposées par le 

PLU.  

Le PLU propose :  

-une unique zone Ud concentrée sur le petit noyau urbain ancien.  

-de larges zones Ug qui couvrent les extensions périphériques 

existantes. 

-quelques petits secteurs soumis au PPRNPi sont classés Ugi. 

-le secteur des Gens du Voyage (site existant) classé au POS en Ui 

(zone d’activités) est reclassé en zone Uv au PLU, au regard de la 

vocation d’habitat.  

Les secteurs NB du POS sont reclassés : 

-soit en zone Ug pour les villages du Parc (au nord de la commune) 

et des Caires (au sud), au regard de leur urbanisme, 

-soit font partis des zones agricoles, en compatibilité avec la Loi ALUR et au 

regard de leur urbanisme relativement lâche, en mitage.  

Pour l’approbation, le PLU opère quelques modifications sur les zones Ug. (voir plus loin les zooms concernés).  
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Objectifs recherchés des zones Ud : 

- Préserver les caractéristiques identitaires et 

patrimoniaux du tissu existant ; 

- Accompagner les mutations qui apparaissent 

possibles ; 

- Maintenir ou favoriser la mixité sociale et 

fonctionnelle ; 

 

 

 

La zone Ud est une zone de centre ancien dense dans laquelle 

il est souhaitable de favoriser l'aménagement et la 

transformation des bâtiments existants, ainsi que l'intégration 

des constructions neuves en vue de conserver à ces lieux leurs 

caractères et leurs animations. Elle remplit plusieurs fonctions 

: habitat, commerces, services. 

 

Le PLU propose de redéfinir une zone de centre ancien dense 

concentrée sur le petit noyau existant, où l’urbanisme est 

plutôt dense, constitué de l’église et de constructions 

anciennes.  

 

 

 

   

 

  

PLU 
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Dispositions applicables à la zone Ud Traduction réglementaire 

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

DU SOL 

 

ARTICLE Ud1 - SONT INTERDITS  

- Toutes activités constructions relevant du régime des 

installations classées pour la protection de l’environnement, 

soumises à autorisation, et incompatibles avec la proximité de 

l’habitat humain. 

Pour des raisons de protection de la santé de l’homme, 

de sécurité, de trafic, de nuisances,  

- L’ouverture et l’exploitation de carrières. La réciprocité que pourraient engendrer des ICPE 

gèlerait une partie de la zone Ud, ce qui n’est pas le but 

recherché. 

- Les constructions à usage agricole, forestier, d’entrepôt, 

industriel et toute construction incompatible avec le caractère 

de la zone. 

Pour des raisons de protection de la santé de l’homme, 

de sécurité, de trafic, de nuisances. Le PLU définit des 

zones spécifiquement dédiées à ces vocations.  

ARTICLE Ud2 - SONT AUTORISES SOUS CONDITIONS  

Les constructions et installations techniques à la condition d’être 

nécessaires aux services publics ou d’intérêt général. 

Il s’agit là de divers éléments type château d’eau, 

transformateurs électriques, local de relevage, …  dont 

il serait préjudiciable de ne pas autoriser leur 

implantation pour le bon fonctionnement de la zone. 

SECTION 2 - CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOL  

ARTICLE Ud3 - ACCES ET VOIRIE Le PLU adopte un règlement basé sur des objectifs, plus 

que sur des règles standardisées qui souvent vont à 

l’encontre du développement durable (voies très larges 

par exemple) qui sont inadaptées aux besoins réels 

d’une opération ou à la façon de se déplacer en ville. 

Ainsi, pour l’ensemble des zones urbaines, les principes 

relatifs aux exigences de sécurité publique et de défense 

contre l’incendie sont rappelés. 

Pour répondre à des soucis de sécurité, un seul accès 

par propriété est demandé. 

L’écriture de ces articles correspond à la volonté d’avoir 

un bon fonctionnement de la zone, en terme de 

sécurité, notamment vis-à-vis d’éventuels risques 

d’incendie, et vis-à-vis d’une occupation routière 

adaptée aux futures constructions. 

1 - Accès 

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.  

Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire 

aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, et de la 

protection civile. 

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

apporter la moindre gêne à la circulation publique. 

2 - Voirie 

Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées 

répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de 

l'ensemble d'immeubles envisagés. 

Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du 

matériel de lutte contre l’incendie. 

ARTICLE Ud4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX  

1 - Eau 

Concernant les réseaux, les dispositions édictées 

correspondent aux exigences formulées par les 

différents gestionnaires de réseaux, soucieux d’assurer à 

l’ensemble des constructions les conditions 

d’équipements permettant un accès aux infrastructures 

de service public qu’ils gèrent. 

Les contraintes édictées par cet article correspondent à 

des exigences de salubrité (eaux usées), de protection 

de l’environnement (dispositifs de traitement respectant 

les dispositions règlementaires) et de préservation du 

paysage urbain (enterrement des lignes électriques et de 

télécommunication). 

Nécessité de répondre aux besoins des habitants. 

 

Par souci de sécurité pour les futures constructions, et 

par souci de gestion pour la collectivité, que le 

règlement rappelle que les évacuations des eaux usées 

situées au-dessous du niveau de la voirie, doivent être 

munies d’un dispositif anti-refoulement.  

De plus, les évacuations des eaux pluviales devront être 

munies d’un dispositif anti refoulement. 

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

raccordée au réseau public d'eau potable. 

2 - Assainissement 

-Eaux usées 

Toute construction doit être raccordée au réseau public s'il existe. En l'absence 

d'un tel réseau, toutes les eaux usées doivent être dirigées sur des dispositifs de 

traitement respectant les dispositions réglementaires en vigueur et évacuées 

conformément aux exigences des textes réglementaires, avec possibilité de 

raccordement ultérieur au réseau collectif. 

Toutes les évacuations situées à un niveau inférieur à celui de la voirie doivent 

notamment être munies d’un dispositif anti-refoulement. 

- Toute construction à usage d'habitation ou d'activité devra 

pouvoir être raccordée ultérieurement au réseau public 

d'assainissement, en respectant ses caractéristiques. En 

l'absence d'un tel réseau, toutes les eaux et matières usées 

doivent être dirigées sur des dispositifs de traitement 

conformes à la réglementation en vigueur et évacuées 

conformément aux exigences des textes réglementaires, avec 

possibilité de raccordement ultérieur au réseau collectif. Les 

constructions situées en zone d'assainissement individuel 

devront être équipées d'une installation d'assainissement non 

collectif aux normes et en bon état de fonctionnement. 

- Les eaux résiduaires urbaines (vannes, ménagères ou 

industrielles) doivent être traitées et éliminées dans des 

conditions satisfaisantes d'hygiène et de salubrité 
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conformément aux dispositions de la réglementation en 

vigueur. 

- Le traitement et l'élimination des effluents autres que 

domestiques doivent être adaptés à l'importance et à la nature 

de l'activité afin d'assurer une protection suffisante du milieu 

naturel. 

-Eaux pluviales 

En l’absence de réseau collecteur, le constructeur devra prendre toute mesure 

adaptée à l’opération pour que la rétention et l'évacuation des eaux pluviales ne 

porte pas atteinte aux terrains voisins et à la sécurité notamment des usagers des 

voies. 

- Toute construction à usage d'habitation ou d'activité doit être 

raccordée au réseau public d'eaux pluviales s'il existe ou au 

fossé par l'intermédiaire d'un dispositif individuel de rétention. 

Le dimensionnement de ce dernier devra rétablir l'écoulement 

des eaux pluviales tel qu'il était avec le terrain naturel. 

- Chaque fois que possible, les eaux de ruissellement seront 

infiltrées dans le sol. En cas d'impossibilité, celles-ci feront 

l'objet de rétentions en surface avant rejet dans le réseau 

d'assainissement pluvial. En dernier recours, sous réserve de 

justification, elles pourront faire l'objet de rétention dans des 

ouvrages enterrés avant rejet dans le réseau pluvial. 

- Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux 

pluviales et ceux visant à la limitation des débits évacués sont 

à la charge exclusive du propriétaire, qui doit réaliser les 

dispositifs adaptés à l'opération et au terrain (de type noue, 

bassin de rétention, tranchée drainante, citerne... ou puits 

d'infiltration sous réserve d'une étude d'aptitude des sols à 

l'évacuation des eaux pluviales). 

- Tout projet devra être conforme aux prescriptions relatives à 

la rétention d'eau pluviale définies dans les annexes sanitaires. 

- Pour les aires de stationnement de plus de 10 emplacements 

l'installation d'un séparateur d'hydrocarbure pour les 

évacuations d'eaux pluviales avant rejet dans le réseau est exigé 

en plus de la rétention requise. 

 

3 – Réseaux secs 

Pour éviter tout désordre aérien, pour opter vers une 

démarche environnementale optimale. 

Tout raccordement d'une construction nouvelle aux réseaux existants 

doit être traité en souterrain dans les secteurs ou les réseaux publics sont 

enterrés. 

ARTICLE Ud5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS Cet article n’est pas renseigné par choix du PLU, car il 

ne peut pas s’appliquer aux 2 exceptions 

(assainissement autonome, architecture particulière) 

définies par la loi SRU. 

Non fixées. 

ARTICLE Ud6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR 

RAPPORT AUX VOIES 

 

Les constructions doivent être implantées :  

- en limite de propriété jouxtant la voie et les emprises 

publiques. 

Afin de conforter et préserver les fronts de rues. 

- ou avec un retrait minimum de 3m par rapport à cette limite.  

Des implantations différentes pourront être autorisées :  

- En cas de reconstruction après destruction accidentelle, la 

construction pourra être implantée à l’identique. 

Afin de ne pas bloquer la constructibilité de certaines 

parcelles. 

- Lorsque cela est justifié par des impératifs techniques liés à la 

nature de la construction, les constructions et installations 

techniques nécessaires aux services publics, si elles ne peuvent 

respecter la règle générale, devront respecter une marge de 

recul minimum de 1 m. 

La règle diffère pour les équipements publics ou 

d’intérêt collectif, compte tenu de leur vocation 

spécifique dans la ville.  

 

ARTICLE Ud7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR 

RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

 

Les constructions doivent être édifiées : Afin respecter l’urbanisme des bourgs anciens, afin de 

pousser la densité, et les logiques de construction de 

développement durable. 

Pour ne pas bloquer les petits terrains. 

- soit en jouxtant au moins une des limites séparatives,  

- soit avec une marge de recul minimale de 3 m.  

Pour les extensions des bâtiments existants (type vérandas, appentis, 

…), la distance par rapport à la limite séparative pourra être réduite à 

1.90 m. 

Pour éviter de bloquer certains projets, et répondre aux 

besoins d’habiter. 
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Lorsque cela est justifié par des impératifs techniques liés à la nature de 

la construction, les constructions et installations techniques nécessaires 

aux services publics, pourront avoir une marge de recul ramenée à 1 m. 

La règle diffère pour les équipements publics ou 

d’intérêt collectif, compte tenu de leur vocation 

spécifique. 

 

ARTICLE Ud8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES 

UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

 

Sur un même terrain, la distance entre deux façades de bâtiments 

d’habitation comportant des ouvertures éclairant des pièces principales 

devra être égale à la hauteur de l’égout du bâtiment le plus haut, sans 

être inférieure à 4 m. 

Afin de préserver les vis-à-vis et l’intimité des 

constructions entre elles. 

Dans les autres cas, 2 constructions non contiguës devront respecter 

une distance au moins égale à 4 m. Cette règle ne concerne pas les 

annexes.  

ARTICLE Ud9 - EMPRISE AU SOL  

Non fixée La densité des constructions existantes ne permet pas de 

définir une particularité quelconque pour les terrains. Le 

souhait étant d’obtenir une densité maximale, il est 

préférable d’être libre pour permettre l’occupation des 

sols maximale. 

ARTICLE Ud10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS  

La hauteur d’une construction est mesurée à partir du sol existant 

jusqu’à l’égout des toitures. Elle se mesure à partir du terrain existant 

sur une verticale donnée. Cette hauteur ne peut excéder 7 m. 

Pour conserver une cohérence urbaine.  

ARTICLE Ud11 - ASPECT EXTERIEUR - ARCHITECTURE - 

CLOTURES 

 

1 - Règles générales :  

- Les constructions s’adapteront au profil du terrain.  Pour éviter les constructions sur butte et/ou talus. 

- L'emploi à nu des matériaux destinés à être enduits et des 

imitations de matériaux est interdit. 

Pour préserver la qualité architecturale générale.  

- Les éléments pour des énergies renouvelables et pour du 

développement durable (chauffe-eau solaire, cellules 

photovoltaïques, réserve d’eau, géothermie, …) sont 

autorisés. 

Pour permettre la mise en place des Grenelles. 

- Les installations techniques (aérotherme, climatiseurs…) ne 

devront pas être perceptibles depuis l’espace public. Ils seront 

prioritairement installés à l’intérieur des constructions. En cas 

d’impossibilité technique, ils pourront être installés sur les 

façades à condition d’être encastrés et habillés d’une grille de 

métal ou en bois de couleur similaire à celle de la façade 

architecturale. 

2 - Règles particulières :  

- Les parements de qualité en pierre de taille devront être conservés. Pour préserver les éléments de constructions 

traditionnelles, et mettre en valeur le patrimoine 

ancien. 

- La teinte de la couverture sera uniforme sans possibilité de 

panachage ni d’utilisation de matériaux présentant des variations de 

teinte.  

Pour une cohérence urbaine et préserver la qualité 

architecturale du centre ancien. 

La règle reste souple (pas de contraintes de matériaux 

type terre cuite, ni en terme de couleur). L’objectif 

pour la commune, conformément à l’ancienne règle du 

POS est surtout d’éviter les toitures aux teintes 

flammées.  

- Les toitures terrasses sont autorisées, y compris celles végétalisées. Pour répondre aux nouveaux besoins des logements, et 

faciliter la mise en place des Grenelles (ruissellement 

pluvial).  

- Les serres ou vérandas sont autorisées. Pour répondre aux besoins d’habiter, pousser la densité, 

et permettre l’emploi d’autres matériaux comme le 

verre. 

- Dans le cadre de réfection de toiture ou d’extension de bâtiment 

existants lorsque des raisons techniques ou architecturales l’imposent 

des matériaux similaires à ceux d’origine pourront être utilisés et les 

pentes adaptées. 

Pour préserver la qualité des constructions anciennes et 

ne pas les dénaturer.  

- Les cabanes de jardin et les abris pourront être totalement en 

habillage bois. 

Pour favoriser d’autres matériaux et notamment 

promouvoir le bois.  

- L’emploi de matériaux blancs, brillants ou réfléchissants est interdit, 

que ce soit en toiture ou en bardage. 

Pour préserver la qualité architecturale du centre 

ancien.  
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- Les clôtures sur rue seront réalisées :  

 Soit en maçonnerie et enduites de manière à assurer la continuité 

du bâti sur une hauteur maximale d’1m80. 

Pour une continuité avec l’existant. 

 Soit composées majoritairement d’essences locales lorsqu’il y 

aura des plantations. 

Pour permettre d’autres solutions tout en conservant la 

notion de continuité et d’alignement. 

ARTICLE Ud12 - STATIONNEMENT  

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des 

constructions et installations nouvelles doit être assuré en dehors des 

voies publiques. Il est exigé : 

En centre bourg, il est difficile d’exiger plus de 

stationnements. Une place est exigée pour éviter que les 

espaces publics deviennent de vastes stationnements.  

- Pour les constructions à usage d'habitation : 1 place de 

stationnement par logement. 

Ratio moyen correspond au niveau d’équipement 

automobile des ménages (source : recensement 

communal Insee).  

- Pour les autres constructions, notamment celles à usage de 

bureaux, commerces et activités : 1 place pour 25 m² de 

surface de plancher.  

Ratio moyen selon retour d’expériences.  

- Pour l'agrandissement, la rénovation ou la réfection des 

bâtiments existants, il ne sera pas exigé de places de 

stationnement. 

Pour l'agrandissement, la rénovation ou la réfection des 

bâtiments existants, il n’est pas exigé de place de 

stationnement au regard de la difficulté qu’entraîne la 

pénurie de terrain en centre bourg et afin également 

d’éviter que les rez-de-chaussée ne soient transformés 

en garages, et également, permettre aux petites 

constructions de se réhabiliter sans être pénalisée par 

une obligation de faire un garage. 

Ces mesures devraient contribuer à conserver la 

structure urbaine, tout en permettant son 

réinvestissement.  

Le règlement Ud ne gèle pas les possibilités d’évolution 

du bourg, et les besoins actuels des populations, mais 

demande à ce que la valeur patrimoniale du bourg ne 

soit pas entamée. 

ARTICLE Ud13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS   

- Les surfaces libres de toute construction ainsi que les délaissés 

des aires de stationnement doivent être plantées ou 

aménagées.  

Pour des raisons de qualité paysagère, mais également 

de santé de l’homme (plantes allergisantes) 

Afin d’avoir une bonne intégration des clôtures dans le 

paysage, il est demandé d’utiliser des végétaux 

majoritairement d’essence locale.  

Ce principe a pour objectif d’adoucir les transitions 

entre espaces urbanisés et espaces agricoles ou naturels ; 

de conforter les trames vertes. 

- Les haies mono spécifiques de résineux à tailler sont interdites. 

- Les plantations devront être majoritairement d’essences 

locales. 

- Les citernes de gaz ou d’hydrocarbures devront être enterrées 

; en cas d’impossibilité technique, elles seront protégées des 

vues par un masque végétal. 

SECTION 3 - POSSIBILITE MAXIMUM D'OCCUPATION DU SOL  

ARTICLE Ud14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL  

Non fixé. Afin de ne pas bloquer le souhait d’une densité plus 

élevée.  

SECTION 4 – OBLIGATIONS SPECIFIQUES  

ARTICLE Ud15 – LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, 

TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE 

PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 

Pour permettre la mise en place des Grenelles.  
Non réglementé. 

ARTICLE Ud16 – LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, 

TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE 

D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES.  

Non réglementé. 
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La zone Ug est destinée principalement à la construction d'habitations édifiées 

généralement en ordre discontinu avec une occupation du sol modérée. Elle 

correspond aux secteurs périphériques du bourg. 

L’indice i souligne le caractère inondable de la zone. 

En secteur Ug Lieu dit les Caires : L’opération d’aménagement et de 

programmation est autorisée sous réserve de porter sur la totalité de la zone 

et d’être conforme aux orientations d’aménagement. Sous cette condition, les 

travaux pourront se réaliser au fur et à mesure de la réalisation des équipements 

internes. 

 

Les zones Ug du PLU correspondent (en terme de définition) aux anciennes 

zones UE et NB du POS.  

En terme de zonages, les modifications apportées par le PLU concernent 

plusieurs éléments :  

- Une redéfinition des zones Ug se traduit par une légère baisse à la 

marge des surfaces. 

- Les secteurs NB du POS sont reclassés : 

 soit en zone Ug pour les villages du Parc (au nord de la commune) et 

des Caires (au sud), au regard de leur urbanisme, 

 soit font partis des zones agricoles, en compatibilité avec la Loi ALUR 

et au regard de leur urbanisme relativement lâche, en mitage. 

- Les zones urbaines soumises au risque inondation sont revues afin de 

diminuer les risques.  

Le PLU pour approbation opère quelques modifications sur les zones Ug.  
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ZOOM : Nord du Bourg  

La modification majeure du PLU sur ce secteur vise la limitation des risques envers les personnes et les biens.Sur le secteur 

Les Sables et les Vignes, la zone urbaine inondable est diminuée.  

Les zonages Ugi se sont attachés à se limiter à l’existant.  

 

 
 

 

ZOOM : Les Moussons 

Les modifications apportées par le PLU concernent plusieurs éléments :  

- Le zonage urbain Ug a cherché à se caler sur l’existant, ce qui se traduit notamment par une légère diminution 

du zonage en contact avec la Vallée de l’Allier. Les fonds de terrain sont diminués. Ce principe a pour objectif 

de réduire les risques et de préserver une certaine qualité paysagère du revers de la terrasse s’ouvrant sur la 

vallée.  

- Le zonage Ug englobe les extensions périphériques classées NB au POS pour des raisons de cohérences urbaines. 

Cependant, le zonage NBi (en fange périurbaine) n’est pas conservé afin de réduire les risques.  

- Une petite zone à risque Ugi est conservée sur le village des Moussons et correspond à de l’existant.  

- La présence d’exploitation agricole en bout d’urbanisation (village des Moussons) se traduit par un zonage 

spécifiquement dédié à cette vocation agricole.  

- Les secteurs libres et les secteurs à vocation d’équipements sont retirés des zones Ug et ont leur propre classement 

spécifique (AUg, Ue). Voir plus loin les explications de ces zones.  
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ZOOM : Champ Guerin, La Merlaude 

- Le PLU cherche à diminuer les risques naturels (inondation) par une réduction des zones Ugi, en rive droite de 

la voie traversante. Les zonages se calent sur l’existant. Les parcelles libres en secteur à risque sont retirées du 

zonage.  

- En rive gauche de la route, les zonages Ug ont été réduits dans leur profondeur.  

 Afin d’être compatible avec le projet de contournement sud-ouest de Vichy dont 2 amorces se font au 

nord et au sud de La Merlaude. 

 Concernant le linéaire construit au centre de la Merlaude, en rive gauche de la route, le zonage a été 

réduit (la zone étant saturée, et les possibilités de nouvelles constructions étant difficiles). 
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ZOOM : Les Caires 

- Le PLU cherche à diminuer les risques naturels (inondation) par une réduction des zones urbaines. Les parcelles 

libres en secteur à risque sont retirées du zonage.  

- L’épaisseur de la zone Ug est diminuée afin de conserver la continuité des fronts bâtis.  

- Au nord du village, une exploitation agricole existante en activité est identifiée et classée en zone agricole A. Un 

périmètre de protection de 50m rappelle la présence d’animaux.  

  

 

 

 

 

Dans la zone Ug des Caires, une parcelle de grande 

superficie a été repérée et considérée comme trop grande 

pour partir à l’urbanisation telle quelle (à la parcelle).  

Le PLU propose une Orientation d’Aménagement et de 

Programmation, pour une meilleure gestion de ce vaste 

espace et tendre vers une densité plus conforme aux 

directives nationales (maitrise de la consommation des 

espaces). 

L’aménagement de cette parcelle devra prendre en 

compte l’un des 2 scénarios.  

 

Superficie de la zone concernée : 5 000 m². 

-Scénario 1 avec 4 lots individuels. Soit 1000m² en 

moyenne par lot. 

-Scénario 2 avec 5 lots individuels. Soit 1000m² en 

moyenne par lot. 

Voir la Pièce 5-OAP pour l’ensemble des préconisations.  
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ZOOM : Le Parc, Fontsalive 

Conformément à la Loi ALUR, une réorganisation de ces 

espaces bâtis est proposée. 

- Les groupements existants du secteur Le Parc 

conservent un zonage urbain Ug, notamment au regard de 

l’urbanisation existante sur la commune voisine. Ce principe 

permet de conserver une continuité et cohérence urbaine. 

Cependant, le PLU propose de réduire le zonage tout en 

laissant des possibilités de constructions nouvelles.  

- Les groupements existants sur Fontsalive sont 

considérés comme du mitage, au regard de la Loi ALUR. 

Leur urbanisme révèle une densité faible et apparaissent 

déconnectés, trop éloignés du bourg. Ces constructions 

existantes sont reclassées en zones agricoles A. Aucune 

nouvelle construction n’est permise. L’entretien, la 

rénovation de l’existant sont autorisés afin de laisser vivre 

ces lieux et qu’ils puissent évoluer. En ce sens, les extensions 

de l’existant sont autorisées sous conditions (afin de 

permettre une évolution des besoins sans générer un mitage 

plus important). Voir plus loin les justifications de la zone A.  

 

Le PLU pour approbation opère des modifications sur le 

secteur du Parc.  

 Le choix de la commune se porte sur le maintien des 

zones Ug sur le secteur du Parc. La commune d’Abrest en 

cours d’élaboration de PLU, réalise un zonage Ug sur son 

territoire car le secteur est concerné par la présence de 20 habitations environ. Ainsi, le PLU avait proposé des 

zones Ug par souci de cohérence et souhaite les maintenir. Le nombre d’habitations existantes sur Abrest et 

Hauterive relève plus d’une zone urbaine que de zones agricoles ou naturelles.  

 Conformément à certaines requêtes faites sur ce secteur, lors de l’enquête publique, le zonage Ug est modifié à 

la marge mais la coupure verte initiée entre les zones Ug, bien que déplacée, est conservée.  

 

PLU pour arrêt  PLU pour approbation  
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Dispositions applicables à la zone Ug Traduction réglementaire 

SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE 

L'UTILISATION DU SOL 

 

ARTICLE Ug1 - SONT INTERDITS  

- Toutes activités constructions relevant du régime des 

installations classées pour la protection de 

l’environnement, soumises à autorisation, et incompatibles 

avec la proximité de l’habitat humain. 

Pour des raisons de protection de la santé de l’homme, de 

sécurité, de trafic, de nuisances,  

- L’ouverture et l’exploitation de carrières. La réciprocité que pourraient engendrer des ICPE gèlerait 

une partie de la zone, ce qui n’est pas le but recherché. 

- Les constructions à usage agricole, forestier, industriel, 

d’entrepôt et toute construction incompatible avec le 

caractère de la zone. 

S’il y avait besoin de ce type d’activités, un zonage 

spécifique serait réalisé. La vocation de la zone, telle que 

définie précédemment, ne correspond pas à ce type 

d’activités.  

- Secteur Ugi : construction et occupation du sol autorisés 

conformément au Règlement du PPRNPi.  

Pour des raisons de protection des personnes et des biens, il 

est nécessaire de se conformer au règlement du PPRNPi.  

  

ARTICLE Ug2 - SONT AUTORISES SOUS CONDITIONS  

- Les constructions et installations techniques à la condition 

d’être nécessaires aux services publics ou d’intérêt général. 

Il s’agit là de divers éléments type château d’eau, 

transformateurs électriques, local de relevage, …  dont il 

serait préjudiciable de ne pas autoriser leur implantation 

pour le bon fonctionnement de la zone. 

- En secteur Ug Lieu dit les Caires : L’opération 

d’aménagement et de programmation sous réserve de 

porter sur la totalité de la zone et d’être conforme aux 

orientations d’aménagement. Sous cette condition, les 

travaux pourront se réaliser au fur et à mesure de la 

réalisation des équipements internes. 

Sur ce secteur, l’identification d’une parcelle de grande 

surface a été considérée comme trop grande pour partir à 

l’urbanisation telle quelle. Une OAP a été définie afin de 

mieux gérer sa construction.  

Cette mention est supprimée de l’article 2 et replacée en 

tête de chapeau de la zone Ug.  

- Secteur Ugi : construction et occupation du sol autorisés 

conformément au Règlement du PPRi.  

Pour des raisons de protection des personnes et des biens, il 

est nécessaire de se conformer au règlement du PPRNPi.  

  

SECTION 2 - CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOL  

ARTICLE Ug3 - ACCES ET VOIRIE Le PLU adopte un règlement basé sur des objectifs, plus 

que sur des règles standardisées qui souvent vont à 

l’encontre du développement durable (voies très larges par 

exemple) qui sont inadaptées aux besoins réels d’une 

opération ou à la façon de se déplacer en ville. 

Ainsi, pour l’ensemble des zones urbaines, les principes 

relatifs aux exigences de sécurité publique et de défense 

contre l’incendie sont rappelés. 

Pour répondre à des soucis de sécurité, un seul accès par 

propriété est demandé. 

L’écriture de ces articles correspond à la volonté d’avoir un 

bon fonctionnement de la zone, en terme de sécurité, 

notamment vis-à-vis d’éventuels risques d’incendie, et vis-à-

vis d’une occupation routière adaptée aux futures 

constructions. 

 

Concernant la RD131, l’interdiction de nouvel accès 

répond à des mesures de sécurité vis-à-vis des personnes.  

Cette interdiction ne s’applique pas sur la portion RD131E 

qui traverse les Caires et ne constitue donc pas un 

problème pour la réalisation du scénario n°2 de l’OAP sur 

Ug Les Caires.  

1 - Accès 

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. 

Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de 

satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, 

et de la protection civile. 

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

apporter la moindre gêne à la circulation publique. 

Aucun accès nouveau ne sera autorisé sur la RD131.  

2 - Voirie 

Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées 

répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de 

l'ensemble d'immeubles envisagés. 

Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du 

matériel de lutte contre l’incendie. 

ARTICLE Ug4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX  

1 - Eau 
Nécessité de répondre aux besoins des habitants. 

Concernant les réseaux, les dispositions édictées 

correspondent aux exigences formulées par les différents 

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

raccordée au réseau public d'eau potable. 

2 - Assainissement 
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-Eaux usées gestionnaires de réseaux, soucieux d’assurer à l’ensemble 

des constructions les conditions d’équipements permettant 

un accès aux infrastructures de service public qu’ils gèrent. 

Les contraintes édictées par cet article correspondent à des 

exigences de salubrité (eaux usées), de protection de 

l’environnement (dispositifs de traitement respectant les 

dispositions règlementaires) et de préservation du paysage 

urbain (enterrement des lignes électriques et de 

télécommunication). 

Par souci de sécurité pour les futures constructions, et par 

souci de gestion pour la collectivité, que le règlement 

rappelle que les évacuations des eaux usées situées au-

dessous du niveau de la voirie, doivent être munies d’un 

dispositif anti-refoulement.  

De plus, les évacuations des eaux pluviales devront être 

munies d’un dispositif anti refoulement. 

Toute construction doit être raccordée au réseau public s'il existe. En 

l'absence d'un tel réseau, toutes les eaux usées doivent être dirigées sur des 

dispositifs de traitement respectant les dispositions réglementaires en vigueur 

et évacuées conformément aux exigences des textes réglementaires, avec 

possibilité de raccordement ultérieur au réseau collectif. 

Toutes les évacuations situées à un niveau inférieur à celui de la voirie doivent 

notamment être munies d’un dispositif anti-refoulement. 

- Toute construction à usage d'habitation ou d'activité devra 

pouvoir être raccordée ultérieurement au réseau public 

d'assainissement, en respectant ses caractéristiques. En 

l'absence d'un tel réseau, toutes les eaux et matières usées 

doivent être dirigées sur des dispositifs de traitement 

conformes à la réglementation en vigueur et évacuées 

conformément aux exigences des textes réglementaires, 

avec possibilité de raccordement ultérieur au réseau 

collectif. Les constructions situées en zone d'assainissement 

individuel devront être équipées d'une installation 

d'assainissement non collectif aux normes et en bon état 

de fonctionnement. 

- Les eaux résiduaires urbaines (vannes, ménagères ou 

industrielles) doivent être traitées et éliminées dans des 

conditions satisfaisantes d'hygiène et de salubrité 

conformément aux dispositions de la réglementation en 

vigueur. 

- Le traitement et l'élimination des effluents autres que 

domestiques doivent être adaptés à l'importance et à la 

nature de l'activité afin d'assurer une protection suffisante 

du milieu naturel. 

-Eaux pluviales 

Les aménagements réalisés doivent garantir l’infiltration ou la rétention des 

eaux pluviales sur le terrain de la construction. En l'absence de réseau 

collecteur, le constructeur devra prendre toute mesure adaptée à l’opération 

pour que la rétention et l'évacuation des eaux pluviales ne porte pas atteinte 

aux terrains voisins et à la sécurité notamment des usagers des voies. 

- Toute construction à usage d'habitation ou d'activité doit 

être raccordée au réseau public d'eaux pluviales s'il existe 

ou au fossé par l'intermédiaire d'un dispositif individuel de 

rétention. Le dimensionnement de ce dernier devra rétablir 

l'écoulement des eaux pluviales tel qu'il était avec le terrain 

naturel. 

- Chaque fois que possible, les eaux de ruissellement seront 

infiltrées dans le sol. En cas d'impossibilité, celles-ci feront 

l'objet de rétentions en surface avant rejet dans le réseau 

d'assainissement pluvial. En dernier recours, sous réserve 

de justification, elles pourront faire l'objet de rétention 

dans des ouvrages enterrés avant rejet dans le réseau 

pluvial. 

- Les aménagements nécessaires au libre écoulement des 

eaux pluviales et ceux visant à la limitation des débits 

évacués sont à la charge exclusive du propriétaire, qui doit 

réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain (de 

type noue, bassin de rétention, tranchée drainante, 

citerne... ou puits d'infiltration sous réserve d'une étude 

d'aptitude des sols à l'évacuation des eaux pluviales). 

- Tout projet devra être conforme aux prescriptions relatives 

à la rétention d'eau pluviale définies dans les annexes 

sanitaires. 

- Pour les aires de stationnement de plus de 10 

emplacements l'installation d'un séparateur 

d'hydrocarbure pour les évacuations d'eaux pluviales avant 

rejet dans le réseau est exigé en plus de la rétention requise. 

3 –Réseaux secs  

Tout raccordement d'une construction nouvelle aux réseaux 

existants doit être traité en souterrain. 

Pour éviter les désordres aériens et nuisances visuelles.  

ARTICLE Ug5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS  

Sans objet.  Cet article n’est pas renseigné par choix du PLU, car il ne 

peut pas s’appliquer aux 2 exceptions (assainissement 



COMMUNE DE HAUTERIVE  PLAN LOCAL D’URBANISME 1-RAPPORT DE PRESENTATION tome 2 

 

 

SCP DESCOEUR – Architecture et Aménagement du Territoire 49 rue des Salins – 63000 CLERMONT FD Justification Zonage et Règlement 27 
 

autonome, architecture particulière) définies par la loi 

SRU. 

En effet, l’article R123-9 du code de l’urbanisme stipule 

que le PLU peut fixer la superficie minimale des terrains 

constructibles, lorsque cette règle est justifiée par des 

contraintes techniques relatives à la réalisation d’un 

dispositif d’assainissement non collectif ou lorsque cette 

règle est justifiée pour préserver l’urbanisation 

traditionnelle ou l’intérêt paysager de la zone considérée. 

ARTICLE Ug6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR 

RAPPORT AUX VOIES 

 

Les constructions doivent être implantées avec un retrait minimum 

de 5 m de l’alignement du domaine public. 

Le principe de base est celui de l’implantation en recul de 

l’alignement (5m minimum) afin de préserver des espaces 

végétalisés entre les constructions et l’espace public. Ce 

principe n’est valable que pour la voie de desserte de la 

parcelle concernée. La règle est assouplit pour l’extension 

des constructions existantes. 

Par ailleurs, 5m de recul correspondent à la dimension 

nécessaire pour réaliser le stationnement nécessaire pour 

une voiture devant son garage. Ce principe peut faciliter ce 

qui est demandé par l’article Ug12. 

Lorsque les constructions sont édifiées à l'angle de deux voies le recul 

minimum de 5 m ne sera imposé que sur la voie assurant la desserte 

véhicule, sur l'autre voie le recul minimum sera de 3m. 

Cependant des implantations différentes pourront être autorisées :  

- Pour les extensions de constructions ne répondant pas à la 

règle, l’alignement constitué par le ou les bâtiments 

existants devra être respecté. 

Pour ne pas bloquer certains terrains.  

- En cas de reconstruction après destruction accidentelle, la 

construction pourra être implantée à l’identique. 

Afin de ne pas compromettre l’usage de la parcelle et du 

bâtiment existants. 

- Lorsque cela est justifié par des impératifs techniques liés à 

la nature de la construction, les constructions et 

installations techniques nécessaires aux services publics, si 

elles ne peuvent respecter la règle générale, devront être 

implantées en limite ou avec une marge de recul minimum 

de 1m. 

La règle diffère pour les équipements publics ou d’intérêt 

collectif, compte tenu de leur vocation spécifique dans la 

ville.  

 

ARTICLE Ug7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR 

RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

 

Les constructions doivent être édifiées :  

- soit en jouxtant au moins une des limites séparatives,  Pour tendre vers une meilleure densité, pour offrir une 

diversité de parcelles, pour se rapprocher des 

caractéristiques urbaines du centre bourg. 

- soit avec une marge de recul minimale de 3 m.  

Pour les extensions des bâtiments existants (type vérandas, appentis, 

…), la distance par rapport à la limite séparative pourra être réduite 

à 1.90 m. 

Pour ne pas bloquer certains types de projets. 

Lorsque cela est justifié par des impératifs techniques liés à la nature 

de la construction, les constructions et installations techniques 

nécessaires aux services publics, pourront avoir une marge de recul 

ramenée à 1 m. 

La règle diffère également pour les équipements publics ou 

d’intérêt collectif, compte tenu de leur vocation spécifique 

dans la ville. 

ARTICLE Ug8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES 

UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME 

PROPRIETE 

 

Sur un même terrain, la distance entre deux façades de bâtiments 

d’habitation comportant des ouvertures éclairant des pièces 

principales devra être égale à la hauteur de l’égout du bâtiment le 

plus haut, sans être inférieure à 4 m. 

Afin de préserver les vis-à-vis et l’intimité des constructions 

entre elles.  

Dans les autres cas, 2 constructions non contiguës devront respecter 

une distance au moins égale à 4 m. Cette règle ne concerne pas les 

annexes.  

ARTICLE Ug9 - EMPRISE AU SOL  

Non fixée Cet article n’est pas réglementé puisqu’il est défini en 

partie, par les règles d’implantation (articles 6, 7 et 8) et 

l’article 14. 

La densité des constructions existantes ne permet pas de 

définir une particularité quelconque pour les terrains. Le 

souhait étant d’obtenir une densité maximale, il est 
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préférable d’être libre pour permettre l’occupation des sols 

maximale. 

ARTICLE Ug10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS  

La hauteur d’une construction est mesurée à partir du sol existant 

jusqu’à l’égout des toitures. Elle se mesure à partir du terrain existant 

sur une verticale donnée. Cette hauteur ne peut excéder 7m. 

Cette hauteur correspond à celle du tissu existant.  

ARTICLE Ug11 - ASPECT EXTERIEUR - ARCHITECTURE - 

CLOTURES 

 

Règles générales :  

- Les constructions s'adapteront au profil du terrain naturel. Pour éviter les constructions sur talus. 

- L'emploi à nu des matériaux destinés à être enduits et des 

imitations de matériaux est interdit. 

Pour préserver la qualité des zones bâties.  

- Les éléments pour des énergies renouvelables et pour du 

développement durable (chauffe-eau solaire, cellules 

photovoltaïques, réserve d’eau, géothermie, …) sont 

autorisés. 

Pour favoriser la mise en œuvre des Grenelles.  

- Les installations techniques (aérotherme, climatiseurs…) ne 

devront pas être perceptibles depuis l’espace public. Ils 

seront prioritairement installés à l’intérieur des 

constructions. En cas d’impossibilité technique, ils 

pourront être installés sur les façades à condition d’être 

encastrés et habillés d’une grille de métal ou en bois de 

couleur similaire à celle de la façade architecturale. 

Pour préserver la qualité urbaine.  

Règles particulières :  

- Toitures et couvertures :  

 La teinte de la couverture sera uniforme sans 

possibilité de panachage ni d’utilisation de 

matériaux présentant des variations de teinte.  

Pour correspondre à l’ambiance générale de l’existant.  

La règle reste souple (pas de contraintes de matériaux type 

terre cuite, ni en terme de couleur). L’objectif pour la 

commune, conformément à l’ancienne règle du POS est 

surtout d’éviter les couvertures non unies dans la teinte.  

 Dans le cadre de réfection de toiture ou d’extension 

de bâtiment existants lorsque des raisons techniques 

ou architecturales l’imposent, des matériaux 

similaires à ceux d’origine pourront être utilisés et 

les pentes adaptées à l’existant. 

Pour faciliter l’évolution, la réhabilitation des logements.  

 Les serres ou vérandas sont autorisées. Pour répondre aux besoins. Pour permettre l’emploi du 

verre.  

 Les systèmes de production d'énergie renouvelable 

sont autorisés. 

Pour répondre aux Grenelles. 

 Les toitures terrasses sont autorisées y compris 

celles végétalisées ou retenant les eaux pluviales. 

 L’emploi de matériaux blancs, brillants ou 

réfléchissants est interdit en toiture. 

 

- Façades : Les façades bois ou autres matériaux, dont 

matériaux renouvelables, sont autorisés à l'exception des 

matériaux blancs, brillants ou réfléchissants.  

Pour répondre aux Grenelles.  

Pour promouvoir le bois. 

Pour ne pas dénaturer la qualité urbaine des quartiers.  

- Clôtures : Les clôtures sur rue seront réalisées : Pour conserver et conforter une continuité et une 

cohérence urbaine.   Soit en maçonnerie et enduites de manière à 

assurer la continuité du bâti sur une hauteur 

maximale d’1m80. 

 Soit composées majoritairement d’essences locales 

lorsqu’il y aura des plantations. 

- Clôtures : 

Les clôtures sur rue seront composées d’un mur bahut de 

1 m  de haut maximum surmonté d’un dispositif à claire 

voie et éventuellement doublé d’une haie vive.  

La règle concernant les clôtures est modifiée pour 

l’approbation à la demande de VVA pour une meilleure 

cohérence avec l’existant.  

ARTICLE Ug12 - STATIONNEMENT  

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des 

constructions et installations nouvelles doit être assuré en dehors des 

voies publiques. Il est exigé : 

 

- Pour les constructions à usage d'habitation : 2 places de 

stationnement par logement. 

Ratio moyen correspond au niveau d’équipement 

automobile des ménages (source : recensement communal 

Insee).  
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- Pour les autres constructions, notamment celles à usage de 

bureaux, commerces et activités : 1 place pour 50m² de 

surface de plancher. 

Ratio moyen selon retour d’expériences.  

ARTICLE Ug13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS   

- Les surfaces libres de toute construction ainsi que les 

délaissés des aires de stationnement doivent être plantées 

ou aménagées.  

Pour préserver la qualité paysagère des zones bâties.  

 

Ce principe a pour objectif de réduire l’image sèche et sans 

transition, entre les espaces urbanisés et les espaces 

agricoles ; et, de marquer la limite de l’urbanisation. 

- Les haies mono spécifiques de résineux à tailler sont 

interdites. 

- Les plantations devront être majoritairement d’essences 

locales. 

- Les citernes de gaz ou d’hydrocarbures devront être 

enterrées ; en cas d’impossibilité technique, elles seront 

protégées des vues par un masque végétal. 

- Dans le cas où une limite de parcelle correspond à une 

limite naturelle ou agricole, une haie d’arbustes et d’arbres 

d’espèces locales sera plantée de façon à constituer une 

lisière et assurer une transition végétalisée avec le domaine 

naturelle. 

SECTION 3 - POSSIBILITE MAXIMUM D'OCCUPATION DU 

SOL 

 

ARTICLE Ug14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL Pas de Cos, afin de pouvoir pousser la densité plus loin et 

répondre à la Loi ALUR.  Non fixé. 

SECTION 4 – OBLIGATIONS SPECIFIQUES  

ARTICLE Ug15 – LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, 

TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE 

PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 

Pour permettre la mise en place des Grenelles.  

Non réglementé. 

ARTICLE Ug16 – LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, 

TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE 

D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS 

ELECTRONIQUES.  

Non réglementé. 
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La zone Uv est réservée à l’accueil des gens du voyage. 

La commune compte un site d’accueil situé aux Batardiaux, classé en zone d’activités Ui au POS. 

Le PLU propose un zonage spécifiquement dédié à cette forme d’habitat, Uv. La définition de ce nouveau site a pris en 

compte les contraintes environnantes telles que la mise en place du contournement Sud Ouest de Vichy. Les constructions 

existantes ont été déplacées en conséquence pour permettre le projet d’intérêt général.  

 

 

 

 

 

Dispositions applicables aux zones Uv Traduction réglementaire 

SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE 

L'UTILISATION DU SOL 

 

ARTICLE Uv1 - SONT INTERDITS  

- Toutes activités constructions relevant du régime des 

installations classées pour la protection de l’environnement, 

soumises à autorisation, et incompatibles avec la proximité de 

l’habitat humain. 

Pour des raisons de protection de la santé de l’homme, 

de sécurité, de trafic, de nuisances,  

- L’ouverture et l’exploitation de carrières La réciprocité que pourraient engendrer des ICPE 

gèlerait une partie de la zone, ce qui n’est pas le but 

recherché. 

- Les constructions à usage agricole ou industriel, 

d’hébergement hôtelier et toute construction incompatible 

avec le caractère de la zone, 

S’il y avait besoin de ce type d’activités, un zonage 

spécifique serait réalisé. La vocation de la zone, telle que 

définie précédemment, ne correspond pas à ce type 

d’activités.  

ARTICLE Uv2 - SONT AUTORISES SOUS CONDITIONS  

- Tous bâtiments, locaux communs, mobiles-homes et 

caravanes nécessaires au bon fonctionnement de la zone. 

La zone est spécifiquement dédiée aux gens du voyage.  

- Les constructions et installations techniques à la condition 

d’être nécessaires aux services publics ou d’intérêt général. 

Il s’agit là de divers éléments type château d’eau, 

transformateurs électriques, local de relevage, …  dont il 

serait préjudiciable de ne pas autoriser leur implantation 

pour le bon fonctionnement de la zone. 

SECTION 2 - CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOL  

ARTICLE Uv3 - ACCES ET VOIRIE  

1 - Accès  

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. 

Le PLU adopte un règlement basé sur des objectifs, plus 

que sur des règles standardisées qui souvent vont à 

l’encontre du développement durable (voies très larges 

par exemple) qui sont inadaptées aux besoins réels 

d’une opération ou à la façon de se déplacer en ville. 

Ainsi, pour l’ensemble des zones urbaines, les principes 

relatifs aux exigences de sécurité publique et de défense 

contre l’incendie sont rappelés. 

Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire 

aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, et de la 

protection civile. 

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

apporter la moindre gêne à la circulation publique. 

2 - Voirie 

POS PLU 
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Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées 

répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de 

l'ensemble d'immeubles envisagés. 

Pour répondre à des soucis de sécurité, un seul accès 

par propriété est demandé. 

L’écriture de ces articles correspond à la volonté d’avoir 

un bon fonctionnement de la zone, en terme de 

sécurité, notamment vis-à-vis d’éventuels risques 

d’incendie, et vis-à-vis d’une occupation routière 

adaptée aux futures constructions. 

Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du 

matériel de lutte contre l’incendie. 

ARTICLE Uv4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX  

1 – Eau 

Nécessité de répondre aux besoins des habitants. 

 

Concernant les réseaux, les dispositions édictées 

correspondent aux exigences formulées par les différents 

gestionnaires de réseaux, soucieux d’assurer à l’ensemble 

des constructions les conditions d’équipements 

permettant un accès aux infrastructures de service public 

qu’ils gèrent. 

Les contraintes édictées par cet article correspondent à 

des exigences de salubrité (eaux usées), de protection 

de l’environnement (dispositifs de traitement respectant 

les dispositions règlementaires) et de préservation du 

paysage urbain (enterrement des lignes électriques et de 

télécommunication). 

 

Par souci de sécurité pour les futures constructions, et 

par souci de gestion pour la collectivité, que le 

règlement rappelle que les évacuations des eaux usées 

situées au-dessous du niveau de la voirie, doivent être 

munies d’un dispositif anti-refoulement.  

De plus, les évacuations des eaux pluviales devront être 

munies d’un dispositif anti refoulement. 

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

raccordée au réseau public d'eau potable. 

2 – Assainissement 

-Eaux usées 

Toute construction doit être raccordée au réseau public s'il existe. En l'absence 

d'un tel réseau, toutes les eaux usées doivent être dirigées sur des dispositifs de 

traitement respectant les dispositions réglementaires en vigueur et évacuées 

conformément aux exigences des textes réglementaires, avec possibilité de 

raccordement ultérieur au réseau collectif. 

Le raccordement au réseau public d’assainissement collectif doit être réalisé selon 

les conditions fixées par le règlement général d’assainissement. Toutes les 

évacuations situées à un niveau inférieur à celui de la voirie doivent notamment 

être munies d’un dispositif anti-refoulement. 

-Eaux pluviales 

Les aménagements réalisés doivent garantir l’infiltration ou la rétention des eaux 

pluviales sur le terrain de la construction. En l'absence de réseau collecteur, le 

constructeur devra prendre toute mesure adaptée à l’opération pour que la 

rétention et l'évacuation des eaux pluviales ne porte pas atteinte aux terrains 

voisins et à la sécurité notamment des usagers des voies. 

Les évacuations des eaux pluviales devront être munies d’un dispositif anti-

refoulement. 

Eaux usées : 

- Toute construction à usage d'habitation ou d'activité devra 

pouvoir être raccordée ultérieurement au réseau public 

d'assainissement, en respectant ses caractéristiques. En 

l'absence d'un tel réseau, toutes les eaux et matières usées 

doivent être dirigées sur des dispositifs de traitement 

conformes à la réglementation en vigueur et évacuées 

conformément aux exigences des textes réglementaires, avec 

possibilité de raccordement ultérieur au réseau collectif. Les 

constructions situées en zone d'assainissement individuel 

devront être équipées d'une installation d'assainissement non 

collectif aux normes et en bon état de fonctionnement. 

- Les eaux résiduaires urbaines (vannes, ménagères ou 

industrielles) doivent être traitées et éliminées dans des 

conditions satisfaisantes d'hygiène et de salubrité 

conformément aux dispositions de la réglementation en 

vigueur. 

- Le traitement et l'élimination des effluents autres que 

domestiques doivent être adaptés à l'importance et à la nature 

de l'activité afin d'assurer une protection suffisante du milieu 

naturel. 

 

Eaux pluviales : 

- Toute construction à usage d'habitation ou d'activité doit être 

raccordée au réseau public d'eaux pluviales s'il existe ou au 

fossé par l'intermédiaire d'un dispositif individuel de 

rétention. Le dimensionnement de ce dernier devra rétablir 

l'écoulement des eaux pluviales tel qu'il était avec le terrain 

naturel. 

- Chaque fois que possible, les eaux de ruissellement seront 

infiltrées dans le sol. En cas d'impossibilité, celles-ci feront 

l'objet de rétentions en surface avant rejet dans le réseau 

d'assainissement pluvial. En dernier recours, sous réserve de 

justification, elles pourront faire l'objet de rétention dans des 

ouvrages enterrés avant rejet dans le réseau pluvial. 

- Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux 

pluviales et ceux visant à la limitation des débits évacués sont 

à la charge exclusive du propriétaire, qui doit réaliser les 
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dispositifs adaptés à l'opération et au terrain (de type noue, 

bassin de rétention, tranchée drainante, citerne... ou puits 

d'infiltration sous réserve d'une étude d'aptitude des sols à 

l'évacuation des eaux pluviales). 

- Tout projet devra être conforme aux prescriptions relatives à 

la rétention d'eau pluviale définies dans les annexes sanitaires. 

- Pour les aires de stationnement de plus de 10 emplacements 

l'installation d'un séparateur d'hydrocarbure pour les 

évacuations d'eaux pluviales avant rejet dans le réseau est 

exigé en plus de la rétention requise. 

3 – Réseaux secs  

Tout raccordement d'une construction nouvelle aux réseaux existants 

doit être traité en souterrain. 

Pour éviter les désordres aériens et nuisances visuelles.  

4 – Déchets  

Toutes les constructions nouvelles ou changement de destination des 

bâtiments existants devront comporter dans l’emprise privée un espace 

de stockage des bacs correspondant aux besoins. 

Pour éviter les désordres visuels.  

ARTICLE Uv5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS  

Sans objet Cet article n’est pas renseigné par choix du PLU, car il 

ne peut pas s’appliquer aux 2 exceptions (assainissement 

autonome, architecture particulière) définies par la loi 

SRU. 

En effet, l’article R123-9 du code de l’urbanisme 

stipule que le PLU peut fixer la superficie minimale des 

terrains constructibles, lorsque cette règle est justifiée 

par des contraintes techniques relatives à la réalisation 

d’un dispositif d’assainissement non collectif ou lorsque 

cette règle est justifiée pour préserver l’urbanisation 

traditionnelle ou l’intérêt paysager de la zone 

considérée. 

ARTICLE Uv6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR 

RAPPORT AUX VOIES 

 

Les bâtiments doivent être implantés par rapport à l’alignement avec 

un retrait minimum de 5 m par rapport à la limite des voies routières. 

Pour une cohérence avec les zones urbaines et un confort 

pour le cadre de vie.  

Lorsque cela est justifié par des impératifs techniques liés à la nature de 

la construction, les constructions et installations techniques nécessaires 

aux services publics, si elles ne peuvent respecter la règle générale, 

devront respecter une marge de recul minimum d’1,50m. 

Il s’agit là de divers éléments type château d’eau, 

transformateurs électriques, local de relevage, …  dont il 

serait préjudiciable de ne pas autoriser leur implantation 

pour le bon fonctionnement de la zone. 

ARTICLE Uv7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR 

RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

 

A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite de propriété, 

la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au 

point de la limite de propriété qui en est le plus rapproché doit être au 

moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, 

sans pouvoir être inférieure à 2 mètres. 

Pour tendre vers une meilleure densité, pour offrir une 

diversité de parcelles, pour se rapprocher des 

caractéristiques urbaines du centre bourg. 

Pour les constructions et installations techniques nécessaires aux services 

publics ou d’intérêt collectif ou général, cette marge de recul minimum 

pourra être ramenée à 1,50m lorsque cela est justifié par des impératifs 

techniques liés à la nature de la construction. 

La règle diffère également pour les équipements publics 

ou d’intérêt collectif, compte tenu de leur vocation 

spécifique dans la ville. 

ARTICLE Uv8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES 

UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

 

Implantation libre.  

ARTICLE Uv9 - EMPRISE AU SOL  

Sans objet. Cet article n’est pas réglementé puisqu’il est défini en 

partie, par les règles d’implantation (articles 6, 7 et 8) 

et l’article 14. 

La densité des constructions existantes ne permet pas de 

définir une particularité quelconque pour les terrains. Le 

souhait étant d’obtenir une densité maximale, il est 

préférable d’être libre pour permettre l’occupation des 

sols maximale. 

ARTICLE Uv10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS  
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La hauteur d’une construction est mesurée à partir du sol existant 

jusqu’à l’égout des toitures. Elle se mesure à partir du terrain existant 

sur une verticale donnée. Cette hauteur ne peut excéder 4 m. 

Cette hauteur correspond à l’existant. 

ARTICLE Uv11 - ASPECT EXTERIEUR - ARCHITECTURE - 

CLOTURES 

 

- Les constructions s'adapteront au profil du terrain naturel. Pour éviter les constructions sur talus. 

- L'emploi à nu des matériaux destinés à être enduits et des 

imitations de matériaux est interdit. 

Pour préserver la qualité des zones bâties.  

- Les éléments pour des énergies renouvelables et pour du 

développement durable (chauffe eau solaire, cellules 

photovoltaïque, réserve d'eau enterrée, géothermie…) sont 

autorisés. 

Pour favoriser la mise en œuvre des Grenelles.  

- Les installations techniques (aérotherme, climatiseurs…) ne 

devront pas être perceptibles depuis l’espace public. Ils seront 

prioritairement installés à l’intérieur des constructions. En cas 

d’impossibilité technique, ils pourront être installés sur les 

façades à condition d’être encastrés et habillés d’une grille de 

métal ou en bois de couleur similaire à celle de la façade 

architecturale. 

Pour ne pas dénaturer l’environnement proche et 

préserver le cadre visuel.  

ARTICLE Uv12 - STATIONNEMENT  

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des 

constructions et installations nouvelles doit être assuré en dehors des 

voies publiques. 

Les véhicules et caravanes doivent être stationnés à 

l’intérieure de la zone spécifiquement dédiée à cet usage.  

La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule 

sur une aire collective est de 25 m², y compris les accès. 

Ratio par retour d’expérience.  

ARTICLE Uv13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS   

- Les haies mono spécifiques de résineux à tailler sont interdites. 

Pour préserver la qualité paysagère des zones bâties.  

 

Ce principe a pour objectif de réduire l’image sèche et 

sans transition, entre les espaces urbanisés et les espaces 

agricoles ; et, de marquer la limite de l’urbanisation. 

- Les spécimens les plus nombreux des plantations devront être 

des essences locales 

- Les citernes de gaz ou d’hydrocarbures devront être enterrées 

; en cas d’impossibilité technique, elles seront protégées des 

vues par un masque végétal. 

- Dans le cas où une limite de parcelle correspond à une limite 

naturelle ou agricole, une haie d’arbustes et d’arbres d’espèces 

locales sera plantée de façon à constituer une lisière et assurer 

une transition végétalisée avec le domaine naturelle. 

SECTION 3 - POSSIBILITE MAXIMUM D'OCCUPATION DU SOL  

ARTICLE Uv14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL  

Non réglementé. Pas de Cos, afin de pouvoir pousser la densité plus loin. 

SECTION 4 – OBLIGATIONS SPECIFIQUES  

ARTICLE Uv15 – LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, 

TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE 

PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 

Pour permettre la mise en place des Grenelles.  
Non réglementé. 

ARTICLE Uv16 – LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, 

TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE 

D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES.  

Non réglementé. 
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Au-delà des zones urbaines Ud, Ug, Uv qui regroupent l’essentiel de la vocation d’habitat, le territoire communal 

d’HAUTERIVE compte plusieurs petits hameaux éclatés et de sites isolés, ayant une vocation d’habitat.  

Pour une mise en compatibilité avec la Loi ALUR, ces sites bâtis existants et affichant une vocation d’habitat sont classés 

en zone agricole A ou en zone naturelle N selon le secteur où ils se situent. L’essentiel de ces sites isolés se trouvent en 

zone agricole.  

Les règlements des zones A et N permettent la réfection de l’existant et des extensions en continuité. Les nouvelles 

constructions à vocation d’habitat sont interdites. Ce principe a pour objectif de limiter au maximum l’augmentation du 

mitage. Ces secteurs sont considérés comme pas assez urbains, trop éloignés, trop déconnectés d’une enveloppe urbaine, 

pour pouvoir être rattachés à un classement urbain (type Ud ou Ug).  

 

Les secteurs concernés correspondent en grande partie aux zones NB du POS, lesquelles sont reclassés au PLU : 

 soit en zone Ug pour les villages du Parc (au nord de la commune) et des Caires (au sud), au regard de leur 

urbanisme, 

 soit font partis des zones agricoles, en compatibilité avec la Loi ALUR et au regard de leur urbanisme relativement 

lâche, en mitage. 

 

 

ZOOM : les petits groupements formant FONTSALIVE.  

 

 

 

 

Traduction réglementaire : Voir plus loin les zones A et N.  
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Pour répondre aux besoins d’accueil de nouvelles 

populations, et, en plus des potentialités urbaines possibles 

dans les zones urbaines Ud et Ug, le PLU définit des zones 

d’urbanisation future.  

Après réflexions, la commune opte pour 3 zones AUg. 

L’objectif est de conforter le pôle centre. 

 

La zone AUg est une zone principalement destinée à des 

constructions à usage d’habitations, de services et 

d’artisanat. Les équipements publics (voirie et réseaux) 

situés en périphérie immédiate, ont une capacité suffisante 

pour desservir les constructions à édifier dans l’ensemble 

de la zone. Cette zone devra respecter les orientations 

d’aménagement et de programmation (OAP) proposées 

au PLU. Sous cette condition, les travaux pourront se réaliser 

au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes. 

 

Ces zones doivent contribuer à conforter les potentialités 

d’extension du tissu urbain afin de répondre à la diversité 

des demandes de logements en permettant l’accueil des 

nouvelles populations attendues et le développement des 

équipements nécessaires. Elles se situent principalement 

en continuité d’un tissu urbain existant. 

 

  

 

Le POS définissait plusieurs zones d’urbanisation future à vocation d’habitat.  

Le PLU opère des changements notables lesquels résultent des réflexions engagées pour l’élaboration du PLU.  

- La volonté communale de maitriser l’urbanisation (orientations définies au PADD). 

- Les directives supra communales en faveur de la réduction de la consommation des espaces. 

- Les projections démographiques pour les années à venir sont revues à la baisse. Même en conservant une 

projection démographique optimiste, les réels besoins de la commune pour maintenir et accueillir les populations 

ne justifient pas autant de zones d’urbanisation future.  

 

Pour Arrêt 

PLU pour 

Approbation 
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Le PLU propose l’identification d’espaces libres, vastes, au cœur du tissu urbain actuel. Ces espaces constituent un site 

stratégique pour un développement urbain global (proximité du bourg, limitation des déplacements, une consommation 

d’espaces mieux maitrisée, regroupement de différentes fonctions …). 

Ainsi, sur les 4 zones d’urbanisation future du POS, le PLU n’en conserve que 2 : 

- AUg Le Bourg 

- AUg Les Cours. 

Les autres sont supprimées.  

Le PLU ajoute une 3
e
 zone d’urbanisation future au lieu dit Les Bourses, sur un délaissé libre d’une zone UE du POS. 

Considérée comme trop grande pour partir immédiatement et « à la parcelle », le PLU met en place une zone AUg.  

 

Les zones AUg ont fait l’objet d’Orientations d’Aménagement et de Programmation (l’une des pièces constitutive et 

obligatoire du dossier de PLU).  

La création de lotissements, l’urbanisation de secteurs plus importants, la requalification d’un quartier vont modifier, 

parfois bouleverse la physionomie du territoire communal, générant un fort impact sur le cadre de vie de la population, 

les activités, les modes de déplacement ou le paysage de la commune. En amont de ces opérations, les collectivités 

territoriales qui veulent maîtriser l’évolution et le devenir de leur territoire doivent recourir aux orientations 

d’aménagement (obligation depuis la Loi Grenelle 2).  

Elles permettent de spatialiser et de rendre opérationnelles les intentions affichées par la collectivité dans le PADD. 

Les orientations d’aménagement sont opposables aux autorisations d’occupation du sol ou aux opérations d’aménagement 

dans une relation de compatibilité (et non de conformité : ce sont des principes d’aménagement qui sont de nature 

différente des règles ou prescriptions). 

 

Voir la Pièce 5-OAP du PLU.  
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Les zones NA du POS sur le secteur Le Bourg/Les Bourses 

ont été réorganisées au PLU, selon les différentes vocations. 

- 1 zone AUg au nord, à vocation d’habitation  

- 1 zone Uc au sud/ouest, à vocation de commerces 

et services  

- 1 zone Ue au sud/est, à vocation de sports et de 

loisirs. Elle pourrait accueillir plusieurs terrains de 

sport comme le préconise le PAB. 

 

Pour approbation, des modifications interviennent :  

- L’Emplacement Réservé est réduit. 

- La zone AUg est agrandie à la marge et inclus l’ER 

pour une meilleure cohérence.  

 

  

 

      

Vue sur la zone Aug depuis la rue de la Gare.   Vue sur la zone Uc depuis le carrefour rue de la Gare et RD131. 

  

POS 

PLU pour arrêt 
PLU pour approbation 
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Principe de Voirie : 

Un réseau de voies à sens unique vient se greffer sur le réseau primaire existant.  

- La zone AUg peut être desservie par 3 accès : 2 depuis la rue de la Gare et un accès depuis la rue de la Liberté. 

Un Emplacement Réservé (sur la rue de la Liberté) est défini à cet effet. La voirie interne peut venir se greffer 

sur la voie alimentant le quartier récent implanté à l’ouest.  

- L’accès à la zone Uc peut 

s’effectuer depuis la RD131 par la 

mise en place d’une entrée 

spécifique. Cette voie à sens 

unique permettra de traverser la 

zone commerciale. La sortie 

s’effectue sur la rue de la Gare en 

passant par la zone Ug (voisine). 

Une entrée secondaire depuis la 

rue des Roses permet une 

perméabilité des quartiers entre 

eux. 

- Les accès à la zone Ue 

peuvent se faire depuis la rue de la 

Gare.  

 

 

Principe d’implantation :  

Concernant la zone AUg, 

l’Orientation d’Aménagement et 

de Programmation proposée se 

base sur unes des Orientations du 

PAB réalisé par les bureaux 

d’études Pollen, Carl Martinez 

paysagiste, Stéphane Pichon 

architecte. 

 

 

Scenario d’accueil de la zone 

AUg :  

-Superficie totale : 12 267 m² 

-Rétention de 20% nécessaires aux 

espaces publics et espaces verts de 

la zone : 9 813 m² 

-7 lots = 1400 m² par lot. 

-Chaque lot comprendrait 2 à 4 

logements : soit entre 700 et 350 

m² en moyenne par logement.  
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La zone Nap du POS est reprise en partie en zone AUg 

au PLU. Le reste de la zone est reclassée en zone Ue au 

PLU.  

 

Principe de voirie : 

-Une sortie sur la rue de République, à l’ouest.  

-Une entrée depuis la rue de la Mairie, au nord. 

-Une entrée/sortie depuis la rue de la Poste, au sud. 

Une sortie complémentaire pourra se faire par la rue 

de la Mairie, en traversant la zone Ue. 

 

La distribution interne : 

-une voie permet de traverser la zone AUg selon un 

axe nord/sud. Elle sera à sens unique depuis la rue de 

la Mairie jusqu’au nœud de liaison au cœur de la zone, 

puis sera à double sens depuis le nœud de liaison 

jusqu’à la rue de la Poste (au sud de la zone). 

-une seconde permet la traversée est/ouest. Depuis le 

nœud de liaison au cœur de la zone AUg, la voie sera à 

sens unique, en direction de la sortie de la zone sur la 

rue de la République. Cette voie pourra également se 

greffer à la trame viaire de la zone Ue.  

Un cheminement doux est proposé afin de faciliter la 

perméabilité du futur quartier notamment avec les 

équipements publics (mairie, écoles) situés à proximité.  

Principe d’implantation :  

L’OAP de la zone AUg Les COURS propose 2 scénarios 

d’organisation spatiale.  

 

Scenario d’accueil de la zone AUg :  

-Superficie : 35 200 m² 

-Scénario 1 avec 37 logements : 618 m² en moyenne/logement. 

-Scénario 2 avec 45 logements : 508 m² en moyenne/logement. 

 secteur des logements individuels : 1000 m² en moyenne par logement ; secteur des logements groupés : entre 890 

m² à 360 m² en moyenne par logement selon les scénarios.   

POS PLU 
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La zone NA du POS est supprimée, notamment au regard 

des perspectives de développement de la commune, en 

terme de démographie, et au regard du potentiel 

constructible contenu dans l’enveloppe urbaine existante 

(zones Ug). 

Le PLU propose donc de repousser la question éventuelle de 

l’ouverture de la NA du POS au prochain document 

d’urbanisme. Dans l’attente, cette zone est reclassée en zone 

agricole. 

Par contre, le PLU identifie un vaste espace libre en zone Ug, 

suffisamment grand pour faire l’objet d’une opération 

d’aménagement, afin de maitriser au mieux l’urbanisation de 

cette superficie.  

 

Le PLU pour approbation effectue une modification de la 

zone AUg Les Bourses. Celle-ci est agrandie pour englober 

l’Emplacement Réservé n°5 lequel est lié à l’aménagement 

de la zone.  

 

  

 

Principe de Voirie :  

- La zone AUg est bordée par la RD131 qui constitue un axe de communication majeur sur la commune qui supporte 

un fort trafic. Dans ce contexte, le PLU met en place une Zone non aedificandi (non constructible) permettant 

d’aménager un recul des constructions futures vis-à-vis des nuisances sonores.  

- 2 accès depuis la RD413. Une voie interne, à sens unique assurera la desserte de l’ensemble de la zone.  

- Un Emplacement Réservé. La commune souhaite désenclaver les quartiers résidentiels et renouer avec le centre bourg. 

L’objectif de cet Emplacement Réservé est la perméabilité interne du Bourg (où se situent les équipements et services).  

- La commune souhaite amorcer une voie faisant le lien avec la zone agricole au nord de la zone AUg, dans la perspective 

à long terme d’entamer une urbanisation future de ce secteur. Ainsi, afin de ménager des accès adéquats (en dehors de 

la RD131), une amorce de voirie sera à prévoir.   

  

POS 

PLU pour Arrêt PLU pour Approbation 
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Principe d’implantation :  

L’OAP de la zone AUg Les BOURSES propose 2 scénarios 

d’organisation spatiale.  

 

Scenario d’accueil de la zone AUg :  

-Superficie : 16 330 m² 

-Superficie de la zone non aedificandi : 4 600 m²  

 soit 11 730 m².  

-Superficie : 19 975 m² 

-Superficie de la zone non aedificandi : 5 277 m²  soit 14 700 m².  

-Rétention de 20% pour les espaces publics : 11 760 m². 

 

-Scénario 1 avec 11 12 logements : 895 980 m² en moyenne 

/logement, sachant que 6 7 d’entre eux devraient avoir une moyenne de 

parcelle plus grande, car contraint par la zone inconstructible.  

-Scénario 2 avec 31 33 logements : 302 356 m² en moyenne, 

 sachant que certains logements devraient avoir une moyenne de parcelle plus 

grande, car contraint par la zone inconstructible ; et  pour les lots de 

constructions individuelles, la moyenne tendrait plutôt vers les 760 m².  

 

 

 
 

 

  

Vue depuis la RD131. 
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Dispositions applicables aux zones AUg Traduction réglementaire 

SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE 

L'UTILISATION DU SOL 

 

ARTICLE AUg1 - SONT INTERDITS  

- Toutes activités constructions relevant du régime des 

installations classées pour la protection de l’environnement, 

soumises à autorisation, et incompatibles avec la proximité 

de l’habitat humain. 

Pour des raisons de protection de la santé de l’homme, 

de sécurité, de trafic, de nuisances,  

La réciprocité que pourraient engendrer des ICPE gèlerait 

une partie de la zone, ce qui n’est pas le but recherché. 

- Les constructions à usage agricole, forestière, d’entrepôt ou 

industriel et toute construction incompatible avec le 

caractère de la zone. 

S’il y avait besoin de ce type d’activités, un zonage 

spécifique serait réalisé. La vocation de la zone, telle que 

définie précédemment, ne correspond pas à ce type 

d’activités.  

Le PLU propose des zones spécifiquement dédiées aux 

vocations agricoles, artisanales, industrielles, … . 

ARTICLE AUg2 - SONT AUTORISES SOUS CONDITIONS  

- Les opérations d’aménagement et de programmation sous réserve 

de porter sur la totalité de la zone et d’être conformes aux 

orientations d’aménagement. Sous cette condition, les travaux 

pourront se réaliser au fur et à mesure de la réalisation des 

équipements internes. 

Il est impératif de maitriser l’urbanisation de ces secteurs, 

afin de respecter les Grenelles et les directives du SCOT 

du Grand Clermont Vichy Val d’Allier. L’urbanisation 

« à la parcelle » n’est pas souhaitable, car le risque est de 

ne pas satisfaire les objectifs de densité. 

La mise en place d’OAP vise également une meilleure 

« greffe » de ces nouveaux quartiers, vis-à-vis des formes 

urbaines existantes.   

Cette phrase est supprimée de l’article 2 et replacée en 

chapeau de la zone.  

- Les constructions et installations techniques à la condition 

d’être nécessaires aux services publics ou d’intérêt général. 

Il s’agit là de divers éléments type château d’eau, 

transformateurs électriques, local de relevage, …  dont il 

serait préjudiciable de ne pas autoriser leur implantation 

pour le bon fonctionnement de la zone. 

SECTION 2 - CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOL  

ARTICLE AUg3 - ACCES ET VOIRIE  

1 - Accès Le PLU adopte un règlement basé sur des objectifs, plus 

que sur des règles standardisées qui souvent vont à 

l’encontre du développement durable (voies très larges 

par exemple) qui sont inadaptées aux besoins réels d’une 

opération ou à la façon de se déplacer en ville. 

Ainsi, pour l’ensemble des zones urbaines, les principes 

relatifs aux exigences de sécurité publique et de défense 

contre l’incendie sont rappelés. 

Pour répondre à des soucis de sécurité, un seul accès par 

propriété est demandé. 

L’écriture de ces articles correspond à la volonté d’avoir 

un bon fonctionnement de la zone, en terme de sécurité, 

notamment vis-à-vis d’éventuels risques d’incendie, et vis-

à-vis d’une occupation routière adaptée aux futures 

constructions.  

 

Concernant la RD131, l’interdiction de nouvel accès 

répond à des mesures de sécurité vis-à-vis des personnes.  

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. 

Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de 

satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, 

et de la protection civile. 

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

apporter la moindre gêne à la circulation publique. 

Il ne sera autorisé aucun accès sur ka RD131. 

2 - Voirie 

Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées 

répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de 

l'ensemble d'immeubles envisagés. 

Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du 

matériel de lutte contre l’incendie. 

ARTICLE AUg4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX  

1 - Eau Concernant les réseaux, les dispositions édictées 

correspondent aux exigences formulées par les différents 

gestionnaires de réseaux, soucieux d’assurer à l’ensemble 

des constructions les conditions d’équipements 

permettant un accès aux infrastructures de service public 

qu’ils gèrent. 

Les contraintes édictées par cet article correspondent à 

des exigences de salubrité (eaux usées), de protection de 

l’environnement (dispositifs de traitement respectant les 

dispositions règlementaires) et de préservation du paysage 

urbain (enterrement des lignes électriques et de 

télécommunication). 

Par souci de sécurité pour les futures constructions, et par 

souci de gestion pour la collectivité, que le règlement 

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

raccordée au réseau public d'eau potable. 

2 - Assainissement 

-Eaux usées 

Toute construction doit être raccordée au réseau public s'il existe. En l'absence 

d'un tel réseau, toutes les eaux usées doivent être dirigées sur des dispositifs de 

traitement respectant les dispositions réglementaires en vigueur et évacuées 

conformément aux exigences des textes réglementaires, avec possibilité de 

raccordement ultérieur au réseau collectif. 

Toutes les évacuations situées à un niveau inférieur à celui de la voirie doivent 

notamment être munies d’un dispositif anti-refoulement. 

-Eaux pluviales 

Les aménagements réalisés doivent garantir l’infiltration ou la rétention des 

eaux pluviales sur le terrain de la construction. En l'absence de réseau 
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collecteur, le constructeur devra prendre toute mesure adaptée à l’opération 

pour que la rétention et l'évacuation des eaux pluviales ne porte pas atteinte 

aux terrains voisins et à la sécurité notamment des usagers des voies. 

rappelle que les évacuations des eaux usées situées au-

dessous du niveau de la voirie, doivent être munies d’un 

dispositif anti-refoulement.  

De plus, les évacuations des eaux pluviales devront être 

munies d’un dispositif anti refoulement. 

Les OAP des zones AUg préconisent la mise en place de 

systèmes d’épuration, de collecte des eaux, … . 

Eaux usées : 

- Toute construction à usage d'habitation ou d'activité devra 

pouvoir être raccordée ultérieurement au réseau public 

d'assainissement, en respectant ses caractéristiques. En 

l'absence d'un tel réseau, toutes les eaux et matières usées 

doivent être dirigées sur des dispositifs de traitement 

conformes à la réglementation en vigueur et évacuées 

conformément aux exigences des textes réglementaires, avec 

possibilité de raccordement ultérieur au réseau collectif. Les 

constructions situées en zone d'assainissement individuel 

devront être équipées d'une installation d'assainissement non 

collectif aux normes et en bon état de fonctionnement. 

- Les eaux résiduaires urbaines (vannes, ménagères ou 

industrielles) doivent être traitées et éliminées dans des 

conditions satisfaisantes d'hygiène et de salubrité 

conformément aux dispositions de la réglementation en 

vigueur. 

- Le traitement et l'élimination des effluents autres que 

domestiques doivent être adaptés à l'importance et à la 

nature de l'activité afin d'assurer une protection suffisante 

du milieu naturel. 

 

Eaux pluviales : 

- Toute construction à usage d'habitation ou d'activité doit 

être raccordée au réseau public d'eaux pluviales s'il existe ou 

au fossé par l'intermédiaire d'un dispositif individuel de 

rétention. Le dimensionnement de ce dernier devra rétablir 

l'écoulement des eaux pluviales tel qu'il était avec le terrain 

naturel. 

- Chaque fois que possible, les eaux de ruissellement seront 

infiltrées dans le sol. En cas d'impossibilité, celles-ci feront 

l'objet de rétentions en surface avant rejet dans le réseau 

d'assainissement pluvial. En dernier recours, sous réserve de 

justification, elles pourront faire l'objet de rétention dans des 

ouvrages enterrés avant rejet dans le réseau pluvial. 

- Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux 

pluviales et ceux visant à la limitation des débits évacués sont 

à la charge exclusive du propriétaire, qui doit réaliser les 

dispositifs adaptés à l'opération et au terrain (de type noue, 

bassin de rétention, tranchée drainante, citerne... ou puits 

d'infiltration sous réserve d'une étude d'aptitude des sols à 

l'évacuation des eaux pluviales). 

- Tout projet devra être conforme aux prescriptions relatives 

à la rétention d'eau pluviale définies dans les annexes 

sanitaires. 

- Pour les aires de stationnement de plus de 10 emplacements 

l'installation d'un séparateur d'hydrocarbure pour les 

évacuations d'eaux pluviales avant rejet dans le réseau est 

exigé en plus de la rétention requise. 

3 – Réseaux secs  

Tout raccordement d'une construction nouvelle aux réseaux existants 

doit être traité en souterrain. 

Pour éviter tout désordre aérien, pour opter vers une 

démarche environnementale optimale.  

4 – Déchets  

Toutes les constructions nouvelles ou changement de destination des 

bâtiments existants devront comporter dans l’emprise privée un 

espace de stockage des bacs correspondant au besoin des logements. 

Pour éviter tout désordre visuel, pour opter vers une 

démarche environnementale optimale.  

  

ARTICLE AUg5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS  

Sans objet Cet article n’est pas renseigné par choix du PLU, car il ne 

peut pas s’appliquer aux 2 exceptions (assainissement 

autonome, architecture particulière) définies par la loi 

SRU. 

En effet, l’article R123-9 du code de l’urbanisme stipule 

que le PLU peut fixer la superficie minimale des terrains 
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constructibles, lorsque cette règle est justifiée par des 

contraintes techniques relatives à la réalisation d’un 

dispositif d’assainissement non collectif ou lorsque cette 

règle est justifiée pour préserver l’urbanisation 

traditionnelle ou l’intérêt paysager de la zone considérée. 

ARTICLE AUg6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR 

RAPPORT AUX VOIES 

 

Les constructions doivent être implantées avec un retrait minimum de 

5 m de l’alignement de la voie et de l’emprise publique. 

Le principe de base est celui de l’implantation en recul de 

l’alignement (5m minimum) afin de préserver des espaces 

végétalisés entre les constructions et l’espace public. Ce 

principe n’est valable que pour la voie de desserte de la 

parcelle concernée. La règle est assouplit pour l’extension 

des constructions existantes. 

Par ailleurs, 5m de recul correspondent à la dimension 

nécessaire pour réaliser le stationnement nécessaire pour 

une voiture devant son garage. Ce principe peut faciliter 

ce qui est demandé par l’article AUg12. 

Lorsque les constructions sont édifiées à l'angle de deux voies le recul 

minimum de 5 m ne sera imposé que sur la voie assurant la desserte 

véhicule, sur l'autre voie le recul minimum sera de 3m. 

Lorsque cela est justifié par des impératifs techniques liés à la nature 

de la construction, les constructions et installations techniques 

nécessaires aux services publics, si elles ne peuvent respecter la règle 

générale, devront être implantées en limite ou avec une marge de 

recul minimum de 1m. 

La règle diffère pour les équipements publics ou d’intérêt 

collectif, compte tenu de leur vocation spécifique dans la 

ville.  

 

ARTICLE AUg7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR 

RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

 

A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite de propriété, 

la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au 

point de la limite de propriété qui en est le plus rapproché doit être 

au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux 

points, sans pouvoir être inférieure à 3 m. 

Pour tendre vers une meilleure densité, pour offrir une 

diversité de parcelles, pour se rapprocher des 

caractéristiques urbaines du tissu environnant. 

Lorsque cela est justifié par des impératifs techniques liés à la nature 

de la construction, les constructions et installations techniques 

nécessaires aux services publics, si elles ne peuvent respecter la règle 

générale, devront respecter une marge de recul minimum d’1m. 

La règle diffère également pour les équipements publics 

ou d’intérêt collectif, compte tenu de leur vocation 

spécifique. 

 

ARTICLE AUg8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES 

UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

 

Sur un même terrain, la distance entre deux façades de bâtiments 

d’habitation comportant des ouvertures éclairant des pièces 

principales devra être égale à la hauteur de l’égout du bâtiment le plus 

haut, sans être inférieure à 4 m. 

Afin de préserver les vis-à-vis et l’intimité des 

constructions entre elles.  

Dans les autres cas, 2 constructions non contiguës devront respecter 

une distance au moins égale à 4 m. Cette règle ne concerne pas les 

annexes.  

ARTICLE AUg9 - EMPRISE AU SOL  

Sans objet. Cet article n’est pas réglementé puisqu’il est défini en 

partie, par les règles d’implantation (articles 6, 7 et 8) et 

l’article 14. 

La densité des constructions existantes ne permet pas de 

définir une particularité quelconque pour les terrains. Le 

souhait étant d’obtenir une densité maximale, il est 

préférable d’être libre pour permettre l’occupation des 

sols maximale. 

ARTICLE AUg10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS  

La hauteur d’une construction est mesurée à partir du sol existant 

jusqu’à l’égout des toitures. Elle se mesure à partir du terrain existant 

sur une verticale donnée. Cette hauteur ne peut excéder 7m. 

Cette hauteur correspond à celle des zones Ug. L’objectif 

est la recherche de cohérence urbaine. 

ARTICLE AUg11 - ASPECT EXTERIEUR - ARCHITECTURE - 

CLOTURES 

 

Règles générales :  

- Les constructions s'adapteront au profil du terrain naturel. Pour éviter les constructions sur talus ou butte.  

- L'emploi à nu des matériaux destinés à être enduits et des 

imitations de matériaux est interdit. 

Pour des raisons de qualité (architecturale et urbaine) des 

sites.  

- Les éléments pour des énergies renouvelables et pour du 

développement durable (chauffe-eau solaire, cellules 

photovoltaïque, réserve d'eau, géothermie, etc …) sont 

autorisés à condition de ne pas porter atteinte au caractère 

Pour opter vers une démarche environnementale 

optimale.  
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des lieux avoisinants, des paysages et à leur intérêt 

esthétique. 

- Les installations techniques (aérotherme, climatiseurs…) ne 

devront pas être perceptibles depuis l’espace public. Ils 

seront prioritairement installés à l’intérieur des 

constructions. En cas d’impossibilité technique, ils pourront 

être installés sur les façades à condition d’être encastrés et 

habillés d’une grille de métal ou en bois de couleur similaire 

à celle de la façade architecturale. 

Pour des raisons de qualité (architecturale et urbaine) des 

sites.  

Règles particulières :  

- Toitures et couvertures :  

 La teinte de la couverture sera uniforme sans 

possibilité de panachage ni d’utilisation de matériaux 

présentant des variations de teinte.  

Pour une cohérence urbaine.  

 Les serres ou vérandas sont autorisées. Pour plus de liberté et autoriser l’emploi d’autres 

matériaux plus adaptés à certaines structures.  

 Les systèmes de production d'énergie renouvelable 

sont autorisés. 
Pour répondre aux Grenelles. 

 Les toitures terrasses sont autorisées y compris celles 

végétalisées ou retenant les eaux pluviales. 

 L’emploi de matériaux blancs, brillants ou 

réfléchissants est interdit en toiture. 

Pour éviter de dénaturer les qualités urbaines.  

- Façades :  

Les façades bois ou autres matériaux, dont matériaux renouvelables, 

sont autorisés à l'exception des matériaux blancs, brillants ou 

réfléchissants.  

Pour répondre aux Grenelles, sans toutefois dénaturer les 

qualités urbaines.  

- Clôtures :  

Les clôtures sur rue seront réalisées : Pour conserver une cohérence urbaine. 

Soit en maçonnerie et enduites de manière à assurer la continuité du bâti sur 

une hauteur maximale d’1m80. 

Soit composées majoritairement d’essences locales lorsqu’il y aura des 

plantations. 

Les clôtures sur rue seront composées d’un mur bahut de 1 m  de 

haut maximum surmonté d’un dispositif à claire voie et 

éventuellement doublé d’une haie vive.  

La règle sur les clôtures est modifiée pour approbation 

conformément à l’avis de VVA.  

ARTICLE AUg12 - STATIONNEMENT  

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des 

constructions et installations nouvelles doit être assuré en dehors des 

voies publiques. Il est exigé : 

 

- Pour les constructions à usage d’habitation : 2 places de 

stationnement par logement. 

Ratio correspond au niveau d’équipement automobile des 

ménages (recensements Insee).  

- Pour les autres constructions, notamment celles à usage de 

bureaux, commerces et activités : 1 place pour 25 m² de 

surface de plancher. 

Les bureaux, commerces et activités sont assorties 

d’exigences correspondant à 1 place pour 50m² de 

plancher. Il s’agit d’un ratio établi par retour 

d’expériences. 

ARTICLE AUg13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS   

- Les surfaces libres de toute construction ainsi que les délaissés 

des aires de stationnement doivent être plantées ou 

aménagées.  

Afin d’avoir une bonne intégration des clôtures dans le 

paysage, il est demandé d’utiliser des végétaux 

majoritairement d’essence locale, interdisant ainsi toute 

haie uniforme de résineux, qui font partie des essences 

allergisantes. 

Ce principe a pour objectif de réduire l’image sèche et 

sans transition, entre les espaces urbanisés et les espaces 

agricoles ; et, de marquer la limite de l’urbanisation. 

- Les haies mono spécifiques de résineux à tailler sont 

interdites. 

- Les plantations devront être majoritairement d’essences 

locales. 

- Les citernes de gaz ou d’hydrocarbures devront être 

enterrées ; en cas d’impossibilité technique, elles seront 

protégées des vues par un masque végétal. 

- Dans le cas où une limite de parcelle correspond à une limite 

naturelle ou agricole, une haie d’arbustes et d’arbres 

d’espèces locales sera plantée de façon à constituer une 

lisière et assurer une transition végétalisée avec le domaine 

naturelle. 

SECTION 3 - POSSIBILITE MAXIMUM D'OCCUPATION DU SOL  

ARTICLE AUg14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL Pour une cohérence avec les zones Ug environnantes. 

Pour pousser plus loin la densité. Pour répondre à la Loi 

ALUR. 

Non réglementé. 

SECTION 4 – OBLIGATIONS SPECIFIQUES  
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ARTICLE AUg15 – LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, 

TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE 

PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 

Pour répondre aux Grenelles.  
Non réglementé. 

ARTICLE AUg16 – LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, 

TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE 

D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES.  

L’aménagement devra intégrer la mise en place de la fibre optique.  
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Ce paragraphe résume les grandes modifications opérées entre le POS et le PLU concernant la vocation HABITAT.  

Ne sont pas comptabilisés dans les estimations suivantes,  

- La zone Uv puisque la constructibilité de la zone est conditionnée par sa vocation (accueil des gens du voyage). 

- Les constructions à usage d’habitation dispersées dans les zones agricoles ou naturelles, puisque leurs règlements 

n’autorisent pas de nouvelles constructions. Seules la rénovation et l’extension de l’existant, sous condition, sont 

autorisées en A et N.  

 

   

Comparaison du POS et du PLU  

 

Le PLU propose un déclassement notable de superficies 

classées urbaines ou à urbaniser au POS. 

- 34.23 ha de zones urbaines et à urbaniser sont 

supprimées 

- 582 m² sont rendus aux zones Ug. Il s’agit 

surtout d’une régularisation.  

Comparaison du POS et du PLU pour Approbation 

Le PLU opère quelques modifications supplémentaires 

sur 2 secteurs (le Parc et les Bourses). Ainsi les résultats 

changent :  

33.78 ha de zones urbaines et à urbaniser sont 

supprimées. 

582 m² sont rendus aux zones Ug. Il s’agit surtout 

d’une régularisation.  
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Les quelques 

modifications de zonage 

apportées pour 

l’approbation du PLU 

n’induisent pas de 

changement majeur sur 

le potentiel foncier 

dégagé par le PLU : 

14.10 ha.  

- 8.19 ha en zones 

Ug 

- 5.90 ha en zones 

d’urbanisation future  

 

  

59%

41%

Répartition du potentiel foncier 
du PLU

Total Ug Total AUg

Outre la réduction de la consommation des espaces, le 

futur PLU dégage quand même suffisamment de 

potentiel constructible pour répondre aux ambitions 

communales portées à 2025. 

Le potentiel foncier disponible au PLU est estimé à 

13.89 ha : 

- 8.13 ha en zones Ug 

- 5.76 ha en zones d’urbanisation future 
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Le POS identifiait pour la vocation d’activités artisanales, 

industrielle et commerciale, des zones urbaines et une 

zone d’urbanisation future. 

Le PLU conserve ce principe : 

Afin de ne pas confondre l’indice ‘i’ relatif aux zones 

inondables de certains secteurs et l’indice ‘i’ des zones 

d’activités artisanales, industrielles et commerciales (Ui 

et AUi), les PPA demandent pour l’approbation qu’une 

différenciation plus claire soit mise en place. Ainsi, les 

zones Ui et AUi sont renommées Ua et AUa. L’indice 

‘i’ relatif à la zone inondable reste inchangé. Les zonages 

restent inchangés. 

- Les zones Ui  Ua correspondent aux sites existants.  

- Une zone d’urbanisation AUi AUa est conservée et 

permettra le développement économique. 

- Le PLU propose la mise en place d’une zone Uc 

dédiée à la vocation commerciale de proximité.  

 

 

 

 

  

Une des modifications notable 

concerne le déclassement du site 

d’accueil des gens du voyage, de 

Ui au POS à Uv au PLU 

(spécifiquement dédiée à ce type 

d’habitat). 

 

Le risque inondation lié au 

PPRNPi de l’Allier est pris en 
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La zone Ui  Ua est principalement destinée aux activités artisanales, industrielles et commerciales. 

L’indice i souligne le caractère inondable de la zone. 

 

Zoom sur le secteur Le Parc/Les Bourses :  

Ce secteur existant conserve sa vocation au PLU. Les zones Ui  Ua et NAi du POS sont retranscrites en 

zones Ui  Ua, au regard des activités déjà présentes. Le PLU conserve des zonages identiques. 

La zone Ui  Ua du Parc dispose d’un potentiel de développement immédiat.  

  

 

 

Zoom sur le secteur nord :  

Ces 2 secteurs existant conserve leur vocation au PLU. De même que le risque inondation est également 

repris. Le PLU conserve des zonages identiques qui cerne au plus près l’existant. 

  

 

Uc 

Ua 

Uai 

AUa 

Uc 

Ua 

Uai 

AUa 
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Dispositions applicables aux zones Ui Ua Traduction réglementaire 

SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE 

L'UTILISATION DU SOL 

 

ARTICLE Ua1 - SONT INTERDITS  

- Les constructions à usage agricole et toute construction 

incompatible avec le caractère de la zone. 

S’il y avait besoin de ce type d’activités, un zonage 

spécifique serait réalisé. La vocation de la zone, telle que 

définie précédemment, ne correspond pas à ce type 

d’activités.  

Pour la zone agricole, le zonage est réalisé sur ce PLU : 

un secteur agricole constructible, et un secteur agricole 

non constructible, sont mis en place. Cette interdiction 

rappelle le souhait de ne pas voir d’installations porteuses 

de nuisances au sein de la zone Ui. 

- Les constructions à usage d’hébergement hôtelier. 

- L’ouverture et l’exploitation de carrières Pour des raisons de protection de la santé de l’homme, de 

sécurité, de trafic, de nuisances,  

- Secteur Uii Uai: construction et occupation du sol autorisés 

conformément au Règlement du PPRi. 

Il s’agit de secteurs situés en zone inondable pour lesquels 

il est nécessaire de se reporter au règlement du PPRNPi.  

ARTICLE Ua 2 - SONT AUTORISES SOUS CONDITIONS  

En secteur Ua:   

- Les constructions à usage d’habitation liées à la direction ou 

au gardiennage des établissements et contiguës ou intégrées 

aux bâtiments d’activités. 

L’objectif est d’interdire la vente des constructions à usage 

d’habitation liées à la direction ou au gardiennage des 

établissements, à des personnes qui n’ont pas de lien avec 

ces activités. Il n’est pas souhaitable de voir s’implanter des 

vocations d’habitat dans ces zones réservées à l’artisanat et 

à l’industrie.   

- L’aménagement et l’extension des constructions à usage 

industriel existantes sous condition que la gêne apportée au 

voisinage ne soit pas aggravée. 

Afin de ne pas porter préjudice aux activités existantes. 

- Les installations classées pour la protection de 

l’environnement, quels que soient les régimes auxquels elles 

sont soumises, à condition qu’elles n’entraînent, pour le 

voisinage, aucune incommodité, aucune insalubrité ni 

sinistre susceptible de causer des dommages graves ou 

irréparables aux personnes et aux biens. 

Les constructions autorisées le sont dans le respect de la 

sécurité des personnes et des biens. 

- La reconstruction des bâtiments détruits par sinistre dans 

des volumes identiques. 
Afin de ne pas porter préjudice aux activités existantes. 

- Les constructions et installations nécessaires à des 

équipements collectifs ou à des services publics, dès lors 

qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces 

naturels et des paysages. 

Il s’agit là de divers éléments type château d’eau, 

transformateurs électriques, local de relevage, …  dont il 

serait préjudiciable de ne pas autoriser leur implantation 

pour le bon fonctionnement de la zone. 

En secteur Uii Uai  : construction et occupation du sol autorisés 

conformément au Règlement du PPRi. 

Il s’agit de secteurs situés en zone inondable pour lesquels 

il est nécessaire de se reporter au règlement du PPRNPi.  

SECTION 2 - CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOL  

ARTICLE Ua 3 - ACCES ET VOIRIE  

1 - Accès Le PLU adopte un règlement basé sur des objectifs, plus 

que sur des règles standardisées qui souvent vont à 

l’encontre du développement durable (voies très larges par 

exemple) qui sont inadaptées aux besoins réels d’une 

opération ou à la façon de se déplacer en ville. 

Ainsi, pour l’ensemble des zones urbaines, les principes 

relatifs aux exigences de sécurité publique et de défense 

contre l’incendie sont rappelés. 

Pour répondre à des soucis de sécurité, un seul accès par 

propriété est demandé. 

L’écriture de ces articles correspond à la volonté d’avoir 

un bon fonctionnement de la zone, en terme de sécurité, 

notamment vis-à-vis d’éventuels risques d’incendie, et vis-

à-vis d’une occupation routière adaptée aux futures 

constructions. 

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. 

Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de 

satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, 

et de la protection civile. 

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

apporter la moindre gêne à la circulation publique. 

2 - Voirie 

Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées 

répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de 

l'ensemble d'immeubles envisagés. 

Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du 

matériel de lutte contre l’incendie. 

ARTICLE Ua 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX  

1 - Eau Nécessité de répondre aux besoins des habitants. 

 

Concernant les réseaux, les dispositions édictées 

correspondent aux exigences formulées par les différents 

gestionnaires de réseaux, soucieux d’assurer à l’ensemble 

Toute construction doit être raccordée au réseau public d'eau 

potable. 

2 - Assainissement 

-Eaux usées 
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Toute construction doit être raccordée au réseau public s'il existe. En 

l'absence d'un tel réseau, toutes les eaux usées doivent être dirigées sur des 

dispositifs de traitement respectant les dispositions réglementaires en vigueur 

et évacuées conformément aux exigences des textes réglementaires, avec 

possibilité de raccordement ultérieur au réseau collectif. 

des constructions les conditions d’équipements 

permettant un accès aux infrastructures de service public 

qu’ils gèrent. 

Les contraintes édictées par cet article correspondent à 

des exigences de salubrité (eaux usées), de protection de 

l’environnement (dispositifs de traitement respectant les 

dispositions règlementaires) et de préservation du paysage 

urbain (enterrement des lignes électriques et de 

télécommunication). 

 

Par souci de sécurité pour les futures constructions, et par 

souci de gestion pour la collectivité, que le règlement 

rappelle que les évacuations des eaux usées situées au-

dessous du niveau de la voirie, doivent être munies d’un 

dispositif anti-refoulement.  

De plus, les évacuations des eaux pluviales devront être 

munies d’un dispositif anti refoulement. 

 

L’évacuation des eaux résiduaires industrielles peut être subordonnée à un pré 

‐ traitement approprié. 

Toutes les évacuations situées à un niveau inférieur à celui de la voirie doivent 

notamment être munies d’un dispositif anti-refoulement. 

-Eaux pluviales 

Les aménagements réalisés doivent garantir l’infiltration ou la rétention des 

eaux pluviales sur le terrain de la construction. En l'absence de réseau 

collecteur, le constructeur devra prendre toute mesure adaptée à l’opération 

pour que la rétention et l'évacuation des eaux pluviales ne porte pas atteinte 

aux terrains voisins et à la sécurité notamment des usagers des voies. 

Eaux usées : 

- Toute construction à usage d'habitation ou d'activité devra 

pouvoir être raccordée ultérieurement au réseau public 

d'assainissement, en respectant ses caractéristiques. En 

l'absence d'un tel réseau, toutes les eaux et matières usées 

doivent être dirigées sur des dispositifs de traitement 

conformes à la réglementation en vigueur et évacuées 

conformément aux exigences des textes réglementaires, avec 

possibilité de raccordement ultérieur au réseau collectif. Les 

constructions situées en zone d'assainissement individuel 

devront être équipées d'une installation d'assainissement non 

collectif aux normes et en bon état de fonctionnement. 

- Les eaux résiduaires urbaines (vannes, ménagères ou 

industrielles) doivent être traitées et éliminées dans des 

conditions satisfaisantes d'hygiène et de salubrité 

conformément aux dispositions de la réglementation en 

vigueur. 

- Le traitement et l'élimination des effluents autres que 

domestiques doivent être adaptés à l'importance et à la 

nature de l'activité afin d'assurer une protection suffisante 

du milieu naturel. 

 

Eaux pluviales : 

- Toute construction à usage d'habitation ou d'activité doit 

être raccordée au réseau public d'eaux pluviales s'il existe ou 

au fossé par l'intermédiaire d'un dispositif individuel de 

rétention. Le dimensionnement de ce dernier devra rétablir 

l'écoulement des eaux pluviales tel qu'il était avec le terrain 

naturel. 

- Chaque fois que possible, les eaux de ruissellement seront 

infiltrées dans le sol. En cas d'impossibilité, celles-ci feront 

l'objet de rétentions en surface avant rejet dans le réseau 

d'assainissement pluvial. En dernier recours, sous réserve de 

justification, elles pourront faire l'objet de rétention dans des 

ouvrages enterrés avant rejet dans le réseau pluvial. 

- Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux 

pluviales et ceux visant à la limitation des débits évacués sont 

à la charge exclusive du propriétaire, qui doit réaliser les 

dispositifs adaptés à l'opération et au terrain (de type noue, 

bassin de rétention, tranchée drainante, citerne... ou puits 

d'infiltration sous réserve d'une étude d'aptitude des sols à 

l'évacuation des eaux pluviales). 

- Tout projet devra être conforme aux prescriptions relatives 

à la rétention d'eau pluviale définies dans les annexes 

sanitaires. 

- Pour les aires de stationnement de plus de 10 emplacements 

l'installation d'un séparateur d'hydrocarbure pour les 

évacuations d'eaux pluviales avant rejet dans le réseau est 

exigé en plus de la rétention requise. 

3 – Réseaux secs Pour éviter tout désordre aérien, pour opter vers une 

démarche environnementale optimale.  Tout raccordement d'une construction nouvelle aux réseaux existants 

doit être traité en souterrain. 

4 – Déchets 



COMMUNE DE HAUTERIVE  PLAN LOCAL D’URBANISME 1-RAPPORT DE PRESENTATION tome 2 

 

 

SCP DESCOEUR – Architecture et Aménagement du Territoire 49 rue des Salins – 63000 CLERMONT FD Justification Zonage et Règlement 54 
 

Toutes les constructions nouvelles ou changement de destination des 

bâtiments existants devront comporter dans l’emprise privée un 

espace de stockage des bacs correspondant au besoin des 

constructions. 

ARTICLE Ua 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS  

Sans objet Cet article n’est pas renseigné par choix du PLU, car il ne 

peut pas s’appliquer aux 2 exceptions (assainissement 

autonome, architecture particulière) définies par la loi 

SRU. 

En effet, l’article R123-9 du code de l’urbanisme stipule 

que le PLU peut fixer la superficie minimale des terrains 

constructibles, lorsque cette règle est justifiée par des 

contraintes techniques relatives à la réalisation d’un 

dispositif d’assainissement non collectif ou lorsque cette 

règle est justifiée pour préserver l’urbanisation 

traditionnelle ou l’intérêt paysager de la zone considérée. 

ARTICLE Ua 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR 

RAPPORT AUX VOIES 

 

Les constructions doivent être implantées avec un retrait minimum 

de 10 m de l’alignement des voies. Lorsque les constructions sont 

édifiées à l'angle de deux voies le recul minimum de 10 m ne sera 

imposé que sur la voie assurant la desserte véhicule, sur l'autre voie 

le recul minimum sera de 5 m. 

préserver des espaces végétalisés entre les constructions et 

l’espace public,  

avoir une marge de manœuvre pour les véhicules 

améliorer la sécurité.  

Cependant des implantations différentes pourront être autorisées :  

- Pour les extensions de constructions ne répondant pas à la 

règle, l’alignement constitué par le ou les bâtiments 

existants devra être respecté. 

Pour ne pas bloquer des situations particulières. 

- En cas de reconstruction après destruction accidentelle, la 

construction pourra être implantée à l’identique. 

Pour ne pas lever la constructibilité du terrain. 

- Lorsque cela est justifié par des impératifs techniques liés à 

la nature de la construction, les constructions et 

installations techniques nécessaires aux services publics, si 

elles ne peuvent respecter la règle générale, devront être 

implantées en limite ou avec une marge de recul minimum 

de 1,00m. 

La règle diffère également pour les équipements publics ou 

d’intérêt collectif, compte tenu de leur vocation spécifique 

dans la ville.  

ARTICLE Ua 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR 

RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

 

A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite de 

propriété, la distance comptée horizontalement de tout point de ce 

bâtiment au point de la limite de propriété qui en est le plus 

rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence 

d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 

mètres. 

L’objectif est de pouvoir éventuellement faire le tour du 

bâtiment avec des engins si celui-ci n’est pas implanté en 

limite de propriété.  

Cette distance est portée à 6 m lorsque la parcelle voisine n’est pas 

située en Ui ou AUi ou lorsqu’il s’agit d’un établissement classé 

soumis à autorisation.  

Lorsque cela est justifié par des impératifs techniques liés à la nature 

de la construction, les constructions et installations techniques 

nécessaires aux services publics, si elles ne peuvent respecter la règle 

générale, devront respecter une marge de recul minimum d’1,00m. 

La règle diffère également pour les équipements publics 

ou d’intérêt collectif, compte tenu de leur vocation 

spécifique. 

 

ARTICLE Ua 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES 

UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME 

PROPRIETE 

 

Les constructions non contiguës doivent être édifiées à une distance 

au moins égale à la moitié de la plus grande hauteur de 2 

constructions, sans être inférieure à 3 m.  

Pour des raisons d’organisation et de gestion de la zone.  

ARTICLE Ua 9 - EMPRISE AU SOL  

Sans objet. Pour être conforme avec l’article 14.  

ARTICLE Ua 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS  

La hauteur d’une construction est mesurée à partir du sol existant 

jusqu’à l’égout de la construction, ouvrages techniques, cheminée et 

autres superstructures exclus. Elle se mesure à partir du terrain 

existant sur une verticale donnée. Cette hauteur ne peut excéder 15 

m. 

Pour conserver une cohérence avec l’existant.   

ARTICLE Ua 11 - ASPECT EXTERIEUR - ARCHITECTURE - 

CLOTURES 
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Règles générales :  

- Les constructions s'adapteront au profil du terrain naturel. Pour éviter les constructions sur talus ou butte.  

- L'emploi à nu des matériaux destinés à être enduits et des 

imitations de matériaux est interdit. 

Pour ne pas entamer la qualité du site.  

- Les éléments pour des énergies renouvelables et pour du 

développement durable (chauffe-eau solaire, cellules 

photovoltaïque, réserve d'eau, géothermie, etc …) sont 

autorisés. 

Pour répondre aux Grenelles.  

Règles particulières :  

- Toitures et couvertures :  

 La teinte de la couverture sera uniforme sans possibilité de 

panachage ni d’utilisation de matériaux présentant des 

variations de teinte.  

Pour conserver une cohérence avec le reste de la 

commune.  

 Les toitures végétalisées ou retenant les eaux pluviales sont 

autorisées. 

Pour répondre aux besoins et aux Grenelles. 

 Les toitures terrasses sont autorisées.  

 Les matériaux blancs, brillants, réfléchissants ou fluorescents 

sont interdits. 

Pour conserver une cohérence avec le reste du territoire. 

Pour éviter de dénaturer les qualités paysagères.  

- Façades :  

 Les façades bois ou autres matériaux dont matériau 

renouvelable sont autorisés à l'exception des matériaux 

blancs, brillants, réfléchissants ou fluorescents.  

Pour permettre l’emploi d’autres matériaux, mais sans 

entamer la qualité du site.  

 Les bardages translucides sont autorisés. 

 L’emploi à nu, en parement extérieur, de matériaux 

fabriqués en vue d’être recouverts d’un enduit sont interdits. 

Pour éviter d’entamer l’image du secteur.  

- Clôtures :  

 Les clôtures, aussi bien en limite avec le domaine public 

qu’en limites séparatives, seront plantées. Elles pourront être 

doublées d’un treillis soudé à trame rectangulaire verticale 

d’une hauteur maximum de 2 mètres.  

Pour améliorer la qualité paysagère du secteur.  

ARTICLE Ua 12 - STATIONNEMENT  

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des 

constructions et installations nouvelles doit être assuré en dehors des 

voies publiques. Il est exigé : 

Ratio en vigueur, par retour d’expériences. - Pour les constructions à usage de bureaux : 1 place pour 

50m² de surface de plancher. 

- Pour les constructions à usage d’habitation : 1 place par 

logement de fonction. 

- Pour les constructions à usage de commerce et d’activités :  

* de moins de 200m² de surface de vente : 1 place pour 

25m²  

* Pour les dépôts ou les autres installations, il est exigé 1 

place de stationnement pour 100m² de surface de 

plancher. 

-  

ARTICLE Ua 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS   

- Les marges de recul par rapport aux voies doivent 

comporter des espaces verts plantés ; des rideaux d’arbres 

doivent masquer les aires de stockage extérieures et de 

parkings, ainsi que les dépôts et les décharges.  

Pour améliorer les abords des sites tant pour l’image du 

site, que pour la qualité paysagère des secteurs 

concernés, que pour le cadre de vie.  

- Les aires de stationnements découvertes doivent être 

plantées. Les plantations devront être uniformément 

réparties.  

- Les parkings des surfaces commerciales seront plantés à 

raison d’un arbre pour 4 places. 

- Les haies mono spécifiques de résineux à tailler sont 

interdites. 

Ce principe a pour objectif de réduire l’image sèche et sans 

transition, entre les espaces urbanisés et les espaces 

agricoles ; et, de marquer la limite de l’urbanisation.  

Afin d’avoir une bonne intégration des clôtures dans le 

paysage, il est demandé d’utiliser des végétaux 

majoritairement d’essence locale, interdisant ainsi toute 

haie uniforme de résineux, qui font partie des essences 

allergisantes. 

- Les plantations devront être majoritairement d’essences 

locales. 

- Les citernes de gaz ou d’hydrocarbures devront être 

enterrées ; en cas d’impossibilité technique, elles seront 

protégées des vues par un masque végétal. 

- Les dépôts à l’air libre seront disposés de manière à ne pas 

être perçus depuis les routes principales. 
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- Les parkings privés ou publics seront obligatoirement 

végétalisés à raison d’un arbre pour 2 places de 

stationnement. 

Pour des raisons paysagères mais également de protection 

de la santé de l’homme.  

SECTION 3 - POSSIBILITE MAXIMUM D'OCCUPATION DU 

SOL 

 

ARTICLE Ua 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL  

Sans objet. Pour répondre à la Loi ALUR.  

SECTION 4 – OBLIGATIONS SPECIFIQUES  

ARTICLE Ua 15 – LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, 

TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE 

PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 

Permettre la mise en œuvre des Grenelles. 

Non réglementé. 

ARTICLE Ua 16 – LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, 

TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE 

D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES.  

Non réglementé. 
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La zone Uc est une zone à vocation commerciale, sous réserve d’être conforme aux orientations d’aménagement et de 

programmation proposées au PLU. Sous cette condition, les travaux pourront se réaliser au fur et à mesure de la 

réalisation des équipements internes.  

Le PLU propose une réorganisation de la zone NA du POS selon les différentes vocations. La situation de la zone Uc 

apparait stratégique (proche du bourg, RD131) pour le développement des commerces de proximité. Pour optimiser au 

mieux l’organisation de la zone, le PLU propose une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP).  

 
 

Superficie : 11 235 m².  

Principe de Voirie  

- L’accès à la zone Uc peut s’effectuer depuis la RD131 par la mise en place d’une entrée spécifique. Cette voie 

à sens unique permettra de traverser la zone commerciale. 

La sortie s’effectue sur la rue de la Gare en passant par la 

zone Ug (voisine). Une entrée secondaire depuis la rue des 

Roses permet une perméabilité des quartiers entre eux. 

- Afin de garantir une meilleure perméabilité des 

quartiers entre eux et faciliter l’organisation des différentes 

fonctionnalités (habitat, commerces, équipements…), la 

mise en place d’un cheminement doux continu, traversant 

les zones, est proposée.  

 

Principe d’implantation :  

L’OAP de la zone Uc propose d’aménager un recul 

d’implantation des futures constructions à vocation 

commerciale vis-à-vis de la RD131 (laquelle constitue un 

axe routier fréquenté). Les constructions seraient 

implantées parallèlement à la RD, en fond de parcelle, tout 

en ménageant un espace suffisant à l’arrière pour répondre 

aux besoins de fonctionnement (livraisons). 

La marge de recul permettra de limiter les nuisances 

(bruit/RD) avec la mise en place d’une trame verte en 

bordure de la zone, d’espaces publics et de zones de 

stationnements liés à la zone.  

Les marges de recul proposées sont : 35 m depuis la 

RD131, 30 m depuis la rue de la Gare, 10 m à 

l’alignement Est, et un alignement au Sud.   
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Dispositions applicables à la zone Uc Traduction réglementaire 

SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE 

L'UTILISATION DU SOL 

 

ARTICLE Uc1 - SONT INTERDITS  

- Toutes activités constructions relevant du régime des 

installations classées pour la protection de l’environnement, 

soumises à autorisation, et incompatibles avec la proximité de 

l’habitat humain. 

Pour des raisons de protection de la santé de l’homme, 

de sécurité, de trafic, de nuisances,  

- L’ouverture et l’exploitation de carrières. La réciprocité que pourraient engendrer des ICPE 

gèlerait une partie de la zone, ce qui n’est pas le but 

recherché. 

- Les constructions à usage agricole, forestier, industriel, 

d’hébergement hôtelier et toute construction incompatible 

avec le caractère de la zone. 

S’il y avait besoin de ce type d’activités, un zonage 

spécifique serait réalisé. La vocation de la zone, telle que 

définie précédemment, ne correspond pas à ce type 

d’activités.  

ARTICLE Uc2 - SONT AUTORISES SOUS CONDITIONS  

- Les travaux d’aménagement ou d’équipement destinés à faciliter 

l’accessibilité du site aux personnes ou sa mise en valeur, ainsi que les 

équipements de sécurité éventuellement nécessaires. 

Pour la mise en place de l’accessibilité généralisée. Cette 

phrase est supprimée car les aménagements ne relèvent 

pas de la compétence du PLU.  

- L’opération d’aménagement et de programmation sous réserve d’être 

conforme aux orientations d’aménagement. Sous cette condition, les 

travaux pourront se réaliser au fur et à mesure de la réalisation des 

équipements internes. 

Il est impératif de maitriser l’urbanisation ce secteur 

laquelle est cadrée par une OAP. Cette phrase est 

supprimée de l’article 2 et replacée en tête de chapeau 

de la zone.  

- Les commerces, à la condition que la surface de vente soit 

inférieure à 300 m².  
 

- Les constructions à usage d’habitation sous réserve qu’elles 

soient liées aux activités autorisées et d’être intégrées aux 

bâtiments. 

La zone Uc n’est pas dédiée aux maisons d’habitation. 

- Les constructions et installations techniques à la condition 

d’être nécessaires aux services publics ou d’intérêt général. 

Il s’agit là de divers éléments type château d’eau, 

transformateurs électriques, local de relevage, …  dont il 

serait préjudiciable de ne pas autoriser leur implantation 

pour le bon fonctionnement de la zone. 

SECTION 2 - CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOL  

ARTICLE Uc3 - ACCES ET VOIRIE  

1 - Accès  

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. 

Le PLU adopte un règlement basé sur des objectifs, plus 

que sur des règles standardisées qui souvent vont à 

l’encontre du développement durable (voies très larges 

par exemple) qui sont inadaptées aux besoins réels 

d’une opération ou à la façon de se déplacer en ville. 

Ainsi, pour l’ensemble des zones urbaines, les principes 

relatifs aux exigences de sécurité publique et de défense 

contre l’incendie sont rappelés. 

Pour répondre à des soucis de sécurité, un seul accès 

par propriété est demandé. 

L’écriture de ces articles correspond à la volonté d’avoir 

un bon fonctionnement de la zone, en terme de 

sécurité, notamment vis-à-vis d’éventuels risques 

d’incendie, et vis-à-vis d’une occupation routière 

adaptée aux futures constructions.  

Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire 

aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, et de la 

protection civile. 

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

apporter la moindre gêne à la circulation publique. 

2 - Voirie 

Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées 

répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de 

l'ensemble d'immeubles envisagés. 

Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du 

matériel de lutte contre l’incendie. 

ARTICLE Uc4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX  

1 - Eau  

Toute construction doit être raccordée au réseau public d'eau potable. Concernant les réseaux, les dispositions édictées 

correspondent aux exigences formulées par les différents 

gestionnaires de réseaux, soucieux d’assurer à l’ensemble 

des constructions les conditions d’équipements 

permettant un accès aux infrastructures de service public 

qu’ils gèrent. 

Les contraintes édictées par cet article correspondent à 

des exigences de salubrité (eaux usées), de protection 

de l’environnement (dispositifs de traitement respectant 

les dispositions règlementaires) et de préservation du 

paysage urbain (enterrement des lignes électriques et de 

télécommunication). 

2 - Assainissement 

-Eaux usées 

Toute construction doit être raccordée au réseau public s'il existe. En l'absence 

d'un tel réseau, toutes les eaux usées doivent être dirigées sur des dispositifs de 

traitement respectant les dispositions réglementaires en vigueur et évacuées 

conformément aux exigences des textes réglementaires, avec possibilité de 

raccordement ultérieur au réseau collectif. 

Toutes les évacuations situées à un niveau inférieur à celui de la voirie doivent 

notamment être munies d’un dispositif anti-refoulement. 

-Eaux pluviales 

Les aménagements réalisés doivent garantir l’infiltration ou la rétention des eaux 

pluviales sur le terrain de la construction. En l'absence de réseau collecteur, le 
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constructeur devra prendre toute mesure adaptée à l’opération pour que la 

rétention et l'évacuation des eaux pluviales ne porte pas atteinte aux terrains 

voisins et à la sécurité notamment des usagers des voies. 

Par souci de sécurité pour les futures constructions, et 

par souci de gestion pour la collectivité, que le 

règlement rappelle que les évacuations des eaux usées 

situées au-dessous du niveau de la voirie, doivent être 

munies d’un dispositif anti-refoulement.  

De plus, les évacuations des eaux pluviales devront être 

munies d’un dispositif anti refoulement. 

 

Eaux usées : 

- Toute construction à usage d'habitation ou d'activité devra 

pouvoir être raccordée ultérieurement au réseau public 

d'assainissement, en respectant ses caractéristiques. En 

l'absence d'un tel réseau, toutes les eaux et matières usées 

doivent être dirigées sur des dispositifs de traitement 

conformes à la réglementation en vigueur et évacuées 

conformément aux exigences des textes réglementaires, avec 

possibilité de raccordement ultérieur au réseau collectif. Les 

constructions situées en zone d'assainissement individuel 

devront être équipées d'une installation d'assainissement non 

collectif aux normes et en bon état de fonctionnement. 

- Les eaux résiduaires urbaines (vannes, ménagères ou 

industrielles) doivent être traitées et éliminées dans des 

conditions satisfaisantes d'hygiène et de salubrité 

conformément aux dispositions de la réglementation en 

vigueur. 

- Le traitement et l'élimination des effluents autres que 

domestiques doivent être adaptés à l'importance et à la nature 

de l'activité afin d'assurer une protection suffisante du milieu 

naturel. 

 

Eaux pluviales : 

- Toute construction à usage d'habitation ou d'activité doit être 

raccordée au réseau public d'eaux pluviales s'il existe ou au 

fossé par l'intermédiaire d'un dispositif individuel de 

rétention. Le dimensionnement de ce dernier devra rétablir 

l'écoulement des eaux pluviales tel qu'il était avec le terrain 

naturel. 

- Chaque fois que possible, les eaux de ruissellement seront 

infiltrées dans le sol. En cas d'impossibilité, celles-ci feront 

l'objet de rétentions en surface avant rejet dans le réseau 

d'assainissement pluvial. En dernier recours, sous réserve de 

justification, elles pourront faire l'objet de rétention dans des 

ouvrages enterrés avant rejet dans le réseau pluvial. 

- Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux 

pluviales et ceux visant à la limitation des débits évacués sont 

à la charge exclusive du propriétaire, qui doit réaliser les 

dispositifs adaptés à l'opération et au terrain (de type noue, 

bassin de rétention, tranchée drainante, citerne... ou puits 

d'infiltration sous réserve d'une étude d'aptitude des sols à 

l'évacuation des eaux pluviales). 

- Tout projet devra être conforme aux prescriptions relatives à 

la rétention d'eau pluviale définies dans les annexes sanitaires. 

- Pour les aires de stationnement de plus de 10 emplacements 

l'installation d'un séparateur d'hydrocarbure pour les 

évacuations d'eaux pluviales avant rejet dans le réseau est 

exigé en plus de la rétention requise. 

3 – Réseaux secs  

Tout raccordement d'une construction nouvelle aux réseaux existants 

doit être traité en souterrain. 

Pour éviter tout désordre aérien, pour opter vers une 

démarche environnementale optimale.  

4 – Déchets  

Toutes les constructions nouvelles ou changement de destination des 

bâtiments existants devront comporter dans l’emprise privée un espace 

de stockage des bacs correspondant au besoin des constructions. 

Pour éviter tout désordre visuel, pour opter vers une 

démarche environnementale optimale.  

ARTICLE Uc5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS  

Sans objet Cet article n’est pas renseigné par choix du PLU, car il 

ne peut pas s’appliquer aux 2 exceptions (assainissement 

autonome, architecture particulière) définies par la loi 

SRU. 

En effet, l’article R123-9 du code de l’urbanisme 

stipule que le PLU peut fixer la superficie minimale des 

terrains constructibles, lorsque cette règle est justifiée 

par des contraintes techniques relatives à la réalisation 
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d’un dispositif d’assainissement non collectif ou lorsque 

cette règle est justifiée pour préserver l’urbanisation 

traditionnelle ou l’intérêt paysager de la zone 

considérée. 

ARTICLE Uc6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR 

RAPPORT AUX VOIES 

 

Les constructions doivent être implantées avec un retrait minimum de 

35 m par rapport à la limite de propriété jouxtant la RD131 et selon 

le polygone d’implantation défini aux orientations d’aménagement et 

de programmation. 

Se reporter au dossier OAP du PLU.  

La marge de recul permettra de limiter les nuisances 

(bruit/RD) avec la mise en place d’une trame verte en 

bordure de la zone, d’espaces publics et de zones de 

stationnements liés à la zone.  Les constructions doivent être implantées avec un retrait minimum de 

30 m par rapport à la limite de propriété jouxtant la Rue de la Gare. 

Lorsque cela est justifié par des impératifs techniques liés à la nature de 

la construction, les constructions et installations techniques nécessaires 

aux services publics, si elles ne peuvent respecter la règle générale, 

devront être implantées en limite ou avec une marge de recul minimum 

de 1 m. 

La règle diffère pour les équipements publics ou 

d’intérêt collectif, compte tenu de leur vocation 

spécifique dans la ville.  

ARTICLE Uc7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR 

RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

 

Les constructions doivent être implantées à l’alignement Sud et avec un 

recul minimum de 10 m à l’alignement Est.  

Se reporter au dossier OAP du PLU.  

La marge de recul permettra de limiter les nuisances 

(bruit/RD) avec la mise en place d’une trame verte en 

bordure de la zone, d’espaces publics et de zones de 

stationnements liés à la zone.  

Lorsque cela est justifié par des impératifs techniques liés à la nature de 

la construction, les constructions et installations techniques nécessaires 

aux services publics, si elles ne peuvent respecter la règle générale, 

devront respecter une marge de recul minimum d’1 m. 

La règle diffère pour les équipements publics ou 

d’intérêt collectif, compte tenu de leur vocation 

spécifique dans la ville.  

ARTICLE Uc8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES 

UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

 

Implantation libre. Il n’est pas fixé de règle. L’ensemble des autres articles 

–et en particulier la bande de constructibilité et les 

marges de retrait vis-à-vis des limites séparatives 

latérales- représente un cadre suffisant pour gérer les 

possibilités de façon adaptée à la zone. 

Il n’est pas fixé de règle afin de laisser libre les capacités 

d’adaptation en vue d’une meilleure utilisation des 

terrains, en privilégiant la possibilité d’une plus grande 

densification. 

ARTICLE Uc9 - EMPRISE AU SOL  

Sans objet. Cet article n’est pas réglementé puisqu’il est défini en 

partie, par les règles d’implantation (articles 6, 7 et 8) 

et l’article 14. 

La densité des constructions existantes ne permet pas de 

définir une particularité quelconque pour les terrains. Le 

souhait étant d’obtenir une densité maximale, il est 

préférable d’être libre pour permettre l’occupation des 

sols maximale. 

ARTICLE Uc10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS  

La hauteur d’une construction est mesurée à partir du sol existant 

jusqu’à l’égout des toitures. Elle se mesure à partir du terrain existant 

sur une verticale donnée. Cette hauteur ne peut excéder 7 m sur une 

verticale donnée. 

Cette hauteur correspond à celle des zones Ug. 

L’objectif est la recherche de cohérence urbaine. 

ARTICLE Uc11 - ASPECT EXTERIEUR - ARCHITECTURE - 

CLOTURES 

 

Règles générales :  

- Les constructions s'adapteront au profil du terrain naturel. Pour éviter les constructions sur talus ou butte.  

- L'emploi à nu des matériaux destinés à être enduits et des 

imitations de matériaux est interdit. 

Pour des raisons de qualité (architecturale et urbaine) 

des sites.  

- Les éléments pour des énergies renouvelables et pour du 

développement durable (chauffe-eau solaire, cellules 

photovoltaïque, réserve d'eau, géothermie, etc …) sont 

autorisés. 

Pour opter vers une démarche environnementale 

optimale.  

- Les installations techniques (aérotherme, climatiseurs…) ne 

devront pas être perceptibles depuis l’espace public. Ils seront 

prioritairement installés à l’intérieur des constructions. En cas 

Pour des raisons de qualité (architecturale et urbaine) 

des sites.  
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d’impossibilité technique, ils pourront être installés sur les 

façades à condition d’être encastrés et habillés d’une grille de 

métal ou en bois de couleur similaire à celle de la façade 

architecturale. 

Règles particulières :  

- La teinte de la couverture sera uniforme sans possibilité de 

panachage ni d’utilisation de matériaux présentant des 

variations de teinte.  

Pour conserver une cohérence sur l’ensemble du 

territoire.  

- Les toitures terrasses sont autorisées y compris celles 

végétalisées ou retenant les eaux pluviales. 

Pour répondre aux nouveaux besoins d’Habiter. 

- Les façades bois ou autres matériaux dont matériau 

renouvelable sont autorisés à l'exception des matériaux blancs, 

brillants, réfléchissants ou fluorescents. Il en est de même pour 

les toitures. 

Pour répondre aux Grenelles, sans toutefois dénaturer 

les qualités urbaines.  

ARTICLE Uc12 - STATIONNEMENT  

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des 

constructions et installations nouvelles doit être assuré en dehors des 

voies publiques. Il est exigé : 1 place pour 25m² de surface de vente.  

Ratio en vigueur par retour d’expérience.  

ARTICLE Uc13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS   

- Les marges de recul par rapport aux voies doivent comporter 

des espaces verts plantés ; des rideaux d’arbres doivent 

masquer les aires de stockage extérieures et de parkings, ainsi 

que les dépôts et les décharges.  

Pour un aménagement paysager de qualité.  

- Les aires de stationnements découvertes doivent être plantées. 

Les plantations devront être uniformément réparties.  

- Les parkings des surfaces commerciales seront plantés à raison 

d’un arbre pour 4 places. 

- Les haies mono spécifiques de résineux à tailler sont interdites. Afin d’avoir une bonne intégration des clôtures dans le 

paysage, il est demandé d’utiliser des végétaux 

majoritairement d’essence locale, interdisant ainsi toute 

haie uniforme de résineux, qui font partie des essences 

allergisantes. 

Ce principe a pour objectif de réduire l’image sèche et 

sans transition, entre les espaces urbanisés et les espaces 

agricoles ; et, de marquer la limite de l’urbanisation. 

- Les plantations devront être majoritairement d’essences 

locales. 

- Les citernes de gaz ou d’hydrocarbures devront être enterrées 

; en cas d’impossibilité technique, elles seront protégées des 

vues par un masque végétal. 

SECTION 3 - POSSIBILITE MAXIMUM D'OCCUPATION DU SOL  

ARTICLE Uc14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL  

Non règlementé.  Pour une cohérence avec les zones Ug environnantes. 

Pour pousser plus loin la densité. Pour répondre à la Loi 

ALUR. 

SECTION 4 – OBLIGATIONS SPECIFIQUES  

ARTICLE Uc15 – LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, 

TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE 

PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 

Pour répondre aux Grenelles.  
Non réglementé. 

ARTICLE Uc16 – LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, 

TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE 

D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES.  

Non réglementé. 
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La zone AUi AUa est une zone insuffisamment équipée pour être urbanisée en l’état. Elle est principalement destinée 

aux activités secondaires et tertiaires (constructions à usage d'équipement collectif, artisanal, industriel, bureaux et 

services, commerces et entrepôt commercial). Elle pourra être urbanisée à condition d’accueillir une ou des opérations 

d’ensemble portant sur la totalité de la zone.  

Le PLU propose une unique zone AUi AUa sur le BioParc -secteur de Lavaure / Les Batardoux, Ce site d’activités en 

développement relève de la compétence de VVA.  

La seule modification notable en termes de zonage concerne le déclassement de la zone d’accueil des gens du voyage.  

 

 

 

 

 

Dispositions applicables aux zones AUi AUa Traduction réglementaire 

SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE 

L'UTILISATION DU SOL 

 

ARTICLE AUa1 - SONT INTERDITS  

- Les constructions à usage agricole ou forestier.  S’il y avait besoin de ce type d’activités, un zonage 

spécifique serait réalisé. La vocation de la zone, telle que 

définie précédemment, ne correspond pas à ce type 

d’activités.  

Pour la zone agricole, le zonage est réalisé sur ce PLU : un 

secteur agricole constructible, et un secteur agricole non 

constructible, sont mis en place. Cette interdiction rappelle 

le souhait de ne pas voir d’installations porteuses de 

nuisances au sein de la zone Ua. 

- L’ouverture et l’exploitation de carrière.  Pour des raisons de protection de la santé de l’homme, de 

sécurité, de trafic, de nuisances,  

ARTICLE AUa 2 - SONT AUTORISES SOUS CONDITIONS  

- Les constructions relevant du régime des installations classées 

pour la protection de l’environnement, quels que soient les 

régimes auxquels elles sont soumises, à condition qu’elles 

n’entraînent, pour le voisinage, aucune incommodité, 

aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer des 

dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens. 

Les constructions autorisées le sont dans le respect de la 

sécurité des personnes et des biens. 

Uc 

Ua 

Uai 

AUa 
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- Les constructions à usage d’habitation liées à la direction ou 

au gardiennage des établissements et contiguës ou intégrées 

aux bâtiments d’activités. 

L’objectif est d’interdire la vente des constructions à usage 

d’habitation liées à la direction ou au gardiennage des 

établissements, à des personnes qui n’ont pas de lien avec 

ces activités. Il n’est pas souhaitable de voir s’implanter des 

vocations d’habitat dans ces zones réservées à l’artisanat et 

à l’industrie.   

- Les constructions et installations techniques à la condition 

d’être nécessaires au service public ou d’intérêt général.  

Il s’agit là de divers éléments type château d’eau, 

transformateurs électriques, local de relevage, …  dont il 

serait préjudiciable de ne pas autoriser leur implantation 

pour le bon fonctionnement de la zone. 

SECTION 2 - CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOL  

ARTICLE AUa 3 - ACCES ET VOIRIE  

1 - Accès Le PLU adopte un règlement basé sur des objectifs, plus 

que sur des règles standardisées qui souvent vont à 

l’encontre du développement durable (voies très larges par 

exemple) qui sont inadaptées aux besoins réels d’une 

opération ou à la façon de se déplacer en ville. 

Ainsi, pour l’ensemble des zones urbaines, les principes 

relatifs aux exigences de sécurité publique et de défense 

contre l’incendie sont rappelés. 

Pour répondre à des soucis de sécurité, un seul accès par 

propriété est demandé. 

L’écriture de ces articles correspond à la volonté d’avoir 

un bon fonctionnement de la zone, en terme de sécurité, 

notamment vis-à-vis d’éventuels risques d’incendie, et vis-

à-vis d’une occupation routière adaptée aux futures 

constructions. 

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. 

Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de 

satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, 

et de la protection civile.  

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

apporter la moindre gêne à la circulation publique. 

2 - Voirie 

Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées 

répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de 

l'ensemble d'immeubles envisagés. 

Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du 

matériel de lutte contre l’incendie. 

ARTICLE AUa 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX  

1 - Eau 

Nécessité de répondre aux besoins des habitants. 

 

Concernant les réseaux, les dispositions édictées 

correspondent aux exigences formulées par les différents 

gestionnaires de réseaux, soucieux d’assurer à l’ensemble 

des constructions les conditions d’équipements 

permettant un accès aux infrastructures de service public 

qu’ils gèrent. 

Les contraintes édictées par cet article correspondent à 

des exigences de salubrité (eaux usées), de protection de 

l’environnement (dispositifs de traitement respectant les 

dispositions règlementaires) et de préservation du paysage 

urbain (enterrement des lignes électriques et de 

télécommunication). 

 

Par souci de sécurité pour les futures constructions, et par 

souci de gestion pour la collectivité, que le règlement 

rappelle que les évacuations des eaux usées situées au-

dessous du niveau de la voirie, doivent être munies d’un 

dispositif anti-refoulement.  

De plus, les évacuations des eaux pluviales devront être 

munies d’un dispositif anti refoulement. 

 

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

raccordée au réseau public d'eau potable. 

2 – Assainissement 

- Eaux usées 

Toute construction doit être raccordée au réseau public. 

L’évacuation des eaux résiduaires industrielles peut être subordonnée à un pré-

traitement approprié. 

Le raccordement au réseau public d’assainissement collectif doit être réalisé 

selon les conditions fixées par le règlement général d’assainissement. Toutes les 

évacuations situées à un niveau inférieur à celui de la voirie doivent notamment 

être munies d’un dispositif anti-refoulement. 

- Eaux pluviales 

Les eaux de ruissellement seront évacuées vers un exutoire naturel ou créé, 

sous réserve de l'autorisation de son gestionnaire. 

Toutes les évacuations situées à un niveau inférieur à celui de la voirie doivent 

notamment être munies d'un dispositif anti-refoulement. 

Eaux usées : 

- Toute construction à usage d'habitation ou d'activité devra 

pouvoir être raccordée ultérieurement au réseau public 

d'assainissement, en respectant ses caractéristiques. En 

l'absence d'un tel réseau, toutes les eaux et matières usées 

doivent être dirigées sur des dispositifs de traitement 

conformes à la réglementation en vigueur et évacuées 

conformément aux exigences des textes réglementaires, avec 

possibilité de raccordement ultérieur au réseau collectif. Les 

constructions situées en zone d'assainissement individuel 

devront être équipées d'une installation d'assainissement non 

collectif aux normes et en bon état de fonctionnement. 

- Les eaux résiduaires urbaines (vannes, ménagères ou 

industrielles) doivent être traitées et éliminées dans des 

conditions satisfaisantes d'hygiène et de salubrité 

conformément aux dispositions de la réglementation en 

vigueur. 

- Le traitement et l'élimination des effluents autres que 

domestiques doivent être adaptés à l'importance et à la 

nature de l'activité afin d'assurer une protection suffisante 

du milieu naturel. 
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Eaux pluviales : 

- Toute construction à usage d'habitation ou d'activité doit 

être raccordée au réseau public d'eaux pluviales s'il existe ou 

au fossé par l'intermédiaire d'un dispositif individuel de 

rétention. Le dimensionnement de ce dernier devra rétablir 

l'écoulement des eaux pluviales tel qu'il était avec le terrain 

naturel. 

- Chaque fois que possible, les eaux de ruissellement seront 

infiltrées dans le sol. En cas d'impossibilité, celles-ci feront 

l'objet de rétentions en surface avant rejet dans le réseau 

d'assainissement pluvial. En dernier recours, sous réserve de 

justification, elles pourront faire l'objet de rétention dans des 

ouvrages enterrés avant rejet dans le réseau pluvial. 

- Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux 

pluviales et ceux visant à la limitation des débits évacués sont 

à la charge exclusive du propriétaire, qui doit réaliser les 

dispositifs adaptés à l'opération et au terrain (de type noue, 

bassin de rétention, tranchée drainante, citerne... ou puits 

d'infiltration sous réserve d'une étude d'aptitude des sols à 

l'évacuation des eaux pluviales). 

- Tout projet devra être conforme aux prescriptions relatives 

à la rétention d'eau pluviale définies dans les annexes 

sanitaires. 

- Pour les aires de stationnement de plus de 10 emplacements 

l'installation d'un séparateur d'hydrocarbure pour les 

évacuations d'eaux pluviales avant rejet dans le réseau est 

exigé en plus de la rétention requise. 

3 – Réseaux secs Pour éviter tout désordre aérien, pour opter vers une 

démarche environnementale optimale.  Tout raccordement d'une construction nouvelle aux réseaux existants 

doit être traité en souterrain. 

4 – Déchets 

Toutes les constructions nouvelles ou changement de destination des 

bâtiments existants devront comporter dans l’emprise privée un 

espace de stockage des bacs correspondant au besoin des logements. 

ARTICLE AUa 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS  

Non réglementé. Cet article n’est pas renseigné par choix du PLU, car il ne 

peut pas s’appliquer aux 2 exceptions (assainissement 

autonome, architecture particulière) définies par la loi 

SRU. 

En effet, l’article R123-9 du code de l’urbanisme stipule 

que le PLU peut fixer la superficie minimale des terrains 

constructibles, lorsque cette règle est justifiée par des 

contraintes techniques relatives à la réalisation d’un 

dispositif d’assainissement non collectif ou lorsque cette 

règle est justifiée pour préserver l’urbanisation 

traditionnelle ou l’intérêt paysager de la zone considérée. 

ARTICLE AUa 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR 

RAPPORT AUX VOIES 

 

Les constructions doivent être implantées avec un retrait minimum de 

10 m par rapport l’alignement existant ou futur des voies routières. 

- préserver des espaces végétalisés entre les 

constructions et l’espace public,  

- avoir une marge de manœuvre pour les véhicules 

- améliorer la sécurité.  

Dans le cas de constructions situées sur des terrains bordés par 

plusieurs voies, le recul de 10 m par rapport aux voies ne concerne 

que la voie de desserte de la parcelle. Le recul pourra être réduit à 5 

m par rapport à l'autre voie. 

 

Lorsque cela est justifié par des impératifs techniques liés à la nature 

de la construction, les constructions et installations techniques 

nécessaires aux services publics, si elles ne peuvent respecter la règle 

générale, devront s’implanter avec un retrait minimum d’1,00 m. 

La règle diffère également pour les équipements publics ou 

d’intérêt collectif, compte tenu de leur vocation spécifique 

dans la ville.  

ARTICLE AUa 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR 

RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

 

A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite de propriété, 

la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au 

point de la limite de propriété qui en est le plus rapproché doit être 

L’objectif est de pouvoir éventuellement faire le tour du 

bâtiment avec des engins si celui-ci n’est pas implanté en 

limite de propriété.  
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au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux 

points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. 

Cette distance est portée à 6 m lorsque la parcelle voisine n’est pas 

située en Ui ou AUi ou lorsqu’il s’agit d’un établissement classé soumis 

à autorisation.  

 

Lorsque cela est justifié par des impératifs techniques liés à la nature 

de la construction, les constructions et installations techniques 

nécessaires aux services publics, si elles ne peuvent respecter la règle 

générale, devront s’implanter avec un retrait minimum d’1,00 m. 

La règle diffère également pour les équipements publics 

ou d’intérêt collectif, compte tenu de leur vocation 

spécifique. 

 

ARTICLE AUa 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES 

UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

 

Les constructions non contiguës doivent être édifiées à une distance 

au moins égale à la moitié de la plus grande hauteur de 2 

constructions, sans être inférieure à 3 m.  

Afin d’optimiser l’espace pour les constructions liées à 

ces activités, l’implantation entre les bâtiments n’est pas 

définie. 

ARTICLE AUa 9 - EMPRISE AU SOL  

Non réglementé. Pour être conforme avec l’article 14.  

ARTICLE AUa 10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS  

La hauteur d’une construction est mesurée à partir du sol existant 

jusqu’à l’égout de toiture. Elle se mesure à partir du terrain existant 

sur une verticale donnée. Cette hauteur ne peut excéder 20 m. 

Les hauteurs proposées devraient permettre une meilleure 

insertion de la zone d’activité dans le paysage.  

ARTICLE AUa 11 - ASPECT EXTERIEUR - ARCHITECTURE - 

CLOTURES 

 

1 - Règles générales :  

- Les constructions s'adapteront au profil du terrain naturel. Pour éviter les constructions sur talus ou butte.  

- L'emploi à nu des matériaux destinés à être enduits et des 

imitations de matériaux sont interdits. 

Pour ne pas entamer la qualité du site.  

- Les éléments pour des énergies renouvelables et pour du 

développement durable (chauffe eau solaire, cellules 

photovoltaïques, réserve d'eau enterrée, géothermie, …) 

sont autorisés 

Pour répondre aux Grenelles.  

2 - Règles particulières :  

- Toitures et couvertures :  

 La teinte de la couverture sera uniforme sans possibilité 

de panachage ni d’utilisation de matériaux présentant des 

variations de teinte.  

Pour conserver une cohérence sur l’ensemble de la 

commune.  

 Les toitures végétalisées ou retenant les eaux pluviales 

sont autorisées. 

Pour répondre aux besoins et aux Grenelles. 

 Les toitures terrasses sont autorisées. 

 Les matériaux blancs, brillants, réfléchissants ou 

fluorescents sont interdits. 

Pour conserver une cohérence avec le reste du territoire. 

Pour éviter de dénaturer les qualités paysagères.  

- Façades :  

 Les façades bois ou autres matériaux dont matériau 

renouvelable sont autorisés à l'exception des matériaux 

blancs, brillants, réfléchissants ou fluorescents.  

Pour permettre l’emploi d’autres matériaux, mais sans 

entamer la qualité du site.  

 Les bardages translucides sont autorisés.  

 L’emploi à nu, en parement extérieur, de matériaux 

fabriqués en vue d’être recouverts d’un enduit sont 

interdits. 

pour éviter d’entamer l’image du secteur.  

- Clôtures :  

 Les clôtures, aussi bien en limite avec le domaine public 

qu’en limites séparatives, seront plantées. Elles pourront 

être doublées d’un treillis soudé à trame rectangulaire 

verticale d’une hauteur maximum de 2 mètres.  

Pour améliorer la qualité paysagère du secteur.  

ARTICLE AUa 12 - STATIONNEMENT  

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des 

constructions et installations nouvelles doit être assuré en dehors des 

voies publiques. Il est exigé : 

Ratio en vigueur, par retour d’expériences. 

- Pour les constructions à usage de bureaux : 1 place pour 50m² 

de surface de plancher. 

- Pour les constructions à usage d’habitation : 1 place par logement 

de fonction. 

- Pour les constructions à usage de commerce et d’activités : 1 place 

pour 25m² de surface de vente. 

- Pour les autres constructions : 1 place pour 100m² de surface de 

plancher. 
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ARTICLE AUa 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS   

- Les marges de recul par rapport aux voies doivent comporter des 

espaces verts plantés ; des rideaux d’arbres doivent masquer les 

aires de stockage extérieures et de parkings, ainsi que les dépôts 

et les décharges.  

Pour viser un aménagement paysager de qualité, du site et 

des abords.  

- Les aires de stationnements découvertes doivent être plantées. Les 

plantations devront être uniformément réparties.  

- Les parkings des surfaces commerciales seront plantés à raison 

d’un arbre pour 4 places. 

- Les haies mono spécifiques de résineux à tailler sont interdites. Ce principe a pour objectif de réduire l’image sèche et sans 

transition, entre les espaces urbanisés et les espaces 

agricoles ; et, de marquer la limite de l’urbanisation.  

Afin d’avoir une bonne intégration des clôtures dans le 

paysage, il est demandé d’utiliser des végétaux 

majoritairement d’essence locale, interdisant ainsi toute 

haie uniforme de résineux, qui font partie des essences 

allergisantes. 

- Les plantations devront être majoritairement d’essences locales. 

- Les citernes de gaz ou d’hydrocarbures devront être enterrées ; 

en cas d’impossibilité technique, elles seront protégées des vues 

par un masque végétal. 

- Les dépôts à l’air libre seront disposés de manière à ne pas être 

perçus depuis les routes principales. 

- Les parkings privés ou publics seront obligatoirement végétalisés à 

raison d’un arbre pour 2 places de stationnement. 

SECTION 3 - POSSIBILITE MAXIMUM D'OCCUPATION DU SOL  

ARTICLE AUa 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL  

Non réglementé. Pour être compatible avec la Loi ALUR.  

SECTION 4 – NOUVEAUX ARTICLES ISSUS DU GRENELLE DE 

L’ENVIRONNEMENT 

 

ARTICLE AUa 15 – LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, 

TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE 

PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 

Pour permettre la mise en place des Grenelles. 

Non réglementé. 

ARTICLE AUa 16 – LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, 

TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE 

D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES.  

Dans le cas de présence de la fibre optique, la connexion aux 

constructions devra être prévue.  
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Le PLU propose une réorganisation des vocations pour notamment identifier des sites spécifiques.  

- La zone Ue est une zone destinée à l’implantation d’équipements d’intérêt général, liés aux activités 

administratives, associatives, sportives, culturelles ou de loisirs. L’objectif est surtout de « flécher » les 

équipements publics et de permettre de les compléter afin de répondre aux besoins futurs (liés à la vocation 

d’accueil d’habitants supplémentaires).  

- La zone Uj identifie une zone paysagère de type Parc, situées en porte de Ville. 

  

 

Zoom sur les zones Ue  

Un premier secteur Ue se localise sur le site de la Mairie et de ses abords. Il s’agit d’une réorganisation des zones du 

POS (UD, NA). Elle constitue des espaces d’équipements, en partie existants, au cœur des espaces urbanisés.  

Une seconde zone Ue est proposée dans le secteur les Bourses (Superficie : 19 990 m²). L’objectif est de : 

- Répondre aux besoins en termes de commerces, services, équipements. 

- Renforcer l’offre économique de proximité. 

- Créer un espace organisé avec le tissu environnant et les usages. 

Elle pourrait accueillir plusieurs terrains de sport comme le préconise le PAB.  
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Dispositions applicables à la zone Ue Traduction réglementaire 

SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE 

L'UTILISATION DU SOL 

 

ARTICLE Ue1 - SONT INTERDITS  

- Toutes activités constructions relevant du régime des 

installations classées pour la protection de l’environnement, 

soumises à autorisation, et incompatibles avec la proximité de 

l’habitat humain. 

Pour des raisons de protection de la santé de l’homme, 

de sécurité, de trafic et de nuisances. La réciprocité que 

pourraient engendrer des ICPE gèlerait une partie de la 

zone Ue, ce qui n’est pas le but recherché. 

- L’ouverture et l’exploitation de carrières. Si ce type d’activités existait en zone urbaine, un zonage 

spécifique aurait été réalisé. La vocation de la zone Ue, 

telle que définie précédemment, ne correspond pas à ce 

type d’activités.  

- Les constructions à usage artisanal, agricole, forestier, 

industriel, d’entrepôt, d’hébergement hôtelier et toute 

construction incompatible avec le caractère de la zone. 

ARTICLE Ue2 - SONT AUTORISES SOUS CONDITIONS  

- Les travaux d’aménagement ou d’équipement destinés à faciliter 

l’accessibilité du site aux personnes ou sa mise en valeur, ainsi que les 

équipements de sécurité éventuellement nécessaires. 

L’ensemble des éléments autorisés l’est conformément à la 

définition de la zone donnée en amont, et correspond à la 

volonté d’une centralité d’habitat, de services et d’artisanat.  
- Les constructions liées à la vocation générale de la zone.  

- Les constructions à usage d’habitation, sous réserve qu’elles 

soient liées aux équipements ou activités autorisées et d’être 

intégrées aux bâtiments. 

Il s’agit là de divers éléments type château d’eau, 

transformateurs électriques, local de relevage, …  dont il 

serait préjudiciable de ne pas autoriser leur implantation 

pour le bon fonctionnement de la zone. 
- Les constructions et installations techniques à la condition 

d’être nécessaires aux services publics ou d’intérêt général. 

SECTION 2 - CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOL  

ARTICLE Ue3 - ACCES ET VOIRIE 

Le PLU adopte un règlement basé sur des objectifs, plus 

que sur des règles standardisées qui souvent vont à 

l’encontre du développement durable (voies très larges 

par exemple) qui sont inadaptées aux besoins réels 

d’une opération ou à la façon de se déplacer en ville. 

Ainsi, pour l’ensemble des zones urbaines, les principes 

relatifs aux exigences de sécurité publique et de défense 

contre l’incendie sont rappelés. 

L’écriture de ces articles correspond à la volonté d’avoir 

un bon fonctionnement de la zone, en terme de 

sécurité, notamment vis-à-vis d’éventuels risques 

d’incendie, et vis-à-vis d’une occupation routière 

adaptée aux futures constructions.  

1 - Accès 

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. 

Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire 

aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, et de la 

protection civile. 

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

apporter la moindre gêne à la circulation publique. 

2 - Voirie 

Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées 

répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de 

l'ensemble d'immeubles envisagés. 

Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du 

matériel de lutte contre l’incendie. 

ARTICLE Ue4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX  

1 - Eau 

Concernant les réseaux, les dispositions édictées 

correspondent aux exigences formulées par les différents 

gestionnaires de réseaux, soucieux d’assurer à l’ensemble 

des constructions les conditions d’équipements 

permettant un accès aux infrastructures de service public 

qu’ils gèrent. 

Les contraintes édictées par cet article correspondent à 

des exigences de salubrité (eaux usées), de protection 

de l’environnement (dispositifs de traitement respectant 

les dispositions règlementaires) et de préservation du 

paysage urbain (enterrement des lignes électriques et de 

télécommunication) afin d’éviter tous désordres et 

tendre vers une démarche environnementale optimale. 

 

Par souci de sécurité pour les futures constructions, et 

par souci de gestion pour la collectivité,  le règlement 

rappelle que les évacuations des eaux pluviales doivent 

être prioritairement  prévues sur la parcelle de 

construction.  

 

Toute construction doit être raccordée au réseau public d'eau potable. 

2 - Assainissement 

-Eaux usées 

Toute construction doit être raccordée au réseau public s'il existe. En l'absence 

d'un tel réseau, toutes les eaux usées doivent être dirigées sur des dispositifs de 

traitement respectant les dispositions réglementaires en vigueur et évacuées 

conformément aux exigences des textes réglementaires, avec possibilité de 

raccordement ultérieur au réseau collectif. 

Toutes les évacuations situées à un niveau inférieur à celui de la voirie doivent 

notamment être munies d’un dispositif anti-refoulement. 

-Eaux pluviales 

Les aménagements réalisés doivent garantir l’infiltration ou la rétention des eaux 

pluviales sur le terrain de la construction. En l'absence de réseau collecteur, le 

constructeur devra prendre toute mesure adaptée à l’opération pour que la 

rétention et l'évacuation des eaux pluviales ne porte pas atteinte aux terrains 

voisins et à la sécurité notamment des usagers des voies. 

Eaux usées : 

- Toute construction à usage d'habitation ou d'activité devra 

pouvoir être raccordée ultérieurement au réseau public 

d'assainissement, en respectant ses caractéristiques. En 

l'absence d'un tel réseau, toutes les eaux et matières usées 

doivent être dirigées sur des dispositifs de traitement 

conformes à la réglementation en vigueur et évacuées 
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conformément aux exigences des textes réglementaires, avec 

possibilité de raccordement ultérieur au réseau collectif. Les 

constructions situées en zone d'assainissement individuel 

devront être équipées d'une installation d'assainissement non 

collectif aux normes et en bon état de fonctionnement. 

- Les eaux résiduaires urbaines (vannes, ménagères ou 

industrielles) doivent être traitées et éliminées dans des 

conditions satisfaisantes d'hygiène et de salubrité 

conformément aux dispositions de la réglementation en 

vigueur. 

- Le traitement et l'élimination des effluents autres que 

domestiques doivent être adaptés à l'importance et à la nature 

de l'activité afin d'assurer une protection suffisante du milieu 

naturel. 

 

Eaux pluviales : 

- Toute construction à usage d'habitation ou d'activité doit être 

raccordée au réseau public d'eaux pluviales s'il existe ou au 

fossé par l'intermédiaire d'un dispositif individuel de 

rétention. Le dimensionnement de ce dernier devra rétablir 

l'écoulement des eaux pluviales tel qu'il était avec le terrain 

naturel. 

- Chaque fois que possible, les eaux de ruissellement seront 

infiltrées dans le sol. En cas d'impossibilité, celles-ci feront 

l'objet de rétentions en surface avant rejet dans le réseau 

d'assainissement pluvial. En dernier recours, sous réserve de 

justification, elles pourront faire l'objet de rétention dans des 

ouvrages enterrés avant rejet dans le réseau pluvial. 

- Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux 

pluviales et ceux visant à la limitation des débits évacués sont 

à la charge exclusive du propriétaire, qui doit réaliser les 

dispositifs adaptés à l'opération et au terrain (de type noue, 

bassin de rétention, tranchée drainante, citerne... ou puits 

d'infiltration sous réserve d'une étude d'aptitude des sols à 

l'évacuation des eaux pluviales). 

- Tout projet devra être conforme aux prescriptions relatives à 

la rétention d'eau pluviale définies dans les annexes sanitaires. 

- Pour les aires de stationnement de plus de 10 emplacements 

l'installation d'un séparateur d'hydrocarbure pour les 

évacuations d'eaux pluviales avant rejet dans le réseau est 

exigé en plus de la rétention requise. 

3 – Réseaux secs Pour éviter tout désordre aérien et opter pour une 

démarche environnementale optimale, il est demandé à 

ce que les raccordements aux réseaux soient traités en 

souterrain. 

Tout raccordement d'une construction nouvelle aux réseaux existants 

doit être traité en souterrain. 

4 – Déchets 

Toutes les constructions nouvelles ou changement de destination des 

bâtiments existants devront comporter dans l’emprise privée un espace 

de stockage des bacs correspondant au besoin des constructions. 

ARTICLE Ue5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS Cet article n’est pas renseigné par choix du PLU, car il 

ne peut pas s’appliquer aux 2 exceptions (assainissement 

autonome, architecture particulière) définies par la loi 

SRU. 

En effet, l’article R123-9 du code de l’urbanisme 

stipule que le PLU peut fixer la superficie minimale des 

terrains constructibles, lorsque cette règle est justifiée 

par des contraintes techniques relatives à la réalisation 

d’un dispositif d’assainissement non collectif ou lorsque 

cette règle est justifiée pour préserver l’urbanisation 

traditionnelle ou l’intérêt paysager de la zone 

considérée. 

Ces cas ne se justifient pas actuellement sur la 

commune. 

Sans objet 

ARTICLE Ue6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR 

RAPPORT AUX VOIES 

 

Les constructions doivent être implantées à l’alignement ou avec un 

retrait minimum de 5 m par rapport à la limite de propriété jouxtant la 

Le principe de base est celui de l’implantation avec un 

retrait minimum de 5m afin de permettre l’aménagement 
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voie. Lorsque les constructions sont édifiées à l'angle de deux voies le 

recul minimum de 5 m ne sera imposé que sur la voie assurant la 

desserte véhicule, sur l'autre voie le recul minimum sera de 3 m. 

paysager en limite de propriété, à la condition que la 

continuité du domaine bâti soit assurée par une clôture 

pleine reprenant ainsi les codes existants sur la commune. 

Le principe d’implantation à l’alignement est également 

proposé pour laisser plus de liberté aux éventuels projets 

à venir.  

Cependant des implantations différentes pourront être autorisées :  

- En cas de reconstruction après destruction accidentelle, la 

construction pourra être implantée à l’identique. 

Afin de ne pas bloquer certains cas particuliers.  

- Lorsque cela est justifié par des impératifs techniques liés à la 

nature de la construction, les constructions et installations 

techniques nécessaires aux services publics, si elles ne peuvent 

respecter la règle générale, devront être implantées en limite 

ou avec une marge de recul minimum de 1 m. 

La règle diffère pour les équipements publics ou 

d’intérêt collectif, compte tenu de leur vocation 

spécifique. Ainsi, il est laissé la possibilité d’implanter les 

équipements avec un recul minimum d’1m. 

ARTICLE Ue7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR 

RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

 

A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite de propriété, 

la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au 

point de la limite de propriété qui en est le plus rapproché doit être au 

moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, 

sans pouvoir être inférieure à 3 m. 

Compte tenu de la nature des constructions autorisées, 

elles peuvent s’implanter en limites séparatives ou en 

recul.  

 

Lorsque cela est justifié par des impératifs techniques liés à la nature de 

la construction, les constructions et installations techniques nécessaires 

aux services publics, si elles ne peuvent respecter la règle générale, 

devront respecter une marge de recul minimum d’1 m. 

Les exceptions sont données entre autre pour les 

extensions de bâtiments existants ne répondant pas à la 

règle afin de ne pas les pénaliser et pour les 

équipements publics ou d’intérêt collectif, compte tenu 

de leur vocation spécifique dans la ville. 

ARTICLE Ue8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES 

UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 
 

Implantation libre. Il n’est pas fixé de règle. L’ensemble des autres articles 

–et en particulier les articles 6 et 7- représente un cadre 

suffisant pour gérer les possibilités de façon adaptée à la 

zone Ue. 

ARTICLE Ue9 - EMPRISE AU SOL  

Sans objet. Cet article n’est pas réglementé puisqu’il est défini en 

partie, par les règles d’implantation (articles 6, 7 et 8) 

et l’article 14. 

La densité des constructions existantes ne permet pas de 

définir une particularité quelconque pour les terrains. Le 

souhait étant d’obtenir une densité maximale, il est 

préférable d’être libre pour permettre l’occupation des 

sols maximale. 

ARTICLE Ue10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS  

La hauteur d’une construction est mesurée à partir du sol existant 

jusqu’à l’égout des toitures. Elle se mesure à partir du terrain existant 

sur une verticale donnée. Cette hauteur ne peut excéder 7 m sur une 

verticale donnée. 

La hauteur maximum est portée à 7m afin de permettre 

la construction de tous bâtiments nécessaires à la zone 

dans le respect de la silhouette urbaine existante. 

ARTICLE Ue11 - ASPECT EXTERIEUR - ARCHITECTURE - 

CLOTURES 

 

Règles générales :  

- Les constructions s'adapteront au profil du terrain naturel. Pour éviter les constructions sur talus ou butte.  

- L'emploi à nu des matériaux destinés à être enduits et des 

imitations de matériaux est interdit. 

Pour des raisons de qualité des bâtiments et des 

paysages urbains. 

- Les éléments pour des énergies renouvelables et pour du 

développement durable (chauffe-eau solaire, cellules 

photovoltaïque, réserve d'eau, géothermie, etc …) sont 

autorisés. 

Pour permettre la mise en place des Grenelles, les 

éléments pour les énergies renouvelables sont autorisés 

Cependant, cette autorisation ne doit pas se faire au 

détriment de la qualité architecturale et paysagère du 

bourg.  

- Les installations techniques (aérotherme, climatiseurs…) ne 

devront pas être perceptibles depuis l’espace public. Ils seront 

prioritairement installés à l’intérieur des constructions. En cas 

d’impossibilité technique, ils pourront être installés sur les 

façades à condition d’être encastrés et habillés d’une grille de 

métal ou en bois de couleur similaire à celle de la façade 

architecturale. 

 

Règles particulières :  
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- La teinte de la couverture sera uniforme sans possibilité de 

panachage ni d’utilisation de matériaux présentant des 

variations de teinte.  

Pour une unité et cohérence de toitures sur l’ensemble 

du territoire.  

- Les toitures terrasses sont autorisées y compris celles 

végétalisées ou retenant les eaux pluviales. 
Pour répondre aux besoins et aux grenelles.  

- Les façades bois ou autres matériaux dont matériau 

renouvelable sont autorisés à l'exception des matériaux blancs, 

brillants ou réfléchissants. Il en est de même pour les toitures. 

Pour permettre le développement des Grenelles sans pour 

autant dénaturer la qualité architecturale.  

ARTICLE Ue12 - STATIONNEMENT  

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des 

constructions et installations nouvelles doit être assuré en dehors des 

voies publiques. Il est exigé : 

Il s’agit d’un ratio établi par retour d’expériences. 

- Pour les constructions à usage d'habitation : 2 places de 

stationnement par logement. 

- Pour les autres constructions : 1 place pour 25m² de surface 

de plancher. 

- Pour le stationnement d'un véhicule sur une aire collective, la 

superficie à prendre en compte est de 25 m², y compris les 

accès. 

ARTICLE Ue13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS   

- Les marges de recul par rapport aux voies doivent comporter 

des espaces verts plantés ; des rideaux d’arbres doivent 

masquer les aires de stockage extérieures et de parkings, ainsi 

que les dépôts et les décharges.  

Cet article fixe les obligations imposées aux 

constructeurs en matière d’espaces libres et notamment 

d’espaces verts 

Il est rappelé que doivent être utilisées prioritairement 

des essences locales afin d’avoir une bonne intégration 

des clôtures dans le paysage. 

 

- Les aires de stationnements découvertes doivent être plantées. 

Les plantations devront être uniformément réparties.  

- Les haies mono spécifiques de résineux à tailler sont interdites. 

- Les plantations devront être majoritairement d’essences 

locales. 

- Les citernes de gaz ou d’hydrocarbures devront être enterrées 

; en cas d’impossibilité technique, elles seront protégées des 

vues par un masque végétal. 

- Dans le cas où une limite de parcelle correspond à une limite 

naturelle ou agricole, une haie d’arbustes et d’arbres d’espèces 

locales sera plantée de façon à constituer une lisière et assurer 

une transition végétalisée avec le domaine naturelle. 

SECTION 3 - POSSIBILITE MAXIMUM D'OCCUPATION DU SOL  

ARTICLE Ue14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL  

Non règlementé.  Pour permettre plus de densité, pour laisser plus de 

liberté aux projets d’intérêt général à venir.  

SECTION 4 – OBLIGATIONS SPECIFIQUES  

ARTICLE Ue15 – LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, 

TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE 

PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 

Pour permettre la mise en place des Grenelles, il n’est 

pas fixé de règles spécifiques. 

Non réglementé. 

ARTICLE Ue16 – LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, 

TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE 

D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES.  

Non réglementé. 
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Zoom sur la zone Uj  

Le PLU reprend le principe de la zone ND du POS, qui couvre un parc arboré existant. Le PLU propose un léger 

agrandissement afin de prendre plus en compte l’espace du parc et permettre le développement de jardins.  

 

 

 

 

 

Dispositions applicables aux zones Uj Traduction réglementaire 

SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE 

L'UTILISATION DU SOL 

 

ARTICLE Uj1 - SONT INTERDITS  

- Toutes activités constructions relevant du régime des 

installations classées pour la protection de l’environnement, 

soumises à autorisation, et incompatibles avec la proximité de 

l’habitat humain. 

Pour des raisons de protection de la santé de l’homme, 

de sécurité, de trafic, de nuisances,  

La réciprocité que pourraient engendrer des ICPE 

gèlerait une partie de la zone, ce qui n’est pas le but 

recherché. 

S’il y avait besoin de ce type d’activités, un zonage 

spécifique serait réalisé. La vocation de la zone, telle que 

définie précédemment, ne correspond pas à ce type 

d’activités.  

Pour la zone agricole, le zonage est réalisé sur ce PLU : 

un secteur agricole constructible, et un secteur agricole 

non constructible, sont mis en place. Cette interdiction 

rappelle le souhait de ne pas voir d’installations 

porteuses de nuisances au sein de la zone. 

- L’ouverture et l’exploitation de carrières. 

- Les constructions à usage artisanal, agricole, forestier, 

industriel, d’entrepôt et toute construction incompatible avec 

le caractère de la zone. 

- Les constructions à usage d’habitation, d’hébergement 

hôtelier, de commerce, de bureaux, d’artisanat.  

- La transformation de cabane de jardin en garage. La volonté de règlement est très exclusive sur la 

destination. Il s’agit d’éviter la transformation de ce site 

en zone d’habitat.  

ARTICLE Uj2 - SONT AUTORISES SOUS CONDITIONS  

- Les travaux d’aménagement ou d’équipement destinés à faciliter 

l’accessibilité du site aux personnes ou sa mise en valeur, ainsi que les 

équipements de sécurité éventuellement nécessaires. 

Pour une accessibilité optimale.  

- Les cabanes de jardins ou abri de 20 m² maximum de surface 

de plancher, tonnelles, serres ou autres constructions liées aux 

espaces de jardins et parc (type fabriques). 

L’objectif de la zone Uj est de conforter et valoriser la 

vocation de jardins, de maraichage de ces secteurs. Les 

constructions éventuelles doivent avoir un lien direct à 

cette vocation.  

- Les constructions et installations nécessaires à des équipements 

collectifs ou à des services publics ou d’intérêt général. 

Il s’agit là de divers éléments type château d’eau, 

transformateurs électriques, local de relevage, …  dont il 

serait préjudiciable de ne pas autoriser leur implantation 

pour le bon fonctionnement de la zone. 

SECTION 2 - CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOL  
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ARTICLE Uj3 - ACCES ET VOIRIE  

La création de voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile est 

interdite. 
Ces principes visent à préserver la qualité et la vocation 

jardinée des sites.  

 
Les voies à usage piétonnier devront avoir une largeur maximale de 3m. 

Elles seront interdites à la circulation automobile. 

ARTICLE Uj4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX  

Sans objet. Toute construction étant interdite (à l’exception des 

constructions liées à la vocation de jardin), les articles 

relatifs à l’eau potable et à l’assainissement ne sont pas 

renseignés. Ces fonctions ne sont pas utiles à la zone.  

ARTICLE Uj5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS  

Sans objet. Sans objet, car ne sont autorisées que des constructions 

mineures en termes de surface.  

ARTICLE Uj6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR 

RAPPORT AUX VOIES 

 

Les constructions, doivent être implantées avec un retrait minimum de 

2m par rapport à la limite de propriété jouxtant la voie.  

Le respect d’un recul de l’alignement de 2m minimum 

est demandé afin de préserver des espaces végétalisés 

entre les constructions et l’espace public.  

Lorsque cela est justifié par des impératifs techniques liés à la nature de 

la construction, les constructions et installations techniques nécessaires 

aux services publics, si elles ne peuvent respecter la règle générale, 

devront être implantées en limite ou avec une marge de recul minimum 

d’1 m. 

La règle diffère pour les équipements publics ou 

d’intérêt collectif, compte tenu de leur vocation 

spécifique.  

ARTICLE Uj7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR 

RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

 

A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite de propriété, 

la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au 

point de la limite de propriété qui en est le plus rapproché doit être au 

moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, 

sans pouvoir être inférieure à 2 mètres. 

L’implantation peut se faire soit en limite, soit en retrait 

de 2m, afin de conserver le caractère paysager des 

jardins potager.  

Lorsque cela est justifié par des impératifs techniques liés à la nature de 

la construction, les constructions et installations techniques nécessaires 

aux services publics, si elles ne peuvent respecter la règle générale, 

devront respecter une marge de recul minimum d’1,00m. 

La règle diffère également pour les équipements publics 

ou d’intérêt collectif, compte tenu de leur vocation 

spécifique. 

 

ARTICLE Uj8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES 

UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

 

Implantation libre. Il n’est pas fixé de règle. L’ensemble des autres articles 

–et en particulier la bande de constructibilité et les 

marges de retrait vis-à-vis des limites séparatives 

latérales- représente un cadre suffisant pour gérer les 

possibilités de façon adaptée à la zone. 

Il n’est pas fixé de règle afin de laisser libre les capacités 

d’adaptation en vue d’une meilleure utilisation des 

terrains, en privilégiant la possibilité d’une plus grande 

densification. 

ARTICLE Uj9 - EMPRISE AU SOL  

Sans objet. Vue la faible emprise des constructions autorisées, cet 

article ne mérite pas d’être renseigné.  

ARTICLE Uj10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS  

La hauteur d’une construction est mesurée à partir du sol existant 

jusqu’à l’égout des toitures. Elle se mesure à partir du terrain existant 

sur une verticale donnée. Cette hauteur ne peut excéder 2.50 m. 

Cette hauteur correspond à des constructions d’un 

unique niveau. L’objectif est de préserver la qualité des 

sites et conforter le cadre de vie.  

ARTICLE Uj11 - ASPECT EXTERIEUR - ARCHITECTURE - 

CLOTURES 

 

Les façades bois ou autres matériaux dont matériau renouvelable sont 

autorisés à l'exception des matériaux blancs, brillants ou réfléchissants.  

Pour éviter des dissonances visuelles trop fortes, pour 

conserver un certain cadre paysager.  

ARTICLE Uj12 - STATIONNEMENT  

Sans objet. Le stationnement ne peut être que temporaire Il n’a pas 

été utile de réglementer cet article 

ARTICLE Uj13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS   

Sans objet. La vocation de ces sites concerne les jardins et potagers.  

SECTION 3 - POSSIBILITE MAXIMUM D'OCCUPATION DU SOL  

ARTICLE Uj14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL  

Sans objet. Il n’est pas fixé de règle dans la mesure où les volumes 

constructibles sont précisément cadrés par les règles 

d’implantation et de hauteur et où de très faibles 
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possibilités de construire sont exclusivement liées aux 

équipements et installations publics ou d’intérêt général 

et aux cabanes de jardin. 

SECTION 4 – OBLIGATIONS SPECIFIQUES  

ARTICLE Uj15 – LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, 

TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE 

PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 

Pour permettre la mise en œuvre des Grenelles.  
Non réglementé. 

ARTICLE Uj16 – LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, 

TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE 

D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES.  

Non réglementé. 
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« Secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en 

raison du potentiel agronomique, biologique ou 

économique des terres agricoles. » 

 

L’essentiel des zones agricoles du POS sont reprises au 

PLU. Une réorganisation des sous-secteurs agricoles est 

proposée :  

 

- La zone A est une zone agricole où le maintien ou la 

restructuration des activités agricoles est nécessaire. Les 

seules utilisations du sol autorisées correspondent donc 

à l'exploitation agricole des terrains, à la construction 

des bâtiments d'exploitation ou d'habitation nécessaires 

à l’exploitation agricole. 

La zone A dite classique couvre essentiellement la 

moitié Ouest de la commune, correspondant au 

« plateau » dominant la plaine alluviale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Le secteur Anc est une 

zone agricole non 

constructible. Les valeurs 

agronomique et paysagère 

des terres sont à protéger 

de toutes constructions. La 

zone Anc couvre 

essentiellement la plaine 

alluviale du Val d’Allier.  

 

- L’indice i souligne le 

caractère inondable de la 

zone et concerne une petite 

partie de la zone A (au 

nord de la commune) et 

une large partie de la zone 

Anc.  
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La carte suivante permet d’observer les changements opérés entre POS et PLU, en terme de zonages.  

 

 

  

Le PLU propose un déclassement notable 

de superficies classées urbaines ou à 

urbaniser au POS. 

 

34.23 ha de zones urbaines et à urbaniser 

sont supprimées et reclassées au bénéfice 

des zones agricoles ou naturelles.  

 

582 m² sont rendus aux zones Ug. Il s’agit 

surtout d’une régularisation.  

Ces déclassements correspondent 

essentiellement aux franges des zones 

urbaines du POS. Le PLU opère un 

rétrécissement des zones urbaines. 

Une des modifications notables 

concerne le déclassement de la zone 

d’urbanisation future prévue au POS 

au secteur Les Bourses. Ce dernier 

devient Anc au PLU.  

 

De plus, en application de la Loi 

ALUR, les sites bâtis existants à 

vocation d’habitat mais isolés et 

déconnectés des groupements 

urbains, sont également reclassés en 

zone A.  

Dans ces cas ci, il s’agit d’anciennes 

zones NB du POS (ex : Fontsalive).  
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Le PLU pour approbation opère quelques modifications à la marge sur 2 secteurs : 

- Le Parc : quelques superficies sont échangées en Ug / A. 

- Les Bourses : la zone Aug est légèrement agrandie au détriment de la zone Anc.  

Ainsi, la comparaison POS / PLU est légèrement modifiée. Le PLU pour approbation propose toujours un 

déclassement notable de superficies classées urbaines ou à urbaniser au POS. 

- 33.78 ha de zones urbaines et à urbaniser sont supprimées et reclassées au bénéfice des zones agricoles ou naturelles.  

- 582 m² sont rendus aux zones Ug. Il s’agit surtout d’une régularisation. 

 

 

 

 

Dispositions applicables à la zone A Traduction réglementaire 

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

DU SOL 

 

ARTICLE A1 - SONT INTERDITS  

En zone A :   

- Les constructions à usage d’habitation sans lien avec l’activité 

agricole, les hébergements hôteliers, les bureaux et commerces, 

les constructions à usage artisanal ou industriel.  

Pour préserver la vocation agricole des espaces. 

- Tout(e) installation, ouvrage, travaux ou activités entraînant la destruction 

de zones humides ou l’altération de leurs fonctionnalités non autorisés sous 

conditions. 

Pour éviter la destruction des ressources naturelles 

locales. Ces dispositions sont supprimées du 

Règlement pour approbation, conformément à l’Avis 

de la Préfecture. 

En zone Anc et Anci :   

- Tout(e) installation, ouvrage, travaux ou activités entraînant la destruction 

de zones humides ou l’altération de leurs fonctionnalités non autorisés sous 

conditions. 

Pour éviter la destruction des ressources naturelles 

locales. Ces dispositions sont supprimées du 

Règlement pour approbation, conformément à l’Avis 

de la Préfecture. 

- Les constructions à usage d’habitation, d’hébergement hôtelier, de 

bureaux, de commerce, d’artisanat, d’industrie, à usage agricole 

ou forestier. 

Pour préserver la vocation agricole des espaces. 

ARTICLE A2 - SONT AUTORISES SOUS CONDITIONS  

En zone A :   

Zonage PLU pour Approbation  
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- Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, y 

compris les constructions à usage d'habitation et d’annexes nécessaires à 

l'exploitation agricole. 

Pour répondre à la vocation prioritaire de ces 

secteur : l’agriculture. Cette phrase est supprimée 

car la vocation est identifiée en tête de chapeau de 

la zone.  

- L’entretien, la restauration, l’aménagement des bâtiments existants et 

l’extension des bâtiments existants à la condition que cette extension soit 

limitée à 30% de la surface de plancher initiale du bâtiment ou 50m² à la 

date d’approbation du PLU. 

 

En zone Anc :   

- L’entretien, la restauration, l’aménagement des bâtiments existants et 

l’extension des bâtiments existants à la condition que cette extension soit 

limitée à 30% de la surface de plancher initiale du bâtiment ou 50m² 

maximum à la date d’approbation du PLU. 

 

En zones A et Anc :  

- L’extension des constructions existantes à vocation d’habitation à 

condition  

 que cette extension soit limitée à 30% de la surface de 

plancher initiale du bâtiment ou 50m² maximum à la date 

d’approbation du PLU.  

 que la hauteur à l’égout de la toiture soit inférieure ou égale à 

la hauteur à l’égout de la toiture de la construction principale, ou 

à 4 m à l’acrotère dans le cas de toiture terrasse.  

 que cette extension de ne porte pas atteinte à la vocation 

agricole et au caractère des lieux avoisinants, des sites et paysages 

naturels, et à leur intérêt esthétique ou écologique. 

- Les autres annexes des constructions à usage d’habitation existante 

sont autorisées sous conditions :  

 Que la hauteur à l’égout de la toiture soit inférieure ou égale 

à 2.80 m. 

 Que l’annexe n’ait pas pour effet de porter l’emprise au sol de 

l’ensemble des constructions à plus de 20% de la surface de 

terrain sur lequel elle se situe.  

 Que l’annexe soit entièrement implantée à l’intérieur d’une 

zone de 40 m mesurée à partir des murs extérieurs du bâtiment 

principal. 

Les annexes créés après la date d’approbation du PLU ne pourront 

être transformés en nouveaux logements. 

- Les abris pour animaux (hors activité agricole principale) sont 

autorisés à condition : 

 Que la hauteur à l’égout de la toiture soit inférieure ou égale 

à 2.80 m,  

 Que leur emprise au sol maximale soit limitée à 15 m² 

 Qu’ils soient implantés à l’intérieur d’une zone comptée à 

partir de 50 m des limites de l’unité foncière sur laquelle ils se 

situent. 

Les abris créés après la date d’approbation du PLU ne pourront être 

transformés en nouveaux logements. 

Pour être en conformité avec la Loi ALUR. Les 

espaces agricoles sont ponctués par endroits de 

constructions existantes à vocation d’habitat. Afin de 

ne pas augmenter le mitage, les constructions neuves 

sont interdites. Seuls l’entretien et la rénovation sont 

permises, car il s’agit de maintenir la vocation habitat 

existante. L’extension de l’existant dans la continuité 

permet de répondre aux besoins d’habiter 

aujourd’hui tout en limitant l’effet de mitage. Ce 

principe permet d’éviter la désaffectation des lieux et 

leur abandon. 

Pour une mise en conformité avec la Loi Macron.  

 

 

 

En zone Anci :   

- L’entretien, la restauration, l’aménagement des bâtiments 

existants. 

Ce secteur est concerné par le risque inondation. Il 

est nécessaire de se reporter au règlement du PPRNPi 

Allier. Cependant, compte tenu de la vocation de la 

zone Anc, le PLU souhaite interdire toute nouvelle 

construction.  

En zones A, Anc et Anci :   

- Les constructions et installations nécessaires à des équipements 

collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas 

incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou 

forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées, et qu’elles 

ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des 

paysages. 

Il s’agit là de divers éléments type château d’eau, 

transformateurs électriques, local de relevage, …  

dont il serait préjudiciable de ne pas autoriser leur 

implantation pour le bon fonctionnement de la 

zone. 

- Les exhaussements et affouillements nécessaires aux activités 

agricoles. 

Pour répondre à la vocation prioritaire de ces 

secteurs, l’agriculture, qui peut nécessiter des 

travaux au niveau du sol. 

- Tout(e) installation, ouvrage, travaux ou activités entraînant la destruction de 

zones humides ou l’altération de leurs fonctionnalités sont autorisés sous 

réserve : 

Pour préserver les zones humides et milieux 

naturels. Ces dispositions sont supprimées du 

Règlement pour approbation, conformément à 

l’Avis de la Préfecture. 
 que le projet soit déclaré d’utilité publique et bénéficie d’une déclaration 

d’utilité publique  
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 ou qu’il présente un caractère d’intérêt général ou d’urgence et fait l’objet 

d’une déclaration d’intérêt général au titre de l’article L.211-7 du code de 

l’environnement  

 ou que le projet présente des enjeux liés à la sécurité ou à la salubrité publique 

tels que décrits à l’article L.122-2 du code général des collectivités territoriales  

 ou que le projet vise la restauration hydromorphologique des cours d’eau. 

- Tout(e) installation, ouvrage, travaux ou activités situés dans le lit mineur d’un 

cours d’eau et/ou au niveau des berges du cours d’eau sont autorisés sous 

réserve : 

 d’être soumis à déclaration ou à autorisation au titre des articles L.214-1 et 

L.511-1 à L.511-2 du code de l’environnement  

 et de ne pas être liés à des travaux de restauration hydromorphologique des 

cours d’eau. 

SECTION 2 - CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOL  

ARTICLE A3 - ACCES ET VOIRIE  

1 - Accès Le PLU adopte un règlement basé sur des objectifs, 

plus que sur des règles standardisées qui souvent 

vont à l’encontre du développement durable (voies 

très larges par exemple) qui sont inadaptées aux 

besoins réels d’une opération ou à la façon de se 

déplacer en ville. 

Ainsi, pour l’ensemble des zones urbaines, les 

principes relatifs aux exigences de sécurité publique 

et de défense contre l’incendie sont rappelés. 

Pour répondre à des soucis de sécurité, un seul 

accès par propriété est demandé. 

L’écriture de ces articles correspond à la volonté 

d’avoir un bon fonctionnement de la zone, en terme 

de sécurité, notamment vis-à-vis d’éventuels risques 

d’incendie, et vis-à-vis d’une occupation routière 

adaptée aux futures constructions.  

Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux 

exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, et de la protection 

civile. Les accès doivent être adaptés à l'opération. 

2 - Voirie 

Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées 

répondant à l'importance ou à la destination de l'opération envisagée. 

ARTICLE A4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX  

1 - Eau 

Necessité de répondre aux besoins des habitants. 

Concernant les réseaux, les dispositions édictées 

correspondent aux exigences formulées par les 

différents gestionnaires de réseaux, soucieux 

d’assurer à l’ensemble des constructions les 

conditions d’équipements permettant un accès aux 

infrastructures de service public qu’ils gèrent. 

Les contraintes édictées par cet article 

correspondent à des exigences de salubrité (eaux 

usées), de protection de l’environnement (dispositifs 

de traitement respectant les dispositions 

règlementaires) et de préservation du paysage 

urbain (enterrement des lignes électriques et de 

télécommunication). 

Par souci de sécurité pour les futures constructions, 

et par souci de gestion pour la collectivité, que le 

règlement rappelle que les évacuations des eaux 

usées situées au-dessous du niveau de la voirie, 

doivent être munies d’un dispositif anti-refoulement.  

De plus, les évacuations des eaux pluviales devront 

être munies d’un dispositif anti refoulement. 

Toute construction doit être raccordée au réseau public d'eau potable. 

2 - Assainissement 

-Eaux usées 

Toute construction doit être raccordée au réseau public s'il existe. En l'absence d'un 

tel réseau, toutes les eaux usées doivent être dirigées sur des dispositifs de traitement 

respectant les dispositions réglementaires en vigueur et évacuées conformément aux 

exigences des textes réglementaires, avec possibilité de raccordement ultérieur au 

réseau collectif. 

Toutes les évacuations situées à un niveau inférieur à celui de la voirie doivent 

notamment être munies d'un dispositif anti-refoulement. 

-Eaux pluviales 

Les aménagements réalisés doivent garantir l’infiltration ou la rétention des eaux 

pluviales sur le terrain de la construction. En l'absence de réseau collecteur, le 

constructeur devra prendre toute mesure adaptée à l’opération pour que la rétention 

et l'évacuation des eaux pluviales ne porte pas atteinte aux terrains voisins et à la 

sécurité notamment des usagers des voies. 

Toutes les évacuations situées à un niveau inférieur à celui de la voirie doivent 

notamment être munies d'un dispositif anti-refoulement. 

Eaux usées : 

- Toute construction à usage d'habitation ou d'activité devra 

pouvoir être raccordée ultérieurement au réseau public 

d'assainissement, en respectant ses caractéristiques. En l'absence 

d'un tel réseau, toutes les eaux et matières usées doivent être 

dirigées sur des dispositifs de traitement conformes à la 

réglementation en vigueur et évacuées conformément aux 

exigences des textes réglementaires, avec possibilité de 

raccordement ultérieur au réseau collectif. Les constructions 

situées en zone d'assainissement individuel devront être équipées 

d'une installation d'assainissement non collectif aux normes et en 

bon état de fonctionnement. 

- Les eaux résiduaires urbaines (vannes, ménagères ou industrielles) 

doivent être traitées et éliminées dans des conditions satisfaisantes 

d'hygiène et de salubrité conformément aux dispositions de la 

réglementation en vigueur. 
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- Le traitement et l'élimination des effluents autres que domestiques 

doivent être adaptés à l'importance et à la nature de l'activité afin 

d'assurer une protection suffisante du milieu naturel. 

 

Eaux pluviales : 

- Toute construction à usage d'habitation ou d'activité doit être 

raccordée au réseau public d'eaux pluviales s'il existe ou au fossé 

par l'intermédiaire d'un dispositif individuel de rétention. Le 

dimensionnement de ce dernier devra rétablir l'écoulement des 

eaux pluviales tel qu'il était avec le terrain naturel. 

- Chaque fois que possible, les eaux de ruissellement seront infiltrées 

dans le sol. En cas d'impossibilité, celles-ci feront l'objet de 

rétentions en surface avant rejet dans le réseau d'assainissement 

pluvial. En dernier recours, sous réserve de justification, elles 

pourront faire l'objet de rétention dans des ouvrages enterrés 

avant rejet dans le réseau pluvial. 

- Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux 

pluviales et ceux visant à la limitation des débits évacués sont à la 

charge exclusive du propriétaire, qui doit réaliser les dispositifs 

adaptés à l'opération et au terrain (de type noue, bassin de 

rétention, tranchée drainante, citerne... ou puits d'infiltration sous 

réserve d'une étude d'aptitude des sols à l'évacuation des eaux 

pluviales). 

- Tout projet devra être conforme aux prescriptions relatives à la 

rétention d'eau pluviale définies dans les annexes sanitaires. 

- Pour les aires de stationnement de plus de 10 emplacements 

l'installation d'un séparateur d'hydrocarbure pour les évacuations 

d'eaux pluviales avant rejet dans le réseau est exigé en plus de la 

rétention requise. 

3 – Réseaux secs  

Tout raccordement d'une construction nouvelle aux réseaux existants doit 

être traité en souterrain. 

Pour éviter tout désordre aérien, pour opter vers 

une démarche environnementale optimale.  

ARTICLE A5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS  

Non fixées. Cet article n’est pas renseigné par choix du PLU, 

car il ne peut pas s’appliquer aux 2 exceptions 

(assainissement autonome, architecture particulière) 

définies par la loi SRU. 

En effet, l’article R123-9 du code de l’urbanisme 

stipule que le PLU peut fixer la superficie minimale 

des terrains constructibles, lorsque cette règle est 

justifiée par des contraintes techniques relatives à la 

réalisation d’un dispositif d’assainissement non 

collectif ou lorsque cette règle est justifiée pour 

préserver l’urbanisation traditionnelle ou l’intérêt 

paysager de la zone considérée. 

ARTICLE A6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR 

RAPPORT AUX VOIES 

 

Les constructions doivent être implantées avec un retrait minimum de 10 

m par rapport à la limite de propriété jouxtant la voie et 15 m de l’axe.  

- préserver des espaces végétalisés entre les 

constructions et l’espace public,  

- avoir une marge de manœuvre pour les 

véhicules 

- améliorer la sécurité.  

Lorsque les constructions sont édifiées à l'angle de deux voies le recul 

minimum de 10 m ne sera imposé que sur la voie assurant la desserte 

véhicule, sur l'autre voie le recul minimum sera de 5 m. 

En outre, la distance comptée horizontalement de tout point de la 

construction au point le plus proche de l'alignement opposé doit être au 

moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points (H=L). Pour 

l'application de cette règle, la limite de la marge de reculement, si elle 

existe, se substitue à l'alignement. 

Lorsque cela est justifié par des impératifs techniques liés à la nature de la 

construction, les constructions et installations techniques nécessaires aux 

services publics, si elles ne peuvent respecter la règle générale, devront 

respecter une marge de recul minimum d’1 m. 

La règle diffère également pour les équipements 

publics ou d’intérêt collectif, compte tenu de leur 

vocation spécifique. 

 

ARTICLE A7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR 

RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

 

Les constructions doivent être édifiées à une distance minimum d’au moins 

3 m des limites séparatives de la parcelle. 

Dans l’objectif de préserver les caractéristiques 

paysagères de la zone agricole, les implantations 
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Les constructions annexes à usage autre qu’habitation (cabane de jardin, 

local technique, garage, …) doivent être implantés en limite séparative ou 

avec un recul minimum de 2 m. 

sont obligatoirement en recul des limites séparatives 

latérales. 

Lorsque cela est justifié par des impératifs techniques liés à la nature de la 

construction, les constructions et installations techniques nécessaires aux 

services publics, si elles ne peuvent respecter la règle générale, devront 

respecter une marge de recul minimum d’1 m. 

La règle diffère également pour les équipements 

publics ou d’intérêt collectif, compte tenu de leur 

vocation spécifique. 

ARTICLE A8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES 

PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

 

Les constructions non contiguës implantées sur une même propriété devront 

être distantes d’au moins 3 m. 

Pour des raisons de protection des vis-à-vis, de 

confort de gestion de la zone et de la vocation. 

ARTICLE A9 - EMPRISE AU SOL  

Non fixée. Cet article n’est pas réglementé puisqu’il est défini 

en partie, par les règles d’implantation (articles 6, 7 

et 8) et l’article 14. 

L’emprise au sol n’est pas définie car les zones 

agricoles constructibles restent relativement 

réduites, en terme de surfaces, et il est nécessaire de 

laisser aux agriculteurs, la possibilité d’occuper les 

sols de manière optimale. 

ARTICLE A10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS  

La hauteur d’une construction est mesurée à partir du sol existant jusqu’à 

l’égout de toiture. Elle se mesure à partir du terrain existant sur une verticale 

donnée. La hauteur ne peut excéder : 

En cohérence avec les règles édictées pour les autres 

constructions à vocation d’habitation des zones Ug,  

… . 

Hauteur adaptée à la vocation des bâtiments 

agricoles.  

- 7m pour les maisons d’habitation. 

- 10m pour les bâtiments d’exploitation. 

- 12m pour les serres.  

- 15m pour les silos. 

- 2.5 m pour les constructions annexes à usage autre qu’habitation 

(cabane de jardin, local technique, garage, …). 

 

ARTICLE A11 - ASPECT EXTERIEUR - ARCHITECTURE - CLOTURES  

Règles générales :  

- Les constructions s'adapteront au profil du terrain naturel. Pour éviter la construction sur talus ou butte. 

- L'emploi à nu des matériaux destinés à être enduits et des 

imitations de matériaux est interdit. 
Pour préserver une certaine qualité des lieux.  

- Les éléments pour des énergies renouvelables et pour du 

développement durable (chauffe-eau solaire, cellules 

photovoltaïque, réserve d'eau, géothermie, etc …) sont autorisés 

à condition de ne pas porter atteinte au caractère des lieux 

avoisinants, des paysages et à leur intérêt esthétique. 

Pour opter vers une démarche écologique optimale.  - Les installations techniques (aérotherme, climatiseurs…) ne 

devront pas être perceptibles depuis l’espace public. Ils seront 

prioritairement installés à l’intérieur des constructions. En cas 

d’impossibilité technique, ils pourront être installés sur les façades 

à condition d’être encastrés et habillés d’une grille de métal ou en 

bois de couleur similaire à celle de la façade architecturale. 

Règles particulières :  

- Constructions à usage d’habitation et annexes : 

Pour être cohérent avec les autres constructions à 

vocation d’habitation des zones Ug.  

 

 

* Toitures et couvertures : La teinte de la couverture sera 

uniforme sans possibilité de panachage ni d’utilisation de 

matériaux présentant des variations de teinte.  

* Dans le cadre de réfection de toiture ou d’extension de 

bâtiment existants lorsque des raisons techniques ou 

architecturales l’imposent, des matériaux similaires à 

ceux d’origine pourront être utilisés et les pentes 

adaptées à l’existant. 

* Les vérandas et les serres sont autorisées. 

* Les systèmes de production d'énergie renouvelable sont 

autorisés. 

* Les toitures terrasses sont autorisées y compris celles 

végétalisées ou retenant les eaux pluviales. 

* Façades : Les façades bois ou autres matériaux, dont 

matériaux renouvelables, sont autorisés à l'exception des 

matériaux blancs, brillants ou réfléchissants. 

- Constructions à usage agricole :   
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* Les éventuels bardages métalliques devront être pré 

laqué d'usine d’aspect mat. 
Pour ne pas dénaturer l’image des secteurs.  

* Les façades bois ou autres matériaux, dont matériaux 

renouvelables, sont autorisés. 

Pour promouvoir le Bois, les Grenelles, tout en 

permettant l’emploi d’autres matériaux.  

* L’emploi des matériaux blancs, brillants ou réfléchissants 

tant en bardage qu’en couverture est interdit. 

Pour ne pas dénaturer l’image des secteurs.  

Pour des raisons paysagères.  

* Pose de translucide est autorisée à hauteur de 10% 

maximum de la surface de toiture et à proximité des 

faitages. 

 

ARTICLE A12 - STATIONNEMENT  

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions 

et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. 

 

ARTICLE A13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS  

- Les constructions nouvelles nécessiteront un accompagnement 

végétal d'essences locales. 

Ce principe a pour objectif de réduire l’image sèche 

et sans transition, entre les espaces urbanisés et les 

espaces agricoles ; et, de marquer la limite de 

l’urbanisation.  

Afin d’avoir une bonne intégration des clôtures dans 

le paysage, il est demandé d’utiliser des végétaux 

majoritairement d’essence locale, interdisant ainsi 

toute haie uniforme de résineux, qui font partie des 

essences allergisantes. 

- Les citernes de gaz ou d’hydrocarbures devront être enterrées ; en 

cas d’impossibilité technique, elles seront protégées des vues par 

un masque végétal. 

SECTION 3 - POSSIBILITE MAXIMUM D'OCCUPATION DU SOL  

ARTICLE A14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL  

Non fixé. Il n’est pas fixé de règle dans la mesure où les 

volumes constructibles sont précisément cadrés par 

les règles d’implantation et de hauteur et où 

surtout, peu de constructions sont finalement 

autorisées puisque devant être en lien avec le 

domaine agricole. Et pour répondre à la Loi ALUR.  

SECTION 4 – OBLIGATIONS SPECIFIQUES  

ARTICLE A15 – LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, 

INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES 

ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 

Pour répondre aux Grenelles.  
Non réglementé. 

ARTICLE A16 – LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, 

INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET 

RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES.  

Non réglementé. 
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La zone N est une zone à protéger en raison de la qualité 

des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur 

intérêt –notamment du point de vue esthétique, historique 

ou écologique. L’indice i souligne le caractère inondable 

de la zone. 

Le secteur Ns est réservé au développement des énergies 

renouvelables.  

 

Le PLU conserve le principe de préservation des abords de 

la rivière Allier, en compatibilité avec les zonages naturels 

type Natura 2000. Le PLU opère quelques modifications 

supplémentaires :  

- Les cours d’eau et leurs abords traversant le territoire 

communal pour rejoindre la rivière Allier, constituent des 

corridors écologiques à préserver. Dans ce cadre, le PLU 

propose la mise en place de linéaires N sur ces trames 

bleues et vertes.  

 

 

 

 

 

- Les zones naturelles 

du POS en limite 

Ouest de la commune 

sont supprimées au 

PLU et reclassées en 

zones agricoles, 

notamment au regard 

de l’occupation 

actuelle des terrains.  

 

Les secteurs à risque 

d’inondation sont identifiés en 

Ni.  
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Zoom sur le Val d’Allier 

 

 

 

 

 

La définition des zonages naturels s’est appuyée sur 

plusieurs éléments tels que le PPRNPi, la présence de site 

Natura 2000 et autres zonages naturels, l’identification des 

corridors écologiques du SRCE, … . 

 

Les marges des zones naturelles en contact avec les zones 

urbaines du centre bourg sont revues au bénéfice des 

zonages naturels. Ce principe vise une meilleure protection 

des espaces naturels du Val d’Allier, mais participe 

également à réduire les risques vis-à-vis des zones urbaines 

(risque inondation, mais également risque lié à la 

topographie des lieux constitué d’un revers dominant la 

vallée). 

 

Au nord de la commune, sur le secteur Les Sables et les 

Vignes, le PLU opère un agrandissement de la zone N sur 

d’anciennes surfaces UEi du POS. Au regard du risque 

inondable, le PLU propose de déclasser ces parcelles 

potentiellement constructibles. Ce principe a pour effet 

également de créer plus facilement une connexion avec la 

zone Uj. 
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Zoom sur la limite Ouest du territoire 

Au regard de l’occupation actuelle de ces espaces situés en limite communale, laquelle révèle une vocation agricole 

certaine, le PLU propose un reclassement de ces terrains en zone agricole.  

Ce secteur va de plus être à court terme, remodelé par le passage du contournement sud-ouest Vichy.  

Le PLU cherche cependant à préserver les trames bleues du secteur.  

  

 

 

 

 

 

Un des projets de la commune, inscrit au PADD, concerne la mise en 

place d’un parc solaire photovoltaïque. Le secteur de Fontsalive, à 

proximité de la zone d’activités, apparait le plus approprié. Ce secteur Ns 

est défini sur d’anciennes zones agricoles NC du POS. C’est une ancienne 

carrière qui n’est pas inscrit sur le registre parcellaire graphique (PAC). 

 

Une étude spécifique à l’installation de cette zone a été réalisée. Le permis 

déposé a reçu des avis favorables de la part des services de l’État.  
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Dispositions applicables à la zone N Traduction réglementaire 

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

DU SOL 

 

ARTICLE N1 - SONT INTERDITS  

En secteur N :   

- Les constructions à usage d’habitation d’hébergement hôtelier, de 

bureaux, commerce, artisanat.  

La vocation de la zone est naturelle. Il ne s’agit pas 

d’une zone constructible à ce titre.  

- Les constructions à usage agricole ou industriel et toute 

construction incompatible avec le caractère de la zone. La préservation du caractère paysager de la zone N 

nécessite d’interdire toutes les constructions, 

travaux, aménagements et dépôts de quelque nature 

que ce soit. 

- Toutes activités constructions relevant du régime des installations 

classées pour la protection de l’environnement, soumises à 

autorisation, et incompatibles avec la proximité de l’habitat 

humain. 

- Tout(e) installation, ouvrage, travaux ou activités entraînant la destruction 

de zones humides ou l’altération de leurs fonctionnalités non autorisés sous 

conditions. 

Pour la protection des ressources naturelles. Ces 

dispositions sont supprimées du Règlement pour 

approbation, conformément à l’Avis de la 

Préfecture. 

En secteurs Ni et Ns :   

- Les constructions à usage d’habitation d’hébergement hôtelier, de 

bureaux, commerce, artisanat.  

La mention particulière ajoutée à ce secteur est 

l’interdiction des constructions forestières. Celles-ci 

sont autorisées en N. L’objectif est respecter le risque 

inondation et ne pas augmenter les risques envers les 

personnes et les biens.  

- Les constructions à usage agricole, forestier ou industriel et toute 

construction incompatible avec le caractère de la zone. 

- Toutes activités relevant du régime des installations classées pour 

la protection de l’environnement, soumises à autorisation, et 

incompatibles avec la proximité de l’habitat humain. 

- Tout(e) installation, ouvrage, travaux ou activités entraînant la destruction 

de zones humides ou l’altération de leurs fonctionnalités non autorisés sous 

conditions. 

ARTICLE N2 - SONT AUTORISES SOUS CONDITIONS  

En secteur N :   

- L’entretien, la restauration, l’aménagement des bâtiments existants et 

l’extension des bâtiments existants à la condition que cette extension soit 

limitée à 30% de la surface de plancher initiale du bâtiment ou 50m² 

maximum à la date d’approbation du PLU. 

Pour être en conformité avec la Loi ALUR. Les 

espaces agricoles sont ponctués par endroits de 

constructions existantes à vocation d’habitat. Afin de 

ne pas augmenter le mitage, les constructions neuves 

sont interdites. Seuls l’entretien et la rénovation sont 

permises, car il s’agit de maintenir la vocation habitat 

existante. L’extension de l’existant dans la continuité 

permet de répondre aux besoins d’habiter 

aujourd’hui tout en limitant l’effet de mitage. Ce 

principe permet d’éviter la désaffectation des lieux et 

leur abandon. 

Pour une mise en conformité avec la Loi Macron.  

 

 

 

- L’extension des constructions existantes à vocation d’habitation à 

condition  

 que cette extension soit limitée à 30% de la surface de 

plancher initiale du bâtiment ou 50m² maximum à la date 

d’approbation du PLU.  

 que la hauteur à l’égout de la toiture soit inférieure ou égale 

à la hauteur à l’égout de la toiture de la construction 

principale, ou à 4 m à l’acrotère dans le cas de toiture 

terrasse.  

 que cette extension de ne porte pas atteinte à la vocation 

agricole et au caractère des lieux avoisinants, des sites et 

paysages naturels, et à leur intérêt esthétique ou 

écologique. 

- Les autres annexes des constructions à usage d’habitation existante 

sont autorisées sous conditions :  

 Que la hauteur à l’égout de la toiture soit inférieure ou 

égale à 2.80 m. 

 Que l’annexe n’ait pas pour effet de porter l’emprise au 

sol de l’ensemble des constructions à plus de 20% de la 

surface de terrain sur lequel elle se situe.  

 Que l’annexe soit entièrement implantée à l’intérieur d’une 

zone de 40 m mesurée à partir des murs extérieurs du 

bâtiment principal. 

 Les annexes créés après la date d’approbation du PLU ne 

pourront être transformés en nouveaux logements. 

- Les abris pour animaux (hors activité agricole principale) sont 

autorisés à condition : 

 Que la hauteur à l’égout de la toiture soit inférieure ou 

égale à 2.80 m,  

 Que leur emprise au sol maximale soit limitée à 15 m² 
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 Qu’ils soient implantés à l’intérieur d’une zone comptée à 

partir de 50 m des limites de l’unité foncière sur laquelle 

ils se situent. 

 Les abris créés après la date d’approbation du PLU ne 

pourront être transformés en nouveaux logements.  

En secteur Ni :  

- L’entretien, la restauration, l’aménagement des bâtiments 

existants. 

Ce secteur est concerné par le risque inondation. Il 

est nécessaire de se reporter au règlement du PPRNPi 

Allier. Cependant, compte tenu de la vocation de la 

zone N, le PLU souhaite interdire toute nouvelle 

construction.  

En secteur Ns :   

- Les constructions et installations liées à la production d’énergie 

renouvelable et notamment à la production d’énergie électrique 

solaire, ainsi que les constructions d’hébergement, de recherche… 

liées au développement des énergies renouvelables. 

Il s’agit des seules constructions et aménagements 

strictement liés à la vocation de la zone.  

En secteurs N, Ni, Ns :  

- Les constructions et installations techniques nécessaires à des 

équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles 

ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des 

paysages. 

Les constructions et installations techniques : Il 

s’agit là de divers éléments type château d’eau, 

transformateurs électriques, local de relevage, …  

dont il serait préjudiciable de ne pas autoriser leur 

implantation pour le bon fonctionnement de la 

zone. 

Leur autorisation ne doit cependant pas porter 

atteinte à la qualité des espaces naturels et des 

paysages, et aux activités agricoles, pastorales ou 

forestières. 

- Tout(e) installation, ouvrage, travaux ou activités entraînant la destruction de 

zones humides ou l’altération de leurs fonctionnalités sont autorisés sous 

réserve : 

Pour une meilleure protection des milieux humides. 

Ces dispositions sont supprimées du Règlement pour 

approbation, conformément à l’Avis de la 

Préfecture. 
 que le projet soit déclaré d’utilité publique et bénéficie d’une déclaration 

d’utilité publique  

 ou qu’il présente un caractère d’intérêt général ou d’urgence et fait l’objet 

d’une déclaration d’intérêt général au titre de l’article L.211-7 du code de 

l’environnement  

 ou que le projet présente des enjeux liés à la sécurité ou à la salubrité publique 

tels que décrits à l’article L.122-2 du code général des collectivités territoriales  

 ou que le projet vise la restauration hydromorphologique des cours d’eau. 

- Tout(e) installation, ouvrage, travaux ou activités situés dans le lit mineur d’un 

cours d’eau et/ou au niveau des berges du cours d’eau sont autorisés sous 

réserve : 

 d’être soumis à déclaration ou à autorisation au titre des articles L.214-1 et 

L.511-1 à L.511-2 du code de l’environnement  

 et de ne pas être liés à des travaux de restauration hydromorphologique des 

cours d’eau. 

SECTION 2 - CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOL  

ARTICLE N3 - ACCES ET VOIRIE  

1 - Accès 

Les principes retenus sont ceux relatifs aux 

exigences de sécurité publique. 

Les caractéristiques techniques des voies de desserte 

nouvelles seront appréciées au regard du projet. 

 

Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux 

exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, et de la protection 

civile. Les accès doivent être adaptés à l'opération. 

2 - Voirie 

Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées 

répondant à l'importance ou à la destination de l'opération envisagée. 

ARTICLE N4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX  

1 - Eau 

Toute construction étant interdite (à l’exception des 

équipements et installations publics ou d’intérêt 

général), les articles relatifs à l’eau potable et à 

l’assainissement ne sont pas renseignés. 

 

Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée 

au réseau public d'eau potable. 

2 - Assainissement 

-Eaux usées 

Toute construction doit être raccordée au réseau public s'il existe. En l'absence d'un 

tel réseau, toutes les eaux usées doivent être dirigées sur des dispositifs de traitement 

respectant les dispositions réglementaires en vigueur et évacuées conformément aux 

exigences des textes réglementaires, avec possibilité de raccordement ultérieur au 

réseau collectif. 

Toutes les évacuations situées à un niveau inférieur à celui de la voirie doivent 

notamment être munies d'un dispositif anti-refoulement. 

-Eaux pluviales 
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Les aménagements réalisés doivent garantir l’infiltration ou la rétention des eaux 

pluviales sur le terrain de la construction.  En l'absence de réseau collecteur, le 

constructeur devra prendre toute mesure adaptée à l’opération pour que la rétention 

et l'évacuation des eaux pluviales ne porte pas atteinte aux terrains voisins et à la 

sécurité notamment des usagers des voies. 

Eaux usées : 

- Toute construction à usage d'habitation ou d'activité devra 

pouvoir être raccordée ultérieurement au réseau public 

d'assainissement, en respectant ses caractéristiques. En l'absence 

d'un tel réseau, toutes les eaux et matières usées doivent être 

dirigées sur des dispositifs de traitement conformes à la 

réglementation en vigueur et évacuées conformément aux 

exigences des textes réglementaires, avec possibilité de 

raccordement ultérieur au réseau collectif. Les constructions 

situées en zone d'assainissement individuel devront être équipées 

d'une installation d'assainissement non collectif aux normes et en 

bon état de fonctionnement. 

- Les eaux résiduaires urbaines (vannes, ménagères ou industrielles) 

doivent être traitées et éliminées dans des conditions satisfaisantes 

d'hygiène et de salubrité conformément aux dispositions de la 

réglementation en vigueur. 

- Le traitement et l'élimination des effluents autres que domestiques 

doivent être adaptés à l'importance et à la nature de l'activité afin 

d'assurer une protection suffisante du milieu naturel. 

 

Eaux pluviales : 

- Toute construction à usage d'habitation ou d'activité doit être 

raccordée au réseau public d'eaux pluviales s'il existe ou au fossé 

par l'intermédiaire d'un dispositif individuel de rétention. Le 

dimensionnement de ce dernier devra rétablir l'écoulement des 

eaux pluviales tel qu'il était avec le terrain naturel. 

- Chaque fois que possible, les eaux de ruissellement seront infiltrées 

dans le sol. En cas d'impossibilité, celles-ci feront l'objet de 

rétentions en surface avant rejet dans le réseau d'assainissement 

pluvial. En dernier recours, sous réserve de justification, elles 

pourront faire l'objet de rétention dans des ouvrages enterrés 

avant rejet dans le réseau pluvial. 

- Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux 

pluviales et ceux visant à la limitation des débits évacués sont à la 

charge exclusive du propriétaire, qui doit réaliser les dispositifs 

adaptés à l'opération et au terrain (de type noue, bassin de 

rétention, tranchée drainante, citerne... ou puits d'infiltration sous 

réserve d'une étude d'aptitude des sols à l'évacuation des eaux 

pluviales). 

- Tout projet devra être conforme aux prescriptions relatives à la 

rétention d'eau pluviale définies dans les annexes sanitaires. 

- Pour les aires de stationnement de plus de 10 emplacements 

l'installation d'un séparateur d'hydrocarbure pour les évacuations 

d'eaux pluviales avant rejet dans le réseau est exigé en plus de la 

rétention requise. 

3 – Réseaux secs  

Tout raccordement d'une construction nouvelle aux réseaux existants doit 

être traité en souterrain. 

Pour une démarche environnementale.  

ARTICLE N5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS  

Non fixées. Cet article n’est pas renseigné par choix du PLU, 

car il ne peut pas s’appliquer aux 2 exceptions 

(assainissement autonome, architecture particulière) 

définies par la loi SRU. 

En effet, l’article R123-9 du code de l’urbanisme 

stipule que le PLU peut fixer la superficie minimale 

des terrains constructibles, lorsque cette règle est 

justifiée par des contraintes techniques relatives à la 

réalisation d’un dispositif d’assainissement non 

collectif ou lorsque cette règle est justifiée pour 

préserver l’urbanisation traditionnelle ou l’intérêt 

paysager de la zone considérée. 
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Ces cas ne se justifient pas actuellement sur la 

commune. 

ARTICLE N6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR 

RAPPORT AUX VOIES 

 

Les constructions doivent être implantées avec un retrait minimum de 10 

m par rapport à la limite de propriété jouxtant la voie.  

Seuls les équipements et installations publics ou 

d’intérêt général sont autorisés sur la zone.  

Lorsque cela est justifié par des impératifs techniques liés à la nature de la 

construction, les constructions et installations techniques nécessaires aux 

services publics, si elles ne peuvent respecter la règle générale, devront 

respecter une marge de recul minimum d’1 m. 

ARTICLE N7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR 

RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

 

Les constructions doivent être édifiées à une distance minimum d’au moins 

5m des limites séparatives de la parcelle. Seuls les équipements et installations publics ou 

d’intérêt général sont autorisés sur la zone Dans 

l’objectif de préserver les caractéristiques paysagères 

de la zone, les implantations peuvent se faire en 

recul des limites séparatives latérales. Le PLU 

impose une distance minimum au moins égale à la 

moitié de la hauteur du bâtiment, sans être inférieur 

à 3m. 

Compte tenu du caractère particulier de ces 

édifices, ce recul peut être rabattu à 1,50m. 

Dans le cadre de constructions déjà implantées à moins de 5m des limites 

séparatives, des extensions restent possibles en prolongement des 

constructions existantes. 

Les constructions annexes à usage autre qu’habitation (cabane de jardin, 

local technique, garage, …) doivent être implantés en limite séparative ou 

avec un recul minimum de 2 m. 

Lorsque cela est justifié par des impératifs techniques liés à la nature de la 

construction, les constructions et installations techniques nécessaires aux 

services publics, si elles ne peuvent respecter la règle générale, devront 

respecter une marge de recul minimum d’1 m. 

ARTICLE N8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES 

PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

 

Non fixée. Il n’est pas fixé de règle au regard de la vocation 

naturelle de la zone et des très faibles possibilités de 

construire exclusivement liées aux équipements et 

installations publics ou d’intérêt général. 

ARTICLE N9 - EMPRISE AU SOL  

Non fixée. Cet article n’est pas réglementé puisqu’il est défini 

en partie, par les règles d’implantation (articles 6, 7 

et 8) et l’article 14. 

ARTICLE N10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS  

La hauteur d’une construction est mesurée à partir du sol existant jusqu’à 

l’égout de toiture. Elle se mesure à partir du terrain existant sur une verticale 

donnée. La hauteur ne peut excéder 7 m.  

La hauteur des constructions annexes à usage autre qu’habitation (cabane 

de jardin, local technique, garage, …) ne peut excéder 2.5m.  

Pour une compatibilité avec le reste du territoire. 

ARTICLE N11 - ASPECT EXTERIEUR - ARCHITECTURE - CLOTURES  

Règles générales :  

- Les constructions s'adapteront au profil du terrain naturel. 

Les règles sont comparables à celles des zones 

urbaines et de la zone A, pour une cohérence 

générale.  

- L'emploi à nu des matériaux destinés à être enduits et des 

imitations de matériaux est interdit. 

- Les éléments pour des énergies renouvelables et pour du 

développement durable (chauffe-eau solaire, cellules 

photovoltaïque, réserve d'eau, géothermie, etc …) sont autorisés. 

- Les installations techniques (aérotherme, climatiseurs…) ne 

devront pas être perceptibles depuis l’espace public. Ils seront 

prioritairement installés à l’intérieur des constructions. En cas 

d’impossibilité technique, ils pourront être installés sur les façades 

à condition d’être encastrés et habillés d’une grille de métal ou en 

bois de couleur similaire à celle de la façade architecturale. 

Règles particulières : 

- Toitures et couvertures : 

 La teinte de la couverture sera uniforme sans 

possibilité de panachage ni d’utilisation de matériaux 

présentant des variations de teinte.  

* Les couvertures seront en tuiles type romane de couleur 

rouge sur pentes faibles (30 à 40%).  

* Dans le cadre de réfection de toiture ou d’extension de 

bâtiment existants lorsque des raisons techniques ou 

architecturales l’imposent, des matériaux similaires à 

ceux d’origine pourront être utilisés et les pentes 

adaptées à l’existant. 
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* Les vérandas et les serres pourront recevoir un autre 

matériau de couverture. Les pentes seront adaptées. 

* Les toitures terrasses sont autorisées y compris celles 

végétalisées ou retenant les eaux pluviales. 

- Façades : Les façades bois ou autres matériaux, dont matériaux 

renouvelables, sont autorisés à l'exception des matériaux blancs, 

brillants ou réfléchissants. 

- Clôtures : Les haies mono spécifiques de résineux à tailler sont 

interdites. 

ARTICLE N12 - STATIONNEMENT  

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions 

et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. 

 

ARTICLE N13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS – ESPACES 

BOISES CLASSES 

 

- Les plantations existantes de qualité doivent être maintenues ou 

remplacées par des plantations équivalentes. 

Cet article exprime surtout des exigences 

qualitatives. 

 

Il est rappelé que doivent être utilisées 

prioritairement des essences locales, interdisant ainsi 

toute haie uniforme de résineux, qui font partie des 

essences allergisantes. 

Des mesures précises sont instaurées afin de 

protéger strictement les espaces verts de qualité, 

mais également les haies et les alignements d’arbres 

pour leur rôle de coupe-vent indispensable au 

maintien d’un micro climat favorable à l’agriculture. 

- Les marges de recul par rapport aux voies doivent comporter des 

espaces verts plantés ; des rideaux d’arbres doivent masquer les 

aires de stockage extérieures et de parkings, ainsi que les dépôts et 

les décharges.  

- Les spécimens les plus nombreux des plantations devront être des 

essences locales. 

- Dans le cadre des éléments paysagers à protéger repérés dans le 

règlement graphique au titre de l’article L 123.1.5, les plantations 

existantes de qualité doivent être maintenues ou remplacées par 

des plantations équivalentes. 

SECTION 3 - POSSIBILITE MAXIMUM D'OCCUPATION DU SOL  

ARTICLE N14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL  

Non fixé. Pour répondre à la loi ALUR.  

SECTION 4 – OBLIGATIONS SPECIFIQUES  

ARTICLE N15 – LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, 

INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES 

ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 

Pour permettre la mise en place des Grenelles, il 

n’est pas fixé de règles spécifiques. 

Non réglementé. 

ARTICLE N16 – LES OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, 

INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET 

RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES.  

Non réglementé. 
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Le PLU ne propose pas d’Espaces Boisés Classés, ni d’éléments repérés au titre de l’article L.123.1.5. La commune n’en 

a pas exprimé le besoin. De plus, au regard des bouleversements que le contournement SO de Vichy va générer, il est 

difficile de prédéfinir des continuités supplémentaires aux zones N.  

 

Le PLU propose la mise en place d’Emplacements Réservés.  

Les emplacements réservés dans les PLU servent à la réalisation de projets d’équipements et d’espaces verts.   

Depuis la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain (loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 dite loi SRU), 

une collectivité peut réserver des terrains en vue de la réalisation de programmes de logements dans le respect des objectifs 

de mixité sociale. 

Afin de réaliser des projets d’équipement ou de créer des espaces verts, les emplacements réservés permettent de :  

- anticiper l’acquisition du terrain en vue d’un projet précis,  

- geler tout autre projet de construction dans l’emplacement réservé. 

 

ER 1 et 2 

 

Lieu : Le Parc. 

 

Objectif :  

- Agrandissement du cimetière.  

- Aménagement de l’espace public devant le 

cimetière, pour améliorer les qualités urbaine et 

paysagère de lieu. 

 

Superficie : 

- ER1 : 9717 m² 

- ER2 : 4428 m² 

 

 

ER3 : 

 

Lieu : Le Bourg. 

 

Objectif : Accès à la zone AUg le Bourg.  

L’objectif est de permettre la réalisation d’un accès à la 

zone AUg depuis la rue de la Liberté, conformément à 

ce que prévoit l’Orientation d’Aménagement et de 

Programmation de la zone AUg.  

 

Superficie : 520 m². 

 

 

 

Pour l’approbation du PLU, une modification intervient 

sur l’ER3. Ce dernier est réduit et englobé dans la zone 

AUg au regard de sa vocation qui ne change pas.  

 

Superficie : 300 m².  
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ER 4 et 5  

 

Lieu : Fontsalive – Les Bourses. 

 

Objectif : Liaison transversale (partie départementale).  

L’objet est de réaliser un cheminement doux depuis le 

quartier des Bourses jusqu’au Bourg. Ce cheminement 

piéton permettra de traverser la RD131 et rejoindre les 

services et équipements du bourg, sans utiliser les 

véhicules. Cet axe sera renforcé en fréquentation, à 

terme, par l’urbanisation future de la zone AUg prévue 

au PLU. 

 

Superficie :  

- ER4 : 1637 m² 

- ER5 : 1304 m² 

 

Pour l’approbation du PLU, une modification intervient 

sur l’ER5. Ce dernier englobé dans la zone AUg au 

regard de sa vocation qui ne change pas.  

La superficie reste inchangée.  
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A l’échelle du centre bourg, Le PLU propose 

une stratégie globale pour favoriser les 

déplacements doux entre les différents 

quartiers résidentiels, le centre bourg et les 

zones d’équipements et services de 

proximité. 

Plusieurs outils sont mis en place :  

- des Emplacements Réservés,  

- des principes de cheminements dans 

le cadre des OAP. 

venant se greffer sur les réseaux viaires 

existants.  
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Le PLU propose une Zone Non Aedificandi sur le secteur des Bourses, en zone AUg. Cette zone est bordée par la 

RD131 qui constitue un axe de communication majeur sur la commune qui supporte un fort trafic. Dans ce contexte, le 

PLU met en place une Zone non aedificandi (non constructible) permettant d’aménager un recul des constructions 

futures vis-à-vis des nuisances sonores.  

Cette zone non aedificandi est modifiée au PLU pour approbation. Ce changement résulte de l’agrandissement de la zone 

AUg dont l’objectif est d’englober l’ER5.  

 

PLU pour arrêt  PLU pour approbation  

  

    

 

 

 

Le PLU identifie les bâtiments 

agricoles recevant des animaux. 

Ils sont repérés au plan de 

zonage par un périmètre agricole 

de 50 ou 100 m selon les cas. Il 

rappelle la règle de réciprocité 

qui conditionne l’implantation 

des constructions en contact 

avec les zones urbaines.   

Vue depuis la RD131. 
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Les modifications majeures entre les 2 documents se traduisent par un déclassement de plusieurs espaces, au 

bénéfice des zonages agricoles et/ou naturels du PLU.  

 

 

 

-Une réduction des zones urbaines. 

 

-Un déclassement des zones NB du 

POS. 

Les groupements existants sur 

Fontsalive sont considérés comme du 

mitage, au regard de la Loi ALUR. Leur 

urbanisme révèle une densité faible et 

apparaissent déconnectés, trop éloignés 

du bourg. Ces constructions existantes 

sont reclassées en zones agricoles A. 

Aucune nouvelle construction n’est 

permise. L’entretien, la rénovation de 

l’existant sont autorisés afin de laisser 

vivre ces lieux et qu’ils puissent évoluer. 

En ce sens, les extensions de l’existant 

sont autorisées sous conditions (afin de 

permettre une évolution des besoins 

sans générer un mitage plus important).  

-Une suppression de zone d’urbanisation future du 

POS.  

La zone NA du POS est supprimée, notamment au 

regard des perspectives de développement de la 

commune, en terme de démographie, et au regard 

du potentiel constructible contenu dans l’enveloppe 

urbaine existante (zones Ug). 

Le PLU propose un déclassement 

notable de superficies classées 

urbaines ou à urbaniser au POS. 

- 34.23 ha de zones urbaines 

et à urbaniser sont 

supprimées 

- 582 m² sont rendus aux 

zones Ug. Il s’agit surtout 

d’une régularisation.  
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Le PLU pour approbation opère quelques modifications à la marge sur 2 secteurs : 

- Le Parc : quelques superficies sont échangées en Ug / A. 

- Les Bourses : la zone Aug est légèrement agrandie au détriment de la zone Anc.  

Ainsi, la comparaison POS / PLU est légèrement modifiée. Le PLU pour approbation propose toujours un 

déclassement notable de superficies classées urbaines ou à urbaniser au POS. 

- 33.78 ha de zones urbaines et à urbaniser sont supprimées et reclassées au bénéfice des zones agricoles ou naturelles.  

- 582 m² sont rendus aux zones Ug. Il s’agit surtout d’une régularisation. 

 

 

  

Zonage PLU pour Approbation  
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Surfaces du POS 

 

(issu du POS) 

 

Note : des écarts dans les résultats des totaux apparaissent entre le POS 

(pièce écrite) et le même POS (informatisés en SIG).  

 

 

 

 

Superficie POS (recalculé sous SIG) 

UD 28,89 

Udi 0,19 

UE 30,81 

Uei 6,12 

Ui 36,34 

Uii 1,47 

UX 12,66 

Total 116,48 

NB 32,8 

Nbi 2,08 

NA 26,12 

Nai 5,77 

NC 250,25 

Nci 194,02 

ND 79,39 

Ndi 92,4 

Total 682,83 

Total général 799,31 
 

 

 

 

Surfaces du PLU pour ARRET  

  ha 

Zones urbaines Ud 2,61 

 Ug 72,47 

 Ugi 5,35 

 Uc 1,12 

 Ue 4,64 

 Ua 6,9 

 Uai 1,45 

 Uj 4,85 

 Uv 1,96 

total 101,35 

Zones 

d'urbanisation 

future 

AUg 6,33 

AUa 34,16 

total 40,49 

Zones agricoles A 331,86 

 Ai 1,22 

 Anc 15,52 

 Anci 177,4 

total 526 

Zones naturelles N 15,75 

 Ni 106,45 

 Ns 6,81 

total 129,01 
 

 

Surfaces modifiées du PLU pour APPROBATION  

  ha 

Zones urbaines   

 Ug 72,53 

   

   

   

   

   

   

   

  

Zones 

d'urbanisation 

future 

AUg 6,72 

  

  

Zones agricoles A 331,77 

   

   

   

  

Zones naturelles   

   

   

total 129,01 
 

 



COMMUNE DE HAUTERIVE  PLAN LOCAL D’URBANISME 1-RAPPORT DE PRESENTATION tome 2 

 

 

SCP DESCOEUR – Architecture et Aménagement du Territoire 49 rue des Salins – 63000 CLERMONT FD BILAN 99 
 

 

 

 

POS Remarques PLU 

Zones U UD Quartier du centre bourg à 

dominante d’habitat individuel 

 Ud Zone de centre ancien 

UE Quartier périphérique de faible 

densité 

 Ug Zone de quartier périphérique.  

Nouvelle vocation fléchée Ue Zone d’équipements d’intérêt général 

Nouvelle vocation fléchée Uv Zone dédiée aux gens du voyage 

Catégorisation des activités Uc Zone commerciale de proximité 

Ui Zones d’activités  Ua  Zone d’activités artisanales, industrielles et 

commerciales.  

UX Domaine ferroviaire  N’existe plus au PLU. Surfaces redistribuées dans les autres zonages. 

  Nouvelle vocation fléchée Uj Zone de jardins et parcs 

Zones N 

 

Les zones 

NA, NAi, 

NB sont en 

réalité des 

zones 

constructibles 

NA Zone d’urbanisation future  AUg Zone d’urbanisation future 

NAI Zone d’activités futures  AUa Zone d’activités futures (artisanales, 

industrielles, commerciales) 

NB Zone de hameaux En application de la loi SRU, les zones NB n’existent plus. En application de la 

Loi ALUR, une redistribution de ces secteurs est effectuée soit en zones 

urbaines soit en zones agricoles ou naturelles.  

NC Zone agricole Catégorisation pour 

une meilleure 

protection. 

A Zone agricole.  

  Anc Zone agricole non constructible.  

ND Zone naturelle   N Zone naturelle.  

  Nouvelle vocation fléchée Ns Zone dédiée au parc photovoltaïque.  

 

 

Pour une comparaison plus aisée, les zonages du POS sont ventilés selon leur vocation. Les zones NA, NAi, NB classés 

comme zones N au POS ont en fait une vocation constructible (NB) ou d’urbanisation future (NA, NAi). 

Un reclassement plus approprié est réalisé pour une comparaison des vocations entre les 2 documents.  

 

            

 

Zones urbaines UD, UE, UI, UX, 

NB 151,36 ha 

Zones d'urbanisation future NA, 

Nai 31,89 ha 

Zones agricoles NC 444,27 ha 

Zones naturelles ND 171,79 ha 

 

 

 

Zones urbaines Ud, Ug, Uc, Ue, Ua, Uj, 

Uv 101,35 ha 

Zones d'urbanisation future AUg, AUa 40,49 ha 

Zones agricoles A, Anc 526 ha 

Zones naturelles N, Ns 129,01 ha 

 

 

 

19%
4%

56%

21%

Répartition des zonages POS 

Zones urbaines UD, UE, UI, UX, NB

Zones d'urbanisation future NA, Nai

Zones agricoles NC

Zones naturelles ND

13% 5%

66%

16%

Répartition des zonages PLU

Zones urbaines Ud, Ug, Uc, Ue, Ui, Uj, Uv

Zones d'urbanisation future AUg, Aui

Zones agricoles A, Anc

Zones naturelles N, Ns
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La baisse des surfaces urbaines s’explique par : 

- Le rétrécissement de zones UE du POS transformées en zones Ug. 

- Le reclassement de quelques zones NB du POS au bénéfice des zonages agricoles du PLU. 

 

Les zones d’urbanisation future du PLU apparaissent plus importantes qu’au POS, alors que la Carte de Comparaison 

POS/PLU (plus haut) met en avant l’effort notable du PLU en terme de déclassement des zones d’urbanisation future 

du POS. Cette contradiction s’explique : 

- d’une part, le PLU a effectivement supprimé des zones d’urbanisation future du POS (notamment la grande 

zone NA au lieudit Les Bourses, 

- d’autre part, la zone AUa du PLU correspond à des zones UI du POS.  

 

Les modifications de zonages apportées au PLU pour approbation sont très légères et n’induisent pas de bouleversements 

majeurs pour le projet global de la commune.  
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Rappel : le potentiel foncier du POS 

 Potentiel foncier à vocation d’habitat 

Zones urbaines 15.8 ha 

Zones d’urbanisation future 26 ha 

Total  41.8 ha 

 

 

Le potentiel foncier du PLU 

 Potentiel foncier à vocation d’habitat  

 PLU pour Arrêt  PLU pour Approbation 

Zones urbaines 8.13 ha 8.19 ha 

Zones d’urbanisation future 5.76 ha 5.90 ha 

Total  13.89 ha 14.10 ha 

  

59%

41%

Répartition du potentiel 
foncier du PLU

Total Ug Total AUg
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Zooms sur les secteurs  

 

PLU pour arrêt  PLU pour approbation  

  

  

 

Le PLU pour approbation n’apporte pas de modifications sur les secteurs suivants : 

 

 

Note : les  constructions rouges 

correspondent à des permis en cours.  
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Estimation des capacités d’accueil et de logements du PLU 

 

Rappels des données démographiques :  

Au 1
er
 janvier 2015, la population municipale est de 1198. 

 

Note sur la méthode d’estimation : À partir des disponibilités urbaines, une analyse des projections de développement est possible et 

permet d’avoir une estimation du nombre de logements et d’habitants potentiellement attendus par le PLU. Un certain nombre 

d’indicateurs intervient dans la méthode d’estimation. 

1) Le desserrement des ménages :  

En 2009, le nombre de personnes par ménage est de 2,3. La donnée n’a pas pu être actualisée pour 2014. 

D’après les récentes projections de l’INSEE Auvergne, la réduction de la taille des ménages devrait encore être importante 

dans les années à venir, en raison à la fois de phénomènes sociologiques globaux (mise en couple plus tardive, séparations) 

et de la pyramide des âges (forte augmentation des personnes âgées et faiblesse de la génération en âge de procréer).  

Les réflexions engagées pour le PLU à hauteur de 2025 doivent prendre en considération cette baisse. Pour HAUTERIVE, 

au vue des derniers recensements, on peut considérer que cet indicateur peut perdre 1 point. 

 Le nombre de personnes par ménage peut être estimé à 2.2 à l’horizon 2025. 

2) Le taux de rétention : 

Aux données brutes des potentialités urbaines, il est nécessaire d’appliquer un coefficient minimum de rétention foncière lié 

à deux facteurs : 

 Les propriétaires des terrains ne souhaitent pas nécessairement bâtir ou vendre. 

 L’obligation de réaliser des opérations d’ensemble complexifie la mise en œuvre des projets. 

 La situation du marché 

foncier.  

Cet état de fait donne des indicateurs pour 

établir une rétention foncière.  

 Sur la commune d’HAUTERIVE, un taux de 

rétention de 35% a été retenu. 

Ce taux de rétention permet de prendre en 

compte la rétention nécessaire à l’équipement 

des zones d’urbanisation future (voiries, 

espaces publics, …).  

3) La surface moyenne des parcelles : 

Pour définir une surface moyenne de parcelle, le calcul s’est rapproché des prérogatives du SCoT de VVA, soit 1 000 m² 

en moyenne par logement individuel. 

 

 Potentiel foncier à vocation d’habitat 

 PLU pour Arrêt  PLU pour Approbation 

Zones urbaines 8.13 ha 8.19 ha 

Zones d’urbanisation future 5.76 ha 5.90 ha 

Total  13.89 ha 14.10 ha 

 

estimations : 
PLU pour Approbation 

potentiel Habitat Ug et AUg  138 995 m²  141 037 m² 

rétention foncière : 35% 35% 

potentiel avec rétention : 90 346 m² 91 674 m² 

surface moyenne par logement (*) 1000 m² 1000 m² 

potentiel logements 90 logements 91 logements  

nombre de personnes/ménage estimé dans 10 ans 2,2 2,2 

nombre d'habitants potentiellement accueillis entre 2015 et 2025  198 hab 200 hab 

Estimation de la population communale en 2025  1396 hab. 1398 hab. 

(*) Il s’agit d’une moyenne / logement (préconisation SCOT VVA). Cependant, le PLU cherche à augmenter cette 

densité notamment au travers des OAP qui proposent des scénarios plus denses.  
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La commune d’HAUTERIVE souhaite poursuivre sa croissance démographique. Compte tenu des atouts de la situation 

de la commune, Hauterive est un territoire attractif et cette attraction devrait perdurer.  

La comme ambitionne d’accueillir 150-200 habitants supplémentaires d’ici 2025, ce qui correspond à une croissance 

communale comparable à la dernière décennie.  

Les estimations des potentialités urbaines du PLU annoncent la possibilité d’accueillir 198 200 habitants environ d’ici 

2025, portant ainsi la population communale à environ 1396 1398 habitants. Les potentialités dégagées par le PLU 

apparaissent compatibles.  

 

 

 

 

La commune dispose d’un Schéma Directeur d’Assainissement relativement ancien. La commune souhaite revoir son 

schéma directeur d’assainissement. Une révision est en cours parallèlement au PLU auprès de Vichy Val d’Allier 

Communauté. Une enquête publique conjointe sera menée.  

 

 

 

 

Le PLH 2010-2015 va prendre fin.  

Le potentiel dégagé par le PLU est estimé à 90 91 logements possibles dans les zones urbaines et à urbaniser pour la 

période 2015-2025, soit 9,1 logements/an.  
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Zoom sur 

Hauterive 

Le PLU apparait compatible avec les 

orientations du SCOT.  

-La large trame agricole du SCOT se 

traduit par des zonages agricoles au PLU, 

lesquels couvrent l’essentiel de la 

commune. 

-Le bourg est identifié au SCOT comme 

un pôle d’achat du quotidien. Le PLU 

vise à renforcer cette vocation, avec 

l’identification de zones spécifiquement 

dédiées aux commerces de proximité 

(Uc), aux équipements d’intérêt général 

(Ue). Ces zones viennent compléter les 

possibilités des zones Ud et Ug. 

-La zone d’activités de compétence 

intercommunale est identifiée au PLU en 

AUa.  
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21%

Répartition des zonages POS 

Zones urbaines UD, UE, UI, UX, NB

Zones d'urbanisation future NA, Nai

Zones agricoles NC

Zones naturelles ND
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66%
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Répartition des zonages PLU

Zones urbaines Ud, Ug, Uc, Ue, Ui, Uj, Uv

Zones d'urbanisation future AUg, Aui

Zones agricoles A, Anc

Zones naturelles N, Ns
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Le PLU identifie 526 ha de zonages agricoles contre 444 ha au POS.  

L’essentiel des zones agricoles du POS sont reprises au PLU. Une réorganisation des sous-secteurs agricoles est proposée :  

- La zone A est une zone agricole où le maintien ou la restructuration des activités agricoles est nécessaire. Les 

seules utilisations du sol autorisées correspondent donc à l'exploitation agricole des terrains, à la construction 

des bâtiments d'exploitation ou d'habitation nécessaires à l’exploitation agricole. 

La zone A dite classique couvre essentiellement la moitié Ouest de la commune, correspondant au « plateau » 

dominant la plaine alluviale.  

- Le secteur Anc est une zone agricole non constructible. Les valeurs agronomique et paysagère des terres sont à 

protéger de toutes constructions. La zone Anc couvre essentiellement la plaine alluviale du Val d’Allier.  

- L’indice i souligne le caractère inondable de la zone et concerne une petite partie de la zone A (au nord de la 

commune) et une large partie de la zone Anc.  

 

La carte suivante permet d’observer les changements opérés entre POS et PLU, en terme de zonages.  

  

Le PLU propose un déclassement notable 

de superficies classées urbaines ou à 

urbaniser au POS. 

 

34.23 ha de zones urbaines et à urbaniser 

sont supprimées et reclassées au bénéfice 

des zones agricoles.  

 

582 m² sont rendus aux zones Ug. Il s’agit 

surtout d’une régularisation.  

Ces déclassements correspondent 

essentiellement aux franges des zones 

urbaines du POS. Le PLU opère un 

rétrécissement des zones urbaines. 

Une des modifications notables concerne 

le déclassement de la zone d’urbanisation 

future prévue au POS au secteur Les 

Bourses. Ce dernier devient Anc au PLU.  

 

De plus, en application de la Loi ALUR, 

les sites bâtis existants à vocation d’habitat 

mais isolés et déconnectés des 

groupements urbains, sont également 

reclassés en zone A.  

Dans ces cas ci, il s’agit d’anciennes zones 

NB du POS (ex : Fontsalive).  
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L’identification des exploitations agricoles actuelles a été réalisée, notamment les bâtiments recevant des élevages. Ces 

derniers sont identifiés par un périmètre agricole (de réciprocité) et se situent tous dans les zonages agricoles du futur 

PLU.  

 

Rappelons que les zones AUg définies au PLU ne sont pas à appréhender comme une consommation de nouvelles 

surfaces, puisqu’elles étaient déjà inscrites dans les zones urbaines du POS actuel.  

La définition de zones d’urbanisation future permet de maitriser l’urbanisation dans le temps. Les zones d’urbanisation 

future définies par le PLU s’inscrivent dans l’enveloppe urbaine, ce qui minimise la consommation des espaces agricoles 

ou naturels, puisque ces derniers avaient déjà cette vocation. Ces zones d’urbanisation future se concentrent uniquement 

sur le bourg centre, et se situent en continuité de l’existant.  

Rappelons également que les zones N ne font pas obstacle à une utilisation agricole des surfaces.  
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La zone N est une zone à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt 

–notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique. L’indice i souligne le caractère inondable de la zone. 

 

Concernant les espaces naturels et forestiers, le PLU propose des zonages N moins importants (129 ha) que le POS 

(171 ha).  

Le PLU conserve le principe de préservation des abords de la rivière Allier, en compatibilité avec les zonages naturels 

type Natura 2000, mais opère quelques modifications supplémentaires :  

- Les cours d’eau et leurs abords traversant le territoire communal pour rejoindre la rivière Allier, constituent des 

corridors écologiques à préserver. Dans ce cadre, le PLU propose la mise en place de linéaires N sur ces trames 

bleues et vertes.  

- Les zones naturelles du POS en limite Est de la commune sont supprimées au PLU et reclassées en zones agricoles, 

notamment au regard de l’occupation actuelle des terrains. C’est notamment ce point qui explique la baisse des 

zonages N au PLU.  

Le POS n’identifiait pas d’EBC. La commune n’a pas exprimé le besoin d’en définir de nouveaux. Le PLU par la mise en 

place de zonages N linéaires sur la continuité des cours d’eau et de leurs abords, devrait favoriser la protection des trames 

vertes (ripisylves).  
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Les zonages naturels présents sur la commune de Hauterive : 

 

Nom de la Zone  Type de Zone 

Val d’Allier sud Natura2000 

Val d'Allier entre vichy et Mariol ZNIEFF de type 1 

Lit majeur de l’Allier moyen ZNIEFF de type 2 

Rivière Allier APB 

 

La commune d’Hauterive est concernée par le zonage Natura 

2000 « Val d’Allier Sud ». Elle est concernée par le site à 

hauteur de 74 ha. 

La présence de ce site Natura 2000 implique une évaluation 

environnementale du projet de PLU.  

 

 

Un Document d’Objectifs a été réalisé sur le site Natura2000. 

Le document d’objectifs est à la fois un document de diagnostic 

et un document d’orientation pour la gestion des sites Natura 

2000.  

 

 

 

 

 

Conclusion du DOCOB : Traduction au PLU  

« La préservation des habitats d’intérêt communautaire du Val 

d’Allier Sud nécessite peu d’interventions directes de gestion des 

milieux, mise à part la lutte contre les pestes végétales. 

Il importe en revanche de prendre des mesures de conservation, 

telles le maintien de la dynamique fluviale et de l’espace de 

liberté du fleuve, le maintien (voire l’amélioration) de la qualité 

de l’eau, la préservation des espaces encore naturels de tout 

aménagement ou dégradation. 

Il s’agira ainsi 

- d’anticiper sur le développement futur des activités, afin de 

prévenir les risques de dommages sur les milieux naturels : c’est-

à-dire appliquer les principes de précaution et de prévention. La 

mise en compatibilité des projets, programmes et politique 

concernant le site est pour cela indispensable. 

- de mettre en place des mesures de gestion des usages et en 

particulier de la fréquentation du site. Le Val d’Allier ayant une 

vocation affirmée pour les activités de tourisme et de loisirs, il 

sera nécessaire de bien les planifier afin qu’elles puissent s’inscrire 

dans une démarche de développement durable. 

- de restaurer, par des pratiques de gestion adaptées, les sites en 

voie d’être dégradés. 

Les gestionnaires auront parfois à gérer des objectifs 

contradictoires : 

- entre les différents enjeux économiques, sociaux ou 

environnementaux du site ; 

- mais aussi pour la préservation des espèces de la Directive : 

maintien de la fonctionnalité des boires (connexions favorable 

Le PLU définit un zonage naturel N sur le Val d’Allier. Le 

zonage a tenu compte du l’emprise Natura 2000 qu’il 

couvre entièrement. Ce principe devrait permettre la 

protection des espaces naturels et le maintien de la 

dynamique fluviale.  

 

Le Projet de PLU n’affiche pas de projets dans la zone 

Natura 2000, ni à proximité.  

Afin de minimiser les risques potentiels envers les espaces 

naturels, le PLU opère un léger élargissement de la zone 

N, notamment au contact des zones urbaines du bourg.  

Voir carte suivante.  

 

Dans la mesure des possibilités, le PLU met en place des 

zones agricoles non constructibles Anc en contact avec la 

zone N du Val d’Allier. Les abords du site Natura 2000 

et à plus grande échelle de la plaine alluviale, sont ainsi 

inconstructibles. 

Les zones urbaines en contact avec le Val d’Allier ne sont 

pas agrandies. Le PLU ne propose pas de zones 

d’urbanisation future à proximité de Natura 2000. 

Ces mesures participent à réduire les risques éventuels liés 

à l’urbanisation. 

 

Natura 2000 
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aux poissons, et notamment à la Bouvière) ou de leur isolement 

favorable à la Cistude d’Europe ou au Triton crêté par 

exemple. » 

 

Source : DOCOB, Agence Mosaïque Environnement - Avril 2001. 

Le PLU ne trouve pas de traductions réglementaires à 

chacun des objectifs du DOCOB (au regard des 

compétences du PLU) mais ne gêne pas la mise en place 

des actions du DOCOB.  

 

 

 

 

Le projet de PLU de la commune d’HAUTERIVE ne porte pas atteinte aux espaces naturels et notamment Natura 2000. 

Plusieurs mesures sont mises en place pour participer à la protection de ces ensembles naturels. Le PLU n’envisage aucun 

projet sur ou aux abords des sites Natura 2000.  

 

 

 

  

Extrait du Zonage PLU. 

Le périmètre Natura 2000 vient « lécher » le rebord de 

la terrasse alluviale où sont implantés le bourg et ses 

extensions résidentielles. 

Une zone Ni est définie et prend en compte le zonage 

Natura 2000 et la zone inondable du PPRNPi. Ce qui 

explique l’indice « i » de la zone N. 

Le PLU propose de repousser un plus loin le zonage N 

(hors zone inondable et hors Natura 2000) sur le 

rebord de la terrasse urbanisée, au détriment des zones 

urbaines. 

Ce principe a pour ambition de réduire les éventuels 

impacts liés à l’urbanisation, et d’intégrer un espace 

« tampon » supplémentaire de protection. 

Natura 2000 
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Le plan fera l’objet d’une analyse des résultats de son application, notamment en ce qui concerne l’environnement, au 

plus tard à l’expiration d’un délai de 10 ans à compter de son approbation. 

Exemples d’indicateurs de suivi pouvant être mis en place : 

 

THEMES INDICATEURS Données de référence à l’état initial 

DEMOGRAPHIE Évolution du nombre d’habitants (recensements Insee). 
Au 1er janvier 2015, la population 

municipale est de 1198. 

HABITAT 
Évolution du nombre de logements, par type de logement 

(recensement Insee, permis de construire, …). 

 

 

Constructions autorisées entre 2002 et 2011 

 

Logements 

autorisés 

individuels 

purs 

Logements autorisés 

individuels groupés 

(en 2005 et 2007) 

Logements 

autorisés 

collectifs (en 

2006) 

Total 

Nombre  33 7 66 106 

Surface  4342 m² 862 m² 4225 m² 9429 m² 
 

 Nombre de permis délivrés par an. A partir de l’approbation du PLU. 

Consommation des 

espaces  

Surfaces consommées par les extensions d’habitation des zones 

A et N, par an.  

A partir de l’approbation du PLU. 

 Surfaces consommées par les constructions agricoles par an.  A partir de l’approbation du PLU. 

 

 


