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DISPOSITIONS GENERALES 

 
ARTICLE 1 - CHAMPS D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL 

D’URBANISME 
 

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune d’Avoine. 
 

 
ARTICLE 2 - PORTEE DU PRESENT REGLEMENT ET AUTRES LEGISLATIONS 

RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS 
 
 

Les règles de ce plan local d’urbanisme se substituent à celles des articles R 111.1 à R 111.47 du Code 
de l'Urbanisme, à l'exception des articles R 111.2, R 111.4, R 111.15, R 111.21, R 111.25 à R 111.47. 

 
  
Se superposent aux règles propres du P.L.U., les prescriptions prises au titre de législations 

spécifiques, notamment : 

• Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de 
législations particulières qui sont reportées sur les annexes 5d1 et 5d2. 

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

• Les dispositions de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 dite "Loi sur l'eau" et ses décrets 
d'application. 

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

• Les dispositions de la Réglementation Sanitaire en vigueur 

• Concernant le bruit : L'arrêté ministériel du 6 octobre 1978 modifié le 23 février 1983 et l'arrêté 
préfectoral du 17 Avril 2001 relatif au classement sonore des infrastructures de transports 
terrestres   ainsi que les dispositions issues de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 et les 
articles 5 à 9 de l’arrêté du 30 mai 1996 relatifs aux caractéristiques de l’isolement acoustique 
minimum contre les bruits extérieurs. Les secteurs concernés sont reportés sur le plan de zonage 
(ces secteurs sont d’une largeur de 30 mètres de part et d’autre de la RD749 sur le tronçon du 
pont traversant La Loire et de 100 mètres de part et d’autre sur le reste du tronçon de la RD749). 

• La déclaration préalable et le permis d’aménager  y compris ceux dont le maintien au-delà de 
10 ans après leur approbation a été décidé conformément aux dispositions de l'article L 315-2-1 
du Code de l'Urbanisme.  

• Les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains 
aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes en application des dispositions du Code de 
l'Urbanisme. 

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

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

• Les taxes de Participation aux Voiries et Réseaux. 

• Les dispositions du Plan de Prévention des Risques d’Inondation « Val de Bréhémont – 
Langeais» (approuvé par arrêté préfectoral le 21 juin 2002). 
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ARTICLE 3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES 
 

Le territoire couvert par le P.L.U. est divisé en zones qui incluent notamment les terrains classés par 
ce P.L.U. comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, ainsi que les emplacements 
réservés visés à l’article L 123-1 (8°) du Code de l'Urbanisme. 

• Les zones urbaines dites "zones U" 

Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics 
existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à 
implanter. 

• Les zones à urbaniser dites "zones AU" 
Correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à 

l'urbanisation. 

• Les zones agricoles dites "zones A" 
Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel 

agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées les constructions 
et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole. 

• Les zones naturelles et forestières dites "zones N" 
Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la 

qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue 
esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur 
caractère d'espaces naturels. 
 
 

ARTICLE 4  - OUVRAGES SPÉCIFIQUES 
 

Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones,  il  
n’est pas fixé des règles différentes  en matière d'implantation, de coefficient d’emprise au sol, de 
hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d'occupation des sols pour la réalisation : 

• d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d'énergie ou de 
télécommunications, châteaux d'eau, écostations, abri pour arrêt de transports collectifs...), 
nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique. 

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

 
 
ARTICLE 5 - PATRIMOINE NATUREL, ARCHITECTURAL ET ARCHÉOLOGIQUE 

 
 5.1 – Patrimoine Naturel : 

 
• Le classement des terrains en espace boisé classé figurant comme tel aux documents 

graphiques du PLU interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de 
nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Il entraîne 
notamment l’irrecevabilité des demandes d’autorisation de défrichement forestier prévus aux 
articles L 311-1 et suivants du Code Forestier. 

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

 
 5.2 – Patrimoine Architectural et urbain : 

 
• La démolition de tout ou partie d’un bâtiment, à quelque usage qu’il soit affecté est, en 

préalable soumise à permis de démolir dans les secteurs visés à l’article L 430-1 du Code de 
l’Urbanisme, notamment dans les périmètres de protection des sites et monuments historiques. 
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 5.3- Archéologique : 
 

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

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

 
• Article R 111- 4 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de 

prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à 
compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. 

  
ARTICLE 6 – PLAN DE PREVENTION DES RISQUES 

 
 
Le Plan de Prévention relatif aux Risques d'inondations (PPRi), est une servitude d'utilité publique. 
Les dispositions les plus restrictives du PLU ou du PPRi s'appliquent 
 

  

ARTICLE 7 –DEFRICHEMENT 

Article L311-1 

(Loi nº 85-1273 du 4 décembre 1985 art. 44 Journal Officiel du 5 décembre 1985) 
 

(Loi nº 90-85 du 23 janvier 1990 art. 55 Journal Officiel du 25 janvier 1990) 
 
(Loi nº 93-3 du 4 janvier 1993 art. 28 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur le 5 juillet 1993) 
 

(Loi nº 2001-602 du 9 juillet 2001 art. 27 I Journal Officiel du 11 juillet 2001) 
 

   Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de 
mettre fin à sa destination forestière. Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant 
indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d'une 
servitude d'utilité publique. La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître 
la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre. 
   Nul ne peut user du droit de défricher ses bois sans avoir préalablement obtenu une autorisation. Sous 
réserve de l'application des dispositions de l'article L. 311-3, l'autorisation est délivrée à l'issue d'une 
procédure dont les formes sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Faute de réponse de l'administration 
dans les délais déterminés par décret en Conseil d'Etat, le défrichement peut être exécuté. 
   La validité des autorisations de défrichement est de cinq ans à compter de leur délivrance expresse ou 
tacite. L'autorisation est expresse lorsque les défrichements sont soumis à enquête publique en 
application des articles L. 123-1 et L. 123-2 du code de l'environnement ou lorsqu'ils ont pour objet de 
permettre l'exploitation de carrières autorisées en application du titre Ier du livre V dudit code. La durée 
de l'autorisation peut être portée à trente ans lorsque le défrichement a pour objet de permettre 
l'exploitation de carrières autorisées en application du titre Ier du livre V dudit code. Toute autorisation de 
défrichement accordée à ce titre doit comporter un échéancier des surfaces à défricher. Les termes de 
cet échéancier sont fixés en fonction du rythme prévu pour l'exploitation. L'autorisation de défrichement 
est suspendue, après mise en demeure restée sans effet, en cas de non-respect de cet échéancier. 
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DISPOSITIONS PARTICULIERES 

 

Zone Urbaine (Ua, Uai) 

 
 

La zone urbaine Ua correspond aux secteurs déjà urbanisés et aux secteurs où les 
équipements publics existants  ou en cours de réalisation  ont une capacité suffisante 
pour desservir les constructions à implanter 

La zone urbaine Ua correspond au tissu ancien du centre bourg d'Avoine et du 
Néman.  

 
La zone urbaine Ua comprend un sous-secteur Uai correspondant au tissu 

ancien du centre bourg et du Néman situé en zone inondable. 
 

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

 
Zone Ua, Uai - Article 01- OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL 
INTERDITES :  

 
1. Toute utilisation du sol susceptible de créer ou de subir des nuisances 

incompatibles avec le voisinage d’habitations. Sont interdites les constructions ne présentant 
pas toutes les garanties contre les risques d’altération de la nappe phréatique, de nuisances 
sonores, de nuisances olfactives, de pollution des sols et de l’air notamment par rejet de 
poussières ou d’éléments toxiques.  

2. Les constructions et installations qui, de par leur nature, leur importance ou leur aspect 
seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité, le caractère du voisinage ou la capacité 
des infrastructures et autres équipements collectifs existants.  

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

4. Les nouveaux bâtiments liés à une activité industrielle ou artisanale. 
5. L’aménagement de terrains et d’équipements affectés ou utilisés comme tel pour le 

camping et le caravaning ainsi que les habitations légères de loisirs  
6. Les carrières, exhaussements et affouillements du sol. 
7. Les bâtiments d’exploitation agricole ou d’élevage sans relation avec un site d’activité 
existant à proximité immédiate 
 
 
De plus dans le sous secteur Uai : 
Les régles du PPRI devront s’appliquer sur ce secteur 
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Zone Ua, Uai - Article 02- OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL 
SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES 

Dans les secteurs affectés par le bruit, signalés au plan de zonage par une marge de 100 
mètres de part et d’autre de la route départementale n° 749 et de 30 mètres  toujours  pour 
cette même route mais uniquement sur le pont sur la loire, les constructions à usage 
d’habitation devront respecter la loi ”bruit” du 31 décembre 1992 relatifs aux caractéristiques de 
l’isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs. 

 
La construction, reconstruction ou extension de bâtiments dans le périmètre de 500 

mètres autour de tout édifice classé ou inscrit à l’inventaire des monuments historiques est 
autorisée sous réserve de l’obtention de l’avis favorable du service départemental de 
l’architecture. 
 

La reconstruction, la modification ou l’extension des constructions existantes sous 
réserve que le volume de la construction initiale soit respecté. 

 
De plus dans le sous secteur Uai : les règles du PPRI devront s’appliquées 

Section 2 - Conditions de l'occupation du sol 

Zone Ua, Uai -Article 03- ACCES ET VOIRIE : 
 

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique. 
 
Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès se fera sur celle de 

ces voies qui ne présenterait pas de gêne ou de risque pour la circulation. 
 
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre 

gêne à la circulation publique. Les voies nouvelles devront avoir une largeur minimale de 
chaussée  de  trois mètres (3,00 m). 

 
Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche de véhicules de lutte 

contre l'incendie et d'enlèvement des ordures ménagères. 
 
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées 

aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. 
 

Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de telle façon 
qu'elles permettent aux véhicules de faire demi-tour. 

 
Zone Ua, Uai -Article 04- DESSERTE PAR LES RESEAUX : 

 
Eaux potables 

Le branchement sur le réseau public d’alimentation en eau potable est obligatoire pour toutes 
constructions et installations qui le requièrent.  

 
Assainissement 

Le branchement au réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour toute construction ou 
installation qui requiert un dispositif d’assainissement. 
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Le rejet au réseau public d’effluents non domestiques (eaux résiduaires liées à certaines 
activités) doit être subordonné à la réalisation d’un pré traitement approprié. 
 

Eaux pluviales 
Sauf impossibilité technique les réseaux doivent être réalisés en souterrain. 

 
Autres réseaux  

Sauf impossibilité technique les réseaux doivent être réalisés en souterrain sur le 
domaine privé. 

 
De plus, dans le sous secteur Uai, les ouvrages et travaux  de réseaux  et leur  

raccordement  ne doivent pas avoir un effet négatif direct ou indirect  sur la préservation des 
champs d’expansion des crues ; l’écoulement des eaux et la sécurité des personnes et des 
biens. 

 
 

 
 
 
Zone Ua, Uai -Article 05- CARACTERISTIQUES DES TERRAINS : 
 

Il n'est pas fixé de règle particulière. 
 

 
 Dans le sous secteur Uai les préconnisations du PPRI devront s’appliquées. 
 
 
Zone Ua, Uai -Article 06- IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR 
RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES : 
 

 
 

Les constructions doivent être édifiées à l'alignement total ou partiel des voies publiques ou 
privées existantes, sauf  

• les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif,  
• les projets architecturaux  
• pour des raisons de sécurité. 

 
 
 
 

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

1) les constructions sont édifiées sur au moins une des limites latérale, ou à une 
distance ne pouvant pas être inférieure à trois mètres (3,00 m). 
 
 

2)  Des implantations différentes sont possibles dans les cas suivants : 
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• lorsque le projet de construction concerne des ouvrages techniques d'infrastructure 
tels que postes de transformation, stations de relevage... 

• lorsque le projet concerne un équipement d’intérêt collectif. 
 

3) Les piscines seront implantées à 3 m minimum. 
 

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

Il n'est pas fixé de règle particulière. 

 
 
Zone Ua, Uai -Article 09- EMPRISE AU SOL : 
 

Il n’est pas fixé d’emprise au sol dans la zone Ua. 

 
Dans le secteur Uai les constructions nouvelles ainsi que les extensions des constructions 
existantes doivent respecter les préconisations du PPRI.  
 

 

 

Zone Ua, Uai -Article 10- HAUTEUR MAXIMALE DES 
CONSTRUCTIONS : 
 

Définition 
1) La hauteur d'une construction est mesurée dans l'axe de la façade ouvrant sur le 

domaine public, depuis le faîtage de la toiture, jusqu'au sol naturel avant tout 
remaniement. 
 
 
 
Hauteur absolue 

1) La hauteur des constructions ne peut excéder 9 mètres au faîtage et 6 m à l'égout de 
toiture. Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement 
bâti, une hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être 
autorisée ou imposée en vue d’harmoniser les hauteurs au faîtage avec celles des 
constructions voisines. 

2) Il n’est pas fixé de règle particulière pour les constructions et installations 
nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.  

 
- Constructions existantes sur les parcelles voisines : 
Dans le cas des alignements constitués par des constructions mitoyennes, la hauteur 

maximale des constructions ne pourra excéder la hauteur de l’égout du toit voisin le plus haut. 
En cas de combles aménagés, il n’est possible de construire qu'un seul niveau aménageable 
au-dessus de l'égout du toit. 
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- Absence de construction sur les parcelles voisines : 
Pour les constructions nouvelles la hauteur est limitée à 9 mètres au faîtage. En cas de 

réhabilitation des constructions existantes celles-ci ne dépasseront pas après aménagement la 
hauteur initiale. 
 

- Il n’est pas fixé de règle de hauteur pour : 
- les constructions ou extensions d'équipements publics   
- les monuments historiques, 

 
- Par ailleurs, la hauteur  maximale des immeubles collectifs  de logements ou tertiaire et 

bâtiment agricole sera de 12,00 mètres est mesurée au faîtage du toit. 
 

Dans le sous - secteur Uai la hauteur des constructions devra respecter les préconisations du 
PPRI  

 
 
 
Zone Ua, Uai -Article 11- ASPECT EXTERIEUR : 
  
Les éléments nécessaires à la prise en compte de l’environnement et l’utilisation des énergies 
renouvelables (capteurs, panneaux solaires, dispositifs de gestion des eaux pluviales, etc.) sont 
autorisés sous réserve du respect des autres règles ; de même, l’orientation des façades et 
l’implantation du bâtiment peuvent faire l’objet de recommandations. 
L’architecture contemporaine est autorisée, à condition que celle-ci s’intègre parfaitement dans 
son environnement. Dans ce cas il est permis  des adaptations des règles ci-dessous à 
condition qu’elles soient justifiées. 

 
Le projet  de construction peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de 

l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, 
leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont 
de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux 
paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. 

 
 

Intégration paysagère :  
 
L’implantation du niveau du rez de chaussée de la construction  devra respecter la 

topographie originelle du terrain. Toutefois pour des raisons techniques liées aux réseaux ou à 
la qualité du sous–sol, le terrain d’assiette pourra être modifié entre le niveau du terrain originel 
et le terrain remodelé. 

 
1. Constructions  

 
Toute réhabilitation, extension ou construction neuve dont les volumes, les modénatures, les 
façades  sont sans rapport géométrique, sans référence de ton et de matière avec le bâti 
existant voisin ou le bâti d’origine sur la parcelle est interdite. 

Les enduits extérieurs doivent s’harmoniser avec les constructions environnantes. Les 
murs de construction doivent être recouverts d’un matériau de finition  

 
Tout pastiche d’une architecture étrangère à la région est interdit. Les installations 

techniques quel que soit leur usage (citernes,  panneaux solaires) doivent être intégrées dans le 
volume de la construction ou dérobés à la vue,  enterrées ou non. Les enduits extérieurs 
doivent s’harmoniser avec les constructions environnantes. Les murs de construction ou de 
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clôture doivent être recouverts d’un matériau de finition de tons pierre de Touraine, ou réalisé 
en pierres apparentes. 

 
Dans le secteur Uai, les préconisations du PPRI devront être respectées. 

 
2. Les façades :  
 
 - Les ouvertures à dominante verticale sont exigées, sauf dans le cas d’un projet justifié 

 
3. Couvertures  

 
Pour toutes les constructions, la couverture en ardoise ou en tuile plate est impérative. 

Toutefois, l’utilisation d’un autre matériau est permise pour les extensions sous réserve qu’il 
s’intègre à la construction principale et que son usage soit dicté par des contraintes techniques. 
Les vérandas sont néanmoins admises. 

 
4. ouvertures 
En zone Uai, les préconisations du PPRI devront être respectées 
 
5. Changement de destination :  
 
En cas de changement de destination d’un commerce en habitation, le rez-de-chaussée 

comportant des vitrines doit faire l’objet de travaux permettant de donner à l’immeuble une 
configuration extérieure conforme à son usage : les vitrines seront remplacées par des fenêtres 
reprenant les proportions des baies de l’étage de la construction concernée ou de la 
construction voisine si la construction concernée est de plain pied. 

 
6. Clôtures 

 
 En cas  de réhabilitation les clôtures peuvent être conformes à l'existant. 
 
Dans la zone  Ua, les clôtures sur rue devront être :  

- soit  pleines, et avoir une hauteur maximum de 1.60 m et  être constitués de pierres de 
tuffeau. En cas d’implantation d’un coffret technique, il sera inclus dans le mur de clôture 

- Soit en cas d’utilisation d'autres matériaux être revêtus d'un enduit en harmonie avec la 
construction principale. 

- soit constituées d’un mur bahut en pierres d’une hauteur de 0,60 m doublé ou non d’une 
haie non mono spécifique ne dépassant pas 1.60 m de hauteur 

- soit constitués d’un grillage vert  ou galva doublé obligatoirement d’une haie non mono 
spécifique, l’ensemble ne dépassant pas 1.60 m de hauteur  

 
La hauteur du portail doit être inférieure ou égale à la hauteur des pilastres  
 
- Les clôtures en limite séparative :  
Les hauteurs et les matériaux sont libres ; 
  De plus dans le sous -secteur Uai, les préconisations du PPRI devront être respectées 

 
 
Zone Ua, Uai -Article 12- STATIONNEMENT : 

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

de l’installation. 
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Zone Ua, Uai -Article 13- ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - 
ESPACES BOISES CLASSES : 

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

des plantations équivalentes. 
 
 
 

Section 3 - Possibilités maximales d'occupation du sol 

Zone Ua, Uai -Article 14- COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL : 
 
Dans le sous-secteur Uai : les préconisations du PPRI devront être respectées 
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Zone Urbaine (U et Ui) 

La zone urbaine U correspond au tissu urbain existant. Cette zone correspond : 
aux quartiers résidentiels du bourg et du Néman pour le sous-secteur Ui desservis par 
l’assainissement collectif ou ayant vocation d’être desservis. 

 
La zone urbaine comprend un sous-secteur Ui correspondant au tissu urbain 

existant situé en zone inondable. En zone Ui, les règles du PPRI s’appliquent. 
 

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

 
Zone U, Ui - Article 01- OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL 
INTERDITES :  
 

1. Toute  utilisation du sol susceptible de créer ou de subir des nuisances incompatibles 
avec le voisinage d’habitations. Sont interdites les constructions ne présentant pas toutes les 
garanties contre les risques d’altération de la nappe phréatique, de nuisances sonores, de 
nuisances olfactives, de pollution des sols et de l’air notamment par rejet de poussières ou 
d’éléments toxiques.  

2. Les constructions et  les installations qui, de par leur nature, leur importance ou leur 
aspect seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité, le caractère du voisinage ou 
la capacité des infrastructures et autres équipements collectifs existants. 

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

4. Les nouveaux bâtiments liés à une activité industrielle ou artisanale  
5. L’aménagement de terrains et d’équipements affectés ou utilisés comme tel pour le 

camping et le caravaning ainsi que les habitations légères de loisirs  
6. Les carrières, exhaussements et affouillements du sol. 
7Les bâtiments d’exploitation agricole ou d’élevage  

 
 

De plus dans le secteur Ui : 
Toutes les constructions, ouvrages, installations, travaux, exploitations des terrains cités 

dans le PPRI  
 
- Les sous sols creusés sous le terrain naturel 
- Les nouveaux équipements de secours et de santé, tels les centres de secours 

principaux, les hôpitaux, les cliniques, maisons de retraite, centre de post-cure et 
centre accueillant de façon permanente des personnes à mobilité réduite. 

- Les ouvrages, remblaiement ou endiguements nouveaux qui ne seraient pas 
indispensables à la réalisation de travaux d’infrastructures publiques. 
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Zone U, Ui - Article 02- OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL 
SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES 
 

Dans la zone U : 

Dans les secteurs affectés par le bruit, signalés au plan de zonage par une marge de 100 
mètres de part et d’autre de la route départementale n° 749 et de 30 mètres  toujours  pour 
cette même route mais uniquement sur le pont sur la loire, les constructions à usage 
d’habitation devront respecter la loi ”bruit” du 31 décembre 1992 relatifs aux caractéristiques de 
l’isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs. 

 La construction, reconstruction ou extension de bâtiments dans le périmètre de 500 
mètres autour de tout édifice classé ou inscrit à l’inventaire des monuments historiques est 
autorisée sous réserve  de l’obtention de l’avis favorable du service départemental de 
l’architecture. 

De plus dans le secteur Ui : les préconisations du PPRI devront être appliquées 

 

Section 2 - Conditions de l'occupation du sol 

Zone U, Ui -Article 03- ACCES ET VOIRIE : 
 

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique. 
 
Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès se fera sur celle de 

ces voies qui ne présenterait pas de gêne ou de risque pour la circulation  
 
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre 

gêne à la circulation publique. Les voies nouvelles devront avoir une largeur  minimale  de 
chaussée de cinq mètres (5,00 m). 

 
Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche de véhicules de lutte 

contre l'incendie et d'enlèvement des ordures ménagères. 
 
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées 

aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. 
 

Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de telle façon 
qu'elles permettent aux véhicules de faire demi-tour. 

 
 

Zone U, Ui -Article 04- DESSERTE PAR LES RESEAUX : 
 

Eaux potables 
Le branchement sur le réseau public d’alimentation en eau potable est obligatoire pour toute 
constructions et installations qui le requierent  

 
Assainissement 

Le branchement au réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour toute construction ou 
installation qui requiert un dispositif d’assainissement. 
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Le rejet au réseau public d’effluents non domestiques (eaux résiduaires liées à certaines 

activités) doit être subordonné à la réalisation d’un pré traitement approprié. 
 

Eaux pluviales 
Si la nature du sol le permet, les eaux pluviales seront d’abord réabsorbées au maximum 

par infiltration sur la parcelle. Les constructions nouvelles seront autorisées sous réserve que le 
constructeur réalise à sa charge ces aménagements. 

Lorsque le terrain ne permet pas l’absorption des eaux, des aménagements seront 
réalisés sur le terrain tel qu’ils garantissent l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau les 
collectant. 

 
Autres réseaux  

Sauf impossibilité technique les réseaux doivent être réalisés en souterrain sur le 
domaine privé. 

De plus, dans la zone Ui, les ouvrages et travaux  de réseaux  et leur  raccordement  ne 
doivent pas avoir un effet négatif direct ou indirect  sur la préservation des champs d’expansion 
des crues ; l’écoulement des eaux et la sécurité des personnes et des biens. 

 
 

Zone U, Ui -Article 05- CARACTERISTIQUES DES TERRAINS :  
 Il n'est pas fixé de règle particulière. 

 
Toutefois, dans le secteur Ui les recommandations du PPRI doivent être prises en 

compte 
 
 

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

 
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ne sont 
pas soumis aux règles d'implantation du présent article. 

 
Les constructions doivent être édifiées à l'alignement total ou partiel des voies publiques 

ou privées existantes, à modifier ou à créer. 
Des implantations différentes sont toutefois autorisées dans les cas suivants: 

1) Pour la construction de projets architecturaux 
2) Pour des raisons de sécurité 
3) lorsque la largeur de la façade sur voie de l’unité foncière ne permet que l’accès à la ou les 

construction(s), le recul des constructions devra être au minimum de 5 m par rapport à 
l’arrière des parcelles situées sur l’avant.  

 
 

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

Le présent article ne s’applique pas aux ouvrages nécessaires au fonctionnement des 
réseaux de service public et téléphoniques  
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1. les constructions sont édifiées sur au moins une des limites latérale, ou à une 

distance ne pouvant pas être inférieure à trois mètres (3,00 m). 
 
 

2.  Des implantations différentes sont possibles dans les cas suivants : 
• lorsque le projet de construction concerne des ouvrages techniques d'infrastructure 

tels que postes de transformation, stations de relevage... 
• lorsque le projet concerne un équipement d’intérêt collectif. 

 
3. Les piscines seront implantées à 3 m minimum. 

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

Il n'est pas fixé de règle particulière. 

 
 

Zone U, Ui -Article 09- EMPRISE AU SOL : 
 

En zone Ui, les préconisations du PPRI devront s’appliquer 

 

Zone U, Ui -Article 10- HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS : 
 

Définition 
2) La hauteur d'une construction est mesurée dans l'axe de la façade ouvrant sur le 

domaine public, depuis le faîtage de la toiture, jusqu'au sol naturel avant tout 
remaniement. 
 
 
 
Hauteur absolue 

3) La hauteur des constructions ne peut excéder 9 mètres au faîtage et 6 m à l'égout de 
toiture. Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement 
bâti, une hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être 
autorisée ou imposée en vue d’harmoniser les hauteurs au faîtage avec celles des 
constructions voisines. 

4) Il n’est pas fixé de règle particulière pour les constructions et installations 
nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.  

 
- Constructions existantes sur les parcelles voisines : 
Dans le cas des alignements constitués par des constructions mitoyennes, la hauteur 

maximale des constructions ne pourra excéder la hauteur de l’égout du toit voisin le plus haut. 
En cas de combles aménagés, il n’est possible de construire qu'un seul niveau aménageable 
au-dessus de l'égout du toit. 

 
- Absence de construction sur les parcelles voisines : 
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Pour les constructions nouvelles la hauteur est limitée à 9 mètres au faîtage. En cas de 
réhabilitation des constructions existantes celles-ci ne dépasseront pas après aménagement la 
hauteur initiale. 
 

- Il n’est pas fixé de règle de hauteur pour : 
- les constructions ou extensions d'équipements publics   
- les monuments historiques, 

 
- Par ailleurs, la hauteur  maximale des immeubles collectifs  de logements ou tertiaire et 

bâtiment agricole sera de 12,00 mètres est mesurée au faîtage du toit. 
 

Dans le secteur Ui, les préconisations du PPRI devront être appliquées. 
 
 

 
 

Zone U, Ui -Article 11- ASPECT EXTERIEUR : 
 

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

 
Les éléments nécessaires à la prise en compte de l’environnement et l’utilisation des énergies 
renouvelables (capteurs et panneaux solaires, dispositifs de gestion des eaux pluviales, etc.) 
sont autorisés sous réserve du respect des autres règles ; de même, l’orientation des façades 
et l’implantation du bâtiment peuvent faire l’objet de recommandations. 
L’architecture contemporaine est autorisée, à condition que celle-ci s’intègre parfaitement dans 
son environnement. Dans ce cas il est permis  des adaptations des règles ci-dessous à 
condition qu’elles soient justifiées. 

 
 

Intégration paysagère :  
 
L’implantation  du niveau du rez de chaussée de la construction devra respecter la 

topographie originelle du terrain. Toutefois pour des raisons techniques liées aux réseaux ou à 
la qualité du sous–sol, le terrain d’assiette pourra être modifié entre le niveau du terrain originel 
et le terrain remodelé. 

 
1. Constructions  
 
Dans tous les secteurs :. 
Tout pastiche d’une architecture étrangère à la région est interdit. Les installations 

techniques quel que soit leur usage (citernes, panneaux solaires) doivent être intégrées dans le 
volume de la construction ou dérobés à la vue, enterrées ou non.  

Les enduits extérieurs doivent s’harmoniser avec les constructions environnantes. Les 
murs de construction ou de clôture doivent être recouverts d’un matériau de finition de tons 
pierre de Touraine, ou réalisé en pierres apparentes. 

 
Dans le secteur Ui, les prescriptions du PPRI doivent être prises en compte  

 
 
2. Couvertures  



Révision PLU d’Avoine - Règlement 
 

SCE  
 

19

 
L’usage de l’ardoise, de la tuile plate en terre cuite est obligatoire. Les toiyures 

végétalisés, ainsi que les panneaux solaires et photoviltaïque sont également autorisés. 
Toutefois, l’utilisation d’un autre matériau est permise pour les extensions sous réserve qu’il 
s’intègre aux constructions principales et que son usage soit dicté par des contraintes 
techniques. Les vérandas sont néanmoins admises. 
 

3. Ouvertures 
 
En zone Ui, pour chaque construction nouvelle à usage d’habitation, le logement devra disposer 
à l’étage habitable, d’ouvertures suffisantes pour permettre une éventuelle évacuation. 
 
 

3. Clôtures 
 
La hauteur des murs de clôture (mesurée par rapport au niveau de la voie) est limitée à 

1,60 mètre. En cas d’implantation d’un coffret technique, il sera inclus dans le mur de clôture. 
Des hauteurs de clôture supérieures mais limitées à 2,00 m (mesurée par rapport au 

niveau de la voie) sont acceptées si les clôtures (hors murs maçonnés) sont constituées ou 
doublées de haies vives. 

En cas de reconstruction de murs existants, la hauteur maximale sera d’1,60 m. 
 

 Dans le secteur Ui, les préconisations du PPRI devront s’appliquées 
 

 
Zone U, Ui -Article 12- STATIONNEMENT : 
 

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

 
Zone U, Ui -Article 13- ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - 
ESPACES BOISES CLASSES : 
 

Les espaces qui ne sont pas construits ou qui ne sont pas réservés à la circulation ou au 
stationnement des véhicules devront être aménagés. 

L’espace compris entre l’alignement et la façade principale doit faire l’objet d’un 
traitement paysager  

Au moins 20 % de la surface du terrain doivent être des espaces plantés accessibles aux 
usagers des bâtiments. Sont admis pelouses, haies, arbres…les essences locales doivent être 
privilégiées. 
 

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

 
  

 

Section 3 - Possibilités maximales d'occupation du sol 

Zone U, Ui -Article 14- COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL : 
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Dans le secteur Ui les préconisations du PPRI devront s’appliquées  
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Zone Urbaine (UP, UPl, UPi) 

La zone urbaine UP correspond principalement à l’implantation d’équipements 
ouverts au  public (installations culturelles et sportives et de loisirs). Elle comprend un 
sous-secteur UPl correspondant à la zone de loisirs du lac Mousseau et un sous-
secteur UPi correspondant à la zone incluse dans le périmètre du PIG (secteur à risque 
d’inondation). 

 

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

Zone Up, UPl, UPi - Article 01- OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU 
SOL INTERDITES :  
 

1. Toute  utilisation du sol susceptible de créer ou de subir des nuisances incompatibles 
avec le voisinage d’habitations. Sont interdites les constructions ne présentant pas toutes les 
garanties contre les risques d’altération de la nappe phréatique, de nuisances sonores, de 
nuisances olfactives, de pollution des sols et de l’air notamment par rejet de poussières ou 
d’éléments toxiques.  

2. Les constructions et  installations qui, de par leur nature, leur importance ou leur 
aspect seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité, le caractère du voisinage ou la 
capacité des infrastructures et autres équipements collectifs existants.  

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

4. L’aménagement de terrains et d’équipements affectés ou utilisés comme tel pour le 
camping et le caravaning ainsi que les habitations légères de loisirs excepté dans la zone UPl. 

5. la construction à usage d’habitation, y compris les lotissements et les bâtiments 
agricoles, industriels et artisanaux 

 
 

Zone Up, UPl, UPi - Article 02- OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU 
SOL   SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES 
 

La construction à usage d’habitation dans la mesure où elles sont nécessaires au 
fonctionnement ou au gardiennage du site ou à l’activité elle-même. 

 
La construction, reconstruction ou extension de bâtiments dans le périmètre de 500 

mètres autour de tout édifice classé ou inscrit à l’inventaire des monuments historiques est 
autorisée sous réserve de l’obtention de l’avis favorable du service départemental de 
l’architecture. 
 

La reconstruction, la modification ou l’extension des constructions existantes sous 
réserve que le volume de la construction initiale soit respecté. 
 

Dans le secteur UPl, les installations ou constructions,  dans la mesure où ils sont liés à 
une activité de loisirs et qu’ils ne modifient pas l’environnement boisé du site. 
 



Révision PLU d’Avoine - Règlement 
 

SCE  
 

22

Section 2 - Conditions de l'occupation du sol 

Zone Up, UPl, UPi -Article 03- ACCES ET VOIRIE : 
 

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique. 
Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies 

qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 
 
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre 

gêne à la circulation publique. L a voie devra avoir une largeur minimale de chaussée de cinq 
mètres (5,00 m). 

 
Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche de véhicules de lutte 

contre l'incendie et d'enlèvement des ordures ménagères. 
 
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées 

aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. 
 
Les voies se terminant en impasse, doivent être aménagées de telle façon qu'elles 

permettent aux véhicules de faire demi-tour. 
 
Zone Up, UPl, UPi -Article 04- DESSERTE PAR LES RESEAUX : 
 

Eaux potables 
Le branchement sur le réseau public d’alimentation en eau potable est obligatoire pour toutes 
constructions et installations qui le requierent.  

 
Assainissement 

 
Le branchement au réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour toute construction ou 
installation qui requiert un dispositif d’assainissement. 

 
Le rejet au réseau public d’effluents non domestiques (eaux résiduaires liées à certaines 

activités) doit être subordonné à la réalisation d’un pré traitement approprié. 
 

Eaux pluviales 
 Si la nature du sol le permet, les eaux pluviales seront d’abord réabsorbées au maximum 

par infiltration sur la parcelle.. 
 
En cas d’impossibilité, des aménagements seront réalisés sur le terrain tel qu’ils 

garantissent l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau les collectant. 
 

Autres réseaux  
 Sauf  impossibilité technique   les réseaux doivent être réalisés en souterrain. 
 

Zone Up, UPl, UPi -Article 05- CARACTERISTIQUES DES TERRAINS : 
 

Sans objet 
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Zone Up, UPl, UPi -Article 06- IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 
PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES : 

 
− Toute construction nouvelle devra s’implanter dans les marges de recul définies 

comme suit : 
 

• 25 m au maximum par rapport à l’axe des RD hors zone agglomérée. 
 

• 5m de la limite d'emprise des voies publiques ou privées (ou de toute limite s'y 
substituant) et emprises publiques. 

 
− Des implantations différentes peuvent être éventuellement autorisées lorsque le projet 

de construction est nécessaire à l’exploitation et à la gestion de la voirie ou concerne des 
ouvrages techniques d’infrastructure tels que postes de transformation, stations de relevage, 
d’équipements publics, 

 
 
Zone Up, UPl, UPi -Article 07- IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 
PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES : 

. 
Les constructions pourront s’implanter soit sur au moins une des limites séparatives, soit 

à un  minimum de trois  mètres (3,00 m).   
 
 

Zone Up, UPl, UPi -Article 08- IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 
LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME 
PROPRIETE : 
 

 Sans objet 
 

Zone Up, UPl, UPi -Article 09- EMPRISE AU SOL : 
 Sans objet 

Zone Up, UPl, UPi -Article 10- HAUTEUR MAXIMALE DES 
CONSTRUCTIONS : 
 

Pour Les constructions ou extensions d'équipements publics, il n’est pas fixé de règle de 
hauteur. 

 
Zone Up, UPl, UPi -Article 11- ASPECT EXTERIEUR : 
 
 Les éléments nécessaires à la prise en compte de l’environnement et l’utilisation des énergies 
renouvelables (capteurs, panneaux solaires, dispositifs de gestion des eaux pluviales, etc.) sont 
autorisés sous réserve du respect des autres règles ; de même, l’orientation des façades et 
l’implantation du bâtiment peuvent faire l’objet de recommandations. 
L’architecture contemporaine est autorisée, à condition que celle-ci s’intègre parfaitement dans 
son environnement. Dans ce cas il est permis  des adaptations des règles ci-dessous à 
condition qu’elles soient justifiées. 
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Le projet  de construction peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de 
l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, 
leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont 
de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux 
paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. 

 
 
Intégration paysagère :  
 
L’implantation  du niveau du rez de chaussée de la construction devra respecter la 

topographie originelle du terrain. Toutefois pour des raisons techniques liées aux réseaux ou à 
la qualité du sous –sol, le terrain d’assiette pourra être modifié entre le niveau du terrain originel 
et le terrain remodelé. 
 

1. Façades  
 
.L’utilisation de matériaux de construction doivent être conforme à la palette de couleur 

jointe en annexe 1 et des couleurs sont libres. 
 
2.     Couvertures  

Les matériaux de couverture pour les toitures des équipements publics sont libres et les 
couleurs doivent être conformes à la palette de couleur jointe en annexe 1 
 
3. Clôtures 
La hauteur des murs de clôture   est limitée à 1,60 mètre et peuvent être doublées de 

haies vives à hauteur de 2 mètres ou simplement remplacées par une haie vive à hauteur de 2 
mètres. 

En secteur UPl, les préconisations du PPRI devront s’appliquées 

  
Zone Up, UPl, UPi -Article 12- STATIONNEMENT : 
 

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

 
Zone Up, UPl, UPi -Article 13- ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - 
ESPACES BOISES CLASSES : 
 

Les espaces qui ne sont pas construits ou qui ne sont pas réservés à la circulation ou au 
stationnement des véhicules devront être aménagés. 

L’espace compris entre l’alignement et la façade principale devra être végétalisé sur 50 
% de la surface 

Au moins 30 % de la surface du terrain doivent être des espaces plantés accessibles aux 
usagers des bâtiments. Sont admis pelouses, haies, arbres…les essences locales seront 
privilégiées. 
 

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

 
 Tout défrichement quelle que soit la surface défrichée, concernant un massif boisé d'une 

superficie supérieure ou égale à 0,5 hectare, est soumis à autorisation administrative 
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Section 3 - Possibilités maximales d'occupation du sol 

Zone Up, UPl, UPi -Article 14- COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 
: 
 
Pour la zone UPi, les préconisations du PPRI devront s’appliquées. 
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Zone Urbaine (Uh, Uhi) 

Cette zone est implantée au lieu-dit les Buttes et couvre la ZAC des grands 
Clos. La zone Uh correspond aux zones d’activités existantes économiques et 
agricoles. 

Le secteur Uhi correspond à une zone urbanisée à vocation d’activités. Cette 
zone se situe dans un secteur soumis au risque d’inondation ce qui implique pour 
l’ensemble de la zone de respecter les préconisations du PPRI. 

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

Zone Uh, Uhi - Article 01- OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL 
INTERDITES : 
 

1. Toute utilisation du sol susceptible de créer ou de subir des nuisances incompatibles 
avec le voisinage d’habitations. Sont interdites les constructions ne présentant pas toutes les 
garanties contre les risques d’altération de la nappe phréatique, de nuisances sonores, de 
nuisances olfactives, de pollution des sols et de l’air notamment par rejet de poussières ou 
d’éléments toxiques.  

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

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

4. Les carrières, affouillements et exhaussements du sol. 
5. Les installations sportives couvertes ou découvertes 
6. Les constructions à usage d’habitation, y compris les lotissements, excepté les 

constructions à usage d’habitation visées à l’article 2. 
 

Zone Uh, Uhi - Article 02- OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL   
SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES: 
 

Toute construction, installation et mode d’occupation du sol à l’exception de ceux interdits 
à l’article 1. 

 
Les constructions à usage d’habitation dans la mesure où elles sont nécessaires au 

fonctionnement ou au gardiennage du site, ou à l’activité elle-même. 
 
Les bâtiments d’exploitations agricoles ainsi que les serres 
 
Les constructions, installations, travaux, ou ouvrages techniques liés ou nécessaires, soit 

à la réalisation d’infrastructures publiques, soit au fonctionnement des services publics collectifs 
ou d’intérêt général (réseaux, pylônes, transformateurs, antennes, …) 
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Section 2 - Conditions de l'occupation du sol 

Zone Uh, Uhi - Article 03- ACCES ET VOIRIE : 
 

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique. 
 
Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès se fera sur celle de 

ces voies qui ne présenterait pas de gêne ou de risque pour la circulation. 
 
En bordure de la RD n°749  voie classée à grande circulation, la création d’accès 

nouveaux est interdite, la modification des accès existants ou leur utilisation pour la desserte 
d’éléments différents de ceux qui occupent actuellement les parcelles sont également interdites. 

 
Les accès existants pourront être supprimés dès que la parcelle sera accessible par une 

autre voie publique. 
 

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

 
Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche de véhicules de lutte 

contre l'incendie et d'enlèvement des ordures ménagères. 
 
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées 

aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. 
 
Les voies se terminant en impasse, doivent être aménagées de telle façon qu'elles 

permettent aux véhicules de faire demi-tour. 
 

Zone Uh, Uhi - Article 04- DESSERTE PAR LES RESEAUX : 
 

Eaux potables 
Le branchement sur le réseau public d’alimentation en eau potable est obligatoire pour 

toutes constructions et installations qui le requièrent. 
 

Assainissement 
Le branchement au réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour toutes constructions 
ou installations qui requierent un dispositif d’assainissement. 
 

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

 
L’évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d’assainissement est 

subordonnée à pré traitement et autorisation du gestionnaire des ouvrages (convention à établir 
entre les deux parties), si les caractéristiques de l’effluent le permettent. 

 
Eaux pluviales 
Si la nature du sol le permet, les eaux pluviales seront d’abord réabsorbées au maximum 

par infiltration sur la parcelle. Les constructions nouvelles seront autorisées sous réserve que le 
constructeur réalise à sa charge ces aménagements.  
Lorsque le terrain ne permet pas l’absorption des eaux, des aménagements seront  réalisés sur 
le terrain tel qu’ils garantissent l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau les collectant.  
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L’évacuation des eaux et matières usées dans les fossés et dans les réseaux pluviaux 

est interdite. 
Les eaux de ruissellement de la voirie de desserte seront si possible recueillies à l’aide 

de noues vers des tranchées drainantes. L’exutoire des tranchées drainantes sera raccordé à 
un bassin d’infiltration. 

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

souterrain sauf impossibilité technique reconnue. 
 
 

Zone Uh, Uhi - Article 05- CARACTERISTIQUES DES TERRAINS : 
 Sans objet 

 
Zone Uh, Uhi - Article 06- IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 
PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES : 
 
Le retrait minimal d’implantation des constructions sera de 4 mètres (4,00 m) par rapport aux 
voies de  desserte interne de la zone. Toutefois, l’implantation des nouvelles constructions, 
dans la mesure où elles constituent des extensions du bâti existant et qu’elles sont situées sur 
la même unité foncière, qu’elles sont contiguës à la construction existante, pourront  être 
implantées  à l’alignement ou avec un retrait. 

 
Le long de la RD749 les constructions devront respecter une marge de recul de 25 

mètres par rapport à l’alignement. 
 

Zone Uh, Uhi - Article 07- IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 
PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES : 
 

Le présent article ne s’applique pas aux ouvrages nécessaires au fonctionnement des 
réseaux de service public. 

 
 Les constructions   doivent s’implanter  

- soit sur une limite séparative 
 
- soit en retrait. 

 Dans ce cas, la distance, doit être au moins égale à cinq mètres (5,00 m.). 
 
 

Zone Uh, Uhi - Article 08- IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES 
UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE : 
 

Les constructions situées sur un terrain appartenant au même propriétaire doivent être 
implantées de telle manière que la distance de tout point d’un bâtiment au point le plus proche 
d’un autre bâtiment soit au moins égale à cinq mètres (5,00 m) sauf pour les extensions 
contiguës. 
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Zone Uh, Uhi - Article 09- EMPRISE AU SOL : 
 

 Sans objet 
 

Zone Uh, Uhi - Article 10- HAUTEUR MAXIMALE DES 
CONSTRUCTIONS : 
 

Définition 
1) La hauteur d'une construction est mesurée dans l'axe de la façade ouvrant sur le 

domaine public, depuis l'égout de la toiture, jusqu'au sol naturel  
 

2) La hauteur des constructions à usage d'activité ne peut excéder 20 mètres à l’égout 
ou à l’acrotère. 

 
3) Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas de contraintes techniques justifiées 

(ouvrages techniques ou d'infrastructure tels que tels que silos, cuves, ponts  
roulants,..., ainsi que pour les poteaux, pylônes, antennes, cheminées, ....). 

 

 
Zone Uh, Uhi - Article 11- ASPECT EXTERIEUR : 
 
Les éléments nécessaires à la prise en compte de l’environnement et l’utilisation des énergies 
renouvelables (capteurs, panneaux solaires, dispositifs de gestion des eaux pluviales, etc.) sont 
autorisés sous réserve du respect des autres règles ; de même, l’orientation des façades et 
l’implantation du bâtiment peuvent faire l’objet de recommandations. 
L’architecture contemporaine est autorisée, à condition que celle-ci s’intègre parfaitement dans 
son environnement. Dans ce cas il est permis  des adaptations des règles ci-dessous à 
condition qu’elles soient justifiées. 
 

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

 
Toutes les constructions d’annexes ou d’extensions doivent reprendre le même langage 

architectural, les mêmes couleurs et matériaux que le bâtiment initial. 
 
 
Le stockage doit être dérobé à la vue depuis la voie publique, soit entouré d’une haie, soit 

abrité. 
 
Intégration paysagère :  
 
L’implantation  du niveau du rez de chaussée de la construction devra respecter la 

topographie originelle du terrain. Toutefois pour des raisons techniques liées aux réseaux ou à 
la qualité du sous –sol, le terrain d’assiette pourra être modifié entre le niveau du terrain originel 
et le terrain remodelé. 
 

1. Façades  
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.L’utilisation de matériaux de construction doivent être conforme à la palette de couleur 
jointe en annexe 1 et des couleurs sont libres. 

 
2.     Couvertures  

Les matériaux de couverture pour les toitures des équipements publics sont libres et les 
couleurs doivent être conformes à la palette de couleur jointe en annexe 1 
 
3. Clôtures 
La hauteur des murs de clôture   est limitée à 1,60 mètre et peuvent être doublées de 

haies vives à hauteur de 2 mètres ou simplement remplacées par une haie vive à hauteur de 2 
mètres. 

En cas de doublement de la haie par un grillage celui-ci doit être implanté à l’intérieur de 
la propriété privée. 

 
En secteur Uhi, les préconisations du PPRI devront s’appliquées 
 
 

Zone Uh, Uhi - Article 12- STATIONNEMENT : 
 

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

 
 

Zone Uh, Uhi - Article 13- ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS: 
 

Les espaces qui ne sont pas construits ou qui ne sont pas réservés à la circulation ou au 
stationnement des véhicules devront être aménagés en espaces accessibles aux usagers des 
bâtiments ; 
 

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

 
 
 

Section 3 - Possibilités maximales d'occupation du sol 

Zone Uh, Uhi -Article 14- COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL : 
 
Sans objet.   
 
 



Révision PLU d’Avoine - Règlement 
 

SCE  
 

31

 

Zone à Urbaniser à vocation d’habitat (AU) 

 La zone AU est une zone   destinée à être ouverte  à l’urbanisation à court et 
moyen terme lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et le cas 
échéant d’assainissement existant à la périphérie  immédiate ont une capacité 
suffisante pour  desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de la zone.  

Ces zones se situent dans le prolongement du tissu bâti existant du centre bourg. 
Ces zones sont : 

- Les Buttes, 
- La Chaussée 

 
Suivant les caractéristiques particulières, il existe des secteurs AU et 2AU. 
Le secteur 2AU sera ouvert àl’urbanisation après modification ou révison du PLU. Le 
règlement du secteur 2AU sera déterminé ultérieurement en fonction de son affectation. 
Section 1 - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol 

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

1. Toute  utilisation du sol  susceptible de créer ou de subir des nuisances incompatibles 
avec le voisinage d’habitations. Sont interdites les constructions ne présentant pas toutes les 
garanties contre les risques d’altération de la nappe phréatique, de nuisances sonores, de 
nuisances olfactives, de pollution des sols et de l’air notamment par rejet de poussières ou 
d’éléments toxiques.    

2. Les constructions ou installations qui, de par leur nature, leur importance ou leur 
aspect seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité, le caractère du voisinage ou la 
capacité des infrastructures et autres équipements collectifs existants.  

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

4. Les nouveaux bâtiments liés à une activité industrielle ou artisanale. 
5. Les installations et leurs équipements affectés ou utilisés comme tel pour le camping et 

au caravaning. 
6. Les carrières, exhaussements et affouillements du sol. 
7. Les nouveaux bâtiments liés aux activités agricoles et d’élevage. 

 
 
Zone AU- Article 02- OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL 
SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES 

 

Dans les secteurs affectés par le bruit, signalés au plan de zonage par une marge de 100 
mètres de part et d’autre de la route départementale n° 749 et de 30 mètres  toujours  pour 
cette même route mais uniquement sur le pont sur la loire, les constructions à usage 
d’habitation devront respecter la loi ”bruit” du 31 décembre 1992 relatifs aux caractéristiques de 
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l’isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs. 
 

Dans les zones AU, les constructions sont autorisées, lorsque les voies publiques, les 
réseaux d’eau, d’électricité  et, le cas échéant, d’assainissement, existant à la périphérie 
immédiate de la zone ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter 
dans l’ensemble de la zone. 

 
Sont autorisées les constructions, à implanter , dans le cadre d’une opération 
d’ensemble,respectant les orientations d'aménagement  

 
La construction, reconstruction ou extension de bâtiments dans le périmètre de 500 mètres 
autour de tout édifice classé ou inscrit à l’inventaire des monuments historiques est autorisée 
sous réserve  de l’obtention de l’avis favorable du service départemental de l’architecture. 
 

Section 2 - Conditions de l'occupation du sol 

Zone AU- Article 03- ACCES ET VOIRIE : 
 

Pour être constructible, un terrain doit avoir directement accès à une voie publique ou 
privée  

 
Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies 

qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 
 
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre 

gêne à la circulation publique.  
Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche de véhicules de lutte 

contre l'incendie et d'enlèvement des ordures ménagères. 
 
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées 

aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. 
 

Les voies se terminant en impasse, doivent être aménagées de telle façon qu'elles 
permettent aux véhicules de faire demi-tour.  
Zone AU- Article 04- DESSERTE PAR LES RESEAUX : 
 

Eaux potables 
Le branchement sur le réseau public d’alimentation en eau potable est obligatoire pour toute 
construction et installations qui le requièrent  

 
Assainissement 

Le branchement au réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour toute construction ou 
installation qui requiert un dispositif d’assainissement. 

 
Le rejet au réseau public d’effluents non domestiques (eaux résiduaires liées à certaines 

activités) doit être subordonné à la réalisation d’un pré traitement approprié. 
 

Eaux pluviales 
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Si la nature du sol le permet, les eaux pluviales seront d’abord réabsorbées au maximum 
par infiltration sur la parcelle. Les constructions nouvelles seront autorisées sous réserve que le 
constructeur réalise à sa charge ces aménagements. 

Lorsque le terrain ne permet pas l’absorption des eaux, des aménagements seront 
réalisés sur le terrain tel qu’ils garantissent l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau les 
collectant. 

 
Autres réseaux  

 Les réseaux doivent être réalisés en souterrain sur le domaine privé. 
 

 
Zone AU- Article 05- CARACTERISTIQUES DES TERRAINS : 
 
Sans objet 
 
Zone AU- Article 06- IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR 
RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES : 
 
• Les constructions doivent être édifiées à un minimum de 5 mètres en retrait de l'alignement 

des voies et emprises publiques existantes ou à l’alignement. 
• En bordure des chemins réservés aux piétons et des aires publiques de stationnement, les 

constructions sont édifiées, soit le long de la limite de propriété, soit en retrait d'au moins 3 
mètres. 

• Toutefois, dans le cadre d'opérations d'ensemble,  
o l’implantation par rapport à l’emprise publique pourra être différente si la composition 

urbaine et architecturale du projet le justifie; 
• Il n’est pas fixé de règle particulière pour les constructions et installations nécessaires aux 

services publics ou d'intérêt collectif.  
 

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

Le présent article ne s’applique pas aux ouvrages nécessaires au fonctionnement des 
réseaux de service public. 

 
1. les constructions sont édifiées sur au moins une des limites latérale, ou à une 

distance ne pouvant pas être inférieure à trois mètres (3,00 m). 
 
 

2.  Des implantations différentes sont possibles dans les cas suivants : 
• lorsque le projet de construction concerne des ouvrages techniques d'infrastructure 

tels que postes de transformation, stations de relevage... 
• lorsque le projet concerne un équipement d’intérêt collectif. 

 
3. Les piscines seront implantées à 3 m minimum. 

 

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



Révision PLU d’Avoine - Règlement 
 

SCE  
 

34

 
Il n'est pas fixé de règle particulière. 

 
Zone AU- Article 09- EMPRISE AU SOL : 
 

Il n’est pas fixé de règle particulière.  
 
 

Zone AU- Article 10- HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS : 
 

Définition 
3) La hauteur d'une construction est mesurée dans l'axe de la façade ouvrant sur le 

domaine public, depuis le faîtage de la toiture, jusqu'au sol naturel avant tout 
remaniement. 
 
 
 
Hauteur absolue 

5) La hauteur des constructions ne peut excéder 9 mètres au faîtage et 6 m à l'égout de 
toiture. Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement 
bâti, une hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être 
autorisée ou imposée en vue d’harmoniser les hauteurs au faîtage avec celles des 
constructions voisines. 

6) Il n’est pas fixé de règle particulière pour les constructions et installations 
nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.  

 
- Constructions existantes sur les parcelles voisines : 
Dans le cas des alignements constitués par des constructions mitoyennes, la hauteur 

maximale des constructions ne pourra excéder la hauteur de l’égout du toit voisin le plus haut. 
En cas de combles aménagés, il n’est possible de construire qu'un seul niveau aménageable 
au-dessus de l'égout du toit. 

 
- Absence de construction sur les parcelles voisines : 
Pour les constructions nouvelles à hauteur est limitée à 9 mètres au faîtage. En cas de 

réhabilitation des constructions existantes celles-ci ne dépasseront pas après aménagement la 
hauteur initiale. 
 

- Il n’est pas fixé de règle de hauteur pour : 
- les constructions ou extensions d'équipements publics   
- les monuments historiques, 

 
- Par ailleurs, la hauteur  maximale des immeubles collectifs  de logements ou tertiaire et 

bâtiment agricole sera de 12,00 mètres est mesurée au faîtage du toit. 
 
 

 
 
Zone AU-Article 11- ASPECT EXTERIEUR : 
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Les éléments nécessaires à la prise en compte de l’environnement et l’utilisation des énergies 
renouvelables (capteurs, panneaux solaires, dispositifs de gestion des eaux pluviales, etc.) sont 
autorisés sous réserve du respect des autres règles ; de même, l’orientation des façades et 
l’implantation du bâtiment peuvent faire l’objet de recommandations. 
L’architecture contemporaine est autorisée, à condition que celle-ci s’intègre parfaitement dans 
son environnement. Dans ce cas il est permis  des adaptations des règles ci-dessous à 
condition qu’elles soient justifiées. 

 
Le projet  de construction peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de 

l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, 
leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont 
de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux 
paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. 

 
 

Intégration paysagère :  
 
L’implantation du niveau du rez de chaussée de la construction  devra respecter la 

topographie originelle du terrain. Toutefois pour des raisons techniques liées aux réseaux ou à 
la qualité du sous–sol, le terrain d’assiette pourra être modifié entre le niveau du terrain originel 
et le terrain remodelé. 

 
1. Constructions  

 
Toute, extension ou construction neuve dont les volumes, les modénatures, les façades  sont 
sans rapport géométrique, sans référence de ton et de matière avec le bâti existant voisin ou le 
bâti d’origine sur la parcelle est interdite. 

Les enduits extérieurs doivent s’harmoniser avec les constructions environnantes. Les 
murs de construction doivent être recouverts d’un matériau de finition  

 
Tout pastiche d’une architecture étrangère à la région est interdit. Les installations 

techniques quel que soit leur usage (citernes,  panneaux solaires) doivent être intégrées dans le 
volume de la construction ou dérobés à la vue,  enterrées ou non. Les enduits extérieurs 
doivent s’harmoniser avec les constructions environnantes. Les murs de construction ou de 
clôture doivent être recouverts d’un matériau de finition de tons pierre de Touraine, ou réalisé 
en pierres apparentes. 

 
 

2. Les façades :  
 
 - Les ouvertures à dominante verticale sont exigées, sauf dans le cas d’un projet justifié 

 
3. Couvertures  

 
Pour toutes les constructions, la couverture en ardoise ou en tuile plate est impérative. 

Toutefois, l’utilisation d’un autre matériau est permise pour les extensions sous réserve qu’il 
s’intègre aux constructions environnantes principales et que son usage soit dicté par des 
contraintes techniques. Les vérandas sont néanmoins admises. 

 
 

5. Clôtures 

 
Concernant la zone AU « les Buttes », des clôtures de 2 mètres de haut seront 

autorisées dans le cadre du projet PSPG. 
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Dans la zone  AU, les clôtures sur rue devront être :  
- soit  pleines, et avoir une hauteur maximum de 1.60 m et  être constitués de pierres de 

tuffeau. En cas d’implantation d’un coffret technique, il sera inclus dans le mur de clôture 
- Soit en cas d’utilisation d'autres matériaux être revêtus d'un enduit en harmonie avec la 

construction principale. 
- soit constituées d’un mur bahut en pierres d’une hauteur de 0,60 m doublé ou non d’une 

haie non mono spécifique ne dépassant pas 1.60 m de hauteur 
- soit constitués d’un grillage vert  ou galva doublé obligatoirement d’une haie non mono 

spécifique, l’ensemble ne dépassant pas 1.60 m de hauteur  
 
La hauteur du portail doit être inférieure ou égale à la hauteur des pilastres  
 
- Les clôtures en limite séparative :  
Les hauteurs et les matériaux sont libres ; 
 
 

 
Zone AU- Article 12- STATIONNEMENT  
 

Le nombre de places de stationnement sera adapté aux usages de la construction ou de 
l’installation et sera en rapport avec les besoins issus de sa localisation particulière. 
   
 
Zone AU- Article 13- ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS : 
 
  Les espaces qui ne sont pas construits ou qui ne sont pas réservés à la circulation ou au 
stationnement des véhicules devront être aménagés. 

 
Au moins 20 % de la surface du terrain doivent être des espaces verts.  
  
Les plantations existantes sur l'unité foncière doivent êtres conservés ou remplacées par 

des plantations équivalentes. 
 

Dans le cadre d’un permis d’aménager, les espaces verts communs représenteront au 
moins 20 % des espaces publics. 

 
 
 



Révision PLU d’Avoine - Règlement 
 

SCE  
 

37

 

Zone à Urbaniser à vocation d’équipements  publics – équipements 
sportifs et de loisirs (Aup)   

  
 La zone AUp est une zone destinée à être ouverte  à l’urbanisation à court et 

moyen terme lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et le cas 
échéant d’assainissement existant à la périphérie  immédiate ont une capacité 
suffisante pour  desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de la zone 

Cette zone est destinée à accueillir des équipements publics – équipements 
sportifs et de loisirs. Elle se situe dans le prolongement du pôle sportif existant, dans la 
partie Est du territoire communal. 

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

Zone Aup - Article 01- OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL 
INTERDITES :  
 

1. Toute  utilisation du sol susceptible de créer ou de subir des nuisances incompatibles 
avec le voisinage d’habitations. Sont interdites les constructions ne présentant pas toutes les 
garanties contre les risques d’altération de la nappe phréatique, de nuisances sonores, de 
nuisances olfactives, de pollution des sols et de l’air notamment par rejet de poussières ou 
d’éléments toxiques.  

2. Les constructions et  installations qui, de par leur nature, leur importance ou leur 
aspect seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité, le caractère du voisinage ou la 
capacité des infrastructures et autres équipements collectifs existants.  

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

4. L’aménagement de terrains et d’équipements affectés ou utilisés comme tel pour le 
camping et le caravaning ainsi que les habitations légères de loisirs excepté dans la zone Aup. 

5. la construction à usage d’habitation, y compris les lotissements et les bâtiments 
agricoles, industriels et artisanaux 

 
 

Zone Aup - Article 02- OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL   
SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES 
 

La construction à usage d’habitation dans la mesure où elles sont nécessaires au 
fonctionnement ou au gardiennage du site ou à l’activité elle-même. 

 
La construction, reconstruction ou extension de bâtiments dans le périmètre de 500 

mètres autour de tout édifice classé ou inscrit à l’inventaire des monuments historiques est 
autorisée sous réserve de l’obtention de l’avis favorable du service départemental de 
l’architecture. 
 

La reconstruction, la modification ou l’extension des constructions existantes sous 
réserve que le volume de la construction initiale soit respecté. 
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Dans le secteur Aup, les installations ou constructions,  dans la mesure où ils sont liés à 

une activité de loisirs et qu’ils ne modifient pas l’environnement boisé du site. 

Section 2 - Conditions de l'occupation du sol 

Zone Aup -Article 03- ACCES ET VOIRIE : 
 

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique. 
Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies 

qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 
 
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre 

gêne à la circulation publique. L a voie devra avoir une largeur minimale de chaussée de cinq 
mètres (5,00 m). 

 
Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche de véhicules de lutte 

contre l'incendie et d'enlèvement des ordures ménagères. 
 
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées 

aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. 
 
Les voies se terminant en impasse, doivent être aménagées de telle façon qu'elles 

permettent aux véhicules de faire demi-tour. 
 
Zone Aup -Article 04- DESSERTE PAR LES RESEAUX : 
 

Eaux potables 
Le branchement sur le réseau public d’alimentation en eau potable est obligatoire pour toutes 
constructions et installations qui le requierent.  

 
Assainissement 

 
Le branchement au réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour toute construction ou 
installation qui requiert un dispositif d’assainissement. 

 
Le rejet au réseau public d’effluents non domestiques (eaux résiduaires liées à certaines 

activités) doit être subordonné à la réalisation d’un pré traitement approprié. 
 

Eaux pluviales 
 Si la nature du sol le permet, les eaux pluviales seront d’abord réabsorbées au maximum 

par infiltration sur la parcelle.. 
 
En cas d’impossibilité, des aménagements seront réalisés sur le terrain tel qu’ils 

garantissent l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau les collectant. 
 

Autres réseaux  
 Sauf  impossibilité technique   les réseaux doivent être réalisés en souterrain. 
 

Zone Aup -Article 05- CARACTERISTIQUES DES TERRAINS : 
Sans objet 
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Zone Aup -Article 06- IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR 
RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES : 

 
− Toute construction nouvelle devra s’implanter dans les marges de recul définies 

comme suit : 
 

• 25 m au maximum par rapport à l’axe des RD hors zone agglomérée. 
 

• 5m de la limite d'emprise des voies publiques ou privées (ou de toute limite s'y 
substituant) et emprises publiques. 

 
− Des implantations différentes peuvent être éventuellement autorisées lorsque le projet 

de construction est nécessaire à l’exploitation et à la gestion de la voirie ou concerne des 
ouvrages techniques d’infrastructure tels que postes de transformation, stations de relevage, 
d’équipements publics, 

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

. 
Les constructions pourront s’implanter soit au moins une des limites séparatives soit à un 

minimum de trois  mètres (3,00 m).   
 
 

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

 Sans objet 
 

Zone Aup -Article 09- EMPRISE AU SOL : 
 Sans objet 

Zone Aup -Article 10- HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS : 
 

Pour Les constructions ou extensions d'équipements publics, il n’est pas fixé de règle de 
hauteur. 

 
Zone Aup -Article 11- ASPECT EXTERIEUR : 
 
 Les éléments nécessaires à la prise en compte de l’environnement et l’utilisation des énergies 
renouvelables (capteurs, panneaux solaires, dispositifs de gestion des eaux pluviales, etc.) sont 
autorisés sous réserve du respect des autres règles ; de même, l’orientation des façades et 
l’implantation du bâtiment peuvent faire l’objet de recommandations. 
L’architecture contemporaine est autorisée, à condition que celle-ci s’intègre parfaitement dans 
son environnement. Dans ce cas il est permis  des adaptations des règles ci-dessous à 
condition qu’elles soient justifiées. 

 
Le projet  de construction peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de 

l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, 
leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont 
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de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux 
paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. 

 
 
Intégration paysagère :  
 
L’implantation  du niveau du rez de chaussée de la construction devra respecter la 

topographie originelle du terrain. Toutefois pour des raisons techniques liées aux réseaux ou à 
la qualité du sous –sol, le terrain d’assiette pourra être modifié entre le niveau du terrain originel 
et le terrain remodelé. 
 

2. Façades  
 
.L’utilisation de matériaux de construction doivent être conforme à la palette de couleur 

jointe en annexe 1 et des couleurs sont libres. 
 
2.     Couvertures  

Les matériaux de couverture pour les toitures des équipements publics sont libres et les 
couleurs doivent être conformes à la palette de couleur jointe en annexe 1 
 
3. Clôtures 
La hauteur des murs de clôture   est limitée à 1,60 mètre et peuvent être doublées de 

haies vives à hauteur de 2 mètres ou simplement remplacées par une haie vive à hauteur de 2 
mètres. 

 
Zone Aup-Article 12- STATIONNEMENT : 
 

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

 
Zone Aup-Article 13- ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES 
BOISES CLASSES : 
 

Les espaces qui ne sont pas construits ou qui ne sont pas réservés à la circulation ou au 
stationnement des véhicules devront être aménagés. 

L’espace compris entre l’alignement et la façade principale devra être végétalisé sur 50 
% de la surface 

Au moins 30 % de la surface du terrain doivent être des espaces plantés accessibles aux 
usagers des bâtiments. Sont admis pelouses, haies, arbres…les essences locales seront 
privilégiées. 
 

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

 
 Tout défrichement quelle que soit la surface défrichée, concernant un massif boisé d'une 

superficie supérieure ou égale à 0,5 hectare, est soumis à autorisation administrative 
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Section 3 - Possibilités maximales d'occupation du sol 

Zone Aup -Article 14- COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL : 
Sans objet 
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Zone à Urbaniser à court terme, à vocation d’activité (AUh) 

 La zone AUh est une zone d’activités  destinée à être ouverte  à l’urbanisation à 
court et moyen terme lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et le 
cas échéant d’assainissement existant à la périphérie  immédiate ont une capacité 
suffisante pour  desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de la zone 

Cette zone est implantée au lieu-dit « Chêne Rousseau » 

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

Zone AUh- Article 01- OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL 
INTERDITES : 
 

1. Toute utilisation du sol susceptible de créer ou de subir des nuisances incompatibles 
avec le voisinage d’habitations. Sont interdites les constructions ne présentant pas toutes les 
garanties contre les risques d’altération de la nappe phréatique, de nuisances sonores, de 
nuisances olfactives, de pollution des sols et de l’air notamment par rejet de poussières ou 
d’éléments toxiques.  

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

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

4. Les carrières, affouillements et exhaussements du sol. 
5. Les installations sportives couvertes ou découvertes 
6. Les constructions à usage d’habitation, y compris les lotissements, excepté les 

constructions à usage d’habitation visées à l’article 2. 
 

Zone AUh- Article 02- OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL   
SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES: 
 

Toute construction, installation et mode d’occupation du sol à l’exception de ceux interdits 
à l’article 1. 

 
Les constructions à usage d’habitation dans la mesure où elles sont nécessaires au 

fonctionnement ou au gardiennage du site, ou à l’activité elle-même. 
 
Les bâtiments d’exploitations agricoles ainsi que les serres 
 
Les constructions, installations, travaux, ou ouvrages techniques liés ou nécessaires, soit 

à la réalisation d’infrastructures publiques, soit au fonctionnement des services publics collectifs 
ou d’intérêt général (réseaux, pylônes, transformateurs, antennes, …) 
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Section 2 - Conditions de l'occupation du sol 

Zone AUh- Article 03- ACCES ET VOIRIE : 
 

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique. 
 
Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès se fera sur celle de 

ces voies qui ne présenterait pas de gêne ou de risque pour la circulation. 
 
En bordure de la RD n°749  voie classée à grande circulation, la création d’accès 

nouveaux est interdite, la modification des accès existants ou leur utilisation pour la desserte 
d’éléments différents de ceux qui occupent actuellement les parcelles sont également interdites. 

 
Les accès existants pourront être supprimés dès que la parcelle sera accessible par une 

autre voie publique. 
 

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

 
Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche de véhicules de lutte 

contre l'incendie et d'enlèvement des ordures ménagères. 
 
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées 

aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. 
 
Les voies se terminant en impasse, doivent être aménagées de telle façon qu'elles 

permettent aux véhicules de faire demi-tour. 
 

Zone AUh- Article 04- DESSERTE PAR LES RESEAUX : 
 

Eaux potables 
Le branchement sur le réseau public d’alimentation en eau potable est obligatoire pour 

toutes constructions et installations qui le requièrent. 
 

Assainissement 
Le branchement au réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour toutes constructions 
ou installations qui requierent un dispositif d’assainissement. 
 

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

 
L’évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d’assainissement est 

subordonnée à pré traitement et autorisation du gestionnaire des ouvrages (convention à établir 
entre les deux parties), si les caractéristiques de l’effluent le permettent. 

 
Eaux pluviales 
Si la nature du sol le permet, les eaux pluviales seront d’abord réabsorbées au maximum 

par infiltration sur la parcelle. Les constructions nouvelles seront autorisées sous réserve que le 
constructeur réalise à sa charge ces aménagements.  
Lorsque le terrain ne permet pas l’absorption des eaux, des aménagements seront  réalisés sur 
le terrain tel qu’ils garantissent l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau les collectant.  
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L’évacuation des eaux et matières usées dans les fossés et dans les réseaux pluviaux 

est interdite. 
Les eaux de ruissellement de la voirie de desserte seront si possible recueillies à l’aide 

de noues vers des tranchées drainantes. L’exutoire des tranchées drainantes sera raccordé à 
un bassin d’infiltration. 

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

souterrain sauf impossibilité technique reconnue. 
 
 

Zone AUh- Article 05- CARACTERISTIQUES DES TERRAINS : 
 Sans objet 

 
Zone AUh- Article 06- IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR 
RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES : 
 
Le retrait minimal d’implantation des constructions sera de 4 mètres (4,00 m) par rapport aux 
voies de  desserte interne de la zone. Toutefois, l’implantation des nouvelles constructions, 
dans la mesure où elles constituent des extensions du bâti existant et qu’elles sont situées sur 
la même unité foncière, qu’elles sont contiguës à la construction existante, pourront  être 
implantées  à l’alignement ou avec un retrait. 

 
Le long de la RD749 les constructions devront respecter une marge de recul de 25 

mètres par rapport à l’alignement. 
 

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

Le présent article ne s’applique pas aux ouvrages nécessaires au fonctionnement des 
réseaux de service public. 

 
 Les constructions   doivent s’implanter  

- soit sur une limite séparative 
 
- soit en retrait. 

 Dans ce cas, la distance, doit être au moins égale à cinq mètres (5,00 m.). 
 
 

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

Les constructions situées sur un terrain appartenant au même propriétaire doivent être 
implantées de telle manière que la distance de tout point d’un bâtiment au point le plus proche 
d’un autre bâtiment soit au moins égale à cinq mètres (5,00 m) sauf pour les extensions 
contiguës. 
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Zone AUh- Article 09- EMPRISE AU SOL : 
 

 Sans objet 
 

Zone AUh- Article 10- HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS : 
 

Définition 
4) La hauteur d'une construction est mesurée dans l'axe de la façade ouvrant sur le 

domaine public, depuis l'égout de la toiture, jusqu'au sol naturel  
 

5) La hauteur des constructions à usage d'activité ne peut excéder 20 mètres à l’égout 
ou à l’acrotère. 

 
6) Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas de contraintes techniques justifiées 

(ouvrages techniques ou d'infrastructure tels que tels que silos, cuves, ponts  
roulants,..., ainsi que pour les poteaux, pylônes, antennes, cheminées, ....). 

 

 
Zone AUh - Article 11- ASPECT EXTERIEUR : 
 
Les éléments nécessaires à la prise en compte de l’environnement et l’utilisation des énergies 
renouvelables (capteurs, panneaux solaires, dispositifs de gestion des eaux pluviales, etc.) sont 
autorisés sous réserve du respect des autres règles ; de même, l’orientation des façades et 
l’implantation du bâtiment peuvent faire l’objet de recommandations. 
L’architecture contemporaine est autorisée, à condition que celle-ci s’intègre parfaitement dans 
son environnement. Dans ce cas il est permis  des adaptations des règles ci-dessous à 
condition qu’elles soient justifiées. 
 

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

 
Toutes les constructions d’annexes ou d’extensions doivent reprendre le même langage 

architectural, les mêmes couleurs et matériaux que le bâtiment initial. 
 
 
Le stockage doit être dérobé à la vue depuis la voie publique, soit entouré d’une haie, soit 

abrité. 
 
Intégration paysagère :  
 
L’implantation  du niveau du rez de chaussée de la construction devra respecter la 

topographie originelle du terrain. Toutefois pour des raisons techniques liées aux réseaux ou à 
la qualité du sous –sol, le terrain d’assiette pourra être modifié entre le niveau du terrain originel 
et le terrain remodelé. 
 

3. Façades  
 
.L’utilisation de matériaux de construction doivent être conforme à la palette de couleur 

jointe en annexe 1 et des couleurs sont libres. 
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2.     Couvertures  

Les matériaux de couverture pour les toitures des équipements publics sont libres et les 
couleurs doivent être conformes à la palette de couleur jointe en annexe 1 
 
3. Clôtures 
La hauteur des murs de clôture   est limitée à 1,60 mètre et peuvent être doublées de 

haies vives à hauteur de 2 mètres ou simplement remplacées par une haie vive à hauteur de 2 
mètres. 

En cas de doublement de la haie par un grillage celui-ci doit être implanté à l’intérieur de 
la propriété privée. 

 
 
 

Zone AUh- Article 12- STATIONNEMENT : 
 

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

 
 

Zone AUh- Article 13- ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS: 
 

Les espaces qui ne sont pas construits ou qui ne sont pas réservés à la circulation ou au 
stationnement des véhicules devront être aménagés en espaces accessibles aux usagers des 
bâtiments ; 
 

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

 
 

Section 3 - Possibilités maximales d'occupation du sol 

Zone AUh-Article 14- COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL : 
 
Sans objet.   
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Zone Agricole (A, Ay, Ays) 

Zone dédiée aux bâtiments et occupations du sol liés à l’agriculture.  

Cette zone contient 2 sous secteurs situées en zone inondable dans lesquels les 
constructions ou installations horticoles liées à la proximité des eaux chaudes de la 
centrale nucléaire sont possibles dans le respect des prescriptions édictées par le 
PPRI. 

 Ay correspondant au secteur agricole  situé en zone inondable où sont admis les 
serres, bâtiments de conditionnement, locaux techniques, bureaux liées à cette activité 

Ays correspondant  au secteur agricole situé en zone inondable dans lequel en 
sont admis que les serres et bâtiments liés à cette activité. 

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

Zone A, Ay, AYs - Article 01- OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU 
SOL INTERDITES : 
 

 Toutes les occupations et utilisations du sol à l’exception de celles admises à l’article 02. 
 
Zone A, Ay, Ays  - Article 02- OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU 
SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES 

 

 En zone A, seules sont autorisées les constructions et installations  nécessaires au 
service public ou d’intérêt collectif  et à l’exploitation agricole, y compris les habitations 
directement liées et nécessaires au fonctionnement de l’exploitation. 
 
Sont autorisés en Ay: 
 

- Les constructions et installations agricoles utilisant un réseau de chaleur (serres,  
locaux techniques, bâtiments  de conditionnement) et les  abris nécessaires aux 
installations de pompage. Les serres doivent être  dotées d’un dispositif permettant de 
laisser pénétrer les eaux de crues. 

-Les constructions à usage d'habitation directement liées et nécessaires au fonctionnement de 
l'installation agro-industrielle, sous réserve : 

-du respect des prescriptions du PPRi, 
-que la construction soit intégrée au volume du bâtiment d'activité ou qu'elle soit implantée 

sous forme d'une annexe au bâtiment d'activité n'excédant pas 80 m² de SHON 
lorsqu'elle est nécessaire à l'entrée de l'établissement. 

-Les aires de stationnement de véhicules nécessaires à l'activité (personnel, livraison, clients...)  
-les dépôts et stockages provisoires de matériaux liés à l'activité agricole; 
-les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif sous 

réserve du respect des dispositions du PPRi. 
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Dans le secteur Ays, ne sont admis que : 

Les constructions et installations agricoles utilisant un réseau de chaleur (serres, locaux 
techniques indispensables à l'exploitation de l'installation et à l'hygiène du personnel) et 
notamment les serres dotées d'un dispositif permettant de laisser pénétrer les eaux de crues. 
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif sous 

réserve du respect des dispositions du PPRi. 
 

Section 2 - Conditions de l'occupation du sol 

Zone A, Ay, Ays - Article 03- ACCES ET VOIRIE : 
 

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

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

 
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées 

aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. 
Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche de véhicules de lutte 

contre l'incendie et d'enlèvement des ordures ménagères. 
De plus dans les secteurs Ay et Ays, tous les accès à partir de la RD749 sont interdits. 
 
 

Zone A, Ay, Ays - Article 04- DESSERTE PAR LES RESEAUX : 
 

Eau potable 
Le branchement sur le réseau public d’alimentation en eau potable est obligatoire pour 

toute construction et installation qui le requiert.  
 

Assainissement 
Le branchement au réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour toute construction ou 
installation qui requiert un dispositif d’assainissement. 
Dans l’attente de la réalisation du réseau d’assainissement collectif, toute construction 
nécessitant un dispositif d’assainissement doit être équipée d’un dispositif d’assainissement non 
collectif conforme à la réglementation en vigueur (Code de la santé publique) et devra 
obligatoirement se raccorder au réseau dès la réalisation de celui-ci. 

 
 

Eaux pluviales : 
Si la nature du sol le permet, les eaux pluviales seront d’abord réabsorbées au maximum 

par infiltration sur la parcelle.. 
 
En cas d’impossibilité, des aménagements seront réalisés sur le terrain tels qu’ils 

garantissent l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau les collectant s’il existe 
 
 

 
 
Autres réseaux : 
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Sauf impossibilité technique les réseaux doivent être réalisés en souterrain sur le 
domaine privé. 

De plus en secteur Ay et Ays, les ouvrages et travaux  de réseaux  et leur  raccordement  
ne doivent pas avoir un effet négatif direct ou indirect  sur la préservation des champs 
d’expansion des crues ; l’écoulement des eaux et la sécurité des personnes et des biens. 

  
  

Zone A, Ay, Ays -  Article 05- CARACTERISTIQUES DES TERRAINS : 
 

Le présent article ne s’applique pas aux ouvrages nécessaires au fonctionnement des 
réseaux de services publics. 

 
Les caractéristiques des terrains devront permettre la circulation et le stationnement sur 

le terrain des véhicules, engins de manutention et véhicules de livraison 
 

Zone A, Ay, Ays - Article 06- IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 
PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES : 
 

Le présent article ne s’applique pas aux ouvrages nécessaires au fonctionnement des 
réseaux de services publics. 

 
 L’extension d’un corps de ferme doit s’implanter delon un retrait identique à celui des 

bâtiments existants. 
 
En cas de constructions nouvelles, le retrait minimal d’implantation des constructions par 

rapport à l’axe de la voie sera de 10 mètres. 
Dans les secteurs Ay et Ays , les constructions nouvelles implantées le long de la RD749 

doivent respecter un retrait minimum de 40 mètres par rapport à l’alignement de cette voie. 
Dans le secteur Ays, la règle graphique figurant sur le plan de zonage fixe la zone 

d’implantation des constructions et installations. 
 
Zone A, Ay, Ays - Article 07- IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 
PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES : 
 

Le présent article ne s’applique pas aux ouvrages nécessaires au fonctionnement des 
réseaux de services publics, ni à la reconstruction après sinistre. 
 

A moins que la construction ne jouxte une limite séparative, la distance ne sera pas 
inférieure à trois mètres (3,00 m). 

 
Dans le secteur Ays, la règle graphique figurant sur le plan de zonage fixe la zone 

d’implantation des constructions et installations 
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Zone A, Ay, Ays - Article 08- IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 
LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME 
PROPRIETE : 
 

Sans objet 
Zone A, Ay, AYs - Article 09- EMPRISE AU SOL : 
 

Dans les secteurs Ay et Ays uniquement, les constructions et installations doivent par 
leur conception et leur implantation assurer la meilleure transparence hydraulique. 

 
Zone A, Ay, Ays - Article 10- HAUTEUR MAXIMUM DES 
CONSTRUCTIONS : 
 

La hauteur des  bâtiments agricoles est limitée à 12 mètres au faîtage. 
Pour les constructions à usage d’habitation la hauteur est limitée à 6 mètres à l’égout du 

toit et 9 mètres au faîtage. 
Dans le  secteur Ay  , la hauteur des constructions est limitée à 15 mètres. 
Dans le  secteur Ays  , la hauteur des constructions est limitée à 10 mètres. 
 
 

Zone A, Ay, Ays - Article 11- ASPECT EXTERIEUR : 
 

Dans la zone A 
Les éléments nécessaires à la prise en compte de l’environnement et l’utilisation des énergies 
renouvelables (capteurs, panneaux solaires, dispositifs de gestion des eaux pluviales, etc.) sont 
autorisés sous réserve du respect des autres règles ; de même, l’orientation des façades et 
l’implantation du bâtiment peuvent faire l’objet de recommandations. 
L’architecture contemporaine est autorisée, à condition que celle-ci s’intègre parfaitement dans 
son environnement. Dans ce cas il est permis  des adaptations des règles ci-dessous à 
condition qu’elles soient justifiées. 

 
Le projet  de construction peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de 

l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, 
leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont 
de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux 
paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. 

 
 
Intégration paysagère :  
 
L’implantation  du niveau du rez de chaussée de la construction devra respecter la 

topographie originelle du terrain. Toutefois pour des raisons techniques liées aux réseaux ou à 
la qualité du sous –sol, le terrain d’assiette pourra être modifié entre le niveau du terrain originel 
et le terrain remodelé. 
 

1. Façades  
 
.L’utilisation de matériaux de construction doivent être conforme à la palette de couleur 

jointe en annexe 1 et des couleurs sont libres. 
 
2.     Couvertures  
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Les matériaux de couverture pour les toitures des équipements publics sont libres et les 
couleurs doivent être conformes à la palette de couleur jointe en annexe 1 
 
3. Clôtures 
La hauteur des murs de clôture   est limitée à 1,60 mètre et peuvent être doublées de 

haies vives à hauteur de 2 mètres ou simplement remplacées par une haie vive à hauteur de 2 
mètres. 

 
 
Les clôtures, si elles ne sont pas constituées par des murs maçonnés, seront acceptées 

si elles sont constituées ou doublées de haies vives non mono-spécifiques.  
 
En secteur Ay et Ays :  

Le choix des matériaux est libre pour les constructions liées à l’horticulture, excepté en bordure 
de la RD749 où les matériaux réfléchissants sont interdits. 
Par ailleurs,  la conception des bâtiments et les principes constructifs adoptés ne doivent pas 
faire obstacle à la crue et respecter le sens d’écoulement des eaux. 
Les clôtures ou les éléments de protection ou de séparation utilisées en limite ou à l’intérieur de 
la propriété ne devront en aucun cas être un obstacle à l’écoulement des eaux : ils seront 
entièrement ajourées. 
 
Zone A, Ay, AYs - Article 12- STATIONNEMENT : 
 

 Tout nouveau projet  doit prévoir une capacité de stationnement sur le terrain en rapport 
avec le type d’activité et son importance. 

 
Zone A, Ay, Ays - Article 13- ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS : 
 

Les espaces boisés, figurés au plan comme Espaces Boisés Classés à conserver et à 
protéger, sont soumis aux dispositions de l'article L.130-1 du Code de l'Urbanisme  

 
Les espaces boisés sont soumis aux dispositions de l’arrêté préfectoral du 17 février 

2005 pour tous les défrichements  d’une surface supérieure à 5000 M². 
 
Les plantations doivent par leur implantation et leur taille tenir compte des risques 

d’inondabilité, donc respecter les préconisations du PPRI. 
 
Dans les secteurs  Ay et Ays   les plantations doivent par leur implantation et leur densité 

, ne pas faire obstacle  à l’écoulement de la crue  et respecter les préconisations du PPRI. Une 
bande de 40 mètres de profondeur par rapport à l’alignement  de la RD749 sera végétalisée 
comme suit : 

- une première bande de 20 mètres par rapport à l’alignement de la RD 749 doit être 
végétalisée à hauteur de 100% (espace enherbé, plantations d’essences locales). 

- Une deuxième bande de 20,00 mètres par rapport à la première est végétalisée à 
hauteur de 50% minimum. 

 
 

Section 3 - Possibilités maximales d'occupation du sol 

Zone A, Ay, Ays - Article 14- COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL : 
 

Sans objet. 
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Zone Naturelle (N, Nli, Ni, Nj et Niu) 

 
La zone naturelle N correspond aux milieux naturels à protéger soit en raison de la 

qualité des sites et du paysage et de leur richesse écologique, soit en raison de leur risque 
d’inondabilité lié aux crues de L’Indre, la Vienne et La Loire ou à des remontées des eaux par 
capillarité. La zone N est une zone de protection. 
Cette zone correspond sur toute la partie Nord du territoire communal aux parcelles inscrites en 
zone Natura 2000. 

 
Cette zone comprend  trois  secteurs situés en zone inondable : 
- secteur Nli : il correspond au secteur de la Thibauderie. Ce secteur est destiné à 

accueillir des équipements sportifs dans le respect des prescriptions édictées par le PPRI. 
- secteur Ni : il comprend du bâti existant pouvant être rénové ou agrandi sous réserve de 

respecter les préconisations du PPRI. 
- secteur Niu : il correspond au périmètre de l’UNESCO de la vallée de la Loire au lieu dit 

du Néman et les Galuches. En zone Nui les régles du PPRI et de l’UNESCO s’appliquent.  
 

Cette zone comprend un secteur situé dans le centre bourg : 
- secteur Nj : il correspond à un ensemble de petits jardins situés en fond de parcelle. 

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

Zone N, Nli, Ni, Nj et Niu - Article 01- OCCUPATIONS ET 
UTILISATIONS DU SOL INTERDITES : 
 

Toutes les occupations et utilisations du sol à l’exception de celles admises à l’article 02. 
 
Zone N, Nli, Ni, Nj et Niu - Article 02- OCCUPATIONS ET 
UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES 
 
Pour tous les secteurs : 

 
Dans les secteurs affectés par le bruit, signalés au plan de zonage par une marge de 

100 mètres de part et d’autre de la route départementale n° 749 et de 30 mètres  toujours  pour 
cette même route mais uniquement sur le pont sur la loire, les constructions à usage 
d’habitation devront respecter la loi ”bruit” du 31 décembre 1992 relatifs aux caractéristiques de 
l’isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs. 

 
Les abris pour animaux sont autorisés sous réserve que leur surface soit inférieure ou 

égale à 20 m². 
 

 
Les abris nécessaires aux installations de pompage pour l’irrigation sont autorisés 

sous réserve que leur surface soit inférieure ou égale à 20 m². 
 
 

Les ouvrages nécessaires au fonctionnement des réseaux de service public sous 
réserve de respecter les prescriptions du PPRI. 

 



Révision PLU d’Avoine - Règlement 
 

SCE  
 

53

Dans le secteur Nli, les constructions et installations sportives, et de loisirs et s’il est 
indispensable à la surveillance et au fonctionnement de ces installations le logement du 
gardien, sous réserve de respecter les mesures de préventions listées dans le PPRI. 

 

Dans les secteurs Nli et Ni : 

Les extensions et reconstructions de bâtiments régulièrement autorisés, sinistrés pour 
des causes autres que l’inondation et sans augmentation d’emprise au sol supérieure à 
celles évoquées dans le PPRI, et sous réserve de ne pas créer de logements 
supplémentaires par rapport à l’état existant. 

 

Dans les secteurs Ni : 

Les abris de jardins si leur surface ne dépasse pas 6 m² et sous réserve de respecter 
les préconisations listées dans le PPRI. 

 
Dans le secteur Nj les abris de jardins sont autorisés sous réserve que leur surface 

soit inférieure ou égale à 20 m². 
 

Dans les secteurs Ni et N :   

Les constructions, installations, travaux, ou ouvrages techniques liés ou nécessaires, soit 
à la réalisation d’infrastructures publiques, soit au fonctionnement des services publics collectifs 
ou d’intérêt général (réseaux, …) Il sera également autorisé, les abris pour animaux ainsi que 
les abris nécessaires aux installations de pompage pour l’irrigation. 

 
Dans le secteur Niu : 

Ce secteur sera conforme aux préconisations de la charte de l’UNESCO et du PPRI 
 

Section 2 - Conditions de l'occupation du sol 

Zone N, Nli, Ni, Nj et Niu - Article 03- ACCES ET VOIRIE : 
 

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

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

 
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées 

aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. 
Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche de véhicules de lutte 

contre l'incendie et d'enlèvement des ordures ménagères. 
 

 
Zone N, Nli, Ni, Nj et Niu- Article 04- DESSERTE PAR LES RESEAUX : 

 
Eaux potables 

Le branchement sur le réseau public d’alimentation en eau potable est obligatoire pour 
toute construction et installation qui le requiert.  

 
Assainissement 
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Le branchement au réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour toute construction ou 
installation qui requiert un dispositif d’assainissement. 
Dans l’attente de la réalisation du réseau d’assainissement collectif, toute construction 
nécessitant un dispositif d’assainissement doit être équipée d’un dispositif d’assainissement non 
collectif conforme à la réglementation en vigueur (Code de la santé publique) et devra 
obligatoirement se raccorder au réseau dès la réalisation de celui-ci. 

 De plus, toute modification d’une installation existante doit prévoir les travaux de 
raccordement au réseau. 
 

Eaux pluviales 
Si la nature du sol le permet, les eaux pluviales seront d’abord réabsorbées au 

maximum par infiltration sur la parcelle.  
Si le réseau d’eau pluviale est existant le raccordement au réseau est obligatoire. 

 
Autres réseaux 

Sauf impossibilité technique les réseaux doivent être réalisés en souterrain. 
 

Zone N, Nli, Ni, Nj et Niu - Article 05- CARACTERISTIQUES DES 
TERRAINS  
 

Pour les occupations et utilisations du sol autorisées à l’article 2  qui requièrent  un 
assainisssement des eaux usées, un terrain doit pouvoir accueillir un assainissement individuel 
conforme à la réglementation en vigueur en l’absence d’assainissement collectif. 

 
Zone N, Nli, Ni, Nj et Niu - Article 06- IMPLANTATION DES 
CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 
PUBLIQUES : 
 

  Dans le secteur Ni : 
L’extension ou la reconstruction d’une construction est implantée soit à l’alignement, soit 

en retrait. En cas de retrait, celui ci doit être équivalent pour les constructions nouvelles à celui 
des constructions voisines .  

 
Dans le secteur Nli : 
Les constructions doivent respecter un retrait de 5 mètres minimum par rapport aux voies 

publiques. 
 
Dans le secteur Niu : les préconisations du PPRI et de l’UNESCO devront être 

appliquées 
 
Zone N, Nli, Ni, Nj et Niu - Article 07- IMPLANTATION DES 
CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES : 
 

Le présent article ne s’applique pas aux ouvrages nécessaires au fonctionnement des 
réseaux de services publics, ni à la reconstruction après sinistre. 

 
A moins que la construction ne jouxte la limite séparative, la distance ne doit pas être 

inférieure à trois mètres (3,00 m). 
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Zone N, Nli, Ni, Nj et Niu - Article 08- IMPLANTATION DES 
CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE 
MEME PROPRIETE : 
 

Sans objet  
 

Zone N, Nli, Ni, Nj et Niu - Article 09- EMPRISE AU SOL : 
 

  Dans les secteurs Nli et Ni  l’emprise au sol des constructions admises doivent 
respecter celles fixées par le  PPRI. 

Pour le secteur Niu, les préconisations du PPRI et de l’Unesco devront s’appliquer 

Zone N, Nli, Ni, Nj et Niu  - Article 10- HAUTEUR MAXIMUM DES 
CONSTRUCTIONS : 
 

En cas d’extension, la hauteur des bâtiments ne dépassera pas celle des bâtiments 
existants. 

 
Zone N, Nli, Ni, Nj et Niu - Article 11- ASPECT EXTERIEUR : 
 

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

 
 
1- Constructions : 
Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et d’aspect, tout pastiche 

d’une architecture étrangère à la région est interdit. Les installations techniques  quel que soit 
leur usage (citernes ou panneaux solaires) doivent être intégrées dans le volume de la 
construction ou dérobés à la vue.  

Dans les secteurs Nli, Ni et Niu, les citernes  non enterrées devront être soit lestées au 
sol à l’aide de dispositifs adéquats pour résister à la crue de référence du PPRI , soit situées  au 
dessus des plus hautes eaux connues. 

 
Les murs de construction doivent être recouverts d’un matériau de finition de tons pierre, 

ou réalisés en pierres apparentes jointoyées ou en pierres sèches.  
 
Pour les bâtiments agricoles les parois verticales devront être réalisées en parpaings 

enduits ou en maçonnerie de pierre, en bois ou en bardage d’acier laqué.  
 
Les abris de jardin doivent être revêtus d’un bardage bois.  

 
Dans le secteur Nli, la construction d’équipements sportifs est possible sans limitation de 

matériaux, sous réserve que la palette de tons choisis s’accorde avec l’environnement existant. 
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2- Clôtures : 
 
Les clôtures ou les éléments de protection ou de séparation utilisées en limite ou à 
l’intérieur de la propriété ne devront en aucun cas être un obstacle à l’écoulement des 
eaux : elles seront entièrement ajourées. 

 
 
3- Couvertures : 
L'usage de tout autre matériau en couverture autre que les tuiles en terre cuite, et 

l'ardoise est proscrit sauf pour les abris de jardin. 
 

Les couvertures des abris de jardin seront de teinte mate (pas de matériaux 
réfléchissants). La pente de leur toit ne devra pas être supérieure à 30%. 

 
Pour les bâtiments agricoles existants, les toitures devront être réalisées en tuiles de 

teinte naturelle, en fibro-ciment teinté au sel ferrique ou en tôles métalliques peintes.  
 

 
Zone N, Nli, Ni, Nj et Niu - Article 12- STATIONNEMENT : 
 

Tout nouveau projet doit prévoir une capacité de stationnement en rapport avec le type 
d’activité et son importance. 

 
Zone N, Nli, Ni, Nj et Niu - Article 13- ESPACES LIBRES ET 
PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES : 
 

Les Espaces Boisés Classés à conserver et à protéger sont soumis aux dispositions de 
l'article L.130-1 du Code de l'Urbanisme.  
  

Les haies devront être conservées lorsque cela est possible.  
 
De plus dans le secteur Ni : 
Les espaces qui ne sont pas construits ou qui ne sont pas réservés à la circulation ou au 

stationnement des véhicules devront êtres entretenus. 
 

A  l’occasion  de la réalisation des occupations du sol ; citées à l’article 2, les plantations 
existantes sur l'unité foncière doivent êtres conservés ou remplacées par des plantations 
équivalentes. 
 

Les plantations doivent par leur implantation et leur taille tenir compte des risques 
d’inondabilité, et respecter les préconisations du PPRI. 

 
Les espaces boisés sont soumis aux dispositions de l’arrêté préfectoral du 17 février 

2005 pour tous les défrichements  d’une surface supérieure à 5000 M². 
 

Section 3 - Possibilités maximales d'occupation du sol 

Zone N, Nli, Ni, Nj et Niu - Article 14- COEFFICIENT D'OCCUPATION 
DU SOL : 
 

Sans objet. 
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ANNEXE 1 

 
 

 
● Façades : 

Sont autorisés en façades les couleurs suivantes : 
- Lauze (RAL 7006 ou équivalent) 

 
 
 
 
 

- Gris graphite (RAL 7022 ou équivalent) 
 
 
 
 
 

- Ardoise (RAL 5008 ou équivalent) 
 
 
 
 
 

- Vert foncé (RAL 6028 ou équivalent) 
 
 
 
 
 

- Vert Réséda (RAL 6011 ou équivalent) 
 

 

 
- RAL 8012 ou équivalent 

 
 
 
 
 

- RAL1019 ou équivalent 
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● Toitures 

Sont autorisés sous réserve de respecter le nuancier de couleur défini ci-dessous : 
-  Les matériaux  respectant la palette de couleurs définie ci – après 

 
 

- Lauze (RAL 7006 ou équivalent) 
 
 
 
 
 

- Gris graphite (RAL 7022 ou équivalent) 
 
 
 
 
 

- Ardoise (RAL 5008 ou équivalent) 
 
 
 
 
 

- Vert foncé (RAL 6028 ou équivalent) 
 
 
 
 
 

- Noir (RAL 9005) 

 


