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protégé et du règlement N3p.  
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1° CHAMP D’APPLICATION DE LA MODIFICATION

o Procédure de la modification 

Considérant qu’il est envisagé de faire application des dispositions 

des articles L .153-36 et suivants et L.153-45 et suivants du Code de 

l’Urbanisme (ordonnance n°2019-1174 du 23/09/15) ; Article L.153-

36 du Code de l’Urbanisme : « Sous réserve des cas où une révision 

s’impose en application de l’article L. 153-31, le plan local 

d’urbanisme est modifié lorsque l’établissement public de 

coopération intercommunale ou la commune décide de modifier 

le règlement, les orientations d’aménagement et de 

programmation ou le programme d’orientations et d’actions.» 

Considérant que cette évolution relève du champ d’application 

de la procédure de modification dans la mesure où elles n’auront 

pas pour conséquence (article L.153-31 du Code de l’Urbanisme) : 

« 1° Soit de changer les orientations définies par le projet 

d’aménagement et de développement durables ; 

2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou 

une zone naturelle et forestière ; 

3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de 

nuisances, de la qualité des sites, des paysages, ou des milieux 

naturels, ou d’une évolution de nature à induire de graves risques 

de nuisances 

4° Soit d’ouvrir à l’urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les 

neuf ans suivant sa création, n’a pas été ouverte à l’urbanisation 

ou n’a pas fait l’objet d’acquisitions foncières significatives de la 

part de la commune ou de l’établissement public de coopération 

intercommunale compétent, directement ou par l’intermédiaire 

d’un opérateur foncier. »  

Considérant que le projet de modification : 

- Est compatible avec le PADD ; 

- Réduit un espace vert protégé. 

Par conséquent, la commune a fait le choix d’engager une 

procédure de modification du Plan Local d’Urbanisme. 

La modification n°8 du PLU porte sur le point suivant : 

- Modification du périmètre d’un espace vert protégé et du 

règlement N3p. 

Seuls le règlement graphique et le règlement écrit sont concernés 

par cette modification n°8. Il n’y a pas d’évolution sur les 

Orientations d’Aménagement et de Programmation.
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2° PROCEDURE REGLEMENTAIRE DE LA MODIFICATION

o Synthèse du phasage de la modification 
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*Publication d’un avis au public dans deux  journaux : 1ère 

parution : 15 jours au moins avant l’enquête publique et 2ème 

parution : dans les 8 premiers jours 

*Affichage à la CALM, en mairie et sur le terrain 15 jours au moins 

avant le début de l’enquête publique. 

Délibération du 

Conseil 

Communautaire de la 

modification du Plan 

Local d’Urbanisme 

Elaboration du projet 

de modification – 

Etudes Réalisation du 

dossier d’examen au 

cas par cas 

Publication et 

affichage des 

modalités 

d’enquête publique 

(voir encadré) 

Délibération du Conseil 

Communautaire pour 

l’Approbation du bilan 

de l’enquête publique 

et de la modification 

Enquête publique 

pendant 1 mois, avec 

ouverture d’un registre 

à la CALM et en mairie 

et permanence d’un 

commissaire 

enquêteur en mairie 

Envoi du dossier aux 

Personnes Publiques 

Associées pour 

notification et avis 

Arrêté 

d’ouverture 

d’enquête 

publique pris 

par le président   

Porter à 

connaissance de 

la décision 

Transmission au 

Préfet et mesures 

de publicité 

Prise en compte et 

modifications 

éventuelles du 

projet 

Envoi du dossier à la DREAL 

Nouvelle-Aquitaine  
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3° OBJET DE LA MODIFICATION 

L’objet de la modification est de réduire un espace vert protégé et de modifier le 

règlement écrit de la zone N3p. 

o Justifications 

 Le centre de sauvegarde de la faune sauvage : SOS Faune Sauvage est une 

association qui recueille les espèces sauvages protégées, en grande majorité 

accidentées par l’activité humaine. Le premier objectif étant de leur prodiguer les soins 

nécessaires à leur réintroduction. L’association couvre les départements de la Creuse, 

de la Corrèze et de la Haute-Vienne.  

En 2016, le centre a recueilli environ 500 oiseaux et 300 mammifères. Ce nombre ne 

cesse de progresser d’année en année (+8%).  

Le centre se situe sur la commune de Verneuil-sur-Vienne, cependant les installations 

sont actuellement trop exigües ce qui ne permet pas de poursuivre et de développer 

leurs activités. De plus, la configuration du site interdit tous travaux d’agrandissement.  

L’association a alors choisi de construire un nouveau centre afin d’assurer la pérennité 

de leurs activités sur l’ensemble de l’ancienne région Limousin.   

Le centre de sauvegarde prévoit son installation à proximité du Parc Zoologique du 

Reynou. Cette proximité permettrait : 

- De s’inscrire dans une démarche commune de préservation de la biodiversité ; 

- De mutualiser les moyens ; 

- De bénéficier de la notoriété du Parc ; 

 

 

 

- D’optimiser les actions par des opérations communes ; 

- De bénéficier de la présence du vétérinaire du Parc du Reynou.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vers Limoges 

Le Parc du 

Reynou 

Bourg  

Vers Saint-Yrieix-la-Perche 

Plan de situation générale 

Source : Géoportail - CALM-DTAE-2018 
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 Le Plan Local d’Urbanisme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zonage actuel 

Source : CALM-DTAE-2017 

Le Parc Zoologique du Reynou bénéficie d’une zone spécifique sur le règlement 

graphique du PLU du Vigen : N3p. 

Le projet du centre de sauvegarde se situera sur la parcelle B n°251 incluse dans le 

périmètre de la zone N3p. La zone est déclarée « espace vert protégé ». Les espaces 

verts protégés comprennent, au sens du règlement écrit, des ensembles de 

plantations boisées, d’espaces verts, parcs, squares et jardins publics.  

Sur les terrains couverts par un espace vert protégé sont admis : 

- Les extensions limitées de constructions existantes, les abris, aire de jeux, 

petits monuments, les toilettes publiques, les piscines, fontaines et autres 

locaux techniques sous réserve qu’ils ne compromettent pas la dominante 

végétale de cet espace ; 

- Les travaux qui concernent les équipements techniques liés aux différents 

réseaux, les voies d’accès d’intérêt public, la réorganisation ou la mise en 

valeur des espaces verts protégés, sous réserve qu’ils ne compromettent 

pas la dominante végétale de cet espace. 

Le projet ne peut donc pas être réalisé car il n’est pas conforme au règlement.  

Cependant, une partie de l’espace vert protégé est occupé par un parking, des 

enclos pour chevaux et ânes et sert également d’entreposage de déchets verts. 

La modification a pour but de réduire l’emprise de l’espace vert protégé. Seuls 

les espaces boisés en limite parcellaire seraient maintenus. Le reste de la 

parcelle serait zonée en N3p. 

De plus, le règlement écrit évoluerait afin intégrer la notion «de soins 

vétérinaires» et «l’implantation d’enclos, cages ou volières » au sein de la zone 

N3p.  

 

Zone d’étude 
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4° MODIFICATIONS ENVISAGEES SUR LE PLU DU VIGEN  

o Impacts sur les objectifs du PADD 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable s’organise autour de 3 

objectifs :  

- Respecter les milieux naturels remarquables et le patrimoine bâti ; 

- Equilibrer les zones urbaines de la commune ; 

- Permettre une évolution de l’urbanisation dans les villages en tenant compte 

des réseaux existants ;  

- Maintenir et développer les activités. 

Au sein de l’objectif « Maintenir et développer les activités », il est précisé : « sur le 

plan économique, le Projet d’Aménagement et de Développement Durable de la 

commune du Vigen, envisage également l’avenir en : (…) soutenant le 

développement du Parc Paysager et Animalier du Reynou et ses prolongements 

touristiques (…) ». 

L’accueil d’un centre de sauvegarde de la faune sauvage s’inscrit pleinement dans 

l’enjeu identifié au PADD. 
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o Evolutions du PLU envisagées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les pièces du PLU qui sont modifiées sont : 

LE REGLEMENT GRAPHIQUE 

L’espace vert protégé figurant graphiquement sur le PLU, qui ne correspond pas à la réalité physique, est réduit passant de 12.623 hectares (réparti sur les parcelles B n°251 et 252) 

à 7.223 hectares soit moins 5.4 hectares. Le périmètre de l’espace vert protégé n’évolue pas sur la parcelle B n°252, il est seulement réduit sur la parcelle B n°251. Les boisements 

existants en limite parcellaire de la parcelle B n°251 sont maintenus en espace vert protégé. 

 

 

 

 

 

 

N3p 

AVANT APRES 
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 AVANT APRES 

ZONE N3p 

ARTICLE 2 – Occupations et utilisations des sols soumises 

à des conditions particulières  

En zone N3p, sont autorisés : 

*Les rénovations et agrandissements des bâtiments 

accueillant des animaux. 

*La création d’abris accueillant des animaux nouveaux. 

*Les aires liées au fonctionnement du parc zoologique 

(aire de stockage, de compostage,..). 

*Les constructions et installations nécessaires aux 

services publics ou d’intérêt collectif s’ils ne 

compromettent pas le caractère naturel et paysager. 

*La reconstruction de tout bâtiment détruit après sinistre. 

*En dehors des parties classés Monuments Historiques, les 

bâtiments accueillant du public sont autorisés. 

Ajout de la mention : 
ARTICLE 2 – Occupations et utilisations des sols soumises à 

des conditions particulières  

En zone N3p, sont autorisés : 

*Les rénovations et agrandissements des bâtiments 

accueillant des animaux. 

*La création d’abris accueillant des animaux nouveaux. 

*Les aires liées au fonctionnement du parc zoologique (aire 

de stockage, de compostage,..). 

*Les constructions et installations nécessaires aux services 

publics ou d’intérêt collectif s’ils ne compromettent pas le 

caractère naturel et paysager. 

*La reconstruction de tout bâtiment détruit après sinistre. 

*En dehors des parties classés Monuments Historiques, les 

bâtiments accueillant du public sont autorisés. 

*La construction de bâtiments nécessaires aux soins 

vétérinaires de la faune sauvage et l’installation d’enclos, 

cages ou volières destinés à l’hébergement des animaux 

en cours de traitement ou de soins. 

LE REGLEMENT ECRIT 
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5° CONTEXTES  

o Contexte communal et extra-communal 

- Situation 
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o Contexte du site 

- Usage des lieux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La parcelle B n°251 est la 

propriété du Parc 

Zoologique du Reynou. La 

parcelle est utilisée, sur sa 

partie OUEST, en parking 

pour les visiteurs du Parc 

(1). Le SUD de la zone est 

dédié aux enclos des 

chevaux et des ânes (2). 

La partie centrale est 

réservée à l’entreposage 

de déchets verts (3). Le 

reste de la zone se 

caractérise par la présence 

de prairies et de bois 

(identifiés en limite 

parcellaire hachurés en 

vert).  

1 
2 

3 

a 

c 

b 

d 

Source : CALM-DTAE-2018 

a 

b 

c 

d 

Localisation des différents usages 

Source : CALM-DTAE-2018 

N 

0 100m. 
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- Contexte physique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELIEF ET HYDROGRAPHIE 

La zone d’étude se situe sur un surplomb, au 

NORD de la vallée de la Briance. Elle possède 

une topographie appuyée EST-OUEST et 

connait une dépression altimétrique au NORD 

de la zone induite par le ruisseau du Roseau. 

L’altitude varie de 285 mètres en bas du 

ruisseau jusqu’à 310 mètres. 

 

Source : CALM-DTAE-2018 

Dénivelé 

Dénivelé 
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- Contexte paysager 

 

 

 

- Les milieux naturels 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur la zone d’étude, on observe un paysage fermé par des boisements en lien avec 

la vallée du ruisseau du Roseau. Le projet se situerai en partie haute, à l’EST de la 

parcelle.  Même si le projet sera sur un espace dominant, il y aura peu d’interaction 

visuelle entre le Parc, les alentours et le projet. 

ZNIEFF 

On note la présence d’une ZNIEFF de type 1 (740002785) « Vallée de la Ligoure et 

de la Briance au château de Chalusset ». Elle se situe au SUD-EST de la commune. 

Le projet n’aura pas d’impact sur la zone au vu de son éloignement. 

NATURA 2000 

Aucune NATURA 2000 n’est présente sur la commune du Vigen. 

ZONES HUMIDES 

Les zones humides présentes sur le territoire communal sont principalement 

associées aux cours d’eau et aux pièces d’eau. Sur la zone, les zones humides 

sont associées au ruisseau du Roseau (voir carte ci-contre). 

CONTINUITES ECOLOGIQUES 

La zone d’étude n’est pas concernée par une continuité écologique identifiée même 

si le ruisseau du Roseau et les boisements à proximité de l’étude peuvent accueillir 

des animaux de passage. 
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Source : CALM-DTAE-2018 

Zone d’étude 

N 

Localisation des 

zones humides 

0 2km. 
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- Servitudes d’utilité publique 

 

 

 

 

 

  

La commune est soumise à de nombreuses servitudes d’utilité publique, certaines à 

proximité de la zone d’étude. Il faudra les prendre en compte dans le futur projet. 

MONUMENT HISTORIQUE 

A proximité de la zone d’étude, on dénombre deux servitudes de protection relatives 

aux monuments historiques : 

- Le château du Reynou. Ce sont les façades, la toiture et le salon du château 

qui sont inscrits aux Monuments Historiques ; 

- Le parc du Reynou est classé aux Monuments Historiques. 

Cette protection induit un périmètre de protection de 500 mètres autour de ces 

éléments. Les Architectes des Bâtiments de France devront être consultés. 

SITE INSCRIT 

La zone d’étude est incluse dans la servitude des sites et monuments naturels de la 

Vallée de la Briance. Il faudra faire particulièrement attention à l’impact paysager et 

la co-visibilité du projet vis-à-vis de la vallée de la Briance.  

CANALISATION ELECTRIQUE 

A proximité de la zone d’étude, on observe une servitude relative à l’établissement 

des canalisations électriques (alimentation générale et de distribution) : Ligne 90kV 

l’Aurence/Le Maureix – Déviation : Magné/Martinerie.  

CENTRE DE RECEPTION RADIO-ELECTRIQUE 

La zone d’étude se situe dans le périmètre de protection des centres de réceptions 

radio-électriques contre les perturbations électromagnétiques. Le centre de 

réception radio-électrique du Vigen induit une zone de protection radio-électrique 

de 3000 mètres de rayon. Les obstacles dans son périmètre ne doivent pas 

dépasser 410 mètres. 
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- Justifications suite à l’enquête publique 

Avis association Renaissance du Vieux Limoges : l’Association Renaissance du Vieux Limoges est favorable à l’action de SOS Faune Sauvage. 

L’établissement envisagé de centre de soins a un grand intérêt environnemental et constituera un élément fort en image de marque pour la 

commune, il est donc nécessaire. Cependant, l’Association a donné un avis négatif quant à l’emplacement du projet SOS Faune Sauvage (voir 

avis ci-joint).  

Voici les justifications que la commune du Vigen et Limoges Métropole Communauté urbaine peuvent apporter quant au maintien de ce projet 

à proximité du Parc du Reynou : 

Le positionnement de ce projet n’est pas anodin, et sans cette localisation à proximité du Parc du Reynou, le projet ne pourrait pas voir le jour. 

Les deux entités veulent travailler en synergie et leurs activités sont complémentaires en tout point, comme justifié dans le dossier de présentation. 

La procédure de modification n°8 qui vise à modifier l’Espace Vert Protégé et le règlement écrit de la zone spécifique au Reynou (N3p) est réalisée 

en vue du projet de SOS Faune Sauvage mais également afin de régulariser une situation physique trompée. L’Espace Vert Protégé couvre un 

espace anthropisé qui n’a plus vocation à être protégé.  

Concernant, les craintes de l’Association du Vieux Limoges au sujet de l’imperméabilisation des sols et de l’altération de la qualité des paysages, 

l’imperméabilisation des sols devra être prise en compte par le porteur du projet, dans son dépôt de dossier pour l’instruction, dans le cadre du 

Droit du Sols. 

Les paysages seront pris en compte notamment au vu de la situation des terrains au sein des abords d’un Monument Historique (Château et Parc 

du Reynou). L’Architecte des Bâtiments de France sera sollicité lors du dépôt du permis de construire (et souvent sollicité avant afin de créer un 

projet cohérent), ce qui induit une prise en compte de l’impact paysager du futur projet. De plus, Mme Aurélie GONTIER, directrice de l’association 

SOS Faune Sauvage, a confié lors de l’enquête publique, par mail, que d’autres localisations avaient été étudiées et que l’opportunité que 

représentait le Parc du Reynou était la seule solution afin de pérenniser l’activité de l’association.  

M. GUILLEN, commissaire enquêteur a donné ses conclusions et en voici la synthèse : M. GUILLEN donne son avis au vu de l’avis défavorable de 

l’Association du Vieux Limoges : « Considérant que le seul avis défavorable prononcé par l’Association Renaissance du Vieux Limoges en 

souhaitant « un autre lieu » n’apporte pas d’élément majeurs justifiant la non-réalisation du projet ; 
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Considérant que le porteur de projet prendra en compte les craintes de l’association « Renaissance du Vieux Limoges » dans son dossier de dépôt 

pour l’instruction dans le cadre du Droit des Sols. ». M. GUILLEN donne un avis favorable au projet de modification n°8. 
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DISPOSITIONS APPLICABLES A 
LA ZONE N3 

 
 
 

Caractère de la zone à titre indicatif et sans portée juridique: 
 

zone réservée à l’implantation d'activités sportives et de loisirs tout en préservant 

au maximum les sites et paysages 
 
 
 

La zone N3 comprend 2 secteurs spécifiques : 
 

- Le secteur N3i correspond à la zone inondable de la vallée de la Briance, le 

règlement du PPRI devra être consulté. 
 

- Le secteur N3p correspond au périmètre des parcelles du Parc Animalier et 

Paysager du Reynou. 

ANNEXE : LE REGLEMENT ECRIT DE LA ZONE N3p MODIFIE : 
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ARTICLE 1 – Occupations et utilisations du sol interdites 
 

 Sont  interdites  toute  occupation  et  utilisation  des  sols  non  mentionnées  à 

l'article 2 de cette zone. 
 

 En secteur N3i (secteur inondable), toute construction est interdite. 
 

 

ARTICLE 2 – Occupations et utilisations des sols soumises à des 

conditions particulières 
 

En zone N3 sont autorisés : 
 

   Les constructions nouvelles et toute utilisation du sol liées au fonctionnement 

des activités touristiques et de loisirs. 
 

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

collectif s'ils ne compromettent pas le caractère naturel. 
 

   La reconstruction de tout bâtiment détruit après sinistre. 
 

   Les constructions destinées à l’hébergement temporaire (village vacances) 
 

   Les constructions destinées à l’hôtellerie de court séjour (gîtes) 
 

   Les constructions à usage d’habitation destinées aux personnes dont la présence 

sur place est nécessaire pour assurer la direction, l’animation, le fonctionnement 

ou la surveillance des services et installations. 
 
 
 

En zone N3p, sont autorisés : 
 

   Les rénovations et agrandissements des bâtiments accueillant des animaux. 
 

   La création d’abris accueillant des animaux nouveaux. 
 

  Les aires liées au fonctionnement du parc zoologique (aire de stockage, de 

compostage, … ). 
 

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

collectif s’ils ne compromettent pas le caractère naturel et paysager. 
 

   La reconstruction de tout bâtiment détruit après sinistre 
 

   En   dehors   des   parties  classées  Monuments   Historiques,   les   bâtiments 

accueillant du public sont autorisés. 

  La construction de bâtiments nécessaires aux soins vétérinaires de la faune 

sauvage et l’installation d’enclos, cages ou volières destinés à l’hébergement des 

animaux en cours de traitement ou de soins.
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Les éléments du paysage (petit patrimoine ou haies bocagères) localisés sur les 

documents graphiques ainsi que leurs abords sont à préserver selon l'article L 

123.1.7 du Code de l'Urbanisme. Tous travaux ayant pour effet de détruire un 

élément du paysage identifié et non soumis à un régime d'autorisation doivent faire 

l'objet d'une autorisation au titre de l’article R 421-23 (4) du Code de l’Urbanisme. 
 

 

ARTICLE 3 – Conditions de dessertes des terrains par les voies 

publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public 
 

1. ACCES : 
 

   Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques les constructions ne 

peuvent être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où 

la gêne sera la moindre. 
 

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

la moindre gêne à la circulation publique. 
 

  Le long des routes départementales marquées des signes  sur les 

documents graphiques, les créations d'accès directs, ou les changements 

d'affectation d'accès existants par des constructions nouvelles, ne pourront 

être autorisés que s'ils présentent les garanties de sécurité, tant pour les 

usagers de la vie publique, que pour ceux des accès envisagés. 
 

Les conditions de sécurité seront examinées en particulier au regard des 

mouvements de cisaillement, compte tenu de la nature et de l'intensité du 

trafic de la voie. 
 

D'une manière générale, et même lorsque ne sont concernées que des routes 

départementales du réseau secondaire, des solutions seront recherchées pour 

que, en rase campagne, les constructions nouvelles rendues possibles par le PLU 

soient desservies à partir des voies communales ou rurales existantes, et sous 

réserve de conditions de sécurité acceptables. 
 

2. VOIRIE : 
 

   Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voiries doivent être 

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

desservir, et aux besoins de la défense contre l'incendie. Elles doivent aussi 

préserver la sécurité des usagers de la voie publique et celle des personnes 

utilisant l'accès, le risque étant apprécié en fonction de la visibilité, de 

l'encombrement des véhicules, de la nature et de la fréquence du trafic. 
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   L'aménagement  des  voies  d'accès  et  de  desserte  peut  être  autorisé  par 

tranches, en fonction du nombre et de la situation des logements à desservir, 

l'emprise devant être, néanmoins, réservée dans sa largeur totale. 
 

 En supplément de ces largeurs, il y a lieu de prévoir, éventuellement, l'emplacement 

des plantations d'alignement ou du stationnement sur chaussée. 
 

   La création d'une voie d'accès ou de desserte en impasse est à limitée. Elle peut 

être  refusée  si  elle  apparaît  incompatible  avec  les  exigences  des  services 

publics, ou de la circulation. Lorsqu'elle est autorisée, son extrémité doit être 

pourvue d'une aire de retournement des véhicules. 
 

   La commune peut subordonner l'autorisation d'un groupement de constructions 

à une organisation de la voirie intérieure permettant un maillage des circulations 

avec les terrains constructibles voisins. 
 

 

ARTICLE 4 – Conditions de desserte des terrains par les réseaux 

publics 
 

1. EAU : 
 

 Les constructions ou installations nécessitant l'eau courante doivent être 

obligatoirement raccordées au réseau de distribution publique d'eau potable, 

dans des conditions prescrites par le règlement d'adduction en eau de la commune. 
 

2. ASSAINISSEMENT : 
 

a) Eaux usées : 
 

   Tous les bâtiments générant des eaux usées domestiques (eaux vannes, eaux 

ménagères) doivent être raccordés au réseau public, s'il existe. 
 

   Les   rejets   d’eaux   usées  non   domestiques  doivent   faire   l’objet   d’une 

autorisation préalable auprès de la commune et Limoges Métropole pour être 

raccordées au réseau public d’assainissement. Les modalités d’acceptation de 

ces rejets seront précisées dans une convention spécifique à l’établissement. 
 

 Lorsque  le  réseau  public  n'existe  pas,  il  sera  réalisé  un  assainissement 

autonome réglementaire. Cette installation devra être conçue en vue d’un 

branchement sur le réseau public. 
 

   Tout  rejet  d'eaux  insalubres  est  interdit  sur  le  domaine  public  routier. 

Toutefois, le rejet après traitement vers les fossés peut-être autorisé à titre 

exceptionnel pour  les  constructions  existantes  où  la  réhabilitation  des 

dispositifs d'assainissement est envisagée. Dans ce cas, le pétitionnaire doit se 
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conformer à la réglementation en matière de système d'assainissement non 

collectif. 
 

b) Eaux pluviales : 
 

   Les aménagements réalisés sur le terrain doivent limiter l'imperméabilisation 

des sols et les eaux pluviales seront dans la mesure du possible recyclées ou à 

défaut, conservées sur la parcelle et infiltrées dans le sol. Toutefois, si la nature 

des terrains, l'occupation, la configuration ou l'environnement de la parcelle ne 

le permettent pas, les aménagements seront conçus de façon à limiter les débits 

évacués dans le réseau collecteur prévu à cet effet. Ces aménagements seront à 

la charge exclusive du pétitionnaire. 
 

 Lorsque la construction envisagée est de nature à générer des eaux de 

ruissellement polluées dont l'apport risque de nuire au milieu naturel ou à 

l'efficacité des dispositifs d'assainissement, le constructeur ou l'aménageur doit 

mettre en œuvre les installations nécessaires pour assurer la collecte, les 

stockages éventuels et le traitement de ces eaux. 
 

  L'écoulement des eaux pluviales, dans les fossés de la route, ne peut être 

autorisé sans l'accord des services gestionnaire chargés de la voirie. 
 

c) Eaux usées industrielles : 
 

   L'évacuation des eaux usées d'origine industrielle ou assimilable dans le réseau 

public d'assainissement est subordonnée à l'autorisation de la commune après 

avis de la collectivité en charge du traitement. Le cas échéant, un dispositif de 

pré-traitement assurant la compatibilité avec le réseau existant sera mis en 

place. 
 

   Lorsque  le  réseau  public  n'existe  pas,  il  sera  réalisé  un  assainissement 

autonome réglementaire. Cette installation devra être conçue en vue d'un 

branchement sur le réseau public. 
 

3. RESEAUX ELECTRIQUES ET TELEPHONIQUES : 
 

   Ces réseaux devront être demandés en souterrain. 
 

 

ARTICLE 5 – Superficie minimale des terrains constructibles 
 

Non réglementées. 
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ARTICLE 6 – Implantation des constructions par rapport aux voies 

et emprises publiques 
 

   Les  constructions  doivent  s’implanter  à  une  distance  minimum  de  10  m  de 

l’alignement de la voie. 
 

   En secteur  N3p, les constructions doivent s'implanter de façon à s’adapter à la 

topographie des lieux, qu’elles devront respecter. 
 

   En  dehors  du  secteur  N3p,  des  implantations  différentes  peuvent  être 

autorisées : 
 

- pour des opérations ou installations de service public ou d’intérêt collectif 

lorsque des raisons techniques l’imposent. 
 

- pour des extensions de bâtiments existants implantés à moins de 10 m de 

l’alignement, en respectant l’alignement de fait existant. 
 

-  Dans  le  cas  où  le  respect  de  ces  règles  conduirait  à  des  solutions 

architecturales incompatibles avec le caractère de l’espace bâti environnant. 
 

 

ARTICLE 7 – Implantation des constructions par rapport aux limites 

séparatives 
 

   La distance est au moins égale à la moitié de la hauteur au faîtage de la 

construction, sans être inférieure à 3 m. 
 

   Toutefois  une  implantation  différente  est  autorisée  pour  les  installations 

publiques lorsque des raisons techniques l’imposent. 
 

   Les débords de toiture jusqu'à 0,50 m seront autorisés dans cette marge 

d'isolement latéral. 
 

 

ARTICLE 8 – Implantation des constructions les unes par rapport 

aux autres sur une même propriété 
 

   La distance entre deux façades doit être au moins égale à la moitié de la 

hauteur au faîtage de la construction la plus haute. 
 

   Sous réserve des prescriptions spéciales des services de sécurité, la distance 

entre deux bâtiments voisins ne doit en aucun cas être inférieure à 3 m. 
 

   Des implantations différentes peuvent être autorisée pour des opérations ou 

installations de services publics ou d’intérêt collectif lorsque des raisons 

techniques l’imposent. 
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ARTICLE 9 – Emprise au sol des constructions 
 

Non réglementée. 
 

 

ARTICLE 10 – Hauteur maximum des constructions 
 

   La hauteur maximum au faîtage de la construction est de 9 m. Elle pourra être 

supérieure à 9 m en zone N3p si des conditions techniques d’hébergement des 

animaux l’imposent. 
 

   Lorsque  des  raisons  techniques  l’imposent,  les  ouvrages  et  installations 

d'intérêt public ne sont pas concernés par ces règles. 
 

 

ARTICLE 11 – Aspect extérieur des constructions et aménagement 

de leurs abords 
 

Les travaux exécutés sur un bâtiment ou un élément de patrimoine faisant l'objet 

d'une protection au titre de l'article L.123-1 (7°) doivent être conçus en évitant toute 

dénaturation des caractéristiques constituant son intérêt esthétique , tel qu'il 

est présenté dans l'annexe du rapport de présentation. Les projets situés à proximité 

immédiate de ces bâtiments doivent être élaborés dans la perspective d'une mise 

en valeur de ce patrimoine. 
 

TERRAINS ET VOLUMES 
 

   Les constructions et leurs installations doivent s'adapter au terrain naturel. En 

cas d'impossibilité technique et en dehors du secteur N3p, les remblais, déblais 

liés aux terrassements doivent être en pente douce (20% maximum) et végétalisés. 
 

   Les choix en matière d’implantation, de volume et d’aspect des constructions à 

réaliser ou à modifier devront être faits en tenant compte des dominantes de 

l’environnement bâti (matériaux et pentes de couvertures, nature et couleurs 

des enduits, rythme général et dimensions de percements de façade). 
 

   Les  différentes  parties  d'un  bâtiment  doivent  être  traitée  d'une  façon 

homogène. 
 

 Les travaux concernant les constructions anciennes doivent permettre de 

conserver l’essentiel de la structure. 
 

TOITURES 
 

 On retiendra comme une règle qu'une des possibilités d'insertion d'une 

construction nouvelle dans un tissu urbain peut être facilitée par l'unité des 
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matériaux et des pentes de couvertures, bien que les toits ne se traitent pas 

indépendamment des volumes. 
 

   Pour les matériaux de couverture, les couvertures de tuiles seront de teinte 

rouge vieillie, mais dans le cas d’une rénovation, les matériaux d’origine seront 

autorisés. 
 

   Dans le cas de couvertures en tuiles courbes, la pose sur plaques support en 

fibro-ciment, ou autre matériau, de teinte rouge est autorisée. 
 

 Les souches maçonnées en briques susceptibles de rester apparentes sont 

autorisées; lorsque leur maçonnerie devra recevoir un enduit, cet enduit sera 

identique à celui des façades. 
 

   Pour les matériaux de couverture, l'utilisation de tuiles panachées est interdite. 
 

   L’utilisation de matériaux d’aspect brillant ou réfléchissant est interdit sauf 

pour les vérandas et les châssis incorporés aux toitures et les capteurs solaires, 

à condition de limiter leur aspect réfléchissant et de favoriser leur intégration à 

la construction. 
 

   Dans le cadre d’une création architecturale contemporaine, d’autres matériaux 

posés sur des pentes adaptées peuvent être autorisés (couverture de type zinc, 

cuivre ou similaire, toiture végétalisée …) sous réserve d’adopter une teinte 

sombre (brun, gris foncé, vert ou noir) et d’une bonne insertion au paysage et à 

l’environnement. 
 

   En dehors du secteur N3p situé dans la partie classée Monument Historique, les 

capteurs solaires sont autorisés à condition de favoriser  leur intégration à la 

construction. 
 

   En secteur N3p, les toitures végétalisées sont autorisées. 
 

FACADES 
 

   L'emploi à nu de matériaux conçus pour être recouverts d'un parement ou d'un 

enduit est interdit. 
 

   Les matériaux bruts sont interdits (sauf le bois). 
 

   Les constructions en pierres apparentes doivent être édifiées avec des pierres 

similaires à  celles  des  constructions  anciennes  et  présenter  les  mêmes 

caractéristiques d'appareillage et de traitement des joints. 
 

   Les  enduits  sont  interdits  si  la  construction  existante  est  en  pierres  non 

enduites, sinon les enduits seront réalisés à l'identique. 
 

   Il est recommandé de n'utiliser qu'un nombre réduit de matériaux. 
 

   La teinte blanche est interdite 
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CLOTURES 
 

   En dehors du secteur N3p, les clôtures ne sont pas obligatoires. 
 

  En secteur N3p, et plus particulièrement autour des enclos des animaux, un grillage 

indéformable à mailles 5X5 d’une hauteur de 3,5 m avec un retour de 0,7 m à 45° 

est obligatoire, de même qu’une main courante le long de l’enclos située à 

1,5 m des clôtures. 
 

   La reconstruction à l’identique est autorisée 
 

   La hauteur maximum des clôtures sur voie ou sur les limites séparatives du 

terrain est de 2,00 m, à moins que des raisons techniques imposent une hauteur 

plus importante. 
 

   Les clôtures mixtes sont autorisées sous réserve qu'elles soient réalisées ou 

traitées suivant les prescriptions de couleur. 
 

   Aux embranchements routiers ou à l'approche des traversées de voies ferrées, 

la hauteur des haies vives et des clôtures ne pourra, en outre, excéder 1 mètre 

au-dessus de l'axe des chaussées, sur une longueur de 50 mètres comptée de 

part et d'autre du centre de ces embranchements, carrefours, bifurcations ou 

passage à niveau. La même hauteur doit être observée du côté du petit rayon, 

sur tout le développement des courbes du tracé, et sur une longueur de 30 mètres 

dans les alignements droits adjacents. 
 

 

ARTICLE 12 – Obligations en matière de réalisation d’aires de 

stationnement 
 

   Voir Dispositions Générales 
 

 

ARTICLE 13 – Obligations en matière de réalisation d’espaces 

libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations 
 

   Les  espaces  boisés  classés  figurant  au  plan  sont  soumis  aux  règles  de 

protection et de conservation prévues par le Code de l'Urbanisme, notamment 

l'article L 130-1. 
 

    Espaces  libres   communs  et   plantation   des   groupements  ou  ensembles 

d'habitations : 
 

- L'autorisation d'aménagement peut être refusée si la conception et la 

qualité du projet ne sont pas en rapport avec sa destination ou le site 

environnant. 



 
 

- Pour les opérations portant sur les terrains d'une

 superficie 

supérieure à 5000 m2, 10 % au moins de la superficie de l'ensemble 

seront aménagés à usage de promenade, de détente, de jeux 

d'enfants ou d'alignement planté. 
 

- Toutefois,    pour    permettre    le    regroupement    de    

plusieurs aménagements de ce type en vue d'une meilleure 

localisation ou composition de ceux-ci, tout ou partie  de ces 10 % 

pourront être reportés à la charge de l'opérateur sur des espaces 

publics de proximité. 
 

    Plantation  des  espaces  libres  divers  :  les  espaces  libres  rattachés  

aux établissements commerciaux   ou   artisanaux   doivent   être   l'objet   

d'un aménagement paysager notamment le long des clôtures ou des 

constructions dans les limites compatibles avec leur affectation. 
 

    Plantation autour des dépôts existants : les dépôts doivent être clos de 

haies vives mixtes les dissimulant à la vue à partir des terrains voisins et de 

la voie publique. 
 

    Dans les secteurs de point de vue indiqués sur les documents graphiques par 

des cônes de vue, la hauteur des plantations ne devra pas masquer ou altérer 

le point de vue. 

 Plantations en fond et limite de parcelle : les haies bocagères 

existantes doivent être maintenues. En cas de création, le fond et les 

limites de parcelle doivent être plantés d'une haie vive mixte faisant une 

large part aux essences locales. 

 Dans tous les cas, lorsque des plantations de valeur existent sur le 

terrain, notamment celles localisées sur des documents graphiques à 

protéger selon l'article L.123.1.7è du Code de l'Urbanisme, elles devront 

être maintenues. De plus, d'une manière générale, les espaces associés aux 

constructions doivent être plantés d'une végétation champêtre, faisant 

une large part aux essences locales. 
 

 

ARTICLE 14 – Coefficient d'occupation des sols (C.O.S.) 
 

Non réglementé. 


