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DISPOSITIONS GENERALES
ou 1

Ar_t_i_cle___1_ - ,Champ dlapp_li_cation territorial du_plan

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de Iargeau.

A_rticl__f_:___2_- If_ort_ée_res_pe_give du règlement à Pégard des a_}_1tr_es législations relatives à Poccupation des sols

2.1- Les règles de ce plan d'occupation des sols (P. O. S.) se substituent aux règles générales d'utilisation du sol faisant l'objet des articles
R 111.1 à R 111.24 du Code de1'urbanisme à l'exception des articles R 111.2, R 1113.2, R 111.4, R 1l1.14.2, R 111.15, R 111.21 rappelés
ci-dessous qui restent applicables.

Article R 111.2
Le ermis de construire eut être refusé ou n'être accordé ue sous réserve de l'observation de rescri tions s éciales si les constructions 9

par leur situation ou leurs dlmensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.

Article R 1 113.2
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation des prescriptions spéciales si les constructions
sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

Article R 111.4 A .
Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions
répondant à l'i1nporta.nce ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'imn1euble envisagé, et notamment si les caractéristiques de
ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques. ou pour celle des persomies
utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que la
nature et de l'intensité du trafic.
La délivrance du permis de construire peut être subordonnée :
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a) A la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors-des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de
l'immeuble à construire. _
b) A la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité
mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par
plusieurs voies, les constructions peuvent être desservies par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve
que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Article R 111.14.2 7 A
Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies à l'article ler de la loi n° 76-628 du 10
juillet 1976 relative à la protection de la nature. Il peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les
constructions, par leur situation, leur -desination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour
l'environnement.

Article R 111.15
Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales lorsque, par leur
importance, leur situation et leur affectation, des constructions contrarieraient l'action d'aménagement du territoire et d'urbanisme telle
qu'elle résulte de directives d'aménagement national approuvées par décret.

Article R 111.21
Le permis de construire peut être refusé ou n'êt_re accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions,

ar leur situation leur architecture leurs dimensions ou l'as ect extérieur des bâtiments ou ouvra es à édifier ou à modifier sont de nature9 5 5

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.

2 2 Les règles de ce plan d'occupation des sols (P. O. S.) se substituent aux règles de tout plan d'urbanisme antérieur applicables au même
territoire.

2 3 S'ajoutent aux règles propres du P. O. S. les prescriptions concernant les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du
sol créées en application de législations particulières visées par le décret n° 77-861 du 26 juillet 1977 et qui sont figurées sur la liste et le plan
des servitudes annexés au P. O. S.
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2.4 Le périmètre sensible défini en application des articles L 142-1 et suivants du Code de l'urbanisme créé par arrêté du 23 mai 1978.

Ar_ticle_3_ - Division ,du territoire çn_Z_o_[1es - terrains classés co_m_r_1_1e_ esgaces boisés _`a_ conserv_er -_em]2lacements réservés.

3 .1 Le territoire couvert par le P. O. S. est divisé en Zones urbaines et naturelles délimitées sur le plan de zonage.

Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les différents cliapîtres du titre II sont :
- La zone UA qui se décompose en trois secteurs 2 UA, 3 UA et 3 UAr
- La zone UB qui se décompose en deux secteurs 2 UB et 3 UB
- La zone UC qui se décompose en deux secteurs 2 UC et 3 UC
- La zone UI qui se décompose en deux secteurs 2 UI et 3 UI.

Les zones naturelles auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III sont :
- La zone NA
- La zone NAi
- La zone XB qui se découpe en deux secteurs lNB, 2 NB et 3 NB
- La zone XC qui se décompose en trois secteurs 1 NC, 2 NC, 3 NC, 4NC
- La zone ND qui se décompose en deux secteurs 3 ND et 4 ND comportant trois sous secteurs 4 NDa, 4 NDb et 3 NDG.

3 .2 Figurent également sur le plan de zonage :
- les terrains classés sur le plan d'occupation des sols comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer,
- les emplacements réservés aux voies et aux ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts. La liste des
emplacements réservés constituant la pièce n° 5 du P. O. S.

Arfi.9l9f! - Ada ptfltii_<1IiS¿11in_<*1irs›_S.
Les règles et servitudes définies par le P. O. ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation (article L 123.1. du Code de l'urbanisme)
Les articles 3 à 13 du règlement de chaque zone peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la
configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Lorsqu'un iimneuble bâti existant n'est pas conforme aux règles
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édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet
d'améliorer la conformité de ces immeubles avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Article 5 - Pr,ise d1Qs®e d'inon_datioii

Le territoire communal est entièrement soumis aux risques d'inondation. Outre l'application des servitudes d'utilité publique (Plan de
Surface Subinersible notamment), cette prise en compte du risque d'inondatioii se traduit par des dispositions particulières de zonage et de
règlement.
S'agissant du zonage, elle se définie par la délimitation de secteurs et sous-secteurs repérés par des indices 1, 2, 3 et 4 représentant
respectivement des niveaux d'aléas faible, moyen, fort et très fort.
S'agissant du règlement, cette prise en compte concerne essentiellement les articles 1, 2, 9 et 11, c'est à dire les constructions et occupations
du sol interdites ou autorisées, le coefficient d'emprise et l'aspect extérieur.
Il est précisé que la notion d'einprise au sol faisant l'objet des articles 9 correspond à la projection verticale dela totalité de la construction
(et non la somme des sections des piliers en cas de construction sur pilotis).
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REGLEMENT DU POS DE JARGEAU - ZONE UA

I
Il s'agit d'une zone urbaine correspondant au centre urbain ancien organisé à l'intérieur des mails et à sa périphérie.
Elle est constituée d'un tissu urbain en ordre continu.
Elle regroupe, en plus d'un habitat relativement dense, des commerces, des services, des équipements publics (mairie, écoles,

poste, équipements sociaux ....)
Elle possède un caractère de centralité qu'il convient de maintenir et de renforcer. *
Elle est également dans les abords de l'église, bâtiment inscrit à l'inventaire des monuments historiques.
L'ensemble de cette zone est situé en zone inondable, définie par le PPRI (Plan de Prévention du Msque d'Inondation de la

Vallée de la Loire) approuvé par arrêté préfectoral du 07/06/2001, d'aléa moyen ( 2UA) et fort (3UA).
Elle comprend un sous secteur 3UAr, soumis à des riques d'efl"ondrements karstiques où toute occupation du sol est
interdite.

- - ›› › › , ~ - .~ « «.«.*~-« . «¿¿-- *-.--- -;*5*;.*-.-7.-;.;;.~;_5;-;;;;---~››--.›~~ ;,--› -›;-:_'_'-"_:;¿y;;;;y›;_5-.gy¢-.;--g;;¿~;.f.-;1§:~f;.-5.-*-«-.;;:;;«-1;;-1;; 1-:gp:-11:;;:«;:-;.;;.f.;.::.-:-:.f.;.:-›:›:.:;:*gg-:A ;~;>>'›* ›.›;_-pj-z›::›;~›;>;;-gs:-*›;4:¢;f;;-2-:7-1"3--14.1141*'-f* 9*- 7.1.:'4-17*;«7r«:¿«7¢«:~.;.;-;;-;-;-1-;-:;-:;¿51-;;›;-5:;-:›::›'5:4›f'›f;›:›~- .Z-;*:-›7;--›:;›;y*a› > 5;- .::;«*«:*«~~¿~4:-;:-:«'-;-g«:-:-, , _ , , , . 1..--; , f _. __,...

1

Article UA 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES (hors secteur 3UAr):
1.1 Sont admis ,

1.1.1 Les constructions de quelque destination que ce soit sous réserve des interdictions de l'article UA 2. *
1.1.2 Les lotissements à usage d'l1abitation.
1.1.3 Les aires de jeux et stationnement ouvertes au public.

1.2 Sont admis sous conditions : 1
1.2.1 Les constructions à usage d'habitation: elles compoiteront un premier niveau de plancher à 0,50 in au moins

du niveau du terrain naturel sans excéder 0,80 m, et un second niveau habitable au premier étage. Ce dernier
niveau devra être _

accessible de l'intérieur et de l'extérieur et permettre une mise en sécurité et une évacuation facile des
occupants en cas d'inondation. I
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1.2.2 Les extensions des constructions à usage d'habitation devront respecter la règle de surélévation au-dessus du

\.

Dans les immeubles collectifs, chaque logement comportera au moins un niveau habitable situé au dessus du
niveau des plus hautes eaux connues. Ce dernier niveau devra rester accessible de l'intérieur et de l'extérieuri
et permettre une mise en sécurité et une évacuation facile des occupants.

terrain naturel de l'article 1.2.1 ci-dessus. Cette obligation ne s'applique pas à condition qu'il n'y ait pas
création de logement supplémentaire en cas : _

~ d'extensioii d'une construction antérieure àla publication du PIG (Prolet d°Intérêt Général) du 20 avril
1995 et non conforme à cette règle de surélévation.

- de réaménagement à vocation d'habitation de parties d'une construction existante ou d'une annexe proche j
_ antérieure à la publication du PIG dont la configuration rend difficile le respect de cette règle de

surélévation. il
g..-n1.2.3 Les installations nécessaires à a vie quotidienne, classées ou non, les extensions et modifications desf ,mL.,30_2
mxinstallations classées existantes la condition qu'elles ne présentent pas de risque pour la commodité du ,;i ;'*;*__Q"l“î°§“l::lf_¿f§':S“ï_*Î

~ ~ ' ' ' r r r ' r I r il ,n “nen q 1' Cvoisinage (notamment en ce qui concerne les bruits, les odeurs, les fumées), la sante, la securite, la salubrite, pféaiab|¢,. iiiiisnir un |
publique et que leur fonctionnement soit compatible avec les infrastructures existantes. ns_i'úi'¿°.à ““° “è'“°““°qui aurait pour elïet i

1.2.4 Les démolitions, à condition de ne pas compromettre la protection et la mise en valeur des quartiers, rues, \«›¢==\*›<1fl*P@SSi\>\¢°U *IM

Al'tÎCl(-3 UA 2 I OCCUPATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdits :

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

monuments et sites, pour des motifs d'ordre esthétique, historique ou écologique (article L43 0.2 du Code dej
l'urbanisme).

Les constructions à usage de locaux industriels.
Les lotissements à usage d'activités.
Les caravanes isolées. . il Art.442Î2
Les terrains de caravanes et de camping. *I 31"' “ne ÊÎYB flméflflt
Les dépôts de véhicules. " * Aux moins 10 véhk` D'occas1on ou hors

, __ . . . jLes parcs d atti actions et aires de sports ouverts au public. A Garage en me de le
Les carrières.  1 Da ieuf vente
Les sous sols, sauf ceux à usage de parking collectif.



å

2.9 Les équipements nouveaux tels que les centres de secours principaux, les hôpitaux, cliniques, maison de
retraite, centre de post cure et centres accueillant de façon permanente des personnes à mobilité réduite à
l'exception des extensions et sous réserve de respecter les conditions du PPRI.

2.10 Les exhaussements du sol.

*if maar W n. .X W*_ _ _ _ - _-;- -**:_› _ '- _ _' _-:î-' _ 'j_. _'-51;.-_'_'^_:'.ç›.j_:_'1'.'.z_3'-5::;__@.1*_':.j:=_}.'›__§f_=$:{_f5:<§_jf:.¿*:¿î›1f=-f<, flj¿¿f_,¿'¿,'_*j_gèj¿¿§,;§:;;-12:11;:3f_=§:=:I:;:“:k5:55;'§:;;k;_a'§.ff-=_;::'1-“=g¿;;:3;;fg;;-;;=_j_;;;§.;¿5:j¿5¢:f:¿:;1;-:1;;:f:f:1_=-5:I1211*;;§›ÿ':§;j;-zrj:«'.a'›e';'-5. _.._¿.,,-.gg

4 . 'I' O _ Q ' ai.. Q 1_ïr%2i;.- 1;: ;=¿ Q " __ ' 'zíëšifï ir "

Affiülê UA 3 2 ACCES ET VOIRIE
3.1 Pour être constructible un terrain doit avoir accès à une voirie publique ou privée, soit directement, soit par

l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par l'application de l'article
682 du Code civil.

3.2 Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de dessertes : défense contre
l'incendie, protection civile, brancardage, ramassage des ordures ménagères

3.3 Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés en fonction de l'importance du trafic sur celle-ci de
façon à assurer la sécurité de la circulation générale et celle des usagers des accès.

Afficlê UA 4 2 DESSERTE PAR LES RESEAUX
4.1 Alimentation en eau potable

Le branchement sur le réseau public d'eau potable est obligatoire pour toute construction qui requiert une
alimentation en eau.  

4.2 Assainissement
a) Eaux usées

Toute construction doit évacuer ses eaux usées au réseau collectif d'assainissement, en respectant ses
caractéristiques.

b) Eaux pluviales
En cas d'existence d'un réseau public recueillant les eaux pluviales, les aménagements réalisés sur le terrain
devront être tels qu'ils garantissent l'écoulement des eaux pluviales dans ce réseau.
En l'absence d'un réseau public recueillant les eaux pluviales ou en cas de capacité insuffisante du réseau
existant, les aménagements réalisés sur le terrain devront être tels qu'ils limitent l'écoulement des eaux
pluviales sur la voie publique, dans le réseau existant ou sur les propriétés riveraines_
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4.3 Electricité

4.4 Télécommunications

APÊICIB UA 5 2 CARACTERISTIQUES DES TERRAINS « j

AFÎÎCIB UA 6 I IM PLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
6.1
6.2

6.3

6.4

6.5

AFÊÎCIB UA 7 2 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES A
7.1

7.2

i

Tout raccordement électrique basse tension sera réalisé en souterrain depuis le domaine public. ,

Tout raccordement d'une installation sera réalisé en souterrain depuis le domaine public.
l

Pas de règles particulières. *

Les constructions doivent être édifiées à l'alignement des voies existantes, modifiées ou à créer.
Une implantation autre que celle prévue ci-dessus pourra être admise :

* lorsque le projet de construction comporte des ailes en retour joignant l'alignement ; 5
* lorsque le projet de construction jouxte une construction existante en bon état ou de valeur, qui serait eni
retrait ; r A
* lorsqu'un terrain est bordé par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être édifiées qu'à l'alignement
d'une seule de ces voies. _

Une implantation particulière pourra être imposée en fonction du contexte urbain environnant et notamment
celui des terrains contigus ou proches. 3

Il peut être dérogé à ces règles pour l'implantation d'équipement public de faible ampleur et pour les annexes,
sous réserve de leur bonne intégration dans le milieu environnant. l
Ces modifications peuvent aussi ne pas s°appliquer le long des voies exclusivement piétonnes tout en
conservant un recul d"`au moins 3 m par rapport à Palignement .

Les constructions doivent être édifiées en ordre continu d'une limite latérale à l'autre. Toutefois les annexes _
Apourront n°etre édiiiées que sur une des limites.

Une implantation autre que celle prévue ci-dessus pourra être admise : Ê
* lorsque le projet de construction est voisin d'un bâtiment existant en bon état ou de valeur qui ne serait pas
contigu à la limite séparative ;
* lorsque le projet de construction intéresse une parcelle ayant au moins douze mètres de front de rue, la
mitoyenneté petit n'être réalisée que sur une limite séparative.
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5 J

I
A r A 1Dans tous les cas, des dispositions devront etre prises pour assurer la continuite des volumes batis sur rue

(mur, clôtures).
Les façades latérales devront être écartées de la limite séparative d'une distance ati moins égale à trois mètres
dans le cas d'une vue directe.

AFÎÎCIB UA 8 Z IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Sans objet. _ 3

Article UA 9 = iiivivnisir AU soi.  
En fonction des zones d'aléa définies par le PPRI, excepté pour les bâtiments publics n'ayant pas vocation àl
l'hébergement, l'emprise au sol des constructions, par rapport à la surface totale du terrain d'assiette du projet
de construction ou de l'opération d'urbanisme est au plus égale à :

9.1 Pour les constructions nouvelles à usage d'habitation et leurs aimexes :
10% en zone d'aléa fort (3 UA) ;
20% en zone d'aléa moyen (2 UA).

9.2 Pour les constructions nouvelles à usage d'activités économiques :
20% en zone d'aléa fort (3 UA) ;
30% en zone d'aléa moyen (2 UA).  

9.3 Pour les constructions ou opérations d'urbanisme établies sur plusieurs secteurs d'aléa, un coefficient d'emprise
moyen sera calculé proportionnellement à la superficie de chaque secteur d'aléa. Dans ce cas, l'organisation
d'ensemble ne devra pas augmenter le risque.

9.4 Toutefois, pour les constructions existantes (antérieures au 20 avril 1995), qui dépassent ces valeurs, une
extension limitée exceptionnelle pourra être autorisée, cette extension limitée exceptionnelle et unique ne
devra pas dépasser : _
*25 m2 maximum pour les constructions à usage d'habitation et leurs annexes ;
*30% maximum de leur emprise au sol pour les bâtiments à usage d'activités économiques.
Cette extension exceptionnelle et unique pourra être également admise pour les constructions existantes qui
disposeraient d'une surface d'emprise au sol résiduelle inférieure à 25 m2 pour les constructions à usage
d'habitation et leurs annexes et à. 30% de leur emprise pour les constructions à usage économique. Dans ce
cas, cette extension (de 25 m2 ou 30%) ne peut se cumuler à l'emprise au sol résiduelle découlant du
coefficient d'emprise. 1
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_' I.

9.5 Les reconstructions de bâtiments sont autorisées, sous réserve de ne pas augmenter l'emprise au sol et d'en
réduire la vulnérabilité. _

APÎIICIB UA 10 I HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS. F
10.1 La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel ou reinblayé si un remblai est au préalable

nécessaire pour le nivellement général du terrain, jusqu'au sommet du bâtiment, Ouvrages teclmiques,
cheminées et autres superstructiires exclues.

10.2 Les constructions doivent respecter la hauteur des constructions voisines existantes, de manière à conserver
une unité d'aspect architectural de la zone.

10.3 La hauteur des constructions ne doit pas excéder 14 mètres, à l'exception des édifices cultuels.

AFÉÎCIB UA 11 2 ASPECT EXTERIEUR
11.1.1 D'une façon générale, l'aspect extérieur des constructions ou des ouvrages â modifier ne doit pas porter

atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ouurbains, ainsi qu'à
la conservation des perspectives monumentales.
Pour l'application de cet article, des prescriptions particulières pourront être imposées en ce qui concerne
notamment la volumétrie, l'implantation des bâtiments ainsi que le traitement de leurs abords.

11.1.2 Les restaurations, extensions et éventuelles modifications des constructions existantes devront être réalisées
dans lerespect du bâti existant (aspect des matériaux, forme générale des toitures, rythme et proportions des
ouvertures).

11.1.3 Les volumes de toutes les constructions doivent être simples, s'accorder avec les volumes environriants et
s'insérer dans l'ense1nble existant en s'inscrivant dans le mouvement général des groupements anciens.

11.2 Les murs
11.2.1 Si les matériaux sont laissés apparents seuls les matériaux traditionnels locaux doivent être utilisés et

appareillés simplement conformément à l'usage traditiomiel avec des joints fins, non accusés, ni par leur
couleur, ni par leur relief.

11.2.2 Les enduits doivent être de tonalité neutre. Le blanc pur est interdit. Les enduits teintés dans la masse seront
préférés aux peintures. Les pierres apparentes dispersées dans l'enduit sont interdites, de même que les motifs
fantaisistes formant relief.
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11.2.3 Les façades commerciales doivent respecter l'esprit de l'arc1iitecture originelle du bâtiment. Elles ne doivent
pas dépasser en hauteur les appuis de fenêtre du premier étage.
Dans la << Grande Rue ››, la création d'a_rcades par suppression des allèges des fenêtres du rez de chaussée est
possible

11.3 Les ouvertures
11.3.1 Il pourra être exigé pour une boime intégration au paysage bâti que la forme et les dimensions des ouvertures

s'inspirent des caractéristiques des ouvertures traditiomielles.
11.3.2 Pour les menuiseries extérieures les teintes criardes sont interdites. 9
11.3.3 Les grilles et balcons en ferronnerie seront traités simplement, en barreaudage vertical de préfére1ice_

11.4 Les toitures
11.4.1 Les constructions comporteront des toitures d'une inclinaison comprise entre 35 ° et 50° sans débordement

latéral.
Cette disposition n'exclut pas la réalisation d'éléments de toiture ponctuels, de pentes différentes, justifiés par
les besoins de la composition (lucarnes, tourelles, terrassons, croupes, coyaux) à condition que ceux-ci ne
dénaturent pas le volume général de la construction.

l1.4.2 Les toitures terrasses peuvent être autorisées, à condition qu'elles n'excèdent pas 10 % de la surface
d'emprise au sol. Ce pourcentage pourra être porté à 40 % si la terrasse n'est pas visible de la voie publique,
lorsque le contexte urbain le permet, ou pour respecter certaines conceptions intrinsèques d'un projet.

11.4.3 Les toitures des constructions seront réalisées :
- Soit en petites tuiles plates de pays ou en matériaux de même aspect ; _
- Soit en ardoises naturelles ou en matériaux de même aspect, la tuile couleur ardoise est interdite ainsi que
l'ardoise losaiigée.

11.4.4 Toutefois, les dispositions ci-dessus pourront ne pas s'appliquer pour la construction de vérandas, inarquises,
serres, abris de piscine et autres constructions vitrées, sous réserve que ces nouveaux volumes se composent
harmonieusement avec l'ensemble du bâti. Dans ces cas, une pente différente poura être admise ainsi que pour
les abris de jardins et les bûchers.

11.4.5 Les lucarnes doivent être de forme traditionnelle et garder des dimensions modestes.
Les chassis de toit peuvent être autorisés en nombre et superficie limités à condition d'être non saillants et
implantés sur les parties non visibles de la voie publique de préférence. _  

ll/67



I

11.4.6 Les antennes paraboliques. _
L'implantation de paraboles individuelles est interdite sur les façades et toitures visibles de la voie publique.
Toutefois, elles peuvent être admises sur les souches de cheminées et mur pignon, à condition de ne pas
dépasser de ces supports et de respecter leur tonalité. _

11.5 Les clôtures
Les clôtures doivent être sobres, de formes simples et de couleur discrète.
Les clôtures sur rue seront constituées d'un mur bahut de 0,60 m de hauteur maximum, surmonté ou non
d'une grille, d'un grillage ou d'une claire-voie, l'ensemb1e ne pouvant excéder une hauteur de 1,80 m et seront
aj ourées sur un minimum de 2/3 de leur hauteur. A
Dans tous les cas, sont interdits en façade sur rue, les clôtures formées de plaques préfabriquées entre potelets,
briques creuses ou parpaings non enduits, plaques de fibrociment, ainsi que les éléments hétéroclites.
Les clôtures en lin1it_es_séparatives ne dépasseront pas une hauteur de 1,80 m et seront aj ourées sur un
minimum de 2/3 de leur hauteur.
Ces règles ne s'appliquent pas aux bâtiments publics.

11.6 Sous réserve de 1'application de l'article 11.1, des dispositions différentes pourront être admises ou imposées
dans les cas suivants :
- Reconstruction après sinistre ;
- Extension ou aménagement de bâti existant non conforme aux prescriptions ci-dessus ;
- Constructions soumises à1'avis conforme de l'Architecte des Bâtiments de France '9
~ Equipements collectifs, publics ou privés, nécessitant de par leurs fonctions une forme architecturale

spécifique tel que gymnase, château d'eau, musée ;
- Harmonisation avec les constructions édifiées sur le terrain ou les terrains attenants.

Article UA 12 : STATIONNEMENT
Le statiomiement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des
voies publiques et dans les conditions suivantes :

12.1 Il est exigé :
* Pour les constructions neuves à usage d'habitation ou les reconstructions, une place par logement créé ou

reconstruit ; I

9 1I
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* En cas de réhabilitation, restauration ou aménagement, une place par logement créé au delà de
l'existant.

AFÊÎCIB UA 13 2 ESPACES LIBRES . PLANTATIONS . _
A r r r \ l13.1 Les arbres existants doivent etre preserves au maximum. Les constructions doivent être implantées de façon a

respecter les plus beaux sujets
13.2 Les surfaces libres de constructions, notamment les aires de stationnement doivent être plantées.

lr

_ _ - _ _ -_ __ _ - _;.; __ , - -_: __¿ :_:*_ ' ': ': '; _- _r:-_*_r:.:':_r_*_:::_1::_:c_1c:-\›;¿_::_:-_'.;_:;:_::_:-:-r:-:-:_:-::::¿;:*_:-;g*;¿:¿:\;:-:_È:_:;:¿::_:¿:¿:;;:_:_:-:5-fç-qx¿;;;›;§¿sc;:;:_r-::¿:¿-;:;;:-:_:e_:-::-35::eg-cg:¿<_;_:_x›:,~:;:_::_:›:::.*<;<:-:›§§::§:.::::_:-cr:_. x:-:x:-:-:+:.::-xi:-:-::-'.a:.:-:-:¿-s:=.-:-:-t-:-:-:<-:-:-::-:sf-mars:-:-:-:-:a-:4;-::-3<:~:¿š¿¿-'›;;z_:;;'x:¢¿›:¿( -:::ig:5,::;r-:::mrxçïg"-1'›:-:-:-1-:-:-:-f;:-:-:-1-:<-:-:-:-›:

AFÊÎCIB UA I4 I POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
ll n'est pas fixé de coefficient d'occupation du sol

Article UA 15 : DEPASSEMENT DU C.o.s
Sans objet
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REGLEMENT DU POS DE JARGEAU - ZONE UB
_. « *_ ' _' '. _ ' .. '›_' _: ~ ;'. . -' Ivggei «:;'-;*«.;'-:_'¿;;-;*¿.:_-*-15-1-:;;;';_^:_1:-'__;::;“-:;f¿.-$:_';.-*.5-z

Il s'agit d'une zone urbaine, située en périphérie du centre urbain ancien, caractérisée par un tissu urbain en ordre discontinu,
correspondant aux extensions de l'urbanisation sous la forme de petits immeubles collectifs (Les Quatres Vents), de constructions
individuelles en lotissement ou isolées. Elle comporte en outre des équipements publics (collège, parc des sports....).

Cette Zone est quasiment équipée en ce qui concerne les réseaux notamment assainissement.
Elle possède une vocation dominante d'habitat moyennement dense (petits immeubles collectifs, habitat individuel groupé) et

peut accueillir également outre des fonctions liées à l'habitat (commerces, équipements) des activités artisanales non nuisantes.
L'ensemble de cette zone est située en zone inondable, définie par le PPRI (Plan de Prévention du Risque d'Inondation de la

Vallée de la Loire) approuvé par arrêté préfectoral du 07/06/2001, d'aléa moyen (2UB) et fort (3UB)_

' __ ' ; f»_ 1 1. ... T-l'~`~:'=;'.
` - ' 1-T:-ë= -*¿a*ïlI" 5** -_ ' `= ' =;ï§ës2_ *'___:___._ ;...¿_sE§z* Ir. - --__š5;ë' '=f1__-. .___ =' î= = 2252221: 5€: iïzgzÿš; _`

i c__fa'-'_i> _ r 1 i_'*r2_' i¿';<=*' '«_z.'-=.:;.. _:¿:f:§ 9 . <2 _ 1-.=*=.z;z. z;§›:*_¿;z 5.5 aa; _. E' _ 3; _ * =.}3»_« .¿2: gar; ;s;§*
-' . 1' . - *;. . ' _ '-:-::. '.... " _' -_-T '. "*- _ C.. _-Iii' ' -:' ~'._2-:' .*. " :*:“' " :_-;-':_:¿.__ ' ':-'_ _' ' _ “I-' __ _., ._ '/_:¿”¿; " _.: _ _' _

' ' _ ' '- 1' V ' *- 1; _- I - 2 1- .1-1 ÎSIII 5..T- x-*l_' 'iîrîfî I. 4.132. _iÎ£.l,ï.ï',':ï.'-'}'Îï:ïï*;:ïfï.ï-"ï:ã£!š'. 2l.ïÎlf"*f~\ë§¿š.--:'í.`Ê§-!ï:"$S5S.ï<Îiš` .'_»›;*Î:lLiE!;;à*_'flÉä;.í\:iÇi§î.;*L¿Éi§?3ï§52-;î5_1$_ILIî:1.1:-;î?ÈäÊ`ÉI§ïï.ï:7¿;$¢1EZE46:121:Z1È15É5èT:l;?S:ï:ï:ïÈbZÈ:š:ï;ï›:îf3:ïiix*5S;¿Îi:š;É<:ï:îf-inï§'f.i'ï.?.š-W:-F. ' `§.*'*\.?r`.:`:=i1:-f¿.€1.~':i."C 1:751i5Îî'-.å:f.¢.f_l,f:'!§_-7š.ï'¿ ï.ï1l.ï5i'_l;f;1*15,2gšï,I_9$&ï:f§.ï:;ãf.tïf$;15_I-ï;I5;1_îf§l;î*î5¿Èî_2ï:î:î_

AFÎÎCIC UB 1 Z OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES
1.1 Sont admis:

1.1.1 Les constructions de quelque destination que ce soit sous réserve des interdictions de Particle UB2
1.1.2 Les lotissements à. usage d'habitation.
1.1.3 Les aires de jeux et de sports, les aires de stationnement ouvertes au public.

1.2 Sont admis sous conditions : î;
1.2.1 Les constructions à usage d'habitation : elles comporteront un premier niveau de plancher à 0,50 m au moins `

du niveau du terrain naturel sans excéder 0,80 m, et un second niveau habitable au premier étage. Ce dernier
niveau devra être accessible de l'intérieur et de l'extérieur et permettre une mise) en sécurité et une évacuation
facile des occupants en cas d'inondation. I
Dans les innneubles collectifs, chaque logement comportera au moins un niveau habitable situé au dessus du§
niveau des plus hautes eaux connues. Ce dernier niveau devra rester accessible de l'intérieur et de l'extérieur`
et permettre une mise en sécurité et une évacuation facile des occupants. A
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1.2.2 Les exjteiisions des constructions à usage d'habitation devront respecter la règle de surélévation au-dessus du
terrain naturel de l'article 1.2.1 ci-dessus. Cette obligation ne s'applique pas à condition qu'il n'y ait pas
création de logement supplémentaire en cas : - ' 2

- cfextension d'une construction antérieure à la publication du PIG (Prolet d”Intérêt Général) du 20 avril
1995 et non conforme à cette règle de surélévation.

_ de réaménagement a vocation d'habitation de parties d'une construction existante ou d'une annexe proche
antérieure à la publication du PIG dont la configuration rend difficile le respect de cette règle de ~
surélévation.

1.2.3 Les installations nécessaires à
@ali-1

a vie quotidienne, classées ou non, les extensions et modifications des
installations classées existantes la condition qu'elles ne présentent pas de risque pour la commodité du
voisinage (notamment en ce qui concerne les bruits, les odeurs, les fumées), la santé, la sécurité, la salubrité
publique et que leur fonctionnement soit compatible avec les infrastructures existantes. °

1.2.4 Les démolitions, à condition de ne pas compromettre la protection et la mise en valeur des quartiers, 1ues,_;
monuments et sites, pour des motifs d'ordre esthétique, historique ou écologique (article L430 2 du Code e

. d

l'urbanisme _ l

AFIÈÎICIC UB 2 I OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdits:

2.1 Les constructions à usage de locaux industriels.
2.2 Les lotissements à usage d'activités industrielles à l'exception des activités artisanales.
2.3 La création d'installations classées. A
2.4 Les caravanes isolées.
2.5 Les terrains de caravanes et de camping.
2.5 Les dépôts de véhicules. il
2.6 Les parcs d'attractions et aires de sports ouverts au public. _
2.8 Les carrières. 1
2.9 Les sous sols, sauf ceux à usage de parking collectif. `
2.10 Les équipements tels que les centres de secours principaux, les hôpitaux, cliniques, maison de retraite, centre 1

de post cure et centres accueillant de façon permanente des personnes à mobilité réduite à l'exception des
extensions et sous réserve de respecter les conditions fixées par le PPRI. *

2.11 Les exliaussements du sol. "

Art L=I30.2
“...Quinú*onr|ue désire démolir en tout ou punie d'un
balunenl a quelque usage qu'il soilalïecié, doii_ an
préalable, ohtcnlr un peniiis de démolir... I-Isi
iuasimilèe il une démolition l'exéculion de tout lru\'.n|
qui aurait pour effet de rendre l'utilisation tl..-›.
locaiix impossible ou Llangereiisd'

Ait.4-42.2
Sur une aire aménagée pour accueillir
Aux moins 10 véhicules neufs,
D”occasion ou hors d'usage près d'un
Garage* en vue de leur réparation ou
De leur vente S
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Article UB 3 : ACCES ET VOIRIE
3.1

3.2

3.3

3.4
3.5

lA \ \ 7 j APour etre constructible un terrain doit avoir acces a une voirie publique ou privee, soit directement, soit par
l'intei*médiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par l'application de l'article
682 du Code civil. `

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de dessertes : défense contre
l'incendie, protection civile, brancardage, ramassage des ordures ménagères

Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés en fonction de Pimportance du trafic sur celles-ci de
façon à assurer la sécurité de la circulation générale et celle des usagers des accès. _

Les groupes de plus de deux garages individuels doivent ne présenter qu'une seule sortie sur la voie publique.
Les voies en impasse doivent être, dans leur partie terminale, aménagées de façon à permettre aux véhicules de

faire demi-tour. '

Article UB 4 2 DESSERTE PAR LES RESEAUX
4.1 Alimentation en eau potable

4.2

Le branchement sur le réseau public d'eau potable est obligatoire pour toute construction qui requiert une
alimentation en eau.

Assainissement
a) Eaux usées A

Toute construction doit évacuer ses eaux usées au réseau collectif d'assainissement _s°il existe, en respectant
ses caractéristiques. s

b) Eaux pluviales
Les eaux pluviales seront traitées sur le terrain. Leur écoulement sur la voie publique ou sur les propriétés
voisines est interdit.
Elles pourront être recueillies dans un réseau public existant uniquement si la surface du terrain ne permet pas
la réalisation des aménagements nécessaires pour limiter leur écoulement.

4-.3 Electricité
Tout raccordement électrique basse tension sera réalisé en souterrain depuis le domaine public.

Ah 6:12 '
Le propriélairc don! les fontls sont cnclavés cl qui ira
sur la voie publique aucune issue ou qu'unc issu.:
irisuffisanlc. soil pour lrzxploilalion agricole
iniluslriellc ou commerciale de sa propriété, soil pour
la réalisation ifopéraiions de construction ou de
lotissement est fondé å rèclarner sur les fonds de ses
voisins un passage suflisanl pour assurer la dessenc
complète' de ses fondii .Lchargc d`un›.-: 'indemnité
proponionnéc au dommage qu'il peut occasionner
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4.4 Télécommunications _
Tout raccordement d'une installation sera réalisé en souten'ain depuis le domaine public.

Article UB 5 2 CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
En Pabsence de réseau collectif cl'assaini_ssement, tout terrain doit avoir une superficie minimum de 1000 m2.
En cas d'existence d'un réseau collectif d'assainissement, la superficie minimale devra être de 700 m2 en zone
d'aléa fort (BUB) et 500m2 en zone d'aléa moyen (ZUB), à l'exception des opérations d'habitat groupé où la
siiperficie minimale par logement admise pourra être de 600 m2 en zone d'aléa fort (BUB) et 300m2 par
logement en zone d'aléa moyen (ZUB).
Cette règle ne s°applique pas pour : U
- les équipements public de faible emprise V
- les extensions limitées
- les annexes aux constructions existantes
~ la reconstruction aprés sinistre

£\l'fiClG UB 6 2 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
6.1 Lorsqu'une marge de recul est indiquée sur le plan de Zonage, les constructions à édifier doivent être implantées

au delà de cette marge. ~
6.2 A défaut d'indicati_on d'une marge de recul sur le plan de zonage, les constructions à édifier peuvent être

implantées :
- Soit à l'alignement des voies existantes, iriodifiées ou à créer ;
›- Soit en retrait à 5 mètres au mo_ins de l'alignement et 10 mètres de 1'axe des voies.

6.3 Une implantation particulière pourra être imposée en fonction du contexte urbain environnant, et notamment
celui des terrains contigiis ou proches. *

6.4 La différence de niveau entre tout point d'un bâtiment et tout point de l'alignement opposé ne doit pas excéde

. ÎÎ\//______ ___ l___i__[:l

"ii"/"er
et \   -¿

ri _
. , . . . . ** v 3|la distance comptee horizontalement entre ces deux points. Dans le cas de plusieurs voies, sur une profondeu * 1 Ê IG

r

de 20 métres à partir de la limite d'implantatioi1 correspondante, la plus large est prépondérante.
6.5 ll peut être dérogé à. ces régles pour l'implantation d'équipement public de faible ampleur, sous réserve de leur

bonne intégration dans le milieu environnant. 0
6.6 Ces modifications peuvent aussi ne pas s'appliquer le long des voies exclusivement piétonnes tout en

conservant un recul d°au moins 3 m par rapport à Palignement .

plus \oroe
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Al't`iClC UB 7 2 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LUVIITES SEPARATIVES
7.1 Sur une_profondcur de 2,0 ijnétres, à partir de l'alignement :

7.1 1 Les constructions peuvent être implantées en bordure des limites séparatives.
7.1.2 Dans le cas où elles ne joignent pas les limites séparatives, la distance horizontale de tout point de la

construction à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la
différence de niveau entre ces deux points, cette distance n'étant jamais inférieure à 3 métres.

7.2 Au gd elàde, 20 irié];i°es à partir de l'alignement 2 _ .
7.2.1 La distance horizontale de tout point dela construction à édifier au point le plus proche de la limite séparativ

doit être au moins égale à la moitié de la différence de niveau entre ces deux points, cette distance n'étan
jamais inférieure à 3 mètres. u

7.2.2 Toutefois, des constructions pourront être édifiées le long des limites séparatives à l'une des conditions
suivantes : P
- Soit que la hauteur totale n'excéde pas 4,5 mètres , dans la bande de 3 mètres ;

Z _

e ~ -_* 2 i
tl i E 1

.I / T

__î,_.....î_-î-Î
F

14

J'

\\`\\$:'\\š\\. 5A44_È2_

P ii./2.i iimi Ill ,ini

ir , _

/ *T- ni
- Soit qu'il existe déjà une construction édifice en limite séparative sur la parcelle voisine ; alors la, 4 \É H /2
construction est possible contre 1'immeuble préexistant et jusqu'à la même hauteur.

7 .3 Les ouvrages de faible emprise tels que souches de cheminées et de ventilation ne sont pas à prendre en compte ii mini 3 rri
pour l'application de cet article. t

7.4 Il peut être dérogé à ces régles pour l'implantation d'équipement public de faible ampleur, sous réserve de leur
bonne intégration dans le milieu environnant.

Arfiflllš UB 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME
PROPRIETE

Sans objet.

Article UB 9 : EMPRISE AU soL A “
En fonction des zones d'aléa définies parle PPRI, excepté pour les bâtiments publics n'ayant pas vocation à
l'liébergement, l'emprise au sol des constructions, par rapport à. la surface totale du terrain d'assiette du projet
de constructionou de 1'opération d'urbanisme, est au plus égale à : P

9.1 Pour les constructions nouvelles à usage d'habitation, 10% en zone d'aléa fort (3 UB), 20% en zone d'aléa
p moyen (2 UB).
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9.2 Pour les constructions nouvelles à usage d'activités économiques, 20% en zone d'aléa fort (3 UB), 30% en zone
d'aléa moyen (2 UB).

9.3 Pour les constructions ou opérations d'urbanisme établies sur plusieurs secteurs d'aléa, un coefficient d'emprise
R moyen sera calculé proportionnellement à la superficie de chaque secteur d'aléa. Dans ce cas, l'organisation

_ d'ensemble ne devra pas augmenter le risque.
9.4 Toutefois, pour les constructions existantes (antérieures au 20 avril 1995), qui dépassent ces valeurs, une

extension limitée exceptionnelle pourra être autorisée, cette extension limitée exceptionnelle et unique ne
devra pas dépasser 2
*25 nifi maximum pour les constructions à usage d'habitation et leurs annexes ;
*30 % maximum de leur emprise au sol pour les bâtiments à usage d'activités économiques.
Cette extension exceptionnelle et unique pourra être également admise pour les constructions existantes qui
disposeraient d'une surface d'emprise au sol résiduelle inférieure à 25 m2, pour les constructions à usage
d'habitation et leurs annexes et à 30 % de leur emprise pour les constructions à usage économique. Dans ce
cas, cette extension (de 25 mg ou 30%) ne peut se cumuler à l'emprise au sol résiduelle découlant du
coefficient d'emprise. *

9.5 Les reconstructions de bâtiments sont autorisées, sous réserve de ne pas augmenter l'emprise au sol et d'en
réduire la vulnérabilité.

Article UB 10 Z HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
10.1 La hauteur des constructions est mesurée â partir du sol naturel ou remblayé si un remblai est au préalable

nécessaire pour le nivellement général du terrain, jusqu'au sommet du bâtiment, ouvrages techniques,
cheminées et autres superstructures exclues.

10.2 La hauteur des constructions ne doit pas excéder 14 métres, à l'exception des édifices cultuels
10.3 Les ouvrages d'utilité publique de faible emprise et de grande hauteur, tels que les réservoirs d'eau potable

peuvent être dispensés de la régle de hauteur maximale.

AFÎÎCIC UB 11 2 ASPECT EXTERIEUR
11.1.1 D'une façon générale, l'aspect extérieur des constructions ou des ouvrages à modifier ne doit pas porter

atteinte au caractére ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à
la conservation des perspectives monumentales.
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Pour l'application de cet article, des prescriptions particulières pourront être imposées en ce qui concerne
notamment la volumétrie, l'implantation des bâtiments ainsi que le traitement de leurs abords.

11.1.2 Les restaurations, extensions et éventuelles modifications des constructions existantes devront être réalisées
dans le respect du bâti existant (aspect des matériaux, forme générale des toitures, iythme et proportions des
ouvertures).

11.1.3 Les volumes de toutes les constructions doivent être simples, s'accorder avec les volumes environnants eti
s'insérer dans l'ensemble existant en s'inscrivant dans le mouvement général des groupements anciens.

11.2 Les murs '
11.2.l Si les matériaux sont laissés apparents, seuls les matériaux traditiomiels locaux doivent être utilisés et

appareillés simplement conformément à l'usage traditionnel avec des joints fins, non accusés, ni par leur
couleur, ni par leur relief.

11.2.2 Les enduits doivent être de tonalité neutre. Le blanc pur est interdit. Les enduits teintés dans la masse seront
préférés aux peintures.
Les pierres apparentes dispersées dans l'enduit sont interdites de même que les motifs fantaisistes formant
relief 7

11.2.3 Les façades commerciales doivent respecter l'esprit de l'architecture originelle du bâtiment. Elles ne doivent
pas dépasser en hauteur les appuis de fenêtre du premier étage.

11.3 Les ouvertures
11.3.1 Il pourra être exigé, pour une bonne intégration au paysage bâti, que la forme et les dimensions des

ouvertures s'inspirent des caractéristiques des ouvertures traditionnelles.
11.3.2 Pour les menuiseries extérieures, les teintes criardes sont interdites A
11.3.3 Les grilles et balcons en ferronnerie seront traités simplement, en barreaudage vertical de préférence.

11.4 Les toitures
11.4.1 Les constructions coinporteront une toiture d'une inclinaison comprise entre 35° et 50° sans débordement

latéral.
Cette disposition n'exclut pas la réalisation d'éléments de toiture ponctuels, de pentes différentes, justifiés par
les besoins de la composition (lucarnes, tourelles, terrassons, croupes, coyaux) à condition que ceux-ci ne
dénaturent pas le volume général de la construction.
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11.4.2 Les toitures terrasses peuvent être autorisées à condition quelles n'excèdent pas 10 % de la surface d'emprise
au sol.Ce pourcentage pourra être porté à 40 % si la terrasse n'est pas visible de la voie publique, lorsque le
contexte urbain le permet ou pour respecter certaines conceptions intrinsèques d'un projet.

11.4.3 Les toitures des constructions seront réalisées :
~ Soit en tuiles plates (minimum 22 au m2) ou en matériaux de même aspect;
- Soit en ardoises naturelles ou en matériaux de même aspect, la tuile couleur ardoise ainsi que l'ardoise
losangée est interdite.

11.4.4 Toutefois, les dispositions ci-dessus pourront ne pas s'appliquer pour la construction de vérandas, inarquises,
serres, abris de piscine et autres constructions vitrées, sous réserve que ces nouveaux volumes se composent
harmonieusement avec l'ensemble du bâti. Dans ces cas, une pente différente poura être admise ainsi que pour
les abris de jardins et les bûchers.

11.4.5 Les lucarnes doivent être de forme traditionnelle et garder des dimensions modestes.
Les châssis de toit peuvent être autorisés en nombre et superficie limités à condition d'être non saillants et
implantés sur les parties non visibles de la voie publique de préférence.

11.4.6 Les antennes paraboliques .
L'implantation de paraboles individuelles est interdite sur les façades et toitures visibles de la voie publique.
Toutefois, elles peuvent être admises sur les souches de cheminées et mur pignon, à condition de ne pas
dépasser de ces suppoits et de respecter leur tonalité.

11.5 Les clôtures
Les clôtures doivent être sobres, de formes simples et de couleur discrète . -
Les,clôtures__,sur,_,iji.ie seront constituées d'un mur bahut de 0,60 m de hauteur maximum, surmonté ou non,;
d'une grille, d'un grillage ou d'une claire-voie, l'ensemble ne pouvant excéder une hauteur de 1,80 m et seront.
aj ourées sur un minimum de 2/3 de leur hauteur. P
Dans tous les cas sont interdits en façade sur rue, les clôtures formées de plaques préfabriquées entre potelets,
briques creuses ou parpaings non enduits, plaques de fibrociment, ainsi que les éléments hétéroclites.
Lesggclôturesenlimitessépartives ne dépasseront pas une hauteur de 1,80 m et seront aj ourées sut un minimum
de 2/3 de leur hauteur. i
Ces règles ne s'appliquent pas aux bâtiments publics.
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11.6 Sous réserve de l'application de l'article 11.1, des dispositions différentes pourront être admises ou imposées
dans les cas suivants :
- Reconstruction après sinistre ;
- Extension ou aménagement de bâti existant non conforme aux prescriptions ci-dessus ;
- Constructions soumises à l'avis conforme de l'Architecte des Bâtiments de France ;, `
- Equipements collectifs, publics ou privés, nécessitant de par leurs fonctions une forme architecturale
spécifique tel que, gymnase, château d'eau, musée ;

. . . , . , _ . . i- Harmonisation avec les constructions edifiees sur le terrain ou les terrains attenants.
¢

Article UB12 2 STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des
voies publiques et dans les conditions suivantes :

12.1 Il est exigé :
* Pour les constructions neuves à usage d'habitation ou les reconstructions, une place par logement créé ou

reconstruit ;
En cas de réhabilitation, restauration ou aménagement une place par logement créé au delà de
l'existant.

*

Article UB 13 : ESPACES LIBRES _ PLANTATIONS
13.1 Les arbres existants doivent être préservés au maximum. Les constructions doivent être implantées de façon à

respecter les plus beaux sujets. c
13.2 Les surfaces libres de constructions, notamment les aires de stationnement, doivent être plantées. l

_ ' - - __ _ _ - - :__ -_ - ¿.¿ -¿¿- 3:- rfi;-__-:____-55:-3;-_-,:_--L'-_¿š;_;-5;;_;;3;;:_§§;:§;;:;..;1'*:--_;-_-5-:q:¿::'--;_.¿*_-:_figzpf-r-f_:¿1;r_r¢¿,~¢:¿-::gfiåâ-;:¿_§¿:_';_:r_f5¿-i;;:;~_ç:;;›:_:¿;¿-cL-rg:L:¢_::;1-:_-r:::-::-1-1:¿-11:::1-rg-1:::::<-:-::-::-::-::-1-:-::+:-'-:-:-:-:-:;:>:;:-:_:-::«:-'-'H-':iz-1;:-*-'-'-'1-1-'-*'-*-:-›':-'-*-'-'<*=-';:<*=-*-'-^-*<-*-'4¿-*-*-'-*-^-

SECTION 3
AFÎÎCIB UB 14 2 POSSIBILITES MAXIMALES I)'OCCUPATION DU SOL i

ll n'est pas fixé de coefficient d'occupation du sol.

ATÎÎCIC UB 15 2- DEPASSEMENT DU C.O.S
Sans objet.
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 REGLEMENT DU Pos DE JARGEAU _ zoNE UC
*- . - _ , *› _* '_ ' , * «.*_›§, -* -'_:¢*; 3;;-1*-1' j~:.'.›';-'..*,.>,

ll s'agit d'u1ie zone urbaine, située sur le pourtour de la partie agglomérée, caractérisée par un habitat peu dense. Elle doit
conserver une vocation à dominante d'habitat de caractére résidentiel.

L'ensemble de cette zone est située en zone inondable, définie par le PPRI (Plan de Prévention du Msque d'Inondation de la
Vallée de la Loire) approuvé par arrêté préfectoral du 07/06/2001, d'aléa moyen (2UC) et fort (BUC).
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4 .I I È { 5 *È
ÎSECTI

Articlc UC 1 2 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES
1.1 Sont admis:

1.1.1 Les constructions de quelque destination que ce soit sous réserve des interdictions de l'article UC 2.
1.1.2 Les lotissements à usage d'habitation.
1.1.3 Les aires de jeux et stationnement ouvertes au public.

1.2 Sont admis sous conditions :
1.2.1 Les constructions à usage d'habitation : elles compoiteront un premier niveau de plancher à 0,50 in au moins

" du niveau du terrain naturel sans excéder 0,80 m, et un second niveau habitable au premier étage. Ce demier
niveau devra être accessible de l'intérieur et de l'extérieur et permettre une mise en sécurité et une évacuation
facile des occupants en cas d'inondation. R
Dans les immeubles collectifs, chaque logement comportera au moins un niveau habitable situé au dessus du
niveau des plus hautes eaux connues. Ce dernier niveau devra rester accessible de l'intérieur et de l'extérieur
et permettre une mise en sécurité et une évacuation facile des occupants.

1.2.2 Les extensions des constructions â usage d'habitation devront respecter la régle de surélévation au-dessus du
terrain naturel de l'article 1.2.1 ci-dessus. Cette obligation ne s'applique pas à condition qu'il n'y ait pas
création de logement supplémentaire en cas :

- d'extension d'une construction antérieure àla publication du PIG (Prolet d"lntérêt Général) du 20 avril
1995 et non conforme à cette régle de surélévation.  
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~ de réaménagement à vocation d'habitation de parties d'une construction existante ou d'une annexe proche
anterieure à la publication du PIG dont la configuration rend difficile le respect de cette règle de

. surélévation.
1.2.3 Les installations nécessaires à

mali*

a vie quotidienne, classées ou non, les extensions et modifications des
installations classées existantes la condition qu'elles ne présentent pas de risque pour la commodité du
voisinage (notamment en ce qui conceme les bruits, les odeurs, les fumées), la santé, la sécurité, la salubrité
publique et que leur fonctionnement soit compatible avec les infrastructures existantes.

1.2.4 Les démolitions, à condition de ne as com romettre la rotection et la mise en valeur des . uartiers ruesP Cl , ,
monuments et sites, pour des motifs d'ordre esthétique, historique ou écologique (article L430.2 du Code de
l'urbanisme).

Afliclc UC 2 2 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdits:

2.1 Les constructions à usage de locaux industriels.
2.2 Les lotissements à usage d'a.ctivités industrielles â l'exception des activités artisanales.
2.3 La création d'installations classées.  
2.4 Les caravanes isolées.
2.5
2.6
2.7
2.8

Les parcs d'attractions. A
Les carrières.

2.9 Les sous sols, sauf ceux â usage de parking collectif. 7
2.10 Les équipements tels que les centres de secours principaux, les hôpitaux, cliniques, maison de retraite, centre

de post cure et centres accueillant de façon permanente des persoinies à mobilité réduite à. l'exception des
extensions et sous réserve de respecter les conditions fixées par le PPRI.

2.11 Les exhaiissements du sol.

Article UC 3 : ACCES ET VOIRIE '

les terrains de caravanes et de camping. 1
Les dépôts de véhicules. 1

Art.442.2
Sur une aire aménagée pour accueillir
Aux moins 10 véhicules neufs,
D'occasion ou hors d'usage pres d un
Garage en vue de leur réparation ou
De leur vente
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3.1

3.2

3.3

3.4
3.5

Pour être constructible un terrain doit avoir accès à une voirie publique ou privée, soit directement, soit par |
l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par l'application de l'article
682 du Code civil.

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de dessertes : défense contre
l'incendie, protection civile, brancardage, ramassage des ordures ménagères

Les acces sur les voies publiques doivent être aménagés en fonction de l'importance du trafic sur celles-ci de
façon à assurer la sécurité de la circulation générale et celle des usagers des accés.

Les groupes de plus de deux garages individuels doivent ne présenter qu'une seule sortie sur la voie publique. ,
Les voies en impasse doivent être, dans leur partie terminale, aménagées de façon à permettre aux véhicules del

faire deini-tour.

/i.r't'iclc UC 4 2 DESSERTE PAR LES RESEAUX
l¿ ll.l Alimentation en eau potable

Le branchement sur le réseau public d'eau potable est obligatoire pour toute construction qui requiert une
alimentation en eau.

4.2 Assainissement
a) Eaux usées

Toute construction doit évacuer ses eaux usées au réseau collectif d'assainissement s'il existe et en res ectanP
ses caractéristiques.

li) Eaux pluviales
Les eaux pluviales seront traitées sur le terrain. Leur écoulement sur la voie publique ou sur les propriétés voisines
est interdit.
Elles pourront être recueillies dans un réseau public existant uniquement si la surface du terrain ne permet pas la

realisation des aménagements nécessaires pour limiter leur écoulement.
4.3 Electricité

Tout raccordement électrique basse tension sera réalisé en souterrain depuis le domaine public.
4.4 Télécommunications

lr | r rfout raccordement d une installation sera realise en souterrain depuis le domaine public.

Ai-iriclc UC 5 : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Tout terrain devra avoir une superiicie de 800 niê pour être constructible..

R+

Art 632
Le propriétaire dont les fonds sont cnclavés et qui n'a
sur la voi: publique aucune issue ou qu'unc issue
insullisiinle soil pour l'cxpioiiation agricole
iiidnslricllc ou commerciale de sa propriålé, :oil pour
la réalisation _d'op¿rations de construction ou de
iolisscmcnl cal fondé å réclamer sur les fonds de ses
voisins un passage suffisant pour assurer la dcsscru:
complèlu de ses fonds à charge d'une indemnité
proporiionnèc au rlommagc qu'il peu! occasionner
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Tout terrain devra avoir une superficie de 800 m2 pour être constructible..
Cette règle ne s°applique pas pour :
- les équipements public de faible emprise
- les extensions limitées
- les annexes aux constructions existantes
- la reconstruction aprés sinistre

Article UC 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT Aux VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
6.1 l_..orsqu'une marge de recul est indiquée sur le plan de zonage., les constructions à édifier doivent être implantée

au delà de cette marge.
6.2 A défaut d'indication d'une marge de recul sur le plan de zonage, les constructions à édifier peuvent êt e

›- Soit åi l'alignement des voies existantes, modifiees ou a creer ,
- Soit en retrait a 5 metres au moins de l alignement et 10 metres de laxe des voies

6.3 Une implantation particulière pourra être imposée en fonction du contexte urbain environnant, et notamme
celui des terrains contigus ou proches.  

r6.4 La différence de niveau entre tout point d'un bâtiment et tout point de l'aligne1nent opposé ne doit/pas excéde
la distance comptée horizontalement entre ces deux points. Dans le cas de plusieurs voies, sur une profondeu

T .

implantées : Î

- _ - × \ ._ ' I ' * I ' _ _

nt

de 20 métres à partir de la limite d'implantation correspondante, la plus large est prépondérante.

n

conservant un recul d”au moins 3 m par rapport à l'alignement . P

1': u _

6.5 Il peut être dérogé à ces régles pour l'implantation d'équipement public de faible ampleur, sous réserve de leur
bonne intégration dans le milieu environnant. O

6.6 Ces modifications peuvent aussi ne pas s”appliquer le long des voies exclusivement piétonnes tout e . -_ c Il ie
Arficlc UC 7 Z IÁ/IPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
7 .1 ,S uI*_une,pro_fond,eur,de 20 mét_res, a partir de l'alignement ou de la marge de recul qui s'y substitue :

7.1.1 Les constructions peuvent être implantées en bordure des limites séparatives.
7.1.2 Dans le cas où elles ne joignent pas les limites séparatives, la distance horizontale de tout point de la

P construction à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la
différence de niveau entre ces deux points, cette distance n'étant jamais inférieure à 3 mètres.

7.2 _/\ii delâ_de_2_0 iijièti'es à partir de l'alignement ou de la marge de recul qui s'y substitue :

Iiñ.,%

I :I:

/

/
r_*~*~~f__,* _~~:a _ *J __ ~

voie l
plus lorge

s 10$/ il 2OTm./

H/2
-B _» __** _** *__ * ~
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7.2.1 La distance horizontale de tout point de la construction à édifier au point le plus proche de la limite séparative §
doit être au moins égale à la moitié de la différence de niveau entre ces deux points, cette distance n'étant __ E
jamais inférieure à 3 mètres. ' . _ fj

7.2.2 Toutefois, des constructions pourront être édifiées le long des limites séparatives à l'une des conditions
suivantes : §
- Soit que la hauteur totale n'excède pas 4,5 mètres, dans la bande des 3 mètres ; `
- Soit qu'il existe déjà une construction édifiée en .limite séparative sur la parcelle voisine ; alors la,
construction est possible contre l'immeuble préexistant et juSqu'à la même hauteur.

7.3 Les ouvrages de faible emprise tels que souches de cheminées et de ventilation ne sont pas à prendre en compte
pour l'application de cet article. .

7.4 ll peut être dérogé à ces règles pour l'implantation d'équipement public de faible ampleur, sous réserve de leur
bonne intégration dans le milieu environnant. M

Article UC 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT Aux AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Sans objet.  

Árllclc UC 9 Z EMPRISE AU SOL
En fonction des zones d'aléa définies par le PPRI, excepté pour les bâtiments publics n'ayant pas vocation à
Pliébergement, l'emprise au sol des constructions, par rapport à la surface totale du terain d'aSsiette du projet
de constructionou de l'opération d'urbanisme, est au plus égale à : 5

9.1 Pour les constructions nouvelles à usage d'habitation, 10 % en zone d'aléa fort (3 UC), 20 % en zone d'aléa
moyen (2 UC).

9.2 Pour les constructions nouvelles à usage d'activités économiques, 20 % en zone d'aléa fort (3 UC), 30 % en
zone d'aléa moyen (2 UC). '

9.3 Toutefois, pour les constructions existantes (antérieures au 20 avril 1995), qui dépassent ces valeurs, une
extension limitée exceptionnelle pourra être autorisée, cette extension limitée exceptiomielle et unique ne
devra pas dépasser :
*25 in2 maximum pour les constructions à usage d'habitation et leurs amiexes ; .
*30 % maximum de leur emprise au sol pour les bâtiments à usage d'activités économiques.
Cette extension exceptionnelle et unique pourra être également admise pour les constructions existantes qui

\\*>~*\"
*ini

, ~i~×*
TT. ` if

dis Joseraient d'une surface d'em rise au sol résiduelle inférieure à 25 m2 our les constructions à usa e› 8
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d'habitation et leurs aimexes et à 30 % de leur emprise pour les constructions à usage économique. Dans ce
cas, cette extension (de 25 m2 ou 30%) ne peut se cumuler à l'emprise au Sol résiduelle découlant du
coefficient d'emprise.

9.4 Les reconstructions de bâtiments sont autorisées, sous réserve de ne pas augmenter l'emprise au sol et d'en
réduire la vulnérabilité.

Article UC 10 2 HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
10.1 La hauteur des constructions est mesurée cà partir du sol naturel ou remblayé si un remblai est au préalable

nécessaire pour le nivellement général du terrain, jusqu'au sormnet du bâtiment, ouvrages techniques,
cheminées et autres superstructures exclues.

10.2 La hauteur des constructions ne doit pas excéder ll mètres, à l'exception des édifices cultuels
10.3 Les ouvrages d'utilité publique de faible emprise et de grande hauteur, tels que les réservoirs d'eau potable

peuvent être dispensés de la règle de hauteur maximale.

Article UC 11 : ASPECT EXTERIEUR
11.l.1 D'une façon générale, l'aspect extérieur des constructions ou des ouvrages à modifier ne doit pas 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.  
Pour l'application de cet article, des prescriptions particulières pourront être imposées en ce qui concerne
notamment la volumétrie, l'implantation des bâtiments ainsi que le traitement de leurs abords.

11.1.2 Les restaurations, extensions et éventuelles modifications des constructions existantes devront être réalisées
dans le respect du bâti existant (aspect des matériaux, forme générale des toitures, rythme et proportions des
ouvertures) .

11.1.3 Les volumes de toutes les constructions doivent être simples, s'accorder avec les volumes enviroimants et
s'insérer dans l'eiisemble existant en s'inscrivant dans le mouvement général des groupements anciens.

11.2 Les murs  _
11.2.1 Si les matériaux sont laissés apparents, seuls les matériaux traditionnels locaux doivent être utilisés et

appareillés simplement conformément à l'usage traditionnel avec des joints fins, non accusés, ni par leur
couleur, ni par leur relief.

28/67



1.1.2.2 Les enduits doivent être de tonalité neutre. Le blanc pur est interdit. Les enduits teintés dans la masse seront.
préférés aux peintures.
Les pierres apparentes dispersées dans l'enduit sont interdites de même que les motifs fantaisistes formant
relief _

11.2.3 Les façades commerciales doivent respecter l'eSprit de Parchitecture originelle du bâtiment. Elles ne doivent
pas dépasser en hauteur les appuis de fenêtre du premier étage.

11.3 Les ouvertures
11.3.1 Il pourra être exigé, pour une bonne intégration au paysage bâti, que la forme et les dimensions des

ouveitures s'inspireiit des caractéristiques des ouvertures traditionnelles.
11.3.2 Pour les menuiseries extérieures les teintes criardes sont interdites.
11.3.3 Les grilles et balcons en ferronnerie seront traités simplement, en barreaudage vertical de préférence.

11.4 Les toitures
11.4.1 Les constructions comporteront une toiture d'une inclinaison comprise entre 35° et 5 0° sans débordement

latéral.
Cette disposition n'exclut pas la réa isation e eme ' ,
les besoins de la composition (lucarnes, tourelles, terrassons, croupes, coyaux) à condition que ceux-ci ne
dénatureiit pas le volume général de la construction.

11.4.2 Les toitures terrasses peuvent être autorisées à condition qu'elles n'excèdent pas 10 % de la surface d'emprise
au sol.

"' ' ` 0 ' ' ° 'bl de la voie ublique lorsque le contexte,Ce pourcentage pourra etre porte a 40 Ái si la terrasse n est pas visi e p ,
urbain le permet ou pour respecter certaines conceptions intrinsèques d'un projet. N N

11.4.3 Les toitures des constructions seront réalisées :
- Soit en tuiles plates (minimum 22 au m2) ou en matériaux de même aspect;
- Soit en ardoises naturelles ou en matériaux de même aspect, la tuile couleur ardoise est interdite ainsi que
l'ardoise losangée.

1 1.4.4 Toutefois, les dispositions ci-dessus pourront ne pas s'appliquer pour la construction de vérandas, marquises
serres abris de piscine et autres constructions vitrées, sous réserve que ces nouveaux volumes se composen5

t differente oura etre admise ainsi que po

l` ' d' 'l ' nts de toiture ponctuels de pentes différentes, justifiés par

t
rharmonieusement avec l'ensemble du bâti. Dans ces cas, une pen e ' ' p N u

les abris de jardins et les bûchers..
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11_.4.5 Les lucarnes doivent être de forme traditionnelle et garder des dimensions modestes.
Les châssis de toit peuvent être autorisés en nombre et Superficie limités à condition d°être non saillants et
implantés sur les parties non visibles de la voie publique de préférence. .

11.4.6 Les antennes paraboliques .
L'implantation de paraboles individuelles est interditesur les façades et toitures visibles de la voie publique.
Toutefois, elles peuvent être admises sur les souches de cheminées et mur pignon, à condition de ne pas
dépasser de ces Supports et de respecter leur tonalité. '

11.5 Les clôtures
Les clôtures doivent etre sobres, de formes simples et de couleur discrète.
Les clôti,i_re,s sur ,ijue Seront constituées d'un mur bahut de 0,60 m de hauteur maximum, surmonté ou non,
d'une grille, d'un grillage ou d'une claire-voie, l'ensemble ne pouvant excéder une hauteur de 1,80 m et seront
aj ourées sur un minimum de 2/3 de leur hauteur.
Dans tous les cas sont interdits en façade sur rue, les clôtures formées de plaques préfabriquées entre potelets,
briques creuses ou parpaings non enduits, plaques de fibrociment, ainsi que les éléments hétéroclites.
Les clôtures en limites séparatives ne dépasseront pas une hauteur de 1,80 m et seront aj ourées sur un
minimum de 2/3 de leur hauteur.
Ces règles ne s'appliquent pas aux bâtiments publics.

l
/\ l

11.6 Sous réserve de l'application de l'article 11.1, des dispositions différentes pourront être admises ou imposées
dans les cas suivants :
- Reconstruction après sinistre ;
- Extension ou aménagement de bâti existant non conforme aux prescriptions ci-dessus ;
- Equipements collectifs, publics ou privés, nécessitant de par leurs fonctions une forme architecturale
spécifique tel que, gymnase, château d'eau, musée ;
- Harmonisation avec les constructions édifiées sur le terrain ou les terrains attenants.

Article UC 12 : STATIONNEMENT
Le statioimement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des
voies publiques et dans les conditions suivantes :

12.1 Il est exigé :
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* Pour les constructions neuves â usage d'habitation ou les reconstructions, une place par logement créé ou
reconstruit,

*En cas de réhabilitation, restauration ou aménagement, une place par logement créé au delà de
l'existant. j  

12.3 Pour les établissements lioteliers il est demandé une place pour deux chambres.

Article UC 13 2 ESPACES LIBRES - PLANTATIONS `
13.1 Les arbres existants doivent être préservés au maximum. Les constructions doivent être implantées de façon à

respecter les plus beaux suj ets. '
13.2 Les surfaces libres de constructions, notamment les aires de Stationnement, doivent être plantées.

t Ê' ' ' _ _ '_ _- -_ Î__ Y, 'v ;` 2.1-'I'T-'_ffifi"1-È-'QQ"_¿_É__'1i;i¿i§'¿ff-*ff-ili;i5j{'{"'f--Î'fÎI'="'5`¿'çäi_F1'¿'-'¿'lL¿;.¿'¿¢È;ï'-¿'?§{5`5-_:ÿiÿfvv'

- ' _ - ' ` " .":¿':"Î7L f 1:77- L _ . -I :_ . '-2 I-_:. -__:-i_:!--:qi-';-' :_:-_ :.' :-__.-..izzïàî:¿.'--:-.;{Î-.-'.§5¿{_:;¿:;.¿:;:;f;I-Î;:_:¿J¿a5¿J;.-.;;g'¿.-!_:¿:;âgI;.;;L_ _ _lq:-'g.{:¿@;'i1i§I§¿_;:_*-'_¿2_!_li:¢i3;:1Î_f,;I;;_T_I;I;-IÈi=ÎãÎ;._I¿;t¿;_Qfç:¿;_:YLã;¿;;¿_Ê¿;:;:;:¿:§-2;:ggígîj;:-:_:§`Îf:;1;:5{:;Ê5a;:-:§Î;ÈlÊ§:_:§Î}š`Î:¿1_';'¿;¿§.§_fi§ÎjÎ¿:;,`;1¿1;ÈÎ§§Î§;Ê¿î11¿:¿:fifi-Î§Îf;1¿'_:-1§Ê¿.;:¿1¿.§.g.¿:;1¿:

Article UC 14 I POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Il n'estpaS'f1xé de coefficient d'occupation du sol.

Article UC 15 2 DEPASSEMENT DU C.O.S
Sans objet.
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REGLEMENT DU POS DE JARGEAU - ZONE UI
›

4 . 4 `* . 4 " :. . ' * V* ', ' ' 1' ' Q .`.':: . :"i.¿*ï'«:«".7:°.ïî-`«.'..:'4«*iZ'.':§:-"lE""'.ä'.¢;›;9åfJ

ll s'agit d'une zone d'activités économiques, destinée à recevoir des établissements industriels, Scientifiques et teclmiques, des
entreprises artisanales, des entrepôts et des bureaux, à. l'exclusion de l'habitat. Elle peut recevoir des équipements publics liés à la
vocation de la zone.

Elle comporte un secteur Ula plus spécialement destiné à l'accueil d'activités artisanales, de conmierce, d'entrepôts, â l'exclusion
d'activités nuisantes. P ` '

L'ensemble de cette zone est situé en zone inondable, définie par le PPRI (Plan de Prévention du Msque d'Inondation de la
Vallée de la Loire) approuvé par arrêté préfectoral du 07/06/2001, d'aléa moyen (2 UI) et fort (3UI)

Article UI 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES
1.1 Sont admis :

1.1.1 Les constructions à usage d'équipement collectif, de commerce ou d'artisanat, de bureaux ou de services,
industriel, d'entrepôts commerciaux, de statiomiement. l
1.1.2 Les lotissements à. usage d'activités. . *
1.1.3 Les installations classées sauf dans le secteur Ula.
1.1.4 Les aires de jeux et de sports, les aires de Statiormement ouvertes au public. S _
1.1.5 Les constructions à usage d'habitation sous réserve des conditions fixées à l'article 1.2. ci-après.

1.2 Sont admis Sous conditions : î
Les constructions à usage d'habitation destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour la
bonne marche ou la surveillance des établissements admis à l'article 1.1.
Elles devront comporter : 7
a) Un premier niveau de plancher à 0,50 m au moins au desus du niveau naturel, sans excéder 0,80 m,
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b) Un deuxième niveau habitable au ler étage. Ce dernier niveau devra être accessible de l'intérieur et de l'extérieur
et permettre une mise en sécurité et une évacuation facile des occupants en cas d'inondation. Les Stockages de
produits polluants sous condition de mesures spécifiques tenant compte du secteur d'aléas.

AFÎÎCIB UI 2 I OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdits :

2.1 Les constructions à usa e d'habitation autres ue celles visées à l'article 1.2.tš
2.2 Les constructions à usage hôtelier et agricole.
2.3 Les lotissements à usage d'habitation. U
2.4 Les terrains de caravanes et de camping.
2.5 Les parcs d'att1'action.
2.6 Les affouillements et exhaussements du sol qui ne seraient pas justifiés par la protection des lieux ou qui ne

2.7
2.8
2.9
2.1

seraient.pas indispensables à la réalisation de travaux d'infrastructures publiques, conformément au réglement
du PPRI.
Les carrières.

. Les caravanes isolées.

. Les sous~sols sauf ceux à usage de parking collectif.
0. Les équipements nouveaux tels que les centres de secours principaux, les hôpitaux, cliniques, maison de

retraite, centre de post cure et centres accueillant de façon permanente des personnes à mobilité réduite à
l'exception des extensions et sous réserve de respecter les conditions du PPRI. 3

s1rcT11oN
Article UI 3 : ACCES ET VOIRIE

3.1 Pour être constructible un terrain doit avoir accès à une voirie publique ou privée
3.2 Les voies nouvelles publiques ou privées desservant les lotissements ou ensembles de constructions à usage

lindustriel doivent avoir une largeur de plate-forme de 12 mètres au moins avec une chaussée de 7 mètres
minimum ; les carrefours doivent être aménagés de manière à permettre l'évolution des véhicules lourds avec
remorques.
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publique doivent être aménagés de telle maniére qu'une bonne visibilité soit assurée et que les véhicules
automobiles puissent entrer ou sortir des établissements sans avoir à effectuer des manoeuvres dangereuses
sur la voie.

AFÎÎCIB UI 4 2 DESSERTE PAR LES RESEAUX
4.1 Alimentation en eau potable

Les installations industrielles et autres installations telles que logements, cantine, bureaux, etc... doivent être
alimentées en eau potable et raccordées au réseau public.

4.2 Assainissement
a) Eaux usées domestiques

Les eaux usées domestiques doivent être rejetées au réseau public 'd'assainissement.
b) Eaux usées industrielles

Les installations industrielles ne doivent rejeter au réseau public d'assainissement que les effluents
correspondant aux conditions définies par la réglementation en vigueur.
Tout déversement d'eaux usées industrielles dans les égouts publics doit être préalablement autorisé par la
collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui seront empruntés par ces eaux. L'autorisation fixe,
suivant la nature du réseau à emprunter ou des traitements mis en oeuvre, les caractéristiques que doivent
présenter les eaux usées pour être reçues. 2
A défaut de branchement sur un réseau public, les eaux usées industrielles devront être traitées et évacuées
conformément à la réglementation en vigueur et compte tenu des caractéristiques du milieu récepteur.

4.3 Electricité
Tout raccordement électrique basse tension sera réalisé en souterrain depuis le domaine public. `

4.4 Télécommunications
Tout raccordement d'une installation nouvelle sera réalisé en souterrain depuis le domaine public.

ÁPÎÎCIB UI 5 I CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Sans objet.

Article UI 6 2 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

3.3 Les accès d'un établissement, d'une installation ou d'une construction, à partir des voies ouvertes à la circulation
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6.1 Lorsqu'une marge de recul est indiquée sur le plan de zonage, les constructions de toute destination doivent être
implantées au-delà de cette marge, à l'exception des petites constructions nécessaires aux services publics de
hauteur inférieure à 3 mètres (prise à l'égout du toit) pouvant être implantées à l'alignement lorsqu'elles ne
gênent pas la visibilité des sorties sur la route. ï

6.2 A défaut d'indication d'une marge de recul sur le plan de zonage, les constructions à édifier doivent être
implantées en retrait à 5 mètres au moins de l'alignement et 10 metres de l'axe des voies. Les bâtiments àÎ
usage autre qu'industriel (pavillon de gardien, bureaux, services sociaux) et les petites constructionsl
nécessaires aux services publics de hauteur inférieure à 3 mètres (prise à l'égout du toit) peuvent, le cas,
échéant, être implantées à l'alignement à condition de ne pas diminuer la visibilité aux sorties des
établissements. i

6.3 La distance horizontale de tout point d'un bâtiment au point le plus proche de l'alignement opposé ou de lai
marge de recul qui s'y substitue doit être au moins égale à la différence de niveau entre ces deux points (H=L). *

Article UI 7 2 IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 1
7.1 La distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit

être au moins égale à 5 mètres. _
7.2 Toutefois les bâtiments à usage non industriel de moins de 3,50 métres de hauteur et les petites constructions*

nécessaires aux services publics de hauteur inférieure à 3 mètres (prise à l'égout du toit) peuvent être édifiées
en bordure des limites séparatives. 2 A

Article UI 8 I IMPLANTATION-DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME \
PROPRIETE V `

Les constructions non contiguës doivent être distantes les unes des autres d'au moins 4 mètres.

Article UI 9 : EMPRISE AU SOL f
En fonction des zones d'aléa définies par le PPRI, excepté pour les bâtiments publics n'ayant pas vocation à
l'héberge1nent, l'emprise au sol des constructions, par rapport à la surface totale du terrain d'assiette du projet
de construction ou de l'opération d'urbanisme est au plus égale à :

9.1 Pour les constructions nouvelles à usage d'habitation 20 % en zone d'aléa moyen (2Ul), 10% en zone d'aléa fort 1
(SUI), 1

9.2 Pour les constructions nouvelles a usage d'activités économiques 30 % en zone d'aléa moyen (2Ul), 20% e
' zone d'aléa fort (3UI), '

35/67



9.3 Toutefois, pour les constructions existantes (antérieures au 20 avril 1995), qui dépassent ces valeurs, une
extension limitée exceptionnelle pourra être autorisée, cette extension limitée exceptionnelle et unique ne
devra pas dépasser :
*25 m2 maximum pour les constructions à usage d'habitation et leurs annexes ;
*30 % maximum de leur emprise au sol pour les bâtiments à usage d'activités économiques.
Cette extension exceptionnelle et unique pourra être également admise pour les constructions existantes qui
disposeraient d'une surface d'emprise au sol résiduelle inférieure à 25 m2, pour les constructions à usage
d'habitation et leurs annexes et 30 % de leur emprise pour les constructions à. usage économique. Dans ce cas,
cette extension (de 25 mi* ou 30%) ne peut se cumuler à l'emprise au sol résiduelle découlant du coefficient
d'e1nprise.

9.4 Les reconstructions de bâtiments sont autorisées, sous réserve de ne pas augmenter l'emprise au sol et d'en
réduire la vulnérabilité. .

Articlc UI 10 I HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
10.1 La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel jusqu'au sommet du bâtiment, ouvrages

techniques, cheminées et autres superstructures exclues.
10.2 La hauteur des constructions ne doit pas excéder 11 mètres.

Articlc UI 11 2 ASPECT EXTERIEUR .
11.1 D'une façon générale, l'aspect extérieur des constructions ou des ouvrages à modifier ne doit pas 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.

11.2 Les bardages seront de préférence de tonalité sombre et devront s'harmoniser avec Penvironnement.
11.3 Les clôtures doivent être sobres, de formes simples et de couleur discrète.

Les clôtures sur ,rue auront une hauteur maximum de 1,80 rn. Elles seront constituées : _
-- soit d'un mur bahut de 0,60 métre de hauteur maximtun, surmonté ou non d'une grille, d'un grillage ou d'une claire

voie, L'ensemble devant être ajouré au moins sur les 2/3.
- soit settlement d'éléments aj ourés (grille, grillage, lisse bois...) doublés ou non d'une haie.
- soit d'une simple haie taillée, doublée ou non d'un grillage.
Les clôtures en limites séparatives ne dépasseront pas une hauteur de 1,80 ni et seront aj ourés sur un minimum de

2/3 de leur hauteur.
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Ces règles ne s'appliquent pas aux bâtiments publics. Î

Article UI 12 : STATIONNEMENT DES VEHICULES Á
12.1 Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, en ce quil

concerne les véhicules de service, les véhicules du personnel et les véhicules des visiteurs, doit être assuré en là
dehors des voies publiques, séparé de celles-ci par un espace vert planté. 1

12.2 ll est exigé au minimum :
- *pour les constructions à usage de bureaux :une place de stationnement pour 40 m2 de surface de plancher 1
hors oeuvre nette, \
-*pour les installations industrielles et artisanales :une place de stationnement pour 100 m2 de surface l
plancher hors oeuvre nette.

Article UI 13 2 ESPACES LIBRES - PLANTATIONS . .
13.1 3 Les bâtiments industriels doivent être séparés des zones urbaines riveraines par des rideaux d'arbres,

importants.
13.2 Les espaces libres de toute installation situés en bordure des voies doivent être traités en espaces verts oul

parking plantés.
Les arbres existants doivent être préservés au maximum. .
Les constructions doivent être implantées de façon àpréserver les plus beaux sujets.

13.3 Les espaces verts proprement dits doivent représenter une superficie au moins égale à 20 % de la surface duÎ
terrain. En outre le coefficient d'imperméabilisation des sols ne peut excéder la valeur de 0,7 ; la superficie
maximum des terrains imperméabilisés sera de 70 % de la surface totale de la parcelle.

V ---\L~.».¿~..~---»»--¢--»---~-----›»--în---\-J--\----» -\----\---\----,;:--1-~.--\.:»~Î«~.-._ë;.-_¿¿›.-.-

SECTION; 3
Article UI 14 I POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL (C. O. S.)

Sans objet
Article UI 15 : DEPASSEMENT DU C. O. S 3

Sans objet
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Il s'agit d'une zone non équipée ou insuffisamment équipée destinée à une urbanisation future par de l'habitat individuel ou
collectif, des activités artisanales ou de service, des équipement publics et privés. Elle peut être urbanisée dés maintenant sous forme
d'opération s'intégrant dans un schéma d'organisation de l'ensemble de la zone.

L'ensemble de cette zone est situé en zone inondable, définie par le PPRI (Plan de Prévention du Risque d'Inondation de la
Vallée de la Loire) approuvé par arrêté préfectoral du 07/06/2001, d'aléa moyen. '

_ _ _ _ __ __ __ ¿_¿;¿__¿ _: _::___;¿E___:_:¿__.¿€;E_..É¿;__¿__I__î,¿¿ 5fi-:_¿5;;?5ä_;:E¿5,¿¿;:E,_;¿$_;_¿¿.,;¿;_.¿_¿¿¿;¿¿;,;_¿t;_;.¿_¿__¿_¿¿.¿;¿¿¿;_;_;.;¿;¿¿_;¿ _t;_;¿¿_¿3:_¿¿_¿¿¿_:¿¿_¿_¿;;_¿_¿_;¿¿_;_¿?¿_¿;_¿_;.;=.¿.;;.;¿.;.;§.;›;_;.§e:<1-121.3Han.:;.::{¿:-zu:-:.1:»:.s::-;-:<-:-:3;?-:,a:.'<.sg-:-c;-1-:«;-:-*,î;;-'q;;1¿tJ;;-~¢ç--,μ--*-\--.;¿-¿,›-¿_.¢W.›-_-Y `
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Article NA 1 Z OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES y
Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol suivantes et sous réserve de respecter les prescriptions j
duPPRl :
1.1 Les lotissements à_ t1_s_age___d'l1abitation (le permis de construire valant autorisation de diviser),
*à condition : _

» - qu'ils portent sur un terrain de dimension suffisante de l'ordre de un hectare minimum, à moins qu'il ne
s'agisse de la superficie restante à urbaniser dans la zone ou d'une opération complémentaire d'une opération i`
riveraine déjà réalisée ; `

- qu'ils constituent une tranche s'intégrant dans un schéma d'organisation d'ensemble de la Zone ; l
- que soient réalisés les équipements correspondant au programme conçu en fonction de l'aménagement de ÿ

l'ensemble de la zone. `
*et sous réserve 2 e '

- que les constructions à usage d'habitation comportent un premier niveau de plancher à 0,50 m au moins
du niveau du terrain naturel sans excéder 0,80 m, et un second niveau habitable au premier étage. Ce dernier niveau
devra être accessible de l'intérieur et de l'extérieur et permettre une mise en sécurité et une évacuation facile des
occupants en cas d'inondation.
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1.2 Les constructiorÿis à__usage___hÖtÇ1ie_r,_dÎéquipe1ne11t_ Collectif_,__çl_'artisa1_1at, de _bjureaux_ et de services, les aires de

1.3

1.4 Les cons_tructions nécessaires au_ser_vice public et de__faib1_e emprise (tel que poste de transformation électrique,

Article NA 2 2 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES \
Sont interdits :  

1 Les constructions à. usage de locaux industriels. `
2.2
2.

2.

2.1

Y . - _.: ' _- -_ `*:f;-È* - -_:' =~:' 1' -"`.Î1Î'1Ê"'5Î`3'§ï`*ÎÎ :`§°".';“~§"L'š'.'.ï"3Ê°'1?ï`i`rî'ei$*Ê}ÉiÈ'È°§Ê`§§ÈÊÊÉÊÈÎ*Ê`;š?§ÎÎšÊÊ:ÊnïåiiiiifšåifiåIÊ3l§~iÈÈÊ§Î"É~*'¿\iÊi.='À*ÎÎ1iÊ=Î'§§.3Î3'§Î›i:;ÈV53iÎ*zïÊ'$`§iå:ÎÎ*Î›Î:"›'åëi°ÊÎ$$\73ÎÃ35Î3Èi'ÈÊ§§:Îii$:È:§iliê:
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,toux otdo sports. 1os__ai1'oS do-§_tatio11nomont ouvoltos au publio. à oondition 1 A j
- qu'il existe un schéma d'organisation de l'ensemble de la zone l
- que leur implantation s'articule de façon cohérente avec l'urbanisme futur de la zone et que soient réalisés il

les équipements correspondants.
Les_aeffouill_e1nents du sol, à condition :

- qu'il existe un schéma d'organisation de l'ensemble de la zone * l
- que leur réalisation soit rendue nécessaire par Paménagement futur de la zone ou pour des motifs

paysagers.

local technique nécessaire à l'exploitation d'un réseau ou à. une activité liée à la gestion du domaine pu.blic,î
routier ou fluvial)

Les lotissements à usage d'activités. =
_ . , _ Î Art.442.23 ._.es caravanes isolees.

2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

_ _ _ Sur une aire aménagée pour accueillir
Les terrains de caravanes et de camping. f Aux moins 10 V¿hi¢u1@S neufs,
Les dépôts de véhicules . et D`occasion ou hors d°usage près d'un
Les parcs d'attractions et aires de sports ouverts au public. Garage en We de leur fE"pam“°“ °“
._ _ . De leur venteLes carrieres. _
Les sous sols, sauf ceux à usage de parking collectif.
Les équipements nouveaux tels que les centres de secours principaux, les hôpitaux, cliniques, maison de l

retraite, centre de post cure et centres accueillant de façon permanente des persomies à mobilité réduite à_
l'exception des extensions et sous réserve de respecter les conditions du PPRI. _

0 Les exhaussements du sol. 1
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Dans le cas d'opération d'habitat groupé ou de lotissement, la réglementation applicable est celle des sections 2 et 3
de la zone urbaine UB (article UB 3 à UB 15). i
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REGLEMENT DU POS DE JARGEAU - ZONE NAi

- - _ -- _ .n _ ._ . 1;» .1 521.* --22-;.'f.*_.¢=›:_-2-=.1-:_e*f;;=-e-=.§*:¿*=a*:%=.=.'a*:=z*==-*g

Il s'agit d'une zone non équipée ou insuffisamment équipée destinée à une urbanisation future par des activités économiques à
caractére industriel, artisanal ou de service.

Elle peut être urbanisée dés maintenant sous forme d'opération s'intégrant dans un schéma d'organisation de l'ensemble de la
zone. .

Cette zone est entièrement située en zone inondable définie par le PPRI (Plan de Prévention du Risque d'Inondation de la Vallée
de la Loire) approuvé par arrêté préfectoral du 07/06/2001.

- _ ' _ _ _ V _' . V . _- .. I_¿I_'_:_-_-:[15E__":-:;i§_:`§__¿"ï'_î:.§:[:“"1I! :`.ï:`5;fI-!§b:'$'§`5`;l'f'¿3:3.ï:É:É:§:ï:§:ï:§:l:::ï:::§:§:§§1k§:ãîi-“'f:§:Î:_:5?Î“!¿Zf:§.'*CÊÂÈ';§'1[!1:'51[!ï;f:§:;:§1:ï:;§:}:{§¿Ç§:{1§:åÎl:;;}:[:3::rï2:ï!`F;Îtï!ï9:ï'›T<`î3__'5;

SECTION  1%

Article NAÎ 1 Z OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES . l
Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol suivantes :

1.1 Les _c_gnstruçtio11s à usage industriel,___d'équipementcollectif,__de___commerc_e,_et__d'a1tiSE:tlï1ï;l'£._<Îl¢Î5 _bureaux__et de
__s_ervices, d'e11trepôts con1_11ierciaux,,d_e stationnement ain_sique les lojgissements à_uS_ëgtî?_ CÎ'€1ctivités__et_les_ installations ¿_
classées à. condition : '

3 - qu'il s'agisse d'une tranche d'opération s'intégrant dans un schéma d'organisation de l'ensemble de la zone, *l
ou d'une opération complémentaire d'une opération riveraine déjà réalisée ; *

- que soient réalisés les équipements correspondant au programme conçu en fonction de l'aménagement de
l'ensemble de la zone. ¿_
1.2 Les çonstructionsgâ usage___dÎl1abitatio_n à condition qu'elles soient destinées aux personnes dont la présence

permanente est nécessaire pour la bomie marche ou la surveillance des établissements admis à l'article l.l et
sous réserve de respecter les prescriptions du PPRI, notamment en ce qui conceme l°obligation d°un premier
niveau de plancher à au moins 0,50 m sans excéder 0,80 m et d°un second niveau habitable au ler étage. Ce Ê.
dernier niveau devra être accessible de l'intérieur et de l'extérieur et permettre une mise en sécurité et une
évacuation facile des occupants en cas d'inondation. l
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1.3 _LoS__ai_11es d_e_joux_otdospo1tS.losairosdo stationr1en1ont_ouYortos aupublio.lesaf1Îoui11ementsdn_solà _
' condition qu'il existe un schéma d'organisation de l'ensemble de la zone

1.4 Les_con_strt1ctions _n_écess_aires__a_n__service pttbljeet de__faible_ emprise (tel que poste de transformation électrique,
local technique nécessaire à l'exploitation d'un réseau ou à une activité liée à la gestion du domaine public,
routier...).

Article NAÎ 2 Z OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdits :

2.1 Les constructions à usage de locaux industriels. A * AIT-442-2 '
2.2 Les lotissements à usage d'activités.
2.3 Les caravanes isolées. c

Sur une aire aménagée pour accueillir
Aux moins 10 véhicules neufs,
D'occasion ou hors d°usage près d”un

2.4 Les terrains de caravanes et de camping. Garage en vue de leur réparation ou
2.5 Les parcs d'attractions et aires de sports ouverts au public. _ DG ÎBW Vente
2.6 Les carrières.
2.7 Les sous sols, sauf ceux à usage de parking collectif.
2.8 Les équipements nouveaux tels que les centres de secours principaux, les hôpitaux, cliniques, maison de

retraite, centre de post cure et centres accueillant de façon permanente des personnes à mobilité réduite à
l'exception des extensions et sous réserve de respecter les conditions du PPRI.

2.9 Les exhaussements du sol.

t
_ _ _ _ _; '_ 12;;*'zi="*=."_'-7:gjr;1=5=2?'il=='P1-*12ff1!riisaf2E:ï:¿§zä_¿§-riizzgreg;ëi=§îëgiaï2agi§_=_:=:;:_=¿:¿.§.§§sä¿§ng*›¿§¿;«¿s_s;a¿¿§.§¿¿=§f§§ï2_»-
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Dans le cas d'implantations répondant aux conditions de la section 1, la réglementation applicable est celle des
sections 2 et 3 de la zone urbaine UI (article UI 3 à UI 15). 3
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REGLEMENT DU POS DE JARGEAU - ZONE NB
_ _ : . - 1-_.-;;-. -::-:-:. .1:..:. ':-::î'›': . -"\'i-  

Il s'agit d'une zone naturelle non équipée, constituée d'un habitat diffus et comprenant des sièges d'exploitations agricoles. Cette

› > * '* *: .' .- _.-›«r'\::-' . “ -' :'.'.'. 1; ','*'

zone n'est pas destinée à être équipée. La construction est limitée par l'absence d'équipement . p
L'ensemble de cette zone est situé en zone inondable, définie par le PPRI (Plan de Prévention du Msque d'Inondation de la

Vallée de la Loire) approuvé par arrêté préfectoral du 07/06/2001, d'aléa faible (INB), d'aléa moyen (ZNB) et fort (BNB)

SECTION 1

Article NB 1 I OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES
1.1 Sont admis:

1.1.1

1.1.2
1.1.3

1.1.4

Les constructions à usage d'habitation et leurs annexes. Les constructions à usage d'habitation devront
respecter les conditions suivantes : p _
a) Comporter un niveau de plancher à 0,50 m au moins, au dessus du niveau naturel, sans excéder 0,80 m,
b) Comporter un deuxième niveau habitable au 16' étage. Ce demier niveau devra être accessible de l'intérieur
et de l'extérieur et pennettre une mise en sécurité et une évacuation facile des occupants en cas d'inondation.
Les serres et les bâtiments nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles.
L'extension limitée des bâtiments existants. Les extensions des constructions à usage d'habitation devront
respecter la règle de surélévation au~_dessus du terrain naturel de l'article ci-dessus.
Cette obligation 11e s'applique pas à condition qu'il n'y ait pas création de logement supplémentaire en cas :
~ d'extension d'une contruction antérieure à la publication du PIG (Prolet d°Intérêt Général) du 20 avril 1995 et
non conforme à cette règle de surélévation,
- de réaménagement à vocation d'habitation de parties d'une construction existante ou d'une annexe proche
antérieure à la publication du PIG dont la configuration rend difficile le respect de cette règle de surélévation,
Les installations classées liées aux activités agricoles.
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ll.1.5 Les constructions nécessaires au service public et de faible emprise (tel que poste de transformation
électrique, local technique, nécessaires à Pexploitation d'un réseau ou à une activité liée à la gestion du «
domaine public, routier ou fluvial).

l.l.6 Les reconstructions de bâtiments sinistrés pour des causes autres que l'inondation, sous réserve d'en réduire la
vulnérabilité et de conserver une emprise au sol au plus égale à celle de l'existant

1-1.7 Les plantations d'arbres de hautes tiges sont soumises à déclarations
l.1.8 Les piscines, constituant une dépendance des constructions existantes.

Article NB 2 2 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES *
Sont interdites les occupations du sol non mentionnées à l' article NB1 notamment:

2.1 Les constructions à usage de locaux industriels et commerciaux.
2.2 Les lotissements à usage d'activités.
2.3 La création d'installations classées.
2.4 Les caravanes isolées.
2.5 Les terrains de caravanes et de camping.
2.6 Les dépôts de véhicules.
2.7 Les parcs d'attractions.
2.8 Les carrières.
2.9 Les sous sols. i
2.10 Les équipements tels que les centres de secours principaux, les hôpitaux, cliniques, maison de retraite, centre

de post cure et centres accueillant de façon permanente des personnes à mobilité réduite. S
2.11 Les exhaussements du sol.

_ _ , . E . .h ......... .`.... _.>,..~............. ..........;`.£_ãw¿_šä,,:ë..,¿,..x.¿ .`_.§“... . §..__,i¿_¿, `.. .. “_ Ik gi `,$_.,_Q¿K wã ah~ 1- '=3..«:.=; : .:1"= -rr fr-..î523 -:JsncT1oN 2 _ coN1)1-TION': _ _ _:-:' xr- '- ,'-.j.-_ -:'12-'. ^-:*`.; Ê-:_:1':. ':_Ê Â: _- :F3:-c ._ -i.“_:§:ï:Ç- _ i -F5
' * :=--*“ - -. f ' - -==-*É-9...: _* =-=*?.iE?=.= -'-_: _=-.z'Fîšî-.* ;-.-=-.šïiîëi.'<.=;==.-;=ï.§f::;-eîî;Îú:s»=š€;.äa;«;ã:<

.micra NB 3 = Acces rxr vomir. i
3.1 Pour être constructible un terrain doit avoir accès à une voirie publique ou privée, soit directement, soit par

Pintermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par l'application de l'article
682 du Code civil.  

Art.-442.2
Sur une aire aménagée pour accueillir
Aux moins 10 véhicules neufs,
D'occasion ou hors d'usage près d'un
Garage en vue de leur réparation ou
De leur vente -

Art 68').
Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a
sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue
tnsullisanle soit pour l'exploitntion agricole
industrielle ou commerciale de sa propriété., soit pour
la 'réalisation cfopérations de construction ou de
lotissement est fondé à réclamer sur les fonds de ses
voisins un passage suñisant pour assurer la desserte
Complète de ses fonds à change d'une indemnité,
proporlionnée au dommage qu'il peut occasionner
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3.2 Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de dessertes : défense contre
l'incendie, protection civile, brancardage, ramassage des ordures ménagères... -

3.3 Les accés sur les voies publiques doivent être aménagés en fonction de l'importance du trafic sur celles-ci de
façon à assurer la sécurité de la circulation générale et celle des usagers des accès. `

Ar-i*icte NB 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX
. . 1 Amie au 5 juif. 1996 `

4-1 Alllïlentatlgn en eau potable Leurs caractéristiques techniques et leurs
Lœ b - 1 t 1 Q I I T I I ' I I I 0 n I

ianc iemen sur e reseau public deau potable est obligatoire pour toute construction qui requiert une dtfltmfilflflflfimefllfi d°“'““l'““* “daim W
_ _ Î. caractéristiques de Virnmeuble et du lieu ou

fll1lIlÊnÎïlÎ10Îl Ên 3311- ' ils sont implantés. Le lieu d'implantation
* - * È tient compte des caractéristiques du terrain,

42' Assalnlssÿment . nature et pente, et de l'emplacement de \immeuble
4.2.1 Eaux usees 1

, u o 1 y I .r 7 I A P' . . t ff .7 È:

Les eaux usees domestiques doivent, a defaut de branchement possible sur un reseau d'egout public etre mssainissemen “CM0 ec! Un Sain› \ tout systeme d'assainissement effectuant la _
traitées et évacuées conformément aux exigences des textes réglementaires ~ *=0ll*'=fll¢› le lfflilflfltfim- le Pfëlffliîfimfiflh

, . , , . , , , . J Pépuratioii, [infiltration le rejet des eaux4.2.2 L'evacuation des eaux menageres et des effluents non traites dans les fosses, cours d'eau ou egouts pluviaux usáesdomesiiqucsdüs ;mm¢.,b|¢._. no..
est interdite A raccordés au réseau public d'assainisscmenl

4.3 Emir-icirë I A
Tout raccordement électrique basse tension sera réalisé en souterrain depuis le domaine public. Î.

4.4 Télécommunications
Tout raccordement d'une installation sera réalisé en souterrain depuis le domaine public.

Article NB 5 : CARACTERISTIQUES ons TERRAINS  
Pour les bâtiments destinés à l'habitation, une superficie minimum de 1000 m2 est exigée

/\t'tiClC NB 6 1 IIVIPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EIVIPRISES PUBLIQUES
Les constructions à édifier peuvent être implantées :
- Soit à l'alignement des voies existantes, modifiées ou à créer ;
- Soit en retrait à 5 mètres au moins de l'alignement et 10 métres de l'axe des voies.

Al't'iCl0 NB 7 Z IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES `
7 .1 Les constructions peuvent être implantées en bordure des limites séparatives. ;
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Dans le cas où elles ne joignent pas les limites séparatives, la distance horizontale de tout point de la
construction à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la
différence de niveau entre ces deux points, cette distance n'étant jamais inférieure à 3 métres.

7.2 Il peut être dérogé à ces règles pour l'implantation d'équipement public de faible ampleur, sous réserve de leu
bonne intégration dans le milieu environnant.

Article NB 8 Z IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME
- PROPRIETE

Satis objet. S

Article NB 9 : EMPRISE AU SOL
En fonction des zones d'aléa définies par le PPRI., excepté pour les bâtiments publics n'ayant pas vocation à
l'liébergement, l'emprise au sol des constructions, par rapport à la surface totale du terrain d'assiette du projet
de construction ou de l'opération d'urbanisme, est au plus égale à :

9.1 Pour les constructions nouvelles à usage d'habitation, 30% en zone d'aléa faible (INB), 20% en zone d'aléa
moyen (ZNB), 10% en zone d'aléa fort (3NB).

9.2 Pour les bâtiments à usage agricole, 30% en zone d'aléa moyen (2NB), 20% en zone d'aléa fort (3NB),
9.3 Pour les serres, 60 % en zone d'aléa moyen (ZNB), 30% en zone d'aléa fort (3NB).
9.-=l Toutefois, pour les constructions existantes (antérieures au 20 avril 1995), qui dépassent ces valeurs, une

extension limitée exceptionnelle pourra être autorisée, cette extension limitée exceptionnelle et unique ne
devra pas dépasser 2
*25 1n2 maximum pour les constructions à usage d'habitatio1i et leurs annexes ;
*30 % maximum de leur emprise au sol pour les bâtiments à usage d'activités économiques.
Cette extension exceptionnelle et unique pourra être également admise pour les constructions existantes qui
disposeraient d'une surface d'emprise au sol résiduelle inférieure à 25 ms pour les constructions à usage
d'habitation et leurs annexes et à 30 % de leur emprise pour les constructions à usage économique. Dans ce
cas, cette extension (de 25 niï ou 30%) ne peut se cumuler à l'emprise au sol résiduelle découlant du
coefficient d'emprise. .

9.5 Les reconstructions de bâtiments sont autorisées, sous réserve de ne pas augmenter l'emprise au sol et d'en
réduire la vulnérabilité.

Article NB 10 2 HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

A I

¿ _

l

 
Dj H / 2

_ _. __ «Y __~~_ ~*_ 1 '*** ***

mini 31

1 s
O

PIG Projet d'intérêt Général du 20 Avril 1995
réglementant l'urbanisation à l'intérieur des zones
inondables de la vallée de la Loire, pour la
protection des biens et des personnes
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10.1 La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel, jusqu'au sommet du bâtiment, ouvrages
teclmiques, cheminées et autres superstructures exclues.

10.2 La hauteur des constructions ne doit pas excéder 10 mètres _ j
10.3 Les ouvrages d'utilité publique de faible emprise et de grande hauteur, tels que les réservoirs d'eau potable;

peuvent être dispensés de la régle de hauteur maximale.
l
l

Article NB 11 : ASPECT EXTERIEUR 1
11.1.1 D'une façon générale, l'aspect extérieur des constructions ou des ouvrages à modifier ne doit pas porter

atteinte au caractère ou â l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à p
la conservation des perspectives monumentales. *
Pour l'application de cet aiticle, des prescriptions particulières poun'ont être imposées en ce qui conceme"
notamment la voluinétrie, l'implantation des bâtiments ainsi que le traitement de leurs abords.

11.1.2 Les restaurations, extensions et éventuelles modifications des constructions existantes devront être réalisées 5
" " ' * ' ` ' ' 1 d t itures rythme et proportions desdans le respect du bati existant (aspect des iiiater1au.x, forme genera e es o ,

ouvertures). j  
t t' ns doivent être simples s'accorder avec les volumes envirormants et11.1.3 Les volumes de toutes les cons ruc io 1 , p À

s'insérer dans l'ensemble existant en s'inscrivant dans le mouvement général des groupements anciens. p

11.2 Les murs .
11.2.1 Pûtlrles bâtiments à usage d'liabitati,on et leursjannexes

' ' ° ' ` ' d ' t être utilisés et' ` nt `la1ssés apparents seuls les materiaux traditionnels locaux oiven j- Si les materiaux so ,
` ` " ' ` ' ' ' l d s `oints fins non accusés, ni par leur.appareillés simplement conformément a lusage traditionne avec e j ,

couleur, ni par leur relief.
«- Les enduits doivent être de tonalité neutre. Le blanc pur est interdit. Les enduits teintés dans la masse seronti
préférés aux peintures.
- Les pierres apparentes dispersées dans l'enduit sont interdites de même que les motifs fantaisistes fonnant,
relief.

11.2.2 Potirïles bâtinients,à usageagricole
' ' ' ` l' ° s ment- Les bardages seront de préférence de tonalite sombre et devront s harmoniser avec enviromie

11.3 Les ouvertures
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11.3.1 Il pouna être exigé, pour une bornie intégration au paysage bâti, que la forme et les dimensions des
ouvertures s'inspi_rent des caractéristiques des ouvertures traditionnelles.

11.3.2 Pour les menuiseries extérieures les teintes criardes sont interdites. «
11.3.3 Les grilles et balcons en ferronnerie seront traités simplement, en barreaudage vertical de préférence.

11.4 Les toitures
Pour les,constructionsÀusage d'hab,itation et leurs amiçxes

11.4.1 Les constructions comporteront une toiture d'une inclinaison comprise entre 35° et- 50° sans débordement
latéral.
Cette disposition n'exclut pas la réalisation d'éléments de toiture ponctuels, de pentes différentes, justifiés par
les besoins de la composition (lucanies, tourelles, terrassons, croupes, coyaux) à condition que ceux-ci ne
déiiaturent pas le volume général de la construction.

l1.4.2 Les toitures terrasses peuvent être autorisées à condition qu'elles n'excèdent pas 10 % de la surface d'emprise
au sol. s
Ce pourcentage pourra être porté à 40 % si la terrasse n'est pas visible de la voie publique, lorsque le contexte
urbain le permet ou pour respecter certaines conceptions intrinsèques d'un projet.

11.4.3 Les toitures des constructions seront réalisées :
- Soit en tuiles plates (22 au m2 minimum) ou en matériaux de même aspect
- Soit en ardoises naturelles ou en matériaux de même aspect, l'ardoise losangée est exclue.

11.4.4 Toutefois, les dispositions ci-dessus pourrontne pas s'appliquer pour la construction vérandas, marquises,
serres, abris de piscine et autres constructions vitrées, sous réserve que ces nouveaux volumes se composent
harmonieusement avec l'ensemble du bâti. Dans ces cas, une pente différente pourra être admise ainsi que

_ pour les bûchers et abris de jardin,.
11.4.5 Les lucarnes doivent être de forme traditionnelle et garder des dimensions modestes.

Les châssis de toit peuvent être autorisés en nombre et superficie limités à condition d'être non saillants et
implantés sur les parties non visibles de la voie publique de préférence.

Pour l_es_consti*uctions Ètflåšlge agricole
11.4.6 Les toitures seront de préférence de tonalité sombre et devront s'harmoniser avec Fenvironnement.

11.5 Les antennes paraboliques . _ R
_ Ijiniplaiitation de paraboles individuelles est interdite sur les façades et toitures visibles de la voie publique.
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Toutefois, elles peuvent être admises sur les souches de cheminées et mur pignon, à condition de ne pas
dépasser de ces supports et de respecter leur tonalité. ¿

l
l

11.6 Les clôtures
Les clôtures doivent être sobres, de formes simples et de couleur discrète.
_L_es__c1_,ôtures sur rue seront constituées : ¿

~ soit d'un mur bahut de 0,60 m de hauteur maximum, surmonté ou non, d'une grille, d'un grillage ou
d'une claire-voie, l'ensemble ne pouvant excéder une hauteur de 1,80 m et seront ajourées sur un minimum
de 2/3 de leur hauteur.
- soit seulement d'un élément ajouré (grille, grillage, lisse bois, lisse béton peint en blanc) .
- soit d'une simple haie taillée doublée ou non d'un grillage
Dans tous les cas, sont interdits en façade sur rue les clôttues fonnées de plaques préfabriquées entre potelets,
briques creuses ou parpaings non enduits, plaques de fibrociment, ainsi que les éléments hétéroclites.
Les ,clôtures en limites_s,éparatives ne dépasseront pas une hauteur de 1,80 m et seront aj ourées au minimum
sur les 2/3 de leur hauteur. Ã

11.7 Sous réserve de l'application de l'article 11.1, des dispositions différentes .pourront être admises ou imposées dans ;
les cas suivants : 5
- Equipements publics
- Reconstruction aprés sinistre ; E
- Extension ou aménagement de bâti existant non conforme aux prescriptions ci-dessus ;
- Harmonisation avec les constructions édifiées sur le terrain ou les terrains attenants.

AFÎÎCIC NBI2 2 STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors desî
voies publiques. E

APÎÎCIB NB 13 2 ESPACES LIBRES - PLANTATIONS
Les arbres existants doivent être préservés au maximum. Les constructions doivent être implantées de façon à.
respecter les plus beaux suj ets. r L
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Articte_NB 14 : Possiiiinrrns MAXIMALES o*occUrA'rioN ou soL
Sans objet.

ArticleNB 15 : DEPASSEMENT DU C.O.S
Sans objet.
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REGLEMENT DU POS DE JARGEAU - ZONE NC

_ _ _ _ . _. . _ ,_ , _.__¿__..:_E.__

Il s'agit d'une zone naturelle constituée par les parties du territoire communal, située en zone inondable, définie par le PPRI
(Plan de Prévention du Risque d'Inoiidation de la Vallée de la Loire) approuvé par arrêté préfectoral du O7/06/2001 d'aléa faible
(INC), moyen (2l\lC), fort (3NC) et trés fort (4NC), qui, en raison de la valeur agronomique et économique des sols, sont
principalement affectées aux exploitations agricoles et qu'il convient de protéger pour ne pas porter atteinte à l'agriculture.

La zone comporte un secteur 3NCa dans lequel est autorisée l'implantation d'un "poste source" EDF.

. V

SEC

Est soumise à déclaration la plantation des arbres de hautes tiges

Article NC 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISESNe sont admises que les occupations et
utilisations du sol suivantes: R

.1.1 E11 zoiie__d'aléa très foi't,_§ll\IC _
- Les travaux d'entretien et de gestion courants des constructions et installations implantées antérieurement à
la publication du PIG (Prolet d“Intérêt Général) du 20 avril 1995, notamment les aménagements internes, les
traitements et modifications de façades et réfections de toitures.
- Les surélévations limitées au dessus du niveau habitable des bâtiments existants, dans le but de permettre
l'amélioration des conditions de confort et de sécurité de leurs occupants à titre temporaire ou permanent.
- Les reconstructions de bâtiments sinistrés pour des causes autres que l'inoiidation, sous réserve d'en réduire
la vulnérabilité et de conserver une emprise au sol au plus égale à celle de l'existant.
- Les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics et qui ne
sauraient être implantées en d'autres lieux, telles que : pylônes, postes de transformation, station de pompage
et de traitement d'eau potable, extensions ou modifications de stations d'épuration, c
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lf I- Les abris strictement necessaires aux installations de pompage pour lirrigation.
- Les seires agricoles.
- Les clôtures. _
- L'extension des bâtiments existants dans les limites fixées par Particle NC 9
- Les piscines, constituant une dépendance des constructions existantes.
- Les affouillements liés et nécessaires à l'agriculture ou liés à des équipements publics.

1.2 _El1_zo1ie d'aléa fo,iît,§_l,\lC,
Peuvent de plus être autorisés :
- Les bâtiments agricoles nécessaires au fonctionnement de l'exploitation.
- Les reconstructions de bâtiments sinistrés sans augmentation d'emprise au sol, sous réserve d'en réduire la
vulnérabilité.
- Les abris strictement nécessaires aux animaux.
- Les installations techniques nécessaires aux services publics d'assainissement, d'alimentation en eau potable,
sans limitation d'emprise au sol, y compris les remblaiements nécessaires..
- Dans le secteur 3NCa l'implantation d'un "poste source" EDF.

1.3 En zo_ne,d[aléa moyen 2NC,_et faible INC
Peuvent au surplus être autorisés :
- Les habitations indispensables aux exploitants agricoles, sous réserve des conditions suivantes :

a) comporter un premier niveau de plancher à 0,50 m au moins au dessus du niveau naturel sans excéder
0,80 m.
b) Comporter un deuxiéme niveau habitable au ler étage. Ce dernier niveau devra être accessible de
l'intérieur et de l'extérieur et permettre une mise en sécurité et une évacuation facile des occupants en
cas d'inondation.

- L'aménagement ou le réaménagement à usage d'habitation des bâtiments maçomiés existants à la date du
PIG, sous respect de l'article NC 9.
- Les abris de jardin isolés d'une superficie inférieure â 6 m2 constituant une dépendance des constructions
existantes.

Article NC 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU soL INTERDITES
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Sont interdits: il
2.1 Les lotissements à usage d'habitation et d'activités. l 1

_ . : Sur une aire aménagée pour accueillir
2.2 Les terrains de caravanes et de camping. -

Aii.442_2 _

Aux moins 10 véhicules neufs
- , _ l _ °2.3 Les caravanes isolees

véhicules. 2
2.5 Les carrières.
2.6 Les sous sols.
2.7 Les exhaussements du sol.

SECT1ON 2 -  
Ai-ticlc NC 3 : Accus ET voIRIIi

3.1 Pour être constructible un terrain doit avoir accès à une voirie publique ou privée, soit directement, soit par
'o , 1 1 7 ll intermediaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par l'application de l'article

682 du Code civil. 1
3.2 Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de dessertes : défense

contre l'incendie, protection civile, brancardage, ramassage des ordures ménagères, *
3.3 Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés en fonction de l'importance du trafic sur celles-ci de

façon à assurer la sécurité de la circulation générale et celle des usagers des accès.

Article NC 4 : DESSERTE PAR Lus RESEAUX
4.1 Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation nouvelle, a usage d'habitation 'sera alimentée en eau potable par
branchement sur le réseau collectif de distribution de caractéristiques suffisantes.

4.2 Assainissement
a) Les eaux usées domestiques doivent, à défaut de branchement possible sur un réseau public, être traitées et,
évacuées conformément aux exigences des textes réglementaires.
b) l'évacuation des eaux ménagères et des effluents non traités dans les fossés, cours d'eau ou égouts pluviaux,
est interdite. '

_ D'occasion ou hors d'usage près d'un
2.4 Les parcs d'attractio1is, les aires de jeux et de spoits, les aires de statiomiement ouvertes au public, les dépôts de Garage @H We de 1@111'fëIvflrfifi0n 011-De leur vente

A11 682
l.e propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a
sur la voie publique aucune issue _ou qu'une issue
tnsutlisante soit pour l'cxploiíalion agricole
industrielle ou commerciale de sa propriete, soit pour
la réalisation itoperations cle constniction ou dc
lotissement est fondé à réclamer sur les fonds de ses
voisins un passage sutllsant pour assurer la dcssenc
complète de ses fonds à charge d'une inderruiité
proportionnée au dommage qu'il peut occasionner

Par assaiiiissemcnt non collectifon désigne _'
tout système rI'assaitiisscnieIit elfccliiaiit la
collecte, le traitement, le prétraitenient,
lepuratioii. l'inIillralion le rejet des eaux
usées domestiques des immeubles non
raccordés au réseau pulilic d';ig5;iini5_.;,3m¢m
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4.3 Electricité
Tout raccordement électrique basse tension sera réalisé en souterrain depuis le domaine public. *

4.4 Télécommuiiications
Tout raccordement d'une installation sera réalisé en souterrain depuis le domaine public.

Afticlc NC S 2 CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Pas de régle particulière  

Article NC 6 I IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
6.1 Lorsqu'une marge de recul est indiquée sur le plan de zonage, les constructions à édifier doivent être

implantées au delà de cette marge, à l'exception des petites constructions, nécessaires aux services publics ou
aux exploitations agricoles de hauteur inférieure à trois mètres prise à l'égout du toit, pouvant être implantées
à l'alignement lorsqu'elles ne gênent pas la visibilité aux sorties sur la voie. _

6.2 A défaut d'indication d'une marge de recul sur le plan de zonage, aucune construction ne peut être implantée à
moins de 10 mètres de l'axe des voies et 5 métres de l'alignement, à l'exception des petites constructions,
nécessaires aux services publics ou aux exploitations agricoles de hauteur inférieure à 3 mètres prise à l'égout
du toit, pouvant être implantées à l'alignement

Articlc NC 7 I IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
7.1 Les constructions peuvent être implantées en bordure des limites séparatives, sinon une distance au moins

égale a 3 mètres est requise dans le cas de vue directe. l

A

Cette règle ne s'applique pas aux pyloiies électriques.
7.2 Il peut être dérogé à ces règles pour l'implantation d'équipement public de faible ampleur, sous réserve de de

firrett du ójitin 1996
Leurs caractéristiques teclinirμies et leurs
tliniensionnements doivent etre zidapllès aux
caractéristiques de l'inimcul1le et du lieu ou
ils sont implantés. -Le lieti cfiniplanlation
tient compte des caractéristiqiies dn terrain,
nature ct petite, et de l'cniplaceIIient de linuuciibtc

l \i>
r 0'*Oleur bonne integration dans le milieu environnant.

Article NC 8 : IMPLANTATION DES coNsTRUcTioNs LEs UNES PAR RAPPORT Aux AUTRES son UNE MEME PROPRIETE
Sans objet.  

Article NC 9 : EMPRISE AU SOL
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En fonction des zones d'aléa définies par le PPRI, excepté pour les bâtiments publics n'ayant pas vocation à
Pliébergement, l'emprise au sol des constructions, par rapport à la surface totale du terrain d'assiette du proj etl
de construction, est au plus égale à :  `

9.2 Pour les constructions de serres 30 % en zone d'aléa trés fort (4 NC), il n'existe pas de coefficient d'emprise*
pour les autres zones. . 1

9.3 Pour les constructions établies sur plusieurs secteurs d'aléa, un coefficient d'emprise moyen sera calculé
proportionnellement à la superficie de chaque secteur d'aléa. Dans ce cas, l'organisation d'ensemble ne devra il
pas augmenter le risque. 1

9.4 Pour les constructions existantes (antérieures au 20 avril 1995), une augmentation exceptionnelle et unique
d'emprise au sol au plus égale à 25 m2 maximum pour les constructions à usage d'11abitation et leurs annexes.
et 30 % pour les bâtiments à usage d'activités agricoles pourra être autorisée. E

9.5 Les reconstructions de bâtiments sont autorisées, sous réserve de ne pas augmenter l'emprise au sol et d'eni
réduire la vtilnérabilité.

AHÎCIC NC 10 I HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
10.1 La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel, jusqu'au sommet du bâtiment, ouvrages ___________

techniques cheminées et autres superstructures exclus. Le :mms fl== flflflfifflilffi r›==fl* -=H= ffififlé ou fl«=¢f= *›<=*=«=›fd«f5 ' que sous réserve di: l'observation de prescnpuoiu. speciales

10.2 Sous réserve de l'application de l'article R 111.2 du Code de l'urbanisme, la hauteur des constructions ne doit *“°fi °°~*-*“*°**.°“*›P“"*“f=““'““°“*°“*='““**'“°"“°"=_ Y son! dc namn: a porter anémie ii la salubnle ou a la seciinié

pas dépasser 12 métres, à l'exception de pylônes électriques et suppoits d antennes. * Mii,...-,
10.3 ll n'est pas fixé de règle de hauteur pour les stuctures pouvant être construites dans le secteur 3NCa.

Article NC 11 : ASPECT EXTERIEUR
1l.1.1 D'une façon générale, l'aspect extérieur des constructions ou des ouvrages à modifier ne doit pas 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. 5%. . . . . . ., ,. . , . il
Pour l'application de cet article, des prescriptions particulieres pourront etre imposees en ce qui concemej
notamment la volumétrie, l'implantation des bâtiments ainsi que le traitement de leurs abords.

_ _ _ _ _ _ _ _ * PIG Projet d'intérêl Général du 20 Avril 1995
9.1 Pour les habitations nouvelles indispensables aux exploitants agricoles, 20 % en zone dalea moyen (2 NC), fegiemimnmii*ufi›nniSai1@nài*ini¢n@iifd¢sm.~=i.

0 , .- - ' inondables de la vallée de la Loire pour la
30 Á) Cn ZOIIG (l 21168 fEl1l)lB * protection des biens et des personnes
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11.1.2 Les restaurations, extensions et éventuelles modifications des constructions existantes devront être réalisées
dans le respect du bâti existant (aspect des matériaux, forme générale des toitures, rythme et proportions des
ouvertures).

11.13 Les volumes de toutes les constructions doivent être simples, s'accorder avec les volumes envirormants et
s'insérer dans l'ensemble existant en s'inscrivant dans le mouvement général des groupements anciens.

11.2 Les murs
11.2.1 lîour les _ç,o,nstructi9ns à usage d'habitation et ,leu_,i§s, annexes

- Si les matériaux sont laissés apparents, seuls les matériaux traditionnels locaux doivent être utilisés et
appareillés simplement conformément à l'usage traditionnel avec des joints fins, non accusés, ni par leur
couleur, ni par leur relief.

- Les enduits doivent être de tonalité neutre. Le blanc pur est interdit. Les enduits teintés dans la masse seront
préférés aux peintures.
Les pierres apparentes dispersées dans l'enduit sont interdites de même que les motifs fantaisistes formant
relief

11.2.2 Pour les_çQiistri1Ç1io1is àllåage agricole
Les bardages seront de préférence de tonalité sombre et devront s'hairnoniser avec Penvironnement.

11.3 Les ouvertures _
11.3.1 Il pourra être exigé, pour une bomie intégration au paysage bâti, que la forme et les dimensions des

ouvertures s'inspirent des caractéristiques des ouvertures traditionnelles.
11.3.2 Pour les menuiseries extérieures les teintes criardes sont interdites.
11.3.3 Les grilles et balcons en ferrormerie seront traités simplement, en barreaudage vertical de préférence.

11.4 Les toitures
Pour les construction à usage d°.11ë._bitation, etleurs amiex_e_s,:

11.4.1 Les constructions comporteront une toiture d'une inclinaison comprise entre 35°, et 50° sans débordement
latéral.
Cette disposition n'exclut pas la réalisation d'éléments de toiture ponctuels, de pentes différentes, justifiés par
les besoins de la composition (lucarnes, tourelles, terrassons, croupes, coyaux) à condition que ceux-ci ne
dénaturent pas le volume général de la construction.
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11.-4.2 Les toitures terrasses peuvent être autorisées à condition qu'elles n'excèdent pas 10 % de la surface d'emprise
au sol.  
Ce pourcentage pourra être porté à 40 % si la terrasse n'est pas visible de la voie publique, lorsque le contexte
urbain le permet ou pour respecter certaines conceptions intrinsèques d'un projet.

11.4.3 Les toitures des constructions seront réalisées :
2 I A i- Soit en tuiles plates (22/in au minimum) ou en materiaux de meme aspect;

- Soit en ardoises naturelles ou en matériaux de même aspect, la tuile couleur ardoise est interdite ainsi que
l'ardoise losangée.

11.4.4 Toutefois, les dispositions ci-dessiis pourront ne pas s'appliquer pour la construction de vérandas, marquises,
serres, abris de piscine et autres constructions vitrées, sous réserve que cesnouveaux volumes se composent
harmonieusement avec l'ensemble du bâti. Dans ces cas, une pente différente poinra être admise ainsique pou.r¿
les bûchers et abris de jardin. E .

11.4.5 Les lucarnes doivent être de forme traditionnelle et garder des dimensions modestes.
Les châssis de toits peuvent être autorisés en nombre et superficie limités à condition d'êti°e non saillants et

. implantés sur les parties non visibles de la voie publique de préférence.
Pourcles Ccnstriiciions àiisasfi agricole

1 1.4.6 Les toitures seront de préférence de tonalite sombre et devront s'harmoniser avec Penviromiement
l

V i

11.5 Les antennes paraboliques .
L'implantation de paraboles individuelles est interdite sur les façades et toitures visibles de la voie publique.
Toutefois, elles peuvent être admises sur les souches de cheminées et murs pignon, à condition de ne pas

. dépasser de ces supports et de respecter leur tonalité.

11.6 Les clôtures C
En zone d'aléa très fort (4NC) : E
Les clôtures 11e pourront excéder une hauteur de 1,80 m et seront entiérement aj ourées.
En zone d'aléa fort (3NC), moyen (ZNC), faible (INC) :
Les clôtures doivent être sobres, de formes simples et de couleur discrète.
Les clôtures sur rue seront constituées :
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- soit d'un mur bahut de 0,60 m de haut, surmonté ou non, d'une grille, d'un grillage ou d'une claire-voie,
l'ensemble ne pouvant excéder une hauteur de 1,80 m et seront ajourées sur un minimum de 2/3 de leur
hauteur. 7

- soit seulement d'un élément aj ouré (grille, grillage, lisse bois, lisse béton peint en blanc)
- soit d'une simple haie taillée, doublée ou non d'un grillage
Dans tous les cas, sont interdits en façade sur rue, les clôtures formées de plaques préfabriquées entre potelets,
briques creuses ou parpaings non enduits, plaques de fibrociment, ainsi que les éléments hétéroclites

_L,es,_clôtui'es en limites séparatives, ne dépasseront pas une hauteur de 1,80 m et seront aj ourées au minimum
sur 2/3 de leur hauteur. '

11.7 Sous réserve de l'application de l'article 11.1, des dispositions différentes pourront être admises ou imposées
dans les cas suivants :
~ Reconstruction après sinistre,
- Extension ou aménagement de bâti existant non conforme aux prescriptions ci-dessus,
- Harnionisation avec les constructions édifiées sur le terrain ou les terrains attenants.

Article NC12 I STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des
voies publiques. . .

Article NC 13 I ESPACES LIBRES - PLANTATIONS
13.1

13.2

Les espaces boisés figurés au plan de zonage du P.O.S. par un quadrillage sont classés espaces boisés à
conserver. lls sont soumis au régime de l'article Ll30-1 du Code de l'urbanisme qui interdit tout changement
d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la
création des boiseinents 0 -
Toutes nouvelles constructions et installations autorisées devront respecter les arbres existants et mettre en
valeur le site naturel 0
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Article NC 14 2 POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Sans objet

Article NC 15 2 DEPASSEMENT DU C. O. S.
Sans objet.

59/67



REGLEMENT DU POS DE JARGEAU - ZONE ND

rîAiiAci“ERE
ll s'agit d'une zone naturelle constituée par les parties du territoire communal situées en zone inondable, définie par le PPRI

(Plan de Prévention du Risque d'lnondation de la Vallée de la Loire) approuvé par arrêté préfectoral du 07/06/2001,' d'aléa très fort
(LIN D) et fort (SND), qui, en raison des activités agricoles qui s'y déroulent et de la qualité de ses sites et paysages, est à protéger de
l urbanisation.

La zone comporte : U
- un secteur 4NDa où deux campings ont été autorisés par arrêtés préfectoraux.
- un secteur 4NDb dans lequel est autorisée l'implantation de carrières
- un secteur 3NDc dans lequel est autorisée l'implantation d'équipements sportifs et de loisir.

. ... ......... ................................................,....... . . . . . ...›.
* . .. .. ..*;-::**** 1.« *,.«.-«*:.¿::«;*::«*:r'r'-*::_.<› :r;¿+¿:'-:::-:1›1,;-;-'¿¢*-::-:':g,:?fîr2%:1a`È§›?;2:Ê"-33;:-:.1-ÊÊ _,
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Est soumise a déclaration la plantation d'arbres de hautes tiges

Article ND l. I OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES
1.1 En zone d°aléa très fort (4ND) ne sont admises que les occupations et utilisations du sol suivantes :

- Les travaux d'entretien et de gestion courants des constructions et installations implantées antérieurement ai
la publication du PIG (Prolet d"`Intérêt Général) du 20 avril 1995, notamment les aménagements internes, les “ ' . " '*
traitements et modifications de façades et réfections de toitures. 7 Î
- Les surélévations limitées au dessus du niveau habitable des bâtiments existants, dans le but de pennettre
l'aniélioration des conditions de confort et de sécurité de leurs occupants à titre temporaire ou permanent. i
- Les reconstructions de bâtiments sinistrés pour des causes autre que l'inondation, sous réserve d'en réduire la
vulnérabilité et de conserver une emprise au sol au plus égale à celle de l'existant.

PIG Projet d'inlerel Général du 20 Avril 1995
réglementant Purlianisaiion à l'intérieur des zones
inondables de la vallée de la Loire, pour la
protection des biens et des personnes
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I

- Les constructions et installations techniques strictement nécessaires au fonctionnement des services publics
et qui ne sauraient être implantées en d'autres lieux, telles que : pylônes, postes de transformation, station de
pompage et de traitement d'eau potable, extensions ou modifications de stations d'épuration.
- Les abris strictement nécessaires aux installations de pompage pour l'irrigation.
- Les serres agricoles.
- Les clôtures.
- L'extension limitée des bâtiments existants dans les limites fixées par l'article ND 9 :
- Les piscines, constituant une dépendance des constructions existantes, les plans d”eau, étangs et
affouillements â condition que les déblais soient évacués hors zones inondables et qu°aucune digue ne soit
construite. '
- Dans les secteurs 4NDa, les sanitaires destinés aux campings-caravanage existants et, s'il est indispensable à
la surveillance et au fonctiormement de ces installations, le logement du gardien 1
- Dans le secteur 4NDb, les carrières, à condition d'emprunter pour le transport des matériaux des itinéraires
adaptés à ce type de trafic, de réaménager les lieux en plan d'eau, favorisant l'installation d'activités de loisir
(pêche, promenade,._.) ainsi que l'implantation d'une faune et d'une flore diversifiée.

1-2 En zone d'aléa fort (BND) peuvent de plus être autorisés :
- Les bâtiments agricoles nécessaires au fonctionnement de l°exploitation.
- Les abris strictement nécessaires aux animaux.
- Les équipements sportifs, de loisir ou de tourisme, non susceptibles d°accueillir des personnes de façon
permanente et, s°il est indispensable à la surveillance et au fonctionnement de ces installations, le logement du
gardien.
- Les reconstructions de bâtiments sinistrés sans augmentation d'emprise au sol et sous réserve d'en réduire la
vulnérabilité.
~ Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics d°assainissement et
d°alimentation en eau potable sans limitation d°emprise au sol, y compris les remblais nécessaires.
- Les installations liées à l°exploitation du sous sol, sous réserve des prescriptions prévues dans les
autorisations d°exploitation. A
- Dans le secteur 3NDc, l'implantation d'équipements sportifs etide loisir non susceptibles d'accueillir des
personnes de façon permanente, les sanitaires, vestiaires et équipements nécessaires à leur fonctionnement et
s”il est indispensable à la suiveillance et au fonctiomiement de ces équipements, le logement du gardien.
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- Dans le secteur 3NDc, l'implantation d'équipements sportifs et de loisir non susceptibles d'accueillir des
personnes de façon permanente, les sanitaires, vestiaires et équipements nécessaires à leur fonctionnement et
s°il est indispensable åi la surveillance et au fonctionnement de ces équipements, le logement du gardien.

Article ND 2 2 OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Les utilisations du sol non mentionnées à l'article ND1 sont strictements interdites

` ^ ` -" 'f'Ã-“Ê*=`$?-ï-1É'-if`i;ïf`*:`l*€?-Ê'š='?Îê3ištîïîÊÈÎ5-'E¿5Î?îi_ilÊÈifÊ?-=iî§i?.fi'š¿"§íiÎ::§?ÈÈ'ã-iîîîïšïliåiîffiî'EEÊ?;`È`Î?È'š:E'íÎ§šÉ5_É:1135?;iEE=if:-Éšššåî_2ÈÉïšššši1ïíÇÊ?%È'š?ë»°äÈ`§Ê§`š'§ë?*§Îå;ëf2$%š;?î3:}sEcrtoN 2 -
Article ND 3 : ACCES ET VOIRIE `

3.1 Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de dessertes : défense
contre l'incendie, protection civile, brancardage, ramassage des ordures ménagères...

3.2 Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés en fonction de l'importaiice du trafic sur celles-ci de
façon à assurer la sécurité de la circulation générale et celle des usagers des accès.

Article ND 4 2 DESSERTE PAR LES RESEAUX
4.1 Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation nouvelle, à usage d'habitation, sera alimentée en eatt potable par
branchement sur le réseau collectif de distribution de caractéristiques suffisantes. ' '

4.2 Assainissement
a) Les eaux usées domestiques doivent, à défaut de branchement possible stir un réseau public, être traitées et
évacuées conformément aux exigencesdes textes réglementaires.
b) l'évacuation des eaux ménagères ,et des effluents non traités dans les fossés, cours d'eau ou égouts pluviatix,
est interdite.

4.3 Electricité
Tout raccordement électrique basse tension sera réalisé en souterrain depuis le domaine public.

4.4 Télécommunications
Tout raccordement d'une installation sera réalisé en souterrain depuis le domaine public.

Article ND 5 Z CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Airele du ójuin 1996
Letirs caraciéristiqties techniques et leur;
dimensiorinemenls doivent elfe adaptés aux
caractéristiques de l'immeuble et du lieu où
ils sont implantés. Le lieu d'implitm;1|i0n
ltènl compte des caractéristiques du terrain
nature et pente, et de l'eniplae.-:mem da |._mm____b___

Par assainissement non collectif on désigne
tout système dhssainissement effectuant la
collecte, le traitement, le prétraitement, _
Pepuralion, l'inJ`iltralion le rejet des eaux
usées domestiques des immeubles non
raccordés au reseau public dassainissenient
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Satis objet

Article NI) 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Aucune construction ne peut être implantée à moins de 10 mètres de l'axe des voies et 5 mètres de
l'alignement, à l'exception des petites constructions nécessaires aux services publics ou aux exploitants
agricoles, de hauteur inférieure à 3 mètres prise à l'égout du toit, pouvant être implantées à l'alignement

Article ND 7 Z IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions peuvent être implantées soit en limite soit en retrait. I

Article ND 8 : iiviPLANTATioN oEs coNsTRUcTioNs LEs UNES PAR RAPPORT Aux AUTRES sUR UNE MEME PROPRIETE
Sans objet

Article NI) 9 2 EIVIPRISE AU SOL
En fonction des zones d'aléa définies par le PPRI., excepté pottr les bâtiments publics n'ayant pas vocation â
l'hébei*gement, l'emprise ati sol des constructions, par rapport à la surface totale du terrain d'assiette du projet
de construction, est au plus égale à :

9.1 Pour les constructions de serres 30 % en Zone d'aléa très fort (4 ND)
9.2 Pour les constructions existantes (antérieures au 20 avril 1995), une augmentation exceptionnelle et unique

d'emprise ati sol ati plus égale à 25 mg maximum pour les constructions à tisage d'habitation et leurs aimexes
et 30 % pour les bâtiments à usage d'activités agricoles pourra être atitorisée.9.3 Les reconstructions de
bâtiments sinistrés pour des causes autres que les inondations, sous réserve d'en réduire la vulnérabilité et de
conserver une emprise au sol au plus égale à celle de l'existant.

Article ND 10 I HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
10.1 La hauteur des constructions est mesurée à. partir du sol naturel, jusqti'au sommet du bâtiment, ouvrages

techniques, cheminées et autres superstructures, exclues.
10.2 La hauteur des constructions ne doit pas excéder 10 mètres à l'exception des pylônes électriqites, des antennes

et des éoliennes.

4, *_ 1** ~_;_i~_*_ fa

1 ï.
j O
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11.1.1 D'une façon générale, l'aspect extérieur des constructions ou des ouvrages à modifier ne doit pas porterf
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. _
Pour l'application de cet article, des prescriptions particulières pourront être imposées en ce qui concerne
notamment* la volumétrie, l'implantation des bâtiments ainsi que le traitement de leurs abords.

11.1.2 Les restaurations, extensions et éventuelles modifications des constructions existantes devront être réalisées
dans le respect du bâti existant (aspect des matériaux, forme générale des toitures, rythme et proportions de
ouvertures). R

11.l_.3 Les volumes de toutes les constructions doivent être simples, s'accorder avec les volumes enviromiants e
s'insérer dans l'ensemble existant en s'inscrivant dans le mouvement général des groupements anciens.

;îLrr__E'L

11.2 Les murs
11-2-1 @tistantesà_uS'-'las d'11flbifflïi0I1 eμleursraimexes 1  

- Si les matériaux sont laissés apparents, seuls les matériaux traditionnels locaux doivent être titilisés et”
appareillés simplement conformément à l'usage traditionnel avec des joints fins, non accusés, ni par leur
couleur, ni par leitr relief. _

-- Les enduits doivent être de tonalité neutre. Le blanc pur est interdit. Les enduits teintés dans la masse seront!
préférés aux peintures.
Les pierres apparentes dispersées dans l'enduit sont *interdites de même qtie les motifs fantaisistes formanti
relief

1l.2.2 Pottr les constructions à ttsage;agric_glç_ : 5
Les bardages seront de préférence de tonalité sombre et devront s'harmoniser avec fenvirormement.

11.3 Les ouvertures
11.3.1 Il pourra être exigé, pour une bomie intégration au paysage bâti, que la forme et les dimensions des

ouvertures s'inspirent des caractéristiques des ouverturestraditionnelles.
1l.3.2 Pour les menuiseries extérieures les teintes criardes sont interdites. 5
11.3.3 Les grilles et balcons en ferronnerie seront traités simplement, en barreaudage vertical de préférence.

64/67



11.4 Les toitures
Pour les constructions existantes, à usage d°,habitationet leurs annexes : '

11.4.1 Les constructions comporteront une toiture d'une inclinaison comprise entre 35° et 50° sans débordement
latéral. t
Cette disposition n'exclut pas la réalisation d'éléments de toiture ponctuels, de pentes différentes, justifiés par
les besoins de la composition (lucarnes, tourelles, terrassons, croupes, coyaux) â condition que ceux-ci ne
dénatureiit pas le volume général de la construction. 1

11.4.2 Les toitures terrasses peuvent être autorisées â condition qu'elles n'excèdent pas 10 % de la surface d'emprise
ati sol. _ *P
Ce pourcentage pourra être porté à 40 % si la terrasse n'est pas visible de la voie publique, lorsque le contexte
urbain le permet ou pour respecter certaines conceptions intrinsèques d'un projet.

11.4.3 Les toitures des constructions seront réalisées :
- Soit en petites tuiles plates de pays (22 au m2 minimum)oti en matériaux de même aspect;
- Soit en ardoises naturelles ou en matériaux de même aspect, la tuile couleur ardoise est interdite ainsique ,
l'ardoise losangée. _ _

11.4.4 Toutefois, les dispositions ci-dessus pourront ne pas s'appliquer pour la construction de vérandas, marquises,l
serres, abris de piscine et autres constructions vitrées, sous réserve que ces nouveaux volumes se composent
harmonieusement avec l'ensemble du bâti. Dans ces cas, une pente différente pourra être admise ainsi quel
pour les bûcliers et abris de jardin,_ 5

11.4.5 Les lucarnes doivent être de forme traditionnelle et garder des dimensions modestes. 1
Les châssis de toit peuvent être autorisés en nombre et superficie limités à condition d”être non saillants et
implantés sur les parties non visibles de la voie publique de préférence. ¿

,If,o,ur_les coiistructionsîà usage ,agricole :
1 1.4.6 Les toitures seront de préférencede tonalité sombre et devront s'harmoniser avec l'envirormement

11.5 Les antennes paraboliques
L'implantation de paraboles individuelles est interdite sur les façades et toitures visibles de la voie publique.
Toutefois, elles peuvent être admises sur les souches de cheminées et pignons de murs, à condition de ne pas
dépasser de ces supports et de respecter leur tonalité. il
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11.6 Les clôtures

En z_one d'aléa t_rès,_fo,it (4ND) les clôtures ne pourront excéder une hauteur de 1,80 m et seront entièrement
aj ourées.
_En_zg,ri,c d'aléa fort,(3I§_I_D,) les clôtures ne pourront excéder une hauteur de 1,80 in et devront être aj ottrées au
minimum sur les 2/3 de leur hauteur.  
Dans tous les cas, sont interdits en façade sur rue, les clôtures fomiées de plaques préfabriquées entre potelets,
briques creuses ou parpaings non enduits, plaques de fibrociment, ainsi que les éléments hétéroclites

11.7 Sotts réserve de l'application de l'article 11.1, des dispositions différentes pottrront être admises ou imposées
dans les cas suivants :
- Equipements publics ;
~ Reconstruction après sinistre ; _
- Extension ou aménagement de bâti existant non conforme aux prescriptions ci-dessus ;
- Harmonisation avec les constructions éditiées sur le terrain ou les terrains attenants.

Article ND12 : STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assttré en dehors des
voies publiques.

Article ND 13 Z ESPACES LIBRES - PLANTATIONS t
13.1 Les espaces boisés, figurés au plan de zonage du P.O.S. par un quadrillage, sont classés espaces boisés à

conserver. Ils sont soumis au régime de l'article L130-1 du Code de l'urbanisme qui interdit tout changement;
d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la
création des boisements

13.2 Toutes nouvelles constructions et installations autorisées devront respecter les arbres existants et mettre en
valeur le site naturel.
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Article NI) 14 I POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Sans objet

Article ND 15 I DEPASSEMENT DU C.O.S
Sans objet.
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