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TITRE 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 
 

 

ARTICLE 1 :  CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU P.L.U. 

 
Le présent règlement dont les dispositions s’imposent aux particuliers comme aux 
personnes morales de droit public ou privé, s’applique à la totalité du territoire de la 
commune de CHATEAU-RENAULT. 
 

 

 

ARTICLE 2 :  PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT A L’ÉGARD 

D’AUTRES LÉGISLATIONS  
 
1) Les règles du plan local d’urbanisme se substituent aux règles générales d’utilisation 

du sol faisant l’objet des articles R.111-1 à R.111-24 du Code de l’Urbanisme à 
l’exception des articles R.111-2, R.111-4, R.111-15 et R.111-21 qui demeurent 
applicables.

1
 

 
2) S’ajoutent ou se substituent aux règles propres du P.L.U., les prescriptions prises au 

titre de législations spécifiques et concernant notamment les servitudes d’utilité 
publique affectant l’utilisation ou l’occupation du sol et qui sont reportées sur le plan 
et la liste des servitudes annexés au P.L.U..  
 

 

 

ARTICLE 3 :  DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES ET  

SECTEURS - EMPLACEMENTS RÉSERVÉS 

 
Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme (P.L.U) est divisé en zones urbaines (U), 
zones à urbaniser (AU), zones agricoles (A) et zones naturelles et forestières (N). 
 

- Les zones urbaines « zones U » (Ua, Uas, Ub, Ubs, Ubcs, Ubvs, Uc, Uca, Ucas, 

Ug, Ugs) : secteurs déjà urbanisés et secteurs où les équipements publics 
existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir 
les constructions à implanter ; 

 
- Les zones à urbaniser « zones AU » (secteurs 1AUas, 1AUb, 1AUc et 1AUds) : 

secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à 
l’urbanisation. 

 
« Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité, et le cas échéant, 
d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone 1AU, ont une 
capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de 
cette zone, le Projet d’Aménagement et de Développement Durable et le règlement 
définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Les 
constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération 
d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des 
équipements internes à la zone prévus par le projet d’aménagement et de 
développement durable et le règlement. 

                                                 
1
  Confère textes du Code de l’Urbanisme en annexe du présent règlement d’urbanisme 
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Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité, et le cas échéant, 
d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone 2AU n’ont pas une 
capacité suffisante  pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de 
cette zone ; leur ouverture à l’urbanisation sera subordonnée à une modification ou 
à une révision du plan local d’urbanisme »

2
. 

 
- Les zones agricoles « zones A » (As) : secteurs de la commune, équipés ou non, 

à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des 
terres agricoles. Les constructions, installations, travaux et ouvrages nécessaires 
aux services public ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole sont seules 
autorisées en zone A. 

 
- Les zones naturelles et forestières « zones N » (N, Ns, Njs, Ne, Nes, Nps): 

secteurs, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des 
milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue 
esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation 
forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. 

 
Les zones urbaines (U) auxquelles s’applique le présent règlement font l’objet du titre II ; les 
zones à urbaniser (1AU), les zones agricoles (A), les zones naturelles et forestières (N)  
auxquelles s’applique le présent règlement font l’objet du titre III ; 
 
Le plan de zonage comporte également : 

- Les terrains inscrits comme espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à 
créer, en application des articles L.130-1et suivants et R.130-1 et suivants du 
Code de l’Urbanisme. Ils sont repérés au plan par une trame spécifique. 

- Les éléments bâtis et paysagers à protéger en application de l’article L.123-1-5-
7° du Code de l’Urbanisme. Ils sont repérés au plan de zonage par une trame 
spécifique. 
 

Y figurent aussi les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations 
d’intérêt général et aux espaces verts (articles L.123-1, L.123-17, L.423-1 et suivants, 
R.123-10, R.123-12 du Code de l’Urbanisme). 

 

 

ARTICLE 4 :  ADAPTATIONS MINEURES 
 
Conformément aux dispositions de l’article L.123-1 du Code de l’Urbanisme, les règles et 
servitudes définies par le P.L.U. ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation à l’exception 
des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des 
parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. 

 

 

                                                 
2
  Extrait de l’article R.123-6 du Code de l’Urbanisme 
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ARTICLE 5 :  DISPOSITIONS DU RÉGLEMENT DE P.L.U. COMMUNES A 

TOUTES LES ZONES 
1° Rappel concernant les clôtures : 
En vertu d’une délibération du Conseil Municipal de CHATEAU-RENAULT, l’édification des 
clôtures et les démolitions sont soumis à autorisation.  
 
2°        Application de l’article L.123-1-5-7° du Code de l’Urbanisme : 
Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément remarquable identifié en vertu de 
l’article L.123-1-5-7° doivent faire l’objet d’une autorisation préalable (régime de déclaration 
préalable en cas de travaux et exigence d’un permis de démolir préalablement à la 
destruction d’un bâtiment protégé).  
 
3° Bâtiments existants à la date d’approbation du P.L.U. : 
 Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles d’urbanisme 
édictées par le règlement applicable à la zone, les demandes de permis d’aménager, de 
construire et les déclarations préalables ne peuvent être accordées que pour les travaux qui 
ont pour objet d’améliorer la conformité de l’immeuble, ou les changements d’affectations 
partielles des occupations ou utilisations du sol dans la mesure où elles sont conformes aux 
caractères de la zone, ou qui tout au moins n’aggravent pas la non conformité de 
l’immeuble avec lesdites règles ; 
 
Aux conditions fixées par les articles 3 à 13, les demandes de permis d’aménager, de 
construire et les déclarations préalables ne peuvent donc être accordées que pour assurer 
la solidité ou améliorer l’aspect des constructions existantes, et pour permettre une 
extension destinée notamment à rendre mieux habitable un logement, ou s’il s’agit de 
bâtiments recevant des activités, afin de rendre un exercice plus commode de l’activité sans 
en changer l’importance. 
 
En outre, exception peut être faite des articles 8 à 10, dans le cas de changement de 
destination de bâtiments existants donnant lieu à instruction de demandes de permis 
d’aménager, de construire et les déclarations préalables. 
 
4° Article L. 111-6-2 :  
« Nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, le permis de construire ou 
d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à 
l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction 
permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant 
la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux 
besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie 
d'immeuble concernés. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux 
concernés est fixée par voie réglementaire (cf. article ci-dessous). Le présent alinéa ne fait 
pas obstacle à ce que le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une 
déclaration préalable comporte des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration 
architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.  

 

«Dispositions favorisant la performance environnementale et les énergies renouvelables 
dans les constructions : 
« Art. R. 111-50.-Pour l'application de l'article L. 111-6-2, les dispositifs, matériaux ou 
procédés sont :  
« 1° Les matériaux d'isolation thermique des parois opaques des constructions et, 
notamment, le bois et les végétaux en façade ou en toiture ;  
« 2° Les portes, portes-fenêtres et volets isolants définis par un arrêté du ministre chargé de 
l'urbanisme ;  
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« 3° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils 
correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble 
ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise 
les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ;  
« 4° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux 
besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie 
d'immeuble concernée ;  
« 5° Les pompes à chaleur ;  
« 6° Les brise-soleils.  
« Art. R. * 111-50-1.-La délibération par laquelle, en application du troisième alinéa de 
l'article L. 111-6-2, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale 
compétent délimite un périmètre dans lequel les dispositions du premier alinéa de cet article 
ne s'appliquent pas fait l'objet des procédures d'association du public et de publicité prévues 
par les articles R. * 123-20-2 et R. * 123-25. » 
 

 

ARTICLE 6 :  PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE 
 
Article R111-4  du Code de l’urbanisme 
Modifié par le décret n°2007-18 du 5 janvier pris pour l’application de l’ordonnance n°2005-
1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d’urbanisme 
journal officiel du 6 janvier 2007). 

« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de 
prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à 
compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges 
archéologiques. » 

 
En application du décret n°2004-490 du 3 juin 2004, les demandes d’autorisation d’occuper 
le sol et les projets d’aménagement de toute nature situés dans l’emprise des sites 
archéologiques seront transmis au service régional de l’archéologie d’Orléans pour 
instruction. 
 
De plus, il y a lieu d’attirer l’attention sur les découvertes fortuites et sur leur déclaration 
conformément à l’article L 531-14 du code du Patrimoine portant réglementation des fouilles 
archéologiques et de préciser que cette réserve est valable pour tout le territoire de la 
commune. 
 
 

ARTICLE 7 :  AUTORISATION DE DÉFRICHEMENTS 
 

L’arrêté préfectoral du 17 février 2005 fixe le seuil de superficie boisée en dessous 

duquel le défrichement n’est pas soumis à autorisation administrative : sur le territoire 
communal de CHATEAU-RENAULT, le seuil de superficie boisée en dessous duquel les 
défrichements ne sont pas soumis à autorisation administrative est fixé à 0.5 ha. 
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ARTICLE 8 :  LOTISSEMENTS APPROUVÉS DEPUIS PLUS DE 10 ANS 
 

Dans les lotissements de plus de 10 ans à compter de la date de l’arrêté autorisant leur 
création, et dans la mesure où le maintien de la règle du lotissement n’aura pas été décidé, 
seul s’applique le règlement du P.L.U. approuvé. 

Dans les lotissements de moins de 10 ans suivants, les règlements continuent à 
s’appliquer : 

- Lotissement de la Briquetterie  
- Lotissement du Parc. 

 
 

ARTICLE  9 :  Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine – 

A.V.A.P. 
Les éléments repérés sur la « Carte des qualités architecturales et paysagères » de l’Aire de 
Mise en Valeur de l’architecture et du Patrimoine de Château-Renault comme bâtiments 
remarquables  (portés en rouge) et bâtiments d’intérêt patrimonial (portés en orange), ne 
peuvent être démolis, sauf en cas d’arrêté de péril. 

Dans les périmètres concernés par l’A.V.A.P., repérés au plan de zonage par un indice « s »  
se référer à son règlement. 

 

 

ARTICLE 10 :  LEXIQUE 

ABOUT  DE RIVE : Tuile de bout de rive, généralement décorée pour marquer le bord du 
toit. 

ABRI DE JARDINS : Petite construction  destinée à protéger des intempéries le matériel de 
jardinage, outils, machines, mobilier de jardin, bicyclettes. Un abri de jardin peut être 
démontable ou non, avec ou sans fondations. 

ARBRES DE HAUTE TIGE : Les arbres de haute tige sont des arbres dont le tronc mesure 
à la plantation au moins 1,80 mètre de haut et 15/20 centimètres de circonférence à 1 mètre 
du sol. 

ACCÈS : L'accès dont il est question aux articles 3 du présent règlement correspond à 
l’espace donnant sur la voie publique ou privée carrossable. 

ACROTÈRE : Mur ou muret en maçonnerie au-dessus d'une toiture terrasse ou en pente. 

ALIGNEMENT : L’alignement est la limite séparative entre le terrain d’assiette du projet et le 
domaine public, une voie privée ou un emplacement réservé. 

ANNEXE : Construction attenante ou non attenante à une construction principale, et située 
sur la même unité foncière, dont l’usage et le fonctionnement sont liés à cette dernière, tels 

que garages, abris de jardin, abri piscines, abri à bois. L’annexe ne communique pas avec la 
construction principale. 

BAIE : Toute ouverture dans un mur ou une charpente qui par sa surface et sa position, a 
pour objet principal de faire pénétrer la lumière et de permettre la vue. Ne sont pas 
considérées comme des baies, les ouvertures de très faibles dimensions, jours de 
souffrance, vasistas... L'appui des baies est pris dans la partie inférieure de l'ouverture. 

CAMPING CARAVANING : Établissement public ou privé mettant des terrains à la 
disposition des campeurs ou propriétaires de caravanes, contre paiement (ou même à titre 
gratuit), dans des conditions administratives qui lui sont propres. A distinguer des terrains de 
stationnement des caravanes habitées ou non. 

CARRIÈRE : Lieu d'extraction de matériaux de construction (pierre, roche, sable). 
L'ouverture d'une carrière est soumise à autorisation préalable. 

CHÉNEAU :  Conduit destiné à recueillir les eaux de pluie sur un toit. 

 

 

http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/conduit/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/destine/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/a-1/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/recueillir/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/le/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/eaux/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/de-1/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/pluie/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/sur-1/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/un/
http://www.linternaute.com/dictionnaire/fr/definition/toit/
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CLÔTURE : Une clôture est ce qui sert à enclore un espace, le plus souvent à séparer deux 
propriétés : propriété privée et domaine public, ou deux propriétés privées (elle est alors 
élevée en limite séparative des deux propriétés). Ceci ne saurait toutefois constituer une 
règle absolue, la clôture pouvant parfois être édifiée en retrait de cette limite pour diverses 
raisons, notamment le respect des règles d’alignement. 
Ne constitue en revanche pas une clôture au sens du Code de l’Urbanisme un ouvrage 
destiné à séparer différentes parties d’une même unité foncière en fonction de l’utilisation 
par le même propriétaire de chacune d’elles : espace habitation - espace activité - espace 
cultivé ; etc. 
La clôture comprend les piliers et les portails. 
Ne constitue pas non plus une clôture, un mur destiné à soutenir des terres de remblai (mur 
de soutènement). 

COMBLE : Etage supérieur d’un bâtiment, sous les toits. 

CONSTRUCTION : Le terme de construction englobe tous les travaux, ouvrages ou 
installations (à l'exception des clôtures qui bénéficient d'un régime propre) qui entrent dans 
le champ d'application des autorisations d'occupation du sol. 

CONSTRUCTION ENTERRÉE : Constitue une construction enterrée, toute construction ne 
dépassant pas, en tout point, le niveau du terrain naturel. Pour les piscines, ne sont pas pris 
en compte les margelles et les plages ainsi que les dispositifs de sécurité. 

CONSTRUCTION PRINCIPALE : Constitue une construction principale toute construction 
qui présente une surface de plancher supérieure ou égale à 40 m². 

COUVREMENT DE BAIE : Linteau. 

EAUX PLUVIALES : Les eaux pluviales proviennent des précipitations atmosphériques. On 
considère comme eaux pluviales les eaux de ruissellement et d’arrosage provenant des 
toitures, terrasses, jardins, cours et voiries. 

EAUX USÉES : Les eaux usées proviennent des utilisations domestiques (lessive, toilettes, 
vaisselles, etc.) ou non domestiques (eau de processus industriel par exemple). 
L’assainissement de la ville est de type séparatif. 

ÉLÉMENTS DE PAYSAGE A PROTÉGER : Il s’agit de boisements, bosquets, arbres isolés 
ou autres ensembles à forte identité paysagère, qui composent la trame verte sur le territoire 
et participent à la qualité des espaces urbanisés comme poumons verts. 

EMPRISE AU SOL : C’est la surface au sol que tous les bâtiments occupent sur le terrain : 
elle correspond à la projection verticale hors oeuvre de la ou des constructions au sol, 
exception faite des saillies traditionnelles, éléments architecturaux et balcons. 

EMPRISE FONCIÈRE : C'est la surface de terrain nécessaire à un projet ou appartenant à 
un même propriétaire. 

EMPRISES PUBLIQUES : Cette notion recouvre tous les espaces publics qui ne peuvent 
être qualifiés de voies publiques : places et placettes, voies ferrées, cours d'eau domaniaux, 
canaux, jardins publics... 

ENDUITS TRADITIONNELS : Enduit réalisé au mortier de chaux aérienne et de sable de 
Loire. 

ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES : Éléments d'une construction qui revêtent un caractère 
technique. Il peut s'agir notamment de transformateurs EDF, de machineries d'ascenseurs, 
de centrales de climatisation, de chaufferies... 

ESPACES BOISÉS CLASSÉS : Le classement en espaces boisés classés ou EBC est une 
procédure qui vise à protéger ou à créer des boisements et des espaces verts, notamment 
en milieu urbain ou péri-urbain.  
Selon l’article L. 130-1 du Code de l'urbanisme, ce classement s’applique aux bois, forêts et 
parcs, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, qu'ils soient enclos ou non et attenants ou 
non à des habitations. Il peut également s'appliquer à des arbres isolés, des haies ou 
réseaux de haies et des plantations d'alignements. 

ESPACES LIBRES : Surface au-dessus du sol non occupée par les constructions, les aires 
collectives de stationnement, ainsi que l’aménagement de voirie ou d’accès. 

EXHAUSSEMENT : Élévation du niveau du sol naturel par remblai. 
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EXTENSION : L'extension est l'agrandissement de la surface existante d'un bâtiment.  
Une extension peut-être envisagée soit en hauteur (c’est une surélévation) soit à 
l’horizontal. Une extension communique toujours avec le bâtiment dont elle dépend. 

FAÇADES : Chacune des faces verticales en élévation d’un bâtiment. Elles comprennent la 
façade principale, la façade arrière et les façades latérales (le plus souvent appelées 
pignons). 

HABITAT COLLECTIF : Forme d'habitat comportant plusieurs logements (appartements), 
desservis par une entrée collective dans un même immeuble, par opposition à l'habitat 
individuel. 

HABITAT INDIVIDUEL : Forme d'habitat où chaque logement est desservi par une entrée 
individuelle, par opposition à l'habitat collectif. 

HABITAT INTERMEDIAIRE : Il s’agit d’un ensemble de logements avec mitoyenneté 
verticale et/ou horizontale. 

IMPASSE : Voie n'offrant pas d'issue aux véhicules automobiles. 

IMPOSTE : Partie de baie située au-dessus des vantaux ouvrants d’une porte ou d’une 
fenêtre. 

LIMITES SÉPARATIVES : Il s'agit des limites entre propriétés voisines (hors limites avec 
l’espace public, cf. alignement). 
On distingue : 
▪ les limites latérales qui donnent sur les voies ou emprises publiques, 
▪ les limites de fond de parcelle qui se situent généralement à l’opposé des limites de 
l’espace public. 

LINTEAU : Traverse reposant sur les deux montants d’une baie. 

LOGEMENT DE FONCTION : Logement destiné aux personnes dont la présence 
permanente est indispensable pour assurer le bon fonctionnement des installations. 

LOGEMENT LOCATIF A LOYER MODÉRÉ : Il s'agit des logements locatifs tels que visés 
par l'article L-302-5 du Code de la Construction et de l'Habitation entrant dans l'inventaire 
annuel réalisé par l'Etat au titre de l'article 55 de la loi Solidarité et Renouvellement Urbains 
(SRU). 

LUCARNE : Ouverture ménagée dans un pan de toit pour donner du jour et de l’air aux 
locaux sous combles. 

MARGE DE RECUL : Bande de terrain inconstructible ou de constructibilité limitée dont la 
largeur est comptée à partir de l'alignement ou d'une emprise publique. Sur cette bande de 
terrain, les nouvelles constructions admises sont très limitées et les travaux d'amélioration 
des constructions existantes peuvent y être admis. 

MATÉRIAUX DRAINANTS : Matériaux permettant l’absorption et/ou l’évacuation des eaux 

MUR GOUTTEREAU : Dans une construction, le mur gouttereau est le mur de façade 
reliant les murs pignons, et portant une gouttière ou un chéneau. 

NIVEAU : Étage, y compris le rez-de-chaussée : 4 niveaux = R + 3 étages. Un niveau est 
compté pour 3.00 m. 

OPÉRATION D’AMÉNAGEMENT D’ENSEMBLE : Opération qui tend à organiser un 
secteur urbain dont l'importance nécessite la création de nouveaux équipements ou 
ouvrages pour satisfaire les besoins des constructions nouvelles attendues dans le 
périmètre déterminé ; 

ORDRE CONTINU : Les constructions sont dites en ordre continu si elles sont jointives 
d'une limite latérale à l'autre. 

OUVRAGES EN SAILLIE : Balcons, auvents, corniches, garde-corps, rambardes, escaliers 
extérieurs, cheminées, canalisations extérieures... 

PIEDROIT : Montant sur lequel repose le couvrement de la baie. 

PLANCHER : Paroi horizontale constituant le sol d'un étage. 

PLEINE TERRE : Un espace non construit peut être qualifié de « pleine terre » si : 
▪ son revêtement est perméable ; 
▪ sur une profondeur de 10 m à compter de sa surface, il ne comporte que le passage 
éventuel de réseaux (électricité, téléphone, internet, eau potable, eaux usées ou pluviales). 
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Les aires de stationnement et leurs accès sont exclus des surfaces de pleine terre. 

RECUL : Le recul est la distance séparant la construction des emprises publiques ou des 
voies. Il se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite d’emprise publique ou 
de voie ou d’emplacement réservé. Il est constitué par l’espace compris entre la construction 
et ces emprises publiques ou voies. 

RÉHABILITATION : Travaux d'amélioration générale ou de mise en conformité d'un 
logement ou d'un bâtiment n'impactant pas le gabarit, le volume ou la hauteur du bâtiment. 

RETRAIT : Le retrait est la distance séparant la construction d’une limite séparative (latérale 
ou de fond de parcelle). Il se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite 
séparative. 

REZ-DE CHAUSSÉE : Étage d'un bâtiment dont le plancher est le plus proche du niveau du 
sol extérieur. 

SERVITUDES : En dehors des servitudes d'urbanisme qui se concrétisent sous forme de 
règles particulières, imposées unilatéralement par le PLU, dans un but de composition 
urbaine, il existe : 
▪ d'une part les servitudes de droit privé entre propriétés, 
▪ d'autre part, les servitudes d'utilité publique, qui sont des limitations administratives au droit 
de propriété créées au cas par cas pour la protection d'ouvrages publics (exemple : 
protection des conduites enterrées) le bon fonctionnement des services particuliers 
(exemple : abords de cimetière). 
Le PLU les reprend dans un but d'information et de classification. Chaque type de servitude 
d'utilité publique dépend d'un régime administratif particulier, et chaque application est 
décidée au cas par cas. 

SOL OU TERRAIN NATUREL : Il s'agit du sol existant avant travaux, remblai ou déblai. 

SOUS-SOL : Étage de locaux souterrains ou enterrés situés au-dessous du rez-de-
chaussée d'une construction. 

TABLEAUX : Parois latérales encadrant une porte ou une fenêtre. 

TERRAIN OU UNITÉ FONCIÈRE : Réunion de propriétés contiguës appartenant au même 
propriétaire. 

TERRAIN D’ASSIETTE : Le terrain d’assiette du projet est constitué par la ou les unités 
foncières composées d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles cadastrales. Il est 
délimité par les emprises publiques et voies et les autres unités foncières contiguës. 

TOITURE TERRASSE : Élément horizontal situé à la partie supérieure d'un bâtiment, elle 
remplace les toitures dans certains immeubles collectifs contemporains. 

VANTAIL : Panneau ou châssis ouvrant d’une menuiserie 

VOIE : Les dispositions réglementaires s'appliquent à l'ensemble des voies, quel que soit 
leur statut 
(public ou privé), ou leur affectation (voie piétonne, cycliste, route...).  

VOIE OUVERTE AU PUBLIC : S'entend d'une voie privée ou publique dont l'usage n'est 
pas limité aux seuls habitants et visiteurs. 

VOIE RÉSERVÉE AUX SEULS HABITANTS ET LEURS VISITEURS : S'applique aux voies 
internes aux propriétés dont l'accès est limité. 
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NOTA 

 

 

Chaque chapitre des titres I à III 
comporte 14 articles traitant des rubriques ci-après : 

 
 
 

SECTION 1 :  NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION  

   DU SOL 
    
   Article 1 :  Occupations et utilisations du sol interdites 

Article 2 :  Occupations et utilisations du sol soumises à des 
conditions particulières 

 

 

SECTION 2 :  CONDITIONS D’OCCUPATION DU SOL  

 
   Article 3 : Accès et voiries 
   Article 4 : Desserte par les réseaux 
   Article 5 :  Caractéristiques des terrains 

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et 
aux emprises publiques 

Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives 

Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux 
autres sur une même propriété  

Article 9 : Emprise au sol 
Article 10 : Hauteur maximum des constructions 
Article 11 : Aspect extérieur 
Article 12 : Stationnement 
Article 13 : Espaces libres et plantations – Espaces boisés classés 

 

 

SECTION 3 :  POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL 
 

   Article 14 : Coefficient d’Occupation du Sol (C.O.S.) 
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TITRE 2  
DISPOSITIONS APPLICABLES 

AUX ZONES URBAINES 
 

 

Les zones U (urbaines) sont : 

- les zones dans lesquelles les équipements publics existants ou en cours 

de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les nouvelles 

constructions ; 

- les zones déjà urbanisées quelque soit leur niveau d’équipement et les 

servitudes auxquelles elles sont soumises. 

 

Ua : zone urbaine centrale 

Ub : zone urbaine périphérique et sous secteurs Ubc (coteau) et Ubv 

(vallée) 

Uc : zone urbaine d’activités  

Ug : zone urbaine / secteur Gare 
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ZONE Ua 

 

 

 

 

Caractère général de la zone 

La ZONE Ua est la partie urbaine du territoire communal de CHATEAU-RENAULT 

correspondant au centre ville ancien. 

 

La zone est caractérisée par une urbanisation à dominante d’habitat avec présence 

d’activités, de commerces et de services. 

 

Deux secteurs font l’objet d’une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) 

opposable au tiers, dont les principes devront être respectés. Il s’agit des secteurs suivant, 

reportés au plan de zonage par une légende particulière : 

 - les Ruelles / La Place à l’est de la Place Jean-Jaurès, 

 - la basse Vallée 

Tout aménagement réalisé dans cette zone devra être compatible avec les OAP. 

 

Dans les secteurs indicés « s », pour les articles 6, 10, 11 et 13 suivants, se référer au 

règlement de l’Aire de Mise en Valeur de l’architecture et du Patrimoine (A.V.A.P.). 
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SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 
 

ARTICLE Ua 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES______ 
Dans l’ensemble de la zone Ua les occupations et utilisations du sol suivantes sont 

interdites : 
 les constructions nouvelles à usage industriel et agricole ; 
 l’ouverture et l’exploitation de carrières et ballastières ;  
 le camping pratiqué isolément et la création de terrains de camping de tous types ; 
 les constructions ou installations qui, par leur nature, leur importance, leur aspect 

extérieur, sont incompatibles avec la sécurité, la salubrité, la commodité ou le 
caractère du voisinage, notamment : 

 les entreprises de cassage de voiture, de récupération d’épaves ou de 
véhicules d’occasion notamment lorsqu’ils sont destinés à être vendus en 
pièces détachées ;  

 les décharges ainsi que les dépôts à l’air libre isolés ; 
 les constructions nouvelles avec garages enterrés ou semi-enterrés ; 

 
 

ARTICLE Ua 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A 

CONDITIONS PARTICULIÈRES 
Dans l’ensemble de la zone Ua, les occupations et utilisations du sol suivantes sont 

soumises à conditions particulières : 
 les constructions et les installations tels que boxes pour véhicules, parkings, 

chaufferies, à condition que : 
o des dispositions particulières soient prises pour ramener les risques et 

nuisances à un niveau compatible avec le voisinage selon les normes en 
vigueur ; 

o qu’elles soient liées à l’activité et à la vie de la zone ; 
o que l’aspect des bâtiments soit compatible avec l’aspect général de la zone ; 
o que les besoins en infrastructures et réseaux ne soient pas augmentés de 

manière significative. 
 les constructions artisanales à condition qu’elles soient compatibles avec le 

voisinage et qu’elles ne génèrent pas de nuisances visuelles, olfactives et/ou 
sonores ; 

 rue de la République et place Jean-Jaurès, le changement de destination des locaux 
commerciaux ou artisanaux situés au rez-de-chaussée à condition qu’ils aient pour 
objet la réalisation d’opérations à vocation commerciale ou artisanale, ou qu’ils soient 
nécessaires à des services publics ou d’intérêt collectif ; 

 les aménagements des bâtiments et installations existants, dont la destination et les 
activités ne sont pas envisagées dans la zone, à condition qu’il s’agisse 
d’aménagements et travaux conservatoires ; 

 les installations classées pour la protection de l’environnement à condition que leur 
présence se justifie dans la zone (liées à un service ou à un commerce de 
proximité) ; 

 les chaufferies et les dépôts d’hydrocarbure à condition qu’ils soient nécessaires à 
l’activité et à la vie de la zone ; 

 les affouillements et exhaussements des sols à condition qu’ils aient une superficie 
inférieure à 100 m² et qu’ils soient d’une hauteur ou d’une profondeur inférieure à 2 
mètres, qu’ils aient un rapport direct avec des travaux de voirie, de construction, de 
fouilles archéologiques ou avec l’aménagement paysager des terrains et espaces 
libres ; 

 les entrepôts à condition qu’ils soient liés à une activité commerciale de vente au 
détail ou artisanale, située dans la zone Ua ; 
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 les constructions, ouvrages, installations, travaux à condition qu’ils soient liés au 
fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif ; 

 les annexes inférieures à 12 m² de surface de plancher à condition qu’elles soient 
limitées à une par unité foncière, à la date d’approbation du P.L.U. 

 

 

SECTION 2 – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 
 

ARTICLE Ua 3 - ACCÈS ET VOIRIE______________________________________ 
Accès :  

 Pour être constructible, toute unité foncière doit avoir un accès privatif à une voie 
publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé 
sur un fond voisin.  

 La voie d’accès doit avoir une largeur minimum de 3,50 m jusqu’à deux constructions 
à desservir et d’au moins 5 m praticables, au-delà. Cette règle s’applique également 
dans le cas de nouvelles constructions, qu’il s’agisse ou non de division de terrain, 
ainsi que pour les constructions en deuxième rang et plus. 

 
Voirie : 

 Les voies automobiles doivent être adaptées à la nature et à l’importance des usages 
qu’ils supportent et des opérations qu’elles desservent. Elles doivent s’intégrer 
correctement au fonctionnement général de la circulation en place. 

   Toute voie en impasse doit être, dans sa partie terminale, aménagées de façon à 

permettre aux véhicules de faire demi-tour, conformément aux règlements de 

sécurité.  

 

 

ARTICLE Ua 4 – DESSERTE PAR LES RÉSEAUX__________________________ 
1 - Alimentation 
Eau potable 

 Toute construction ou installation nouvelle nécessitant l’utilisation d’eau potable, doit 
être raccordée au réseau  public. 

Electricité 
 Toute construction ou installation nouvelle nécessitant l’utilisation de l’électricité doit 

être obligatoirement raccordée au réseau public. Les branchements privés sont 
obligatoirement enterrés  

Télécommunication  
 Dans le cas d’un raccordement au réseau public, les branchements privés sont 

obligatoirement enterrés. 

 

2 – Assainissement – eaux usées  
Réseau de collecte des eaux usées domestiques ou assimilées existant 

 Le branchement est obligatoire sur le réseau collectif d’assainissement pour toute 
construction ou installation engendrant des eaux usées, conformément au règlement 
du service d’assainissement collectif de la ville.

3
 

                                                 
3
 Règlement d’assainissement, confère Annexes sanitaires 
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Assainissement non collectif 
 En cas d’absence de réseau collectif ou d’impossibilité technique de raccordement, 

un dispositif d’assainissement non collectif doit être mise en place en conformité 
avec la réglementation en vigueur. 

 L’évacuation des eaux usées non traitées dans les fossés, cours d’eau ou égouts 
pluviaux est interdite. 

 

3 - Eaux pluviales 
Autorisation de rejet 
Le rejet d’eaux pluviales vers le domaine public (réseau souterrain ou de surface) issues de 
nouvelles surfaces imperméables ou moins perméable que le terrain naturel, doivent faire 
l’objet d’une autorisation de rejet établie conformément au règlement d’assainissement des 
eaux pluviales. 
 
Principes généraux 

 Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle à 
l’écoulement naturel des eaux. 

 Le cheminement de l’eau existant ou à créer, privé ou public, ne sera pas canalisé 
couvert, sauf impératif technique justifié. 

 La collecte des eaux de toiture, par une cuve enterrée ou aérienne, pour des usages 
extérieurs au bâtiment est fortement préconisée : 

o Les cuves de récupération d’un volume : 
 supérieur à 2m

3 
seront enterrées, 

 inférieur à 2m
3 

pourront être aériennes à condition d’être 
implantées à l’arrière du bâtiment depuis le domaine public, ou 
masquées par un bardage bois ou un écran végétal.  

 L’utilisation des eaux pluviales récupérées est autorisée dès lors qu’elle respecte la 
réglementation en vigueur, énoncée en particulier au code de la santé publique. 
 

4 – Défense incendie 
Les constructions, travaux, ouvrages ou installations doivent disposer des moyens 
permettant d’assurer la défense et la lutte contre l’incendie, conformément à la 
réglementation en vigueur (notamment doctrine du SDIS 37). 
L’utilisation du réseau public d’eau potable pour la défense incendie est admise ; toutefois, 
lorsqu’en raison de la nature du projet, les besoins définis par les services de secours 
excèdent les capacités de desserte du réseau public d’eau potable, le projet doit mettre en 
œuvre les moyens complémentaires nécessaires. 
 

 

ARTICLE Ua 5 – CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS_____________________ 
En l’absence de réseau public d’assainissement collectif, la surface du terrain devra être 
telle qu’elle permette de répondre aux prescriptions de l’article Ua 4-2. 

 

 

ARTICLE Ua 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 

VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES 
Dans le secteur Uas se référer au règlement de l’A.V.A.P., chapitre 3, zones ZP1 et ZP2  
articles : « ORGANISATION URBAINE - IMPLANTATION BÂTIE ». 

 

Dans la zone Ua, excepté le secteur Uas : 
 Les constructions principales nouvelles doivent être implantées à l’alignement ; 
 Toutefois des dispositions différentes peuvent être admises : 

o pour tenir compte de l’implantation des constructions existantes et voisines ; 
o pour tenir compte de la configuration du terrain ; 
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o dans le cadre d’un projet d’ensemble sur des terrains isolés non encore 
construits. 

 

Cas particuliers : 
Dans le cas de la restauration ou de la reconstruction de bâtiments anciens, ainsi que pour 
les constructions, installations, travaux et ouvrages nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif, des implantations différentes peuvent être admises. 

 

ARTICLE Ua 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 

LIMITES SÉPARATIVES 
 Constructions principales et extensions : 

 elles doivent être implantées sur une au moins des limites séparatives ; 
 dans le cas d’une implantation sur une seule limite, le retrait sur l’autre limite doit 

être au moins égale à 3.00 m, pour tout point de la construction ; 
 Ces prescriptions ne s’appliquent pas aux annexes non accolées et aux annexes de 

moins de 12 m². 

 

Cas particuliers : 
Dans le cas de la restauration ou de la reconstruction de bâtiments anciens, ainsi que pour 
les constructions, installations, travaux et ouvrages nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif, des implantations différentes peuvent être admises. 
 
 

ARTICLE Ua 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 

RAPPORT AUX AUTRES, SUR LA MEME PROPRIÉTE 
Sans objet 

 

 

ARTICLE Ua 9 –EMPRISE AU SOL______________________________________ 
Sans objet 
 

 

ARTICLE Ua 10 -  HAUTEURS__________________________________________ 
Dans le secteur Uas se référer au règlement de l’A.V.A.P., chapitre 3, zones ZP1 et ZP2 
articles : « VOLUMETRIE » 

 

Dans la zone Ua, excepté le secteur Uas : 
 La hauteur des constructions principales est définie au regard des bâtiments voisins : 

o si la construction se trouve entre 2 bâtiments de même hauteur, la nouvelle 
construction ne peut dépasser cette dernière, ni présenter plus d’un niveau de 
différence ; 

o si la construction se trouve entre 2 bâtiments de hauteur différente, la 
nouvelle construction peut dépasser la hauteur du bâtiment le plus bas, sans 
toutefois excéder un niveau ; 

 La hauteur des annexes implantées en limite séparative ne pourra excéder 3.00 m au 
faîtage ou à l’acrotère. 

 Il ne peut être construit plus d’un niveau habitable dans les combles ; 
 Lorsque la voie est en pente, les façades des bâtiments sont divisées en sections 

n’excédant pas 30,00 m de longueur et la hauteur est alors mesurée au milieu de 
chacune d’elles. 
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ARTICLE Ua 11 – ASPECT EXTÉRIEUR__________________________________ 
1. Dispositions générales 

1.1 Dans le secteur Uas se référer au règlement de l’A.V.A.P., chapitre 3, zones ZP1 et 
ZP2 parties : « bâti existant », « bâti neuf hors extension », « espace privé non bâti » et 
chapitre 5 « Les espaces libres à caractère public ». 

 

1.2 Dans la zone Ua, excepté le secteur Uas : 
- Quelle que soit la nature de la construction, du changement de destination ou de 
l’extension d’une construction existante, la commune peut autoriser sa réalisation à la 
condition que celle-ci ne soit pas de nature par son aspect architectural à porter atteinte à 
l’environnement immédiat. 
 
 - Des dispositions différentes aux articles qui suivent peuvent être autorisées afin de 
permettre des constructions contemporaines et la mise en place de solutions liées au 
développement durable sous réserve d’une bonne intégration architecturale, urbaine et 
paysagère, dans le site. 

 

2. Dispositions particulières, dans la zone Ua, excepté le secteur Uas   

2.1 Bâtiments principaux, extensions et annexes, hors bâtiments d’activités et 

annexes inférieures à 12m² 

sont interdits : 
 Les bâtiments à une pente non accolés à un autre bâtiment ou à un ouvrage 

maçonné (exemple mur de clôture) ; 
 Les pentes de toits qui ne sont pas comprises entre 35° et 50° ; 
 Les lucarnes rampantes, les chiens assis et les lucarnes en trapèze ; 
 Les baies plus hautes que larges, à l’exception des baies sans allège et des portes 

de garage ; 
 La suppression des lucarnes existantes traditionnelles ; 
 La suppression des modénatures et décors existants ; 
 La suppression des volets battants ; 
 Les antennes paraboliques qui ne sont pas de petites tailles (45cm de diamètre) ou 

de teintes sombres ou transparentes ; 
 Les châssis de toit supérieurs à 78 x 98 cm et non encastrés ; 
 Les volets roulants posés sur châssis de toit lorsqu’ils dépassent du plan de la 

toiture ; 
 Les dispositifs techniques de captage de l’énergie solaire qui ne sont pas intégrés 

dans le plan de la toiture ; 

 

2.2 Bâtiments principaux, annexes et bâtiments d’activités, hors annexes inférieures à 

12 m² : 

Matériaux 

sont interdits : 
 Tous les matériaux prévus pour être recouverts, lorsqu’ils sont employés à nu ; 
 La mise en peinture des matériaux destinés à rester apparents, tels que la pierre de 

taille, la brique d’ornement, l’enduit traditionnel… 
 Toute imitation de matériaux traditionnels ; 
 Les enduits dits « tyroliens » ou mouchetés, et d’une manière générale tous les 

enduits bosselés ; 
 Les couvertures dont l’aspect (formes et couleurs) n’est pas celui de l’ardoise ou de 

la tuile de ton brun rouge nuancé ;  
 Toutes parties translucides de couverture, hors châssis et verrières. 
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2.3  Annexes inférieures à 12 m² de surface de plancher : 
(y compris abris de jardins et abris à bois. Une seule par unité foncière) 

sont interdits : 
 Les constructions dont les façades ne sont pas en matériau enduit, en bardage bois 

ou en bardage métallique, sous réserve dans ce dernier cas d’être revêtu d’une 
peinture d’aspect mat. La teinte devra être en harmonie avec celle de la façade de la 
construction principale ou choisie dans des tons foncés, tels que vert foncé ou brun. 

 

2.4  Jardins d’hiver et « vérandas »,  

sont interdits : 
 Les soubassements qui ne sont pas traités en matériaux identiques, soit à la 

structure proprement dite de l’ouvrage à construire, soit à ceux du bâtiment sur 
lequel l’ouvrage est appuyé. 

Sont préconisées : 
 Les ossatures qui sont constituées d’éléments de même nature et de même teinte 

que les menuiseries des bâtiments principaux existants sur le terrain d’assiette. 

 

2.5 Clôtures, forme et matériaux 

sont interdits : 
      Sur voies privées et en limites séparatives 

 Les clôtures d’une hauteur supérieure à 2.00 mètres ;  
Sur voie publique :  
 Les clôtures d’une hauteur supérieure à 1.50 mètres ;  
 Les grillages non doublés d’une haie composée au moins de 3 essences végétales 

locales afin de favoriser la biodiversité ; 
 Les panneaux préfabriqués ; 
 Les matériaux qui ne sont pas adaptés à la constitution d’une clôture, et les 

systèmes de brise vues d’origine non végétale. 

 

 

ARTICLE Ua 12 – STATIONNEMENT_____________________________________ 
Stationnement des véhicules automobiles 

 Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou 
installations autorisées dans la zone, doit être assuré en dehors des voies ouvertes à 
la circulation publique. 

Cet article concerne : 
 Les constructions et installations nouvelles, 
 Les extensions des constructions existantes, 
 Les changements d'affectation ou de destination.  
 Ne sont pas concernées, les opérations de réhabilitation de constructions en 

cas de sinistre. 
 

Bureaux 1 place / 40 m² de surface de plancher 

Commerces  1 place / 40 m² de surface de plancher 
Les aires de stationnement des surfaces 
commerciales de plus de 500 m² feront  l’objet 
d’une étude particulière. Selon l’importance de 
l’activité il pourra être  exigé une aire de service pour 
les véhicules lourds de livraison. 

Services 
 

Il doit être aménagé au moins 3 emplacements pour 
100 m² de surface hors œuvre nette de bureaux en 
plus des véhicules de service affectés à ces activités. 

Habitations 2 places par logement 

Extension d’habitation au- 1 place  
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delà de 40 m² 

Changement d’affectation ou 
de destination ayant pour 
effet la création de nouveaux 
logements 

1 place par logement de moins de 50 m² de surface 
de plancher et 2 places par logement au-delà 

Artisanat  Il doit être aménagé au moins 1 place de service plus 
une place par tranche de 2 emplois. Selon, 
l’importance de l’activité il pourra être exigé une aire 
de service pour les véhicules lourds de livraison. 

Entrepôts  2 places minimum + 1 place par tranche de 50 m² au-
delà de 100 m² de surface de plancher 

Constructions et installations 
nécessaires aux services 
d’intérêt publics ou d’intérêt 
collectif 
 

Le nombre de places de stationnement à réaliser est 
déterminé en tenant compte : 
- de leur nature, 
- du taux et du rythme de leur fréquentation, 
- de leur situation géographique au regard des 
parkings publics existants à proximité, 
- de leur regroupement et du taux de foisonnement 
envisageable 

 

Stationnement des cycles non motorisés : au minimum 2 m² pour 100 m² de surface de 
plancher. Cette disposition s’applique pour les bâtiments d’activités, les logements collectifs 
et les équipements publics ou privés. 

 
Pour limiter l’imperméabilisation des sols, l’aménagement des aires de stationnement, des 
voiries et des accès doit privilégier l’utilisation de matériaux perméables. 
 
En cas d’impossibilité de stationnement sur la parcelle (bâti existant à l’alignement et 
implanté en limites séparatives ou lorsqu’un retrait existant ne permet pas le passage ou le 
stationnement d’un véhicule), il n’est pas exigé de place de stationnement sur la parcelle, le 
stationnement sera reporté sur un parc public de stationnement.  

 En cas d’impossibilité technique de pouvoir aménager le nombre de places 
nécessaires au stationnement sur le terrain des constructions projetées, le 
constructeur est autorisé à reporter sur un autre terrain (situé à moins de 300 mètres 
du premier), les places de stationnement qui lui font défaut, à condition qu’il apporte 
la preuve qu’il réalise ou fait réaliser lesdites places. 

 Conformément à l’article L.421-3 du Code de l’Urbanisme, le bénéficiaire de 
l’autorisation de construire peut être tenu quitte de cette obligation, soit en justifiant , 
pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même, de l’obtention d’une concession à 
long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, 
soit en versant une participation fixée par délibération du Conseil Municipal, en vue 
de réalisation de parcs publics de stationnement dont la construction est prévue. 

 

 

ARTICLE Ua 13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS  
1.1 Dans le secteur Uas se référer au règlement de l’A.V.A.P., chapitre 3, zones ZP1 et 

ZP2, parties : « espace privé non bâti » et chapitre 5 « Les espaces libres à caractère 

public ». 

 

1.2 Dans la zone Ua, excepté le secteur Uas : 
 Les espaces libres de toute construction doivent être paysagés et/ou arborés avec 

des essences locales ; 
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 Les aires de stationnement collectives extérieures doivent être ombragées par des 
plantations d’arbres de hautes tiges avec au minimum 1 arbre pour 4 places de 
stationnement. Ces arbres peuvent être regroupés ; 

 Les matériaux utilisés pour la réalisation des aires de circulations et de 
stationnement devront limiter l’imperméabilisation des sols par l’emploi de matériaux 
perméables ; 

 

 

SECTION 3 – POSSIBILITÉ MAXIMALE D’OCCUPATION DU SOL 
 

ARTICLE Ua 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL__________________ 
Sans objet 
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ZONE Ub 

 

 

La ZONE Ub est la partie urbaine du territoire communal de CHATEAU RENAULT 

correspondant aux secteurs d’extension du centre ville. 

 

La zone est caractérisée par une urbanisation à dominante d’habitat avec toutefois la 

présence de quelques activités, commerces et services. 

 

Il existe deux secteurs : 

Ubc : secteur situé sur le coteau, de covisibilité avec les monuments historiques, 

Ubv : secteur situé dans la vallée, de covisibilité avec les monuments historiques et de 

proximité avec les cours d’eau. 

 

De plus, plusieurs secteurs font l’objet d’une orientation d’aménagement et de 

programmation opposable au tiers, dont les principes devront être respectés. Il s’agit des 

secteurs suivants, reportés au plan de zonage par une légende particulière : 

 - la Cynellière, à l’est du territoire, au sud de la rue Voltaire, 

 - Bel Air, Monplaisir et le Petit Versailles.  

Tout aménagement réalisé dans cette zone devra être compatible avec les OAP. 

 

Dans les secteurs indicés « s », pour les articles 6, 10, 11 et 13 suivants, se référer au 

règlement de l’Aire de Mise en Valeur de l’architecture et du Patrimoine (A.V.A.P.). 

 

Les règlements de lotissement pour « La Briqueterie » et « Le Parc » continuent à 

s’appliquer. 
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SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 
 

ARTICLE Ub 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES______ 
Dans l’ensemble de la zone Ub les occupations et utilisations du sol suivantes sont 

interdites : 
 les constructions nouvelles à usage industriel et agricole ; 
 l’ouverture et l’exploitation de carrières et ballastières ;  
 le camping pratiqué isolément et la création de terrains de camping de tous types ; 
 les constructions ou installations qui, par leur nature, leur importance, leur aspect 

extérieur, sont incompatibles avec la sécurité, la salubrité, la commodité ou le 
caractère du voisinage, notamment : 

 les entreprises de cassage de voiture, de récupération d’épaves ou de 
véhicules d’occasion notamment lorsqu’ils sont destinés à être vendus en 
pièces détachées ;  

 les décharges ainsi que les dépôts à l’air libre isolés ; 

De plus, sont interdits : 

- dans le secteur Ubv, les sous-sols enterrés ou semi-enterrés et les annexes non 
accolées. 

- dans le secteur Ubc, les garages enterrés ou semi-enterrés et les annexes non accolées 

- dans les secteurs Ubs, Ubcs et Ubvs se référer au règlement de l’A.V.A.P., chapitre 3, 
zones ZP1, ZP2, ZP3 et ZP4, articles : « ORGANISATION URBAINE - IMPLANTATION BÂTIE » 

 
 
 

ARTICLE Ub 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A 

CONDITIONS PARTICULIÈRES 
Dans l’ensemble de la zone Ub, les occupations et utilisations du sol suivantes sont 

soumises à conditions particulières : 
 les constructions et les installations tels que boxes pour véhicules, parkings, 

chaufferies, à condition que : 
o des dispositions particulières soient prises pour ramener les risques et 

nuisances à un niveau compatible avec le voisinage selon les normes en 
vigueur ; 

o qu’elles soient liées à l’activité et à la vie de la zone ; 
o que l’aspect des bâtiments soit compatible avec l’aspect général de la zone ; 
o que les besoins en infrastructures et réseaux ne soient pas augmentés de 

manière significative. 
 les aménagements des bâtiments et installations existants, dont la destination et les 

activités ne sont pas envisagées dans la zone, à condition qu’il s’agisse 
d’aménagements et travaux conservatoires ; 

 les installations classées pour la protection de l’environnement à condition que leur 
présence se justifie dans la zone (liées à un service ou à un commerce de 
proximité) ; 

 les chaufferies et les dépôts d’hydrocarbure à condition qu’ils soient nécessaires à 
l’activité et à la vie de la zone ; 

 les affouillements et exhaussements des sols à condition qu’ils aient une superficie 
inférieure à 100 m² et qu’ils soient d’une hauteur ou d’une profondeur inférieure à 2 
mètres, qu’ils aient un rapport direct avec des travaux de voirie, de construction, de 
fouilles archéologiques ou avec l’aménagement paysager des terrains et espaces 
libres ; 

 les entrepôts à condition qu’ils soient liés à une activité commerciale de vente au 
détail ou artisanale ; 

 les constructions, ouvrages, installations, travaux à condition qu’ils soient liés au 
fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif ; 
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 les annexes inférieures à 12 m² de surface de plancher à condition qu’elles soient 
limitées à une par unité foncière, à la date d’approbation du P.L.U.. 

 Dans toutes les parties délimitées au plan de zonage comme éléments de paysage à 
protéger, au titre de l’article L.123-1-5-7 du Code de l’Urbanisme, seuls les travaux 
liés à l’entretien et à la gestion de ces espaces sont autorisés (soumis à déclaration), 
s’ils ne portent pas atteinte à leur qualité ou leur intégrité et contribuent à leurs mises 
en valeur. 

 Pour les éléments bâtis repérés au plan de zonage au titre de l’article L.123-1-5-7 du 
Code de l’Urbanisme se reporter aux annexes du présent règlement d’Urbanisme. 

 

De plus, les occupations et utilisations du sol suivantes sont soumises à conditions 

particulières : 

Dans les secteurs Ubs, Ubcs et Ubvs se référer au règlement de l’A.V.A.P., chapitre 3, 
zones ZP1, ZP2, ZP3 et ZP4, articles : « ORGANISATION URBAINE - IMPLANTATION BÂTIE » 

Dans le secteur Ubc : 
 les caves à condition que l’accès se fasse uniquement depuis le niveau d’habitation. 

Dans les secteurs Ubc et Ubv : 
 Les annexes supérieures à 12 m² à condition qu’elles soient accolées au bâtiment 

principal. 
 

 

SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 
 

ARTICLE Ub 3 - ACCÈS ET VOIRIE______________________________________ 
Accès :  

 Pour être constructible, toute unité foncière doit avoir un accès privatif à une voie 
publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé 
sur un fond voisin.  

 La voie d’accès doit avoir une largeur minimum de 3,50 m jusqu’à deux constructions 
à desservir et d’au moins 5 m praticables, au-delà. Cette règle s’applique également 
dans le cas de nouvelles constructions, qu’il s’agisse ou non de division de terrain, 
ainsi que pour les constructions en deuxième rang et plus. 

 
Voirie : 

 Les voies automobiles doivent être adaptées à la nature et à l’importance des usages 
qu’ils supportent et des opérations qu’elles desservent. Elles doivent s’intégrer 
correctement au fonctionnement général de la circulation en place. 

   Les voies en impasse desservant plus de 2 habitations sont interdites ; elles doivent 

être aménagées de façon à permettre aux véhicules de défense contre l’incendie de 

faire aisément demi-tour, conformément aux règlements de sécurité.  
 

 

ARTICLE Ub 4 – DESSERTE PAR LES RÉSEAUX__________________________ 
1 - Alimentation 
Eau potable 

 Toute construction ou installation nouvelle nécessitant l’utilisation d’eau potable, doit 
être raccordée au réseau  public. 
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Electricité 
 Toute construction ou installation nouvelle nécessitant l’utilisation de l’électricité doit 

être obligatoirement raccordée au réseau public. Les branchements privés sont 
obligatoirement enterrés  

Télécommunication  
 Dans le cas d’un raccordement au réseau public, les branchements privés sont 

obligatoirement enterrés. 

 

2 – Assainissement – eaux usées 
Réseau de collecte des eaux usées domestiques ou assimilées existant 

 Le branchement est obligatoire sur le réseau collectif d’assainissement pour toute 
construction ou installation engendrant des eaux usées conformément au règlement 
du service d’assainissement collectif de la ville

 4
. 

Réseau de collecte des eaux usées domestiques ou assimilées inexistant 
 Dans le cas de terrains non desservis, par le réseau collectif, les eaux usées doivent 

être dirigées vers un dispositif individuel d’épuration et d’élimination conforme à la 
réglementation en vigueur et les chutes d’eaux usées doivent être conçues pour être 
branchées directement sur le réseau d’assainissement lorsqu’il sera mis en place. 
L’évacuation des eaux usées non traitées dans les fossés, cours d’eau ou égouts 
pluviaux est interdite. 

 

3 - Eaux pluviales 
Autorisation de rejet 
Le rejet d’eaux pluviales vers le domaine public (réseau souterrain ou de surface) issues de 
nouvelles surfaces imperméables ou moins perméable que le terrain naturel, doivent faire 
l’objet d’une autorisation de rejet établie conformément au règlement d’assainissement des 
eaux pluviales. 
 
Principes généraux 

 Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle à 
l’écoulement naturel des eaux. 

 Le cheminement de l’eau existant ou à créer, privé ou public, ne sera pas canalisé 
couvert, sauf impératif technique justifié. 

 La collecte des eaux de toiture, par une cuve enterrée ou aérienne, pour des usages 
extérieurs au bâtiment est fortement préconisée : 

o Les cuves de récupération d’un volume : 
 supérieur à 2m

3 
seront enterrées, 

 inférieur à 2m
3 

pourront être aériennes à condition d’être 
implantées à l’arrière du bâtiment depuis le domaine public, ou 
masquées par un bardage bois ou un écran végétal.  

 L’utilisation des eaux pluviales récupérées est autorisée dès lors qu’elle respecte la 
réglementation en vigueur, énoncée en particulier au code de la santé publique. 

 
4 – Défense incendie 
Les constructions, travaux, ouvrages ou installations doivent disposer des moyens 
permettant d’assurer la défense et la lutte contre l’incendie, conformément à la 
réglementation en vigueur (notamment doctrine du SDIS 37). 
L’utilisation du réseau public d’eau potable pour la défense incendie est admise ; toutefois, 
lorsqu’en raison de la nature du projet, les besoins définis par les services de secours 
excèdent les capacités de desserte du réseau public d’eau potable, le projet doit mettre en 
œuvre les moyens complémentaires nécessaires. 

                                                 
4
 Règlement d’assainissement, confère Annexes sanitaires 
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ARTICLE Ub 5 – CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS_____________________ 
Sans objet 

 

 

ARTICLE Ub 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 

VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES 
Dans les secteurs Ubs, Ubcs et Ubvs se référer au règlement de l’A.V.A.P., chapitre 3, 
zones ZP1, ZP2, ZP3 et ZP4, articles : « ORGANISATION URBAINE - IMPLANTATION BÂTIE » 

 

Dans la zone Ub, excepté les secteurs Ubs, Ubcs et Ubvs : 
L’orientation des constructions principales résultera d’une logique bioclimatique (recherche 
d’optimisation des apports solaires) ;    

Les constructions principales nouvelles doivent être édifiées, soit : 

 à l'alignement des voies publiques existantes, lorsque la construction se situe entre 

deux constructions déjà à l’alignement ou en limite de parcelle dont la construction 

est déjà à l’alignement, l’implantation de la construction pourra se faire par le pignon 

ou le mur gouttereau.  

 avec un retrait de 2.50 m, 

 avec un retrait supérieur à 2.50 m quand l’implantation et l’orientation de la 

construction à usage d’habitation nécessiteront un tel retrait de façon à bénéficier au 

maximum de la lumière naturelle. 

 

Des dispositions autres que celles énoncées ci-dessus peuvent être admises pour : 
 la mise en valeur d'un élément bâti, d’un ensemble bâti ou d’un élément de paysage, 

faisant l'objet d'une protection au titre de l'article L. 123-1-5-7° du Code de 
l'Urbanisme,  

 les extensions et les travaux d'isolation extérieure des constructions existantes, 
 les locaux vélos et ordures ménagères sous réserve d’une intégration architecturale 

et paysagère, 
 les aires de stationnement, 
 les adjonctions et adaptations de faible emprise aux constructions existantes 

répondant à des motifs d’isolation thermique, acoustique, à l'accessibilité et 
protections diverses (marquises, auvents…), 

 les dispositifs nécessaires à l'utilisation des énergies renouvelables. 

Pour le secteur de la Cynellière, les implantations des constructions devront être 

conformes à celles définies sur l’Orientation d’Aménagement et de Programmation, soit à 

l’alignement de la voie publique existante, par le pignon. 
 

 

ARTICLE Ub 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 

LIMITES SÉPARATIVES 
Dans les secteurs Ubs, Ubcs et Ubvs se référer au règlement de l’A.V.A.P., chapitre 3, 
zones ZP1, ZP2, ZP3 et ZP4, articles : « ORGANISATION URBAINE - IMPLANTATION BÂTIE ». 

 
 Constructions principales : 

 elles doivent être implantées sur une au moins des limites séparatives ; 
 dans le cas d’une implantation sur une seule limite, le retrait sur l’autre limite doit 

être au moins égale à 3.00 m, pour tout point de la construction ; 
 Ces prescriptions ne s’appliquent pas aux extensions, annexes non accolées et aux 

annexes inférieures à 12 m². 
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Cas particuliers : 
Dans le cas de la restauration ou de la reconstruction de bâtiments anciens, ainsi que pour 
les constructions, installations, travaux et ouvrages nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif, des implantations différentes peuvent être admises. 

 

 

ARTICLE Ub 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 

RAPPORT AUX AUTRES, SUR LA MEME PROPRIÉTE 
Sans objet 

 

 

ARTICLE Ub 9 –EMPRISE AU SOL______________________________________ 
Dans les secteurs Ubc et Ubv, l’emprise au sol de l’ensemble des constructions est limitée 
respectivement à 20% et  40% de l’unité foncière.  
 

 

ARTICLE Ub 10 -  HAUTEURS__________________________________________ 
Dans les secteurs Ubs, Ubcs et Ubvs se référer au règlement de l’A.V.A.P., chapitre 3, 
zones ZP1, ZP2, ZP3 et ZP4, articles : « VOLUMETRIE » 

Dans la zone Ub, excepté les secteurs Ubs, Ubcs et Ubvs : 
 La hauteur des constructions principales, mesurée à partir du sol naturel existant, 

niveau repéré au droit de la construction, est limitée à  
o 12,00 m au faîtage ou à l’acrotère pour du petit collectif ou de l’habitat 

intermédiaire, 
o 9,00 m au faîtage ou à l’acrotère pour les constructions individuelles. 

 La hauteur des annexes implantées en limite séparative ne pourra excéder 3.00 au 
faîtage ou à l’acrotère. 

 Des dispositions différentes peuvent être admises si le dépassement est justifié par 
la hauteur moyenne des constructions voisines existantes ou dans le cas de 
restauration, d’extension ou de reconstruction de bâtiments existants ; 

 Il ne peut être construit plus d’un niveau habitable dans les combles ; 
 Pour les éléments bâtis repérés au plan de zonage au titre de l’article L.123-1-5-7 du 

Code de l’Urbanisme se reporter aux fiches en annexe du présent règlement 
d’urbanisme. Les prescriptions indiquées doivent être respectées. 

 Lorsque la voie est en pente, les façades des bâtiments sont divisées en sections 
n’excédant pas 30,00 m de longueur et la hauteur est alors mesurée au milieu de 
chacune d’elles. 

 
 

ARTICLE Ub 11 – ASPECT EXTÉRIEUR__________________________________ 
1. Dispositions générales 

1.1 Dans les secteurs Ubs, Ubcs et Ubvs se référer au règlement de l’A.V.A.P., chapitre 3, 
zones ZP1, ZP2, ZP3 et ZP4, parties : « bâti existant », « bâti neuf hors extension », 
« espace privé non bâti » et chapitre 5 « Les espaces libres à caractère public ». 

 

1.2 Dans la zone Ub, excepté les secteurs Ubs, Ubcs et Ubvs : 
- Quelle que soit la nature de la construction, du changement de destination ou de 
l’extension d’une construction existante, la commune peut autoriser sa réalisation à la 
condition que celle-ci ne soit pas de nature par son aspect architectural à porter atteinte à 
l’environnement immédiat. 
 
 - Des dispositions différentes aux articles qui suivent peuvent être autorisées afin de 
permettre des constructions contemporaines et la mise en place de solutions liées au 
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développement durable sous réserve d’une bonne intégration architecturale, urbaine et 
paysagère, dans le site. 

 

2. Dispositions particulières, dans la zone Ub, excepté les secteurs Ubs, Ubcs et Ubvs : 

2.1 Bâtiments principaux, extensions et annexes, hors bâtiments d’activités,  

sont interdits : 
 Les bâtiments à une pente non accolés à un autre bâtiment ou à un ouvrage 

maçonné (exemple mur de clôture) ; 
 Les pentes de toits qui ne sont pas comprises entre 35° et 50° ; 
 Les baies plus hautes que larges, à l’exception des baies sans allège et des portes 

de garage ; 
 Les lucarnes rampantes, les chiens assis et les lucarnes en trapèze ; 
 Les antennes paraboliques qui ne sont pas de petites tailles (45 cm de diamètre) ou 

de teintes sombres ou transparentes ; 
 Les châssis de toit supérieurs à 78 x 98 cm et non encastrés ; 
 Les volets roulants posés sur châssis de toit lorsqu’ils dépassent du plan de la 

toiture ; 
 Les dispositifs techniques de captage de l’énergie solaire qui ne sont pas intégrés 

dans le plan de la toiture ; 

 

2.2 Bâtiments principaux, annexes et bâtiments d’activités : 

Matériaux,  

sont interdits : 
 Tous les matériaux prévus pour être recouverts, lorsqu’ils sont employés à nu ; 
 La mise en peinture des matériaux destinés à rester apparents, tels que la pierre de 

taille, la brique d’ornement, l’enduit traditionnel… 
 Les enduits dits « tyroliens » ou mouchetés, et d’une manière générale tous les 

enduits bosselés ; 
 Toute imitation de matériaux traditionnels ; 
 Toutes parties translucides de couverture non pérennes, hors châssis et verrières. 

 

2.3  Annexes inférieures à 12m² de surface de plancher : 
(y compris abris de jardins et abris à bois. Une seule par unité foncière) 

sont interdits : 

dans l’ensemble de la zone Ub, à l’exception des secteurs Ubc et Ubv : 
 Les constructions dont les façades ne sont pas en matériau enduit, en bardage bois 

ou en bardage métallique, sous réserve dans ce dernier cas d’être revêtu d’une 
peinture d’aspect mat. La teinte devra être en harmonie avec celle de la façade de la 
construction principale ou choisie dans des tons foncés, tels que vert foncé ou brun. 

Dans les secteurs Ubc et Ubv, seules sont autorisées les constructions légères en bois. 
 

2.4  Pour les couvertures de piscines, sont interdits : 
 Les couvertures de piscines visibles depuis le domaine public ou privé de la 

commune. 

 

2.5  Jardins d’hiver et « vérandas »,  

sont interdits : 
 Les soubassements qui ne sont pas traités en matériaux identiques, soit à la 

structure proprement dite de l’ouvrage à construire, soit à ceux du bâtiment sur 
lequel l’ouvrage est appuyé. 

Sont préconisées : 
 Les ossatures qui sont constituées d’éléments de même nature et de même teinte 

que les menuiseries des bâtiments principaux existants sur le terrain d’assiette. 
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2.6 Clôtures, forme et matériaux 

sont interdits : 
Sur voie publique :  
 Les clôtures d’une hauteur supérieure à 1.50 mètres ;  
 Les grillages non doublés d’une haie composée au moins de 3 essences végétales 

locales afin de favoriser la biodiversité de la petite faune ;  
 Les panneaux préfabriqués ; 
 L’emploi de matériaux de récupération et les systèmes de brises vues d’origine non 

végétale. 

 

 

ARTICLE Ub 12 – STATIONNEMENT_____________________________________ 
Stationnement des véhicules automobiles 

 Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou 
installations autorisées dans la zone, doit être assuré en dehors des voies ouvertes à 
la circulation publique. 

 Cet article concerne : 
 Les constructions et installations nouvelles, 
 Les extensions des constructions existantes, 
 Les changements d'affectation ou de destination.  
 Ne sont pas concernées, les opérations de réhabilitation de constructions en 

cas de sinistre. 
 

Bureaux 1 place / 40 m² de surface de plancher 

Commerces  1 place / 40 m² de surface de plancher 
Les aires de stationnement des surfaces commerciales de 
plus de 500 m² feront  l’objet d’une étude particulière. 
Selon l’importance de l’activité il pourra être  exigé une 
aire de service pour les véhicules lourds de livraison. 

Services 
 

Il doit être aménagé au moins 3 emplacements pour 100 
m² de surface hors œuvre nette de bureaux en plus des 
véhicules de service affectés à ces activités. 

Habitations 2 places par logement 

Extension d’habitation, au-
delà de 40 m² 
supplémentaire 

1 place  

Changement d’affectation ou 
de destination ayant pour 
effet la création de nouveaux 
logements 

1 place par logement de moins  de 50 m² de surface de 
plancher et 2 places par logement au-delà 

Artisanat  Il doit être aménagé au moins 1 place de service plus une 
place par tranche de 2 emplois. Selon, l’importance de 
l’activité il pourra être exigé une aire de service pour les 
véhicules lourds de livraison. 

Entrepôts  2 places minimum + 1 place par tranche de 50 m² au-delà 
de 100 m² de surface de plancher 

Constructions et installations 
nécessaires aux services 
d’intérêt publics ou d’intérêt 
collectif 
 

Le nombre de places de stationnement à réaliser est 
déterminé en tenant compte : 
- de leur nature, 
- du taux et du rythme de leur fréquentation, 
- de leur situation géographique au regard des parkings 
publics existants à proximité, 
- de leur regroupement et du taux de foisonnement 
envisageable 
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 Stationnement des cycles non motorisés : au minimum 2 m² pour 100 m² de surface 
de plancher. Cette disposition s’applique pour les bâtiments d’activités, les logements 
collectifs et les équipements publics ou privés. 

 Pour limiter l’imperméabilisation des sols, l’aménagement des aires de 
stationnement, des voiries et des accès doit privilégier l’utilisation de matériaux 
perméables. 

 En cas d’impossibilité technique de pouvoir aménager le nombre de places 
nécessaires au stationnement sur le terrain des constructions projetées, le 
constructeur est autorisé à reporter sur un autre terrain (situé à moins de 300 mètres 
du premier), les places de stationnement qui lui font défaut, à condition qu’il apporte 
la preuve qu’il réalise ou fait réaliser lesdites places. 

 Conformément à l’article L.421-3 du Code de l’Urbanisme, le bénéficiaire de 
l’autorisation de construire peut être tenu quitte de cette obligation, soit en justifiant , 
pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même, de l’obtention d’une concession à 
long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, 
soit en versant une participation fixée par délibération du Conseil Municipal, en vue 
de réalisation de parcs publics de stationnement dont la construction est prévue. 

 

 

ARTICLE Ub 13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS  
1.1 Dans les secteurs Ubs, Ubcs et Ubvs se référer au règlement de l’A.V.A.P., chapitre 3, 
zones ZP1, ZP2, ZP3 et ZP4, parties « espace privé non bâti » et chapitre 5 « les espaces 
libres à caractère public ». 

 

1.2 Dans la zone Ub, excepté les secteurs Ubs, Ubcs et Ubvs : 
 Pour les espaces de stationnement et les voies douces, faire le choix de matériaux 

perméables ; 
 Les plantations doivent être disposées de façon à ne pas nuire à la sécurité et à la 

salubrité des constructions ; 
 Les espaces libres de toute construction doivent être paysagés et/ou arborés, avec 

au minimum 1 arbre de haute tige pour 100 m²  de terrains non construits ; 
 Les aires de stationnement collectives extérieures doivent être ombragées par des 

plantations d’arbres de hautes tiges avec au minimum 1 arbre pour 4 places de 
stationnement. Ces arbres peuvent être regroupés ; 

 Les haies plantées devront au minimum être composées de 3 essences végétales 
locales afin de favoriser la biodiversité ;  

 Les essences plantées seront choisies parmi les essences locales adaptées au 
climat et aux caractéristiques des sols / à pousse lente ; 

 

Dans les secteurs Ubc et Ubv,  
 Les parcelles devront comprendre au moins 50% de leur surface totale en espaces 

verts de pleine terre. 
 

Eléments de paysage à protéger 
 Dans toutes les parties délimitées au plan de zonage comme éléments de paysage à 

protéger, au titre de l’article L.123-1-5-7 du Code de l’Urbanisme, seuls les travaux 
liés à l’entretien et à la gestion de ces espaces sont autorisés, s’ils ne portent pas 
atteinte à leur qualité ou leur intégrité et contribuent à leurs mises en valeur. 

 
 

SECTION 3 – POSSIBILITÉ MAXIMALE D’OCCUPATION DU SOL 
ARTICLE Ub 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL__________________ 
Sans objet 
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ZONE Uc 

 

 

La ZONE Uc est la partie urbaine du territoire communal de CHATEAU RENAULT destinée 

à l’accueil d’activités industrielles, artisanales, commerciales et de services. 

Il existe deux secteurs Uca insérés dans le tissu bâti à vocation d’habitat : 

- Le site de l’usine COGIR (Beauregard) 

- Le site d’implantation de l’actuel intermarché (lieu-dit « le silo/cottage). 

 
Deux secteurs font l’objet d’une orientation d’aménagement et de programmation opposable 

au tiers, dont les principes devront être respectés. Il s’agit des secteurs suivants, reportés au 

plan de zonage par une légende particulière : 

 - une partie du parc industriel nord,  

 - Le secteur commercial de la rue Gambetta et de la place du Général de Gaulle. 

Tout aménagement réalisé dans ces secteurs devra être compatible avec les OAP. 

 

Dans les secteurs indicés « s », pour les articles 6, 10, 11 et 13 suivants, se référer au 

règlement de l’Aire de Mise en Valeur de l’architecture et du Patrimoine (A.V.A.P.). 
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SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 
 

ARTICLE Uc1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES______ 
Dans l’ensemble de la zone Uc : 

 les constructions nouvelles à usage agricole ; 
 les établissements d’enseignement et les établissements culturels ; 
 l’ouverture et l’exploitation de carrières et de ballastières ; 
 le camping pratiqué isolément et la création de terrains de camping de tous types ; 
 les constructions ou installations qui, par leur nature, leur importance, leur aspect 

extérieur, sont incompatibles avec la sécurité, la salubrité, la commodité ou le 
caractère du voisinage, notamment : 

 les décharges ainsi que les dépôts à l’air libre isolés ; 
 

 

ARTICLE Uc2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES  A 

CONDITIONS PARTICULIÈRES 
Dans l’ensemble de la zone Uc : 

 les constructions à usage d’habitation, leurs annexes et les équipements collectifs à 
condition qu’ils soient nécessaires au fonctionnement des activités autorisées dans la 
zone et qu’ils soient intégrés au volume général du bâtiment d’activités qu’ils 
accompagnent ; 

 les installations classées, à l’exception des carrières, à condition que la localisation 
envisagée permette de maintenir les zones d’habitation à l’écart des nuisances ; 

 les constructions, ouvrages, installations, travaux à condition qu’ils soient liés au 
fonctionnement des services publics ou d’intérêt général ; 

 Dans toutes les parties délimitées au plan de zonage comme éléments de paysage à 
protéger, au titre de l’article L.123-1-5-7 du Code de l’Urbanisme, seuls les travaux 
liés à l’entretien et à la gestion de ces espaces sont autorisés (soumis à déclaration 
préalable), s’ils ne portent pas atteinte à leur qualité ou leur intégrité et contribuent à 
leurs mises en valeur. 

 

 
SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 
 

ARTICLE Uc 3 - ACCÈS ET VOIRIE______________________________________ 
Accès :  

 Pour être constructible, toute unité foncière doit avoir un accès privatif à une voie 
publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé 
sur un fond voisin.  

 Les accès doivent être adaptés à la nature et à l’importance des usages qu’ils 
supportent et des opérations qu’ils desservent, et aménagés de façon à apporter la 
moindre gêne et le moindre risque pour la circulation publique. 

 
Voirie : 

 Les voies automobiles doivent être adaptées à la nature et à l’importance des usages 
qu’ils supportent et des opérations qu’elles desservent. Elles doivent s’intégrer 
correctement au fonctionnement général de la circulation en place. 

 Les voies en impasse publiques ou desservant plusieurs lots doivent être aménagées 

dans leur partie terminale de telle sorte que tout véhicule de défense contre 

l’incendie et de collecte des ordures ménagères puissent faire aisément demi-tour, 

conformément aux règlements de sécurité.  
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ARTICLE Uc 4 – DESSERTE PAR LES RÉSEAUX__________________________ 
1 - Alimentation 
Eau potable 

 Toute construction ou installation nouvelle nécessitant l’utilisation d’eau potable, doit 
être raccordée au réseau  public. 

 Pour les installations industrielles, le raccordement est obligatoire à moins que les 
ressources en eaux industrielles puissent être trouvées sur l’unité foncière, en accord 
avec les autorités compétentes. 

Electricité 
 Toute construction ou installation nouvelle nécessitant l’utilisation de l’électricité doit 

être obligatoirement raccordée au réseau public. Les branchements privés sont 
obligatoirement enterrés  

Télécommunication  
 Dans le cas d’un raccordement au réseau public, les branchements privés sont 

obligatoirement enterrés. 

 

2 – Assainissement  

Eaux résiduaires industrielles 
 Les installations industrielles ne doivent rejeter au réseau public d’assainissement 

que des effluents pré-épurés, conformément aux normes en vigueur. 

 

Eaux usées domestiques 
 Le raccordement au réseau public est obligatoire conformément au règlement du 

service d’assainissement collectif de la ville
 5
. 

 L’évacuation des eaux usées non traitées dans les fossés, cours d’eau ou égouts 
pluviaux est interdite. 

 

3 - Eaux pluviales 
 Les eaux pluviales provenant des surfaces imperméabilisées ne peuvent être 

évacuées sur la voie que s'il existe un exutoire de capacité suffisante pouvant les 
recevoir. En cas de capacité insuffisante, les aménagements nécessaires à la 
limitation des débits évacués sont à la charge exclusive du propriétaire. D'autre part, 
le rejet au réseau collectif peut faire l'objet, si nécessaire, d'un traitement qualitatif et 
doit faire l'objet d'une autorisation des services compétents. 

 En l’absence d’un réseau collectif d’eaux pluviales, l'infiltration de ces eaux doit être 
assurée sur le terrain de la construction. 

 Le rejet de ces eaux dans le milieu naturel peut faire l’objet de l’autorisation des 
services compétents. 

 Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle à 
l’écoulement naturel des eaux. 

 Le cheminement de l’eau (fossés, noues…) existant et/ou à créer, privé ou public ne 
sera pas couvert, sauf impératif technique justifié. 

 
Réseau collectif existant 
Toute construction nouvelle doit être raccordée au réseau. 
 
Réseau collectif inexistant ou insuffisant 
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement 
ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) et à leur collecte doivent être 
réalisés sur la parcelle et répondre aux caractéristiques du terrain ainsi qu’à l’opération 
projetée (réserve, épandage, infiltration, exutoire…). 

                                                 
5
 Règlement d’assainissement, confère Annexes sanitaires 
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Dans tous les cas les aires de lavage de véhicules et de matériels doivent être couvertes 
afin que les eaux de toiture non polluées soit dirigées vers le réseau d’eaux pluviales et que 
les eaux de lavage soient évacuées vers le réseau d’eaux pluviales après passage dans un 
dispositif de traitement (débourbeur déshuileur). 

 
4 – Défense incendie 
Les constructions, travaux, ouvrages ou installations doivent disposer des moyens 
permettant d’assurer la défense et la lutte contre l’incendie, conformément à la 
réglementation en vigueur (notamment doctrine du SDIS 37). 
Un système de défense incendie doit être prévu conformément à l’activité et en fonction des 
risques encourus. 

 

 

ARTICLE Uc 5 – CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS_____________________ 
Sans objet 

 

 

ARTICLE Uc 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 

VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES 
Dans les secteurs Ucas, se référer au règlement de l’A.V.A.P., chapitre 3, zones ZP3 et 
ZP4, articles : « ORGANISATION URBAINE - IMPLANTATION BÂTIE » 

 

Dans la zone Uc et les secteurs Uca, excepté les secteurs Ucas : 
 Les constructions nouvelles peuvent être implantées à l’alignement ou en retrait avec 

un minimum de 5.00 m. 
 Toutefois un retrait inférieur à 5.00 m peut être autorisé pour tenir compte de 

l’implantation des constructions existantes et voisines ; 

 

 

ARTICLE Uc 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 

LIMITES SÉPARATIVES 
Dans l’ensemble de la zone Uc : 

 Les constructions à usage d’activités doivent être implantées en limite séparative ou 
en retrait, dans ce dernier cas celui-ci doit être au moins de 5 mètres, pour tout point 
de la construction.  

 Des distances inférieures peuvent être autorisées pour des constructions 
nécessaires aux équipements publics ou d’intérêt général. 

Dans l’ensemble de la zone Uc, à l’exception des secteurs Uca : 
 En limite de zone à dominante d’habitat Ua et Ub, les constructions d’activités 

doivent être implantées en retrait, avec un minimum de 10.00 m, pour tout point de la 
construction. 

 

 

ARTICLE Uc 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 

RAPPORT AUX AUTRES, SUR LA MEME PROPRIÉTE 
Sans objet 

 

 

ARTICLE Uc 9 –EMPRISE AU SOL______________________________________ 
Dans les secteurs UCa, le coefficient d’emprise au sol est fixé à 65% de l’unité foncière. 
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ARTICLE Uc 10 -  HAUTEURS__________________________________________ 
Dans les secteurs Ucas, se référer au règlement de l’A.V.A.P., chapitre 3, zones ZP3 et 
ZP4, articles : « VOLUMETRIE » 

Dans la zone Uc, excepté les secteurs Ucas : 
 La hauteur des constructions, mesurées à partir du sol naturel existant, niveau repéré 

au droit de la construction ne peut excéder : 
o 12,00 m à l’acrotère ou au faîtage pour les bâtiments d’activités et les autres 

constructions et installations à usage d’équipement autorisés dans la zone. 
o 6,00 m à l’acrotère pour les constructions annexes non accolées au bâtiment 

principal, 
 Lorsque la voie est en pente, les façades des bâtiments sont divisées en sections 

n’excédant pas 30,00 m de longueur et la hauteur est alors mesurée au milieu de 
chacune d’elles. 

 Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux installations techniques de 
grande hauteur.  

 

 

ARTICLE Uc 11 – ASPECT EXTÉRIEUR__________________________________ 
1. Dispositions générales 

Dans les secteurs Ucas, se référer au règlement de l’A.V.A.P., chapitre 3, zones ZP3 et 
ZP4, parties : « bâti existant », « bâti neuf hors extension », « espace privé non bâti » et 
chapitre 5 « Les espaces libres à caractère public ». 
 

Dans la zone Uc, excepté les secteurs Ucas : 
- Quelle que soit la nature de la construction, du changement de destination ou de 
l’extension d’une construction existante, la commune peut autoriser sa réalisation à la 
condition que celle-ci ne soit pas de nature par son aspect architectural à porter atteinte à 
l’environnement immédiat. 
 
- Des dispositions différentes aux articles qui suivent peuvent être autorisées afin de 
permettre des constructions contemporaines et la mise en place de solutions liées au 
développement durable sous réserve d’une bonne intégration architecturale, urbaine et 
paysagère, dans le site. 

 

2. Dispositions particulières, dans la zone Uc, excepté les secteurs Ucas : 

2.1 Bâtiments principaux, extensions et annexes 

Matériaux, sont interdits : 
 Tous les matériaux prévus pour être recouverts, lorsqu’ils sont employés à nu ; 
 En toiture et en façades, tous les matériaux non prévus à ces usages ; 
 Les enduits dits « tyroliens » ou mouchetés, et d’une manière générale tous les 

enduits bosselés ; 
 Les couvertures dont la couleur n’est pas celle de l’ardoise ou de la tuile de teinte 

rouge foncé ; 

 

2.3 Clôtures, forme et matériaux sont interdits : 
 les clôtures grillagées non accompagnées d’une bande enherbée ou paysagée de 

0.70 m de large minimum. 
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ARTICLE Uc 12 – STATIONNEMENT_____________________________________ 
 Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou 

installations autorisées dans la zone, doit être assuré en dehors des voies ouvertes à 
la circulation publique. 

 
 Stationnement des véhicules automobiles 

Bureaux 1 place / 40 m² de surface de plancher 

Commerces  1 place / 40 m² de surface de plancher 

Logement de gardien 2 places par logement 

Artisanat et activités 
industrielles 

1 place / 50 m² de surface de plancher et adapté à 
l’effectif prévu 

Entrepôts  2 places minimum + 1 place par tranche de 50 m² au-
delà de 100 m² de surface de plancher 

Constructions et installations 
nécessaires aux services 
d’intérêt publics ou d’intérêt 
collectif 
 

Le nombre de places de stationnement à réaliser est 
déterminé en tenant compte : 
- de leur nature, 
- du taux et du rythme de leur fréquentation, 
- de leur situation géographique au regard des 
parkings publics existants à proximité, 
- de leur regroupement et du taux de foisonnement 
envisageable. 

 
 Il est en plus exigé une surface de manœuvre adaptée aux poids lourds dans les 

parcelles privées. 
 Stationnement des cycles non motorisés : au minimum 2 m² pour 100 m² de surface 

de plancher. Cette disposition s’applique pour les bâtiments d’activités hors entrepôt 
et les équipements publics ou privés. 

  
 Pour limiter l’imperméabilisation des sols, l’aménagement des aires de 

stationnement, des voiries et des accès doit privilégier l’utilisation de matériaux 
perméables. 
 

 En cas d’impossibilité technique de pouvoir aménager le nombre de places 
nécessaires au stationnement sur le terrain des constructions projetées, le 
constructeur est autorisé à reporter sur un autre terrain (situé à moins de 300 mètres 
du premier), les places de stationnement qui lui font défaut, à condition qu’il apporte 
la preuve qu’il réalise ou fait réaliser lesdites places. 

 Conformément à l’article L.421-3 du Code de l’Urbanisme, le bénéficiaire de 
l’autorisation de construire peut être tenu quitte de cette obligation, soit en justifiant , 
pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même, de l’obtention d’une concession à 
long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, 
soit en versant une participation fixée par délibération du Conseil Municipal, en vue 
de réalisation de parcs publics de stationnement dont la construction est prévue. 

 

 

ARTICLE Uc 13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS  
Dans les secteurs Ucas, se référer au règlement de l’A.V.A.P., chapitre 3, zones ZP3 et 
ZP4, parties « espace privé non bâti » et chapitre 5 « Les espaces libres à caractère 
public ». 

Dans la zone Uc, excepté les secteurs Ucas : 

 Les plantations doivent être disposées de façon à ne pas nuire à la sécurité et à la 
salubrité des constructions. 
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 Les espaces libres de toute construction doivent être paysagés et arborés, il doit être 
planté un arbre de haute tige pour 100 m² de terrain non construit ; 

 Les haies plantées devront au minimum être composées de 3 essences végétales 
locales afin de favoriser la biodiversité ;  

 Les aires de stockage ou de dépôt doivent être masquées par une haie composées à 
partir de végétaux d’essences locales variées et mélangées. 

 Pour les espaces de stationnement et les voies douces, faire le choix d’un 
revêtement perméable ; 

 Les éléments de paysage à protéger au titre de l’article L.123-1-5-7 du Code de 
l’Urbanisme figurant sur les documents graphiques doivent être préservés. 

 

 

SECTION 3 – POSSIBILITÉ MAXIMALE D’OCCUPATION DU SOL 
ARTICLE Uc 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL__________________ 
Dans les secteurs Uca il est fixé un coefficient d’occupation des sols de 0.7 pour l’ensemble 
des constructions existantes sur une même unité foncière. 
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ZONE Ug 

 

 

 

La zone Ug correspond au quartier de la Gare, dont les limites sont représentées : 

- à l’est par la Brenne, 

- au sud, par les jardins familiaux et la limite communale, 

- à l’ouest par la RD 910 et la rue du Professeur Guillaume Louis 

- et au nord par le croisement entre la rue du Petit Versailles et la rue de la République. 

 

La totalité de la zone fait l’objet d’une orientation d’aménagement et de programmation 

opposable au tiers, dont les principes devront être respectés. 

Tout aménagement réalisé dans cette zone devra être compatible avec les OAP. 

 
Dans les secteurs indicés « s », pour les articles 10, 11 et 13 suivants, se référer au 

règlement de l’Aire de Mise en Valeur de l’architecture et du Patrimoine (A.V.A.P.). 
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ARTICLE Ug 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES______ 

Dans l’ensemble de la zone Ug les occupations et utilisations du sol suivantes sont 

interdites : 
 les constructions nouvelles à usage industriel et agricole ; 
 l’ouverture et l’exploitation de carrières et ballastières ;  
 le camping pratiqué isolément et la création de terrains de camping de tous types ; 
 les constructions ou installations qui, par leur nature, leur importance, leur aspect 

extérieur, sont incompatibles avec la sécurité, la salubrité, la commodité ou le 
caractère du voisinage, notamment : 

 les entreprises de cassage de voiture, de récupération d’épaves ou de 
véhicules d’occasion notamment lorsqu’ils sont destinés à être vendus en 
pièces détachées ;  

 les décharges ainsi que les dépôts à l’air libre isolés ; 
 les constructions nouvelles avec sous-sol ; 

 
 

ARTICLE Ug 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A 

CONDITIONS PARTICULIÈRES 
 les constructions non visées à l’article 1 sont autorisées à condition qu’elles 

s’inscrivent dans le respect de l’orientation d’aménagement et de programmation 
définie sur cette zone. 

 les aménagements des bâtiments et installations existants, dont la destination et les 
activités ne sont pas envisagées dans la zone, à condition qu’il s’agisse 
d’aménagements et travaux conservatoires ; 

 les installations classées pour la protection de l’environnement à condition que leur 
présence se justifie dans la zone (liées à un service, une activité artisanale ou un 
commerce de proximité) ; 

 les affouillements et exhaussements des sols à condition qu’ils aient un rapport direct 
avec des travaux de construction ou les ouvrages nécessaires aux installations 
artisanales ; 

 les entrepôts à condition qu’ils soient liés à une activité commerciale de vente au 
détail ou artisanale ; 

 les constructions, ouvrages, installations, travaux à condition qu’ils soient liés au 
fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif ; 

 les constructions de toute nature, installations, dépôts et ouvrages à condition qu’ils 
soient nécessaires au service public et à l’exploitation du trafic ferroviaire ; 

 les annexes de moins de 12m² de surface de plancher à condition qu’elles soient 
limitées à une par unité foncière, à la date d’approbation du P.L.U.. 
 
 

SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 
 

ARTICLE Ug 3 - ACCÈS ET VOIRIE______________________________________ 
Accès :  

 Pour être constructible, toute unité foncière doit avoir un accès privatif à une voie 
publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé 
sur un fond voisin.  

 La voie d’accès doit avoir une largeur minimum de 3,50 m jusqu’à deux constructions 
à desservir et d’au moins 5 m praticables, au-delà. Cette règle s’applique également 
dans le cas de nouvelles constructions, qu’il s’agisse ou non de division de terrain, 
ainsi que pour les constructions en deuxième rang et plus. 
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Voirie : 

 Les voies automobiles doivent être adaptées à la nature et à l’importance des usages 
qu’ils supportent et des opérations qu’elles desservent. Elles doivent s’intégrer 
correctement au fonctionnement général de la circulation en place. 

   Toute voie en impasse doit être, dans sa partie terminale, aménagées de façon à 

permettre aux véhicules de faire demi-tour, conformément aux règlements de 

sécurité.  
 

 

ARTICLE Ug 4 – DESSERTE PAR LES RÉSEAUX__________________________ 
1 - Alimentation 
Eau potable 

 Toute construction ou installation nouvelle nécessitant l’utilisation d’eau potable, doit 
être raccordée au réseau  public. 

Electricité 
 Toute construction ou installation nouvelle nécessitant l’utilisation de l’électricité doit 

être obligatoirement raccordée au réseau public. Les branchements privés sont 
obligatoirement enterrés  

Télécommunication  
 Dans le cas d’un raccordement au réseau public, les branchements privés sont 

obligatoirement enterrés. 

 
2 – Assainissement – eaux usées 
Réseau de collecte des eaux usées domestiques ou assimilées existant 

 Le branchement est obligatoire sur le réseau collectif d’assainissement pour toute 
construction ou installation engendrant des eaux usées conformément au règlement 
du service d’assainissement collectif de la ville.

6
 

 
Réseau de collecte des eaux usées domestiques ou assimilées inexistant 

 Dans le cas de terrains non desservis, par le réseau collectif, les eaux usées doivent 
être dirigées vers un dispositif individuel d’épuration et d’élimination conforme à la 
réglementation en vigueur et les chutes d’eaux usées doivent être conçues pour être 
branchées directement sur le réseau d’assainissement lorsqu’il sera mis en place. 
L’évacuation des eaux usées non traitées dans les fossés, cours d’eau ou égouts 
pluviaux est interdite. 

 

3 - Eaux pluviales 
Autorisation de rejet 
Le rejet d’eaux pluviales vers le domaine public (réseau souterrain ou de surface) issues de 
nouvelles surfaces imperméables ou moins perméable que le terrain naturel, doivent faire 
l’objet d’une autorisation de rejet établie conformément au règlement d’assainissement des 
eaux pluviales. 
 

                                                 
6
 Règlement d’assainissement, confère Annexes sanitaires 
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Principes généraux 
 Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle à 

l’écoulement naturel des eaux. 
 Le cheminement de l’eau existant ou à créer, privé ou public, ne sera pas canalisé 

couvert, sauf impératif technique justifié. 
 La collecte des eaux de toiture, par une cuve enterrée ou aérienne, pour des usages 

extérieurs au bâtiment est fortement préconisée : 
o Les cuves de récupération d’un volume : 

 supérieur à 2m
3 
seront enterrées, 

 inférieur à 2m
3 

pourront être aériennes à condition d’être 
implantées à l’arrière du bâtiment depuis le domaine public, ou 
masquées par un bardage bois ou un écran végétal.  

 L’utilisation des eaux pluviales récupérées est autorisée dès lors qu’elle respecte la 
réglementation en vigueur, énoncée en particulier au code de la santé publique. 

 
4 – Défense incendie 
Les constructions, travaux, ouvrages ou installations doivent disposer des moyens 
permettant d’assurer la défense et la lutte contre l’incendie conformément à la 
réglementation en vigueur (notamment doctrine du SDIS 37). 
L’utilisation du réseau public d’eau potable pour la défense incendie est admise ; toutefois, 
lorsqu’en raison de la nature du projet, les besoins définis par les services de secours 
excèdent les capacités de desserte du réseau public d’eau potable, le projet doit mettre en 
œuvre les moyens complémentaires nécessaires. 

 

 

ARTICLE Ug 5 – CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS_____________________ 
Sans objet 

 

 

ARTICLE Ug 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 

VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES 
 Les constructions principales nouvelles doivent être implantées conformément à 

l’Orientation d’Aménagement et de Programmation, lorsque des indications y sont 
portées ; 

 En l’absence d’indications portées sur l’Orientation d’Aménagement et de 
Programmation, les constructions principales nouvelles seront implantées à 
l’alignement ou avec un retrait minimum de 2.50 m. 

 

 

ARTICLE Ug 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 

LIMITES SÉPARATIVES 
 Les constructions principales nouvelles à destination d’habitat individuel ou 

intermédiaire doivent être implantées sur une au moins des limites séparatives ;  
 Les constructions à usage d’activités doivent être implantées en limite séparative ou 

en retrait, dans ce dernier cas celui-ci doit être au moins de 5 mètres, pour tout point 
de la construction.  

 

 

ARTICLE Ug 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 

RAPPORT AUX AUTRES, SUR LA MEME PROPRIÉTE 
Sans objet 
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ARTICLE Ug 9 –EMPRISE AU SOL______________________________________ 
Sans objet 

 

 

ARTICLE Ug 10 -  HAUTEURS__________________________________________ 
Dans l’ensemble de la zone Ug, y compris le secteur Ugs : 

 La hauteur des constructions nouvelles doit être conforme avec les indications 
portées sur l’Orientation d’Aménagement et de Programmation ; 

 Les constructions existantes dont les hauteurs sont supérieures à celles portées sur 
l’Orientation d’Aménagement et de Programmation  pourront faire l’objet de travaux 
d’amélioration ou de transformation dans leurs gabarits.  

De plus, dans le secteur Ugs, se référer au règlement de l’A.V.A.P. chapitre 3, zone ZP2 : 
articles « VOLUMETRIE ». 

 

 

ARTICLE Ug 11 – ASPECT EXTÉRIEUR__________________________________ 
1. Dispositions générales 

1.1 Dans le secteur Ugs, se référer au règlement de l’A.V.A.P. chapitre 3, zone ZP2 : 
parties  « bâti existant », « bâti neuf hors extension », « espace privé non bâti » et chapitre 5 
« Les espaces libres à caractère public ». 

 

1.2 Dans la zone Ug, excepté le secteur Ugs : 

- Quelle que soit la nature de la construction, du changement de destination ou de 
l’extension d’une construction existante, la commune peut autoriser sa réalisation à la 
condition que celle-ci ne soit pas de nature par son aspect architectural à porter atteinte à 
l’environnement immédiat. 
 
- Des dispositions différentes aux articles qui suivent peuvent être autorisées afin de 
permettre des constructions contemporaines et la mise en place de solutions liées au 
développement durable sous réserve d’une bonne intégration architecturale, urbaine et 
paysagère, dans le site. 

 

2. Dispositions particulières, dans la zone Ug, excepté le secteur Ugs : 

2.1 Bâtiments principaux, extensions et annexes 

Matériaux, sont interdits : 
 Tous les matériaux prévus pour être recouverts, lorsqu’ils sont employés à nu ; 
 En toiture et en façades, tous les matériaux non prévus à ces usages ; 
 Les enduits dits « tyroliens » ou mouchetés, et d’une manière générale tous les 

enduits bosselés ; 
 Les couvertures dont la couleur n’est pas celle de l’ardoise ou de la tuile de teinte 

rouge foncé ; 

 

2.3 Clôtures, forme et matériaux sont interdits : 
 les clôtures supérieures à 1.80 m sur voie publique, sauf contraintes de sécurité ; 
 les clôtures grillagées non accompagnées d’une bande enherbée ou paysagée de 

0.70 m de large minimum. 
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ARTICLE Ug 12 – STATIONNEMENT_____________________________________ 
 Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou 

installations autorisées dans la zone, doit être assuré en dehors des voies ouvertes à 
la circulation publique. 

 
 Stationnement des véhicules automobiles 

Bureaux 1 place / 40 m² de surface de plancher 

Commerces  1 place / 40 m² de surface de plancher 

Hébergement hôtelier  1 place / chambre 

Habitations 2 places par logement 

Extension d’habitation au-
delà de 40 m² 

1 place  

Changement d’affectation ou 
de destination ayant pour 
effet la création de nouveaux 
logements 

1 place par logement de moins de 50 m² de surface 
de plancher et 2 places par logement au-delà 

Artisanat  1 place / 50 m² de surface de plancher 

Entrepôts  2 places minimum + 1 place par tranche de 50 m² au-
delà de 100 m² de surface de plancher 

Constructions et installations 
nécessaires aux services 
publics ou d’intérêt général 
 

Le nombre de places de stationnement à réaliser est 
déterminé en tenant compte : 
- de leur nature, 
- du taux et du rythme de leur fréquentation, 
- de leur situation géographique au regard des 
parkings publics existants à proximité, 
- de leur regroupement et du taux de foisonnement 
envisageable. 

 
 Stationnement des cycles non motorisés : au minimum 2 m² pour 100 m² de surface 

de plancher. Cette disposition s’applique pour les bâtiments d’activités, les logements 
collectifs et les équipements publics ou privés. 

 Pour limiter l’imperméabilisation des sols, l’aménagement des aires de 
stationnement, des voiries et des accès doit privilégier l’utilisation de matériaux 
perméables. 
 

 En cas d’impossibilité technique de pouvoir aménager le nombre de places 
nécessaires au stationnement sur le terrain des constructions projetées, le 
constructeur est autorisé à reporter sur un autre terrain (situé à moins de 300 mètres 
du premier), les places de stationnement qui lui font défaut, à condition qu’il apporte 
la preuve qu’il réalise ou fait réaliser lesdites places. 

 Conformément à l’article L.421-3 du Code de l’Urbanisme, le bénéficiaire de 
l’autorisation de construire peut être tenu quitte de cette obligation, soit en justifiant , 
pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même, de l’obtention d’une concession à 
long terme dans u parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, 
soit en versant une participation fixée par délibération du Conseil Municipal, en vue 
de réalisation de parcs publics de stationnement dont la construction est prévue. 

 Dans le cas prévu à l’article L.332.1 alinéa 3 du Code de l’Urbanisme, et dans les 
mêmes conditions, il n’est exigé que le nombre de places disponibles avant le 
sinistre. 
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ARTICLE Ug 13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 
Dans le secteur Ugs, se référer au règlement de l’A.V.A.P., chapitre 3, zone ZP2 : parties 
« espace privé non bâti » et chapitre 5 « Les espaces libres à caractère public ». 

Dans la zone Ug, excepté le secteur Ugs : 
 Les plantations doivent être disposées de façon à ne pas nuire à la sécurité et à la 

salubrité des constructions. 
 Les espaces libres de toute construction doivent être paysagés et arborés, il doit être 

planté un arbre de haute tige pour 100 m² de terrain non construit ; 
 Les haies plantées devront au minimum être composées de 3 essences végétales 

locales afin de favoriser la biodiversité ;  
 Les aires de stockage ou de dépôt doivent être masquées par une haie composée à 

partir de végétaux d’essences locales variées et mélangées. 
 Pour les espaces de stationnement et les voies douces, faire le choix d’un 

revêtement perméable ; 
 

 

SECTION 3 – POSSIBILITÉ MAXIMALE D’OCCUPATION DU SOL 
 

ARTICLE Ug 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 
Sans objet 
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TITRE 3 
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ZONE 1AU 

 

 
 

La zone 1AU est une zone naturelle équipée ou située à proximité immédiate des réseaux 

existants où l'urbanisation est prévue à court ou moyen terme sous forme d'opérations d'une 

certaine importance. 

 

Les secteurs 1AU sont réservés pour la création d’opérations d’ensemble (notamment 

habitat), et favorisant la mixité, ils sont au nombre de trois, ils correspondent : 

- au secteur 1AUas « Le Moulin d’Habert ». Pour les articles 6, 11 et 13 suivants, 

se référer au règlement de l’Aire de Mise en Valeur de l’architecture et du 

Patrimoine (A.V.A.P.). 

- au secteur 1AUb « Clos de Vauchevrier » ; 

- au secteur 1AUc « La Pilonnière » 

- au secteur 1AUds « Basse Vallée" ; 

 

Ces quatre secteurs font l’objet d’une orientation d’aménagement et de programmation, 

opposable au tiers, dont les principes devront être respectés. 

Tout aménagement réalisé dans cette zone devra être compatible avec les OAP. 
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SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 
 

ARTICLE 1AU 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES__ 
Dans l’ensemble des secteurs 1AU, les occupations et utilisations du sol ci-après 

sont interdites : 
 les constructions à usage agricole ; 
 les constructions à usage artisanal, industriel et/ou d’entrepôt ; 
 l’ouverture et l’exploitation de carrières et ballastières,  
 le camping pratiqué isolément et la création de terrains de campings de tous types ;  
 les constructions ou installations qui, par leur nature, leur importance, leur aspect 

extérieur, seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité, la commodité ou le 
caractère du voisinage, et notamment : 

o les entreprises de cassage de voiture, de récupération d’épaves ou de 
véhicules d’occasion notamment lorsqu’ils sont destinés à être vendus en 
pièces détachées,  

o les décharges ainsi que les dépôts à l’air libre isolés, 
 les constructions nouvelles avec garages enterrés ou semi-enterrés ; 

En 1AUas et 1AUds « Le Moulin d’Habert », sont interdites : 
  les constructions nouvelles avec sous-sol enterré ou semi-enterré. 

 

 

ARTICLE 1AU 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A 

CONDITIONS PARTICULIÈRES 
 
Les secteurs 1AU sont réservés pour la création d’opérations d’ensemble favorisant la 
mixité des programmes. Ils nécessitent la réalisation d’un plan d’aménagement d’ensemble. 

 

En 1AUb : « Clos de Vauchevrier » 
 les garages semi-enterrés à condition que la rampe d’accès dispose d’une 

plateforme d’attente ayant moins de 4% de pente sur une longueur minimum de 5.00 
m à compter de l’alignement de la voie et que la rampe est une pente inférieure à 
17% ; 

 

Sont soumises à conditions particulières : 
 les constructions et les installations tels que boxes, parkings, chaufferies, à condition 

que des dispositions particulières soient prises pour ramener les risques et 
nuisances à un niveau compatible avec le voisinage selon les normes en vigueur, 
qu’elles soient liées à l’activité et à la vie de la zone, que l’aspect des bâtiments soit 
compatible avec l’allure générale de la zone et que les besoins en infrastructures et 
réseaux ne soient pas augmentés de manière significative. 

 les installations classées pour la protection de l’environnement à condition que leur 
présence se justifie dans la zone (liées à un service ou à un commerce de 
proximité) ; 

 les affouillements et exhaussements des sols à condition qu’ils aient une superficie 
inférieure à 100 m² et qu’ils soient d’une hauteur ou d’une profondeur inférieure à 2 
mètres, qu’ils aient un rapport direct avec des travaux de voirie, de construction, de 
fouilles archéologiques ou avec l’aménagement paysager des terrains et espaces 
libres ; 

 les constructions, ouvrages, installations, travaux à condition qu’ils soient liés au 
fonctionnement des services publics ou d’utilité publique. 

 les abris de jardins à condition qu’ils aient une surface maximale de 12 m² de surface 
de plancher et qu’ils soient limités à un par unité foncière, à la date d’approbation du 
P.L.U. 
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SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 
 

ARTICLE 1AU 3 - ACCÈS ET VOIRIE_____________________________________ 
Accès :  

 Pour être constructible, toute unité foncière doit avoir un accès privatif à une voie 
publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé 
sur un fond voisin.  

 La voie d’accès doit avoir une largeur minimum de 3,50 m jusqu’à deux constructions 
à desservir et d’au moins 5 m praticables, au-delà. Cette règle s’applique également 
dans le cas de nouvelles constructions, qu’il s’agisse ou non de division de terrain. 

 
Voirie : 

 Les voies automobiles doivent être adaptées à la nature et à l’importance des usages 
qu’ils supportent et des opérations qu’elles desservent. Elles doivent s’intégrer 
correctement au fonctionnement général de la circulation en place, conformément 
aux orientations d’aménagement définies. 

 Les voies en impasse sont interdites sauf impossibilité technique justifiée. 
 

 

ARTICLE 1AU 4 – DESSERTE PAR LES RÉSEAUX_________________________ 
1 - Alimentation 
Eau potable 

 Toute construction ou installation nouvelle nécessitant l’utilisation d’eau potable, doit 
être raccordée au réseau  public. 

Electricité 
 Toute construction ou installation nouvelle nécessitant l’utilisation de l’électricité doit 

être obligatoirement raccordée au réseau public. Les branchements privés sont 
obligatoirement enterrés  

Télécommunication  
 Dans le cas d’un raccordement au réseau public, les branchements privés sont 

obligatoirement enterrés. 
 

2 – Assainissement – eaux usées 
 Le branchement est obligatoire sur le réseau collectif d’assainissement pour toute 

construction ou installation engendrant des eaux usées conformément au règlement 
du service d’assainissement collectif de la ville.

7
 

 

3 - Eaux pluviales 
Autorisation de rejet 
Le rejet d’eaux pluviales vers le domaine public (réseau souterrain ou de surface) issues de 
nouvelles surfaces imperméables ou moins perméable que le terrain naturel, doivent faire 
l’objet d’une autorisation de rejet établie conformément au règlement d’assainissement des 
eaux pluviales. 

                                                 
7
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Principes généraux 
 Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle à 

l’écoulement naturel des eaux. 
 Le cheminement de l’eau existant ou à créer, privé ou public, ne sera pas canalisé 

couvert, sauf impératif technique justifié. 
 La collecte des eaux de toiture, par une cuve enterrée ou aérienne, pour des usages 

extérieurs au bâtiment est fortement préconisée : 
o Les cuves de récupération d’un volume : 

 supérieur à 2m
3 
seront enterrées, 

 inférieur à 2m
3 

pourront être aériennes à condition d’être 
implantées à l’arrière du bâtiment depuis le domaine public, ou 
masquées par un bardage bois ou un écran végétal.  

 L’utilisation des eaux pluviales récupérées est autorisée dès lors qu’elle respecte la 
réglementation en vigueur, énoncée en particulier au code de la santé publique. 

 
4 – Défense incendie 
Les constructions, travaux, ouvrages ou installations doivent disposer des moyens 
permettant d’assurer la défense et la lutte contre l’incendie, conformément à la 
réglementation en vigueur (notamment doctrine du SDIS 37). 
L’utilisation du réseau public d’eau potable pour la défense incendie est admise ; toutefois, 
lorsqu’en raison de la nature du projet, les besoins définis par les services de secours 
excèdent les capacités de desserte du réseau public d’eau potable, le projet doit mettre en 
œuvre les moyens complémentaires nécessaires. 
 

 

ARTICLE 1AU 5 – CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS____________________ 
Sans objet 

 

 

ARTICLE 1AU 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 

VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES 
Dans les secteurs 1AUas « Moulin d’Habert », 1AUb « Clos de Vauchevrier », 1AUc 

« La Pilonnière » et 1AUds « Basse Vallée » : 

Les constructions principales nouvelles doivent être édifiées, soit : 

 à l'alignement des voies publiques existantes, l’implantation de la construction pourra 

se faire par le pignon ou le mur gouttereau. 

 avec un retrait de 2.50 m, 

 avec un retrait supérieur à 2.50 m quand l’implantation et l’orientation de la 

construction à usage d’habitation nécessiteront un tel retrait de façon à bénéficier au 

maximum de la lumière naturelle. 

De plus, dans les secteurs 1AUas « Moulin d’Habert » et 1AUds « Basse Vallée », se 
référer au règlement de l’A.V.A.P., chapitre 3, zones ZP1 et ZP2, articles « VOLUMETRIE ».  

 

ARTICLE 1AU 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 

LIMITES SÉPARATIVES 
 Constructions principales : 

 elles doivent être implantées sur une au moins des limites séparatives ; 
 dans le cas d’une implantation sur une seule limite, le retrait sur l’autre limite doit 

être au moins égale à 3.00 m, pour tout point de la construction ; 
 Ces prescriptions ne s’appliquent pas aux extensions, annexes non accolées et aux 

annexes inférieures à 12 m². 
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ARTICLE 1AU 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 

RAPPORT AUX AUTRES, SUR LA MEME PROPRIÉTE 
Sans objet 

 

 

ARTICLE 1AU 9 –EMPRISE AU SOL_____________________________________ 
Sans objet 
 

 

ARTICLE 1AU 10 -  HAUTEURS_________________________________________ 
 Sauf détails ponctuels d’architecture ou technique, la hauteur maximale des 

constructions, mesurée à partir du sol naturel existant, niveau repéré au droit de la 
construction, ne peut excéder : 

 secteur 1AUas : se référer aux hauteurs portées sur l’orientation 
d’aménagement et de programmation. 

 secteurs 1AUb, 1AUc et 1AUds : 7.00 m à l’égout du toit ou à l’acrotère et 
12,00  m au faîtage ; 

 Lorsque la voie est en pente, les façades des bâtiments sont divisées en sections 
n’excédant pas 30,00 m de longueur et la hauteur est alors mesurée au milieu de 
chacune d’elles. 

 

 

ARTICLE 1AU 11 – ASPECT EXTÉRIEUR_________________________________ 
1. Dispositions générales 

1.1 Dans les secteurs 1AUas « Moulin d’Habert » et 1AUds « Basse Vallée » : se référer 
au règlement de l’AVAP, chapitre 3, zones ZP1 et ZP2, parties « bâti neuf hors extension », 
« espace privé non bâti » et chapitre 5 « Les espaces libres à caractère public ». 

 

1.2 Dans les secteurs 1AUb « Clos de Vauchevrier » et 1AUc « La Pilonnière » : 

Des dispositions différentes aux articles qui suivent peuvent être autorisées afin de 
permettre des constructions contemporaines et la mise en place de solutions liées au 
développement durable sous réserve d’une bonne intégration architecturale, urbaine et 
paysagère, dans le site. 

 

2. Dispositions particulières, dans les secteurs 1AUb « Clos de Vauchevrier » et 1AUc 

« La Pilonnière » : 

2.1 Bâtiments principaux, extensions et annexes, hors bâtiments d’activités et 

annexes inférieures à 12 m²,  

sont interdits : 
 Les bâtiments à une pente non accolés à un autre bâtiment ou à un ouvrage 

maçonné (exemple mur de clôture) ; 
 Les pentes de toits qui ne sont pas comprises entre 35° et 50° ; 
 Les lucarnes rampantes, les chiens assis et les lucarnes en trapèze ; 
 Les antennes paraboliques qui ne sont pas de petites tailles (45 cm de diamètre) ou 

de teintes sombres ou transparentes ; 
 Les volets roulants posés sur châssis de toit lorsqu’ils dépassent du plan de la 

toiture ; 
 Les dispositifs techniques de captage de l’énergie solaire qui ne sont pas intégrés 

dans le plan de la toiture ; 
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2.2 Bâtiments principaux, annexes et bâtiments d’activités, hors annexes inférieures à 

12m² : 

Matériaux,  

sont interdits : 
 Tous les matériaux prévus pour être recouverts, lorsqu’ils sont employés à nu ; 
 La mise en peinture des matériaux destinés à rester apparents, tels que la pierre de 

taille, la brique d’ornement, l’enduit traditionnel… 
 Toute imitation de matériaux traditionnels ; 
 Les enduits dits « tyroliens » ou mouchetés, et d’une manière générale tous les 

enduits bosselés ; 
 Toutes parties translucides de couverture non pérennes, hors châssis et verrières. 

 

2.3  Annexes inférieures à 12 m² de surface de plancher : 
(y compris abris de jardins et abris à bois. Une seule annexe de moins de 12 m² de surface de 
plancher par unité foncière) 

sont interdits : 
 Les constructions dont les façades ne sont pas en matériau enduit, en bardage bois 

ou en bardage métallique, sous réserve dans ce dernier cas d’être revêtu d’une 
peinture d’aspect mat. La teinte devra être en harmonie avec celle de la façade de la 
construction principale ou choisie dans des tons foncés, tels que vert foncé ou brun. 

 

2.4  Pour les couvertures de piscines, sont interdits : 
 Les couvertures de piscines visibles depuis le domaine public ou privé de la 

commune. 

 

2.5  Jardins d’hiver et « vérandas »,  

sont interdits : 
 Les soubassements qui ne sont pas traités en matériaux identiques, soit à la 

structure proprement dite de l’ouvrage à construire, soit à ceux du bâtiment sur 
lequel l’ouvrage est appuyé. 

Sont préconisées : 
 Les ossatures qui sont constituées d’éléments de même nature et de même teinte 

que les menuiseries des bâtiments principaux existants sur le terrain d’assiette. 
 

2.6 Clôtures, forme et matériaux 

sont interdits : 
Sur voie publique :  
 Les clôtures d’une hauteur supérieure à 1.50 mètres ;  
 Les grillages non doublés d’une haie composée au moins de 3 essences végétales 

locales afin de favoriser la biodiversité ;  
 Les panneaux préfabriqués ; 
 L’emploi de matériaux de récupération et les systèmes de brise vue d’origine non 

végétale. 

 

 

ARTICLE 1AU 12 – STATIONNEMENT___________________________________ 
 Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou 

installations autorisées dans la zone, doit être assuré en dehors des voies ouvertes à 
la circulation publique. 



Ville de CHATEAU-RENAULT                                     Plan Local d’Urbanisme Règlement d’urbanisme 

 

 

 
 Stationnement des véhicules automobiles 

Bureaux 1 place / 40 m² de surface de plancher 

Commerces  1 place / 40 m² de surface de plancher 

Habitations 2 places par logement 

Constructions et installations 
nécessaires aux services 
publics ou d’intérêt général 
 

Le nombre de places de stationnement à réaliser est 
déterminé en tenant compte : 
- de leur nature, 
- du taux et du rythme de leur fréquentation, 
- de leur situation géographique au regard des 
parkings publics existants à proximité, 
- de leur regroupement et du taux de foisonnement 
envisageable. 

 
 Stationnement des cycles non motorisés : au minimum 2 m² pour 100 m² de surface 

de plancher. Cette disposition s’applique pour les bâtiments d’activités, les logements 
collectifs et les équipements publics ou privés. 

 Pour limiter l’imperméabilisation des sols, l’aménagement des aires de 
stationnement, des voiries et des accès doit privilégier l’utilisation de matériaux 
poreux. 

 

 

ARTICLE 1AU 13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISÉS 

CLASSÉS 
1.1 Dans les secteurs 1AUas « Moulin d’Habert » et 1AUds « Basse Vallée »,  se référer 

au règlement de l’AVAP, chapitre 3, zones ZP1 et ZP2, parties « espace privé non bâti » 
et chapitre 5 « Les espaces libres à caractère public ». 

 

1.2 Dans les secteurs 1AUb « Clos de Vauchevrier » et 1AUc « La Pilonnière » : 
 Pour les espaces de stationnement et les voies douces, faire le choix d’un 

revêtement perméable ; 
 Les plantations doivent être disposées de façon à ne pas nuire à la sécurité et à la 

salubrité des constructions ; 
 Les espaces libres de toute construction doivent être paysagés et/ou arborés, avec 

au minimum 1 arbre de haute tige pour 100 m² de terrain non construit ; 
 Les aires de stationnement collectives extérieures doivent être ombragées par des 

plantations d’arbres de hautes tiges avec au minimum 1 arbre pour 4 places de 
stationnement. Ces arbres peuvent être regroupés ; 

 Les haies plantées devront au minimum être composées de 3 essences végétales 
locales afin de favoriser la biodiversité de la petite faune ;  

 Les essences plantées seront choisies parmi les essences locales adaptées au 
climat et aux caractéristiques des sols / à pousse lente ; 

 
 

SECTION 3 – POSSIBILITÉ MAXIMALE D’OCCUPATION DU SOL 
 

ARTICLE 1AU 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL_________________ 
Il n’est pas fixé de coefficient d’occupation du sol dans l’ensemble de la zone 1AU. 
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ZONE A 

 

 

 

 

La zone A est la partie du territoire communal correspondant aux secteurs équipés ou non 

qu'il convient de protéger en raison de la valeur agricole des terrains.  

Seules peuvent être autorisées les constructions, installations et ouvrages nécessaires à 

l’activité agricole ou aux services publics ou d’intérêt collectif. 

  

Sur le territoire de Château-Renault, le dernier secteur agricole « La Barurie » se situe à l’est 

du territoire, autour d’une exploitation encore en activité. L’ensemble se situe dans le 

périmètre de l’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine de Château-Renault, 

zone As. 

 

Les bâtiments agricoles ou ensembles de bâtiments marqués d’une étoile sur le plan de 

zonage, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l’objet d’un 

changement de destination dès lors que ce dernier ne compromet pas l’exploitation agricole. 
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SECTION 1 - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL 
 

 

ARTICLE A 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES____ 
Dans l’ensemble de la zone As, sont interdites toutes occupations et utilisations du sol 
non liées à l’activité agricole et à la diversification agricole. 
 

 

ARTICLE A 2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A  

CONDITIONS PARTICULIÈRES  
Dans l’ensemble de la zone As, sont soumises à conditions particulières : 

 les constructions à usage d’habitation si elles sont destinées au logement de 
personnes dont la présence permanente est nécessaire à l’activité agricole de la 
zone, à condition d’être implantées à moins de 50 m des bâtiments principaux 
d’exploitation ; 

 les exhaussements et affouillements à condition qu'ils soient nécessaires et liés à 
l'activité agricole, hors zones inondables et/ou humides, à condition que leurs 
caractéristiques techniques permettent de respecter le régime des 
bassins versants, évitent tout déséquilibre du milieu naturel et sous 
réserve des conditions fixées par le Code de l'Environnement ainsi que 
par le Schéma Directeur d'Aménagement  et de Gestion  des Eaux (SDAGE) 
du bassin Loire-Bretagne approuvé le 18 novembre 2009. 

 les constructions, ouvrages, installations, travaux à condition qu’ils soient liés au 
fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif. 

 le changement de destination de bâtiments agricoles ou ensembles de bâtiments 
repérés d’une étoile sur le plan de zonage, en raison de leur intérêt architectural ou 
patrimonial, à condition qu’il s’agisse d’activités concernant le prolongement direct de 
la production agricole (transformation, vente à la ferme...) ou le développement du 
tourisme vert lié à l’exploitation agricole (gîte, chambre d’hôte, accueil à la ferme, 
ferme pédagogique). 

 

 

SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 
 

ARTICLE A 3 - ACCÈS ET VOIRIE_______________________________________ 
Accès des véhicules : 

 Les accès doivent être adaptés à la nature et à l’importance des usages qu’ils 
supportent et des opérations qu’ils desservent, et aménagés de façon à apporter la 
moindre gêne et le moindre risque pour la circulation publique. 

Voirie : 
 Les voies automobiles doivent être adaptées à la nature et à l’importance des usages 

qu’ils supportent et des opérations qu’elles desservent. Elles doivent s’intégrer 
correctement au fonctionnement général de la circulation en place. 

 Les voies publiques nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leur partie 
terminale de telle sorte que tout véhicule puisse faire aisément demi-tour. 

Desserte :  
 Toute aire de manœuvre, liée aux activités admises dans la zone, doit s’effectuer en 

dehors des voies publiques, soit sur le terrain d’assiette liée au Permis de Construire, 
soit sur un terrain limitrophe. 
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ARTICLE A 4 - DESSERTE PAR LES RÉSEAUX____________________________ 
1 - Alimentation 
Eau potable 

 Toute construction ou installation nouvelle nécessitant l’utilisation d’eau potable, doit 
être raccordée au réseau  public. 

Electricité 
 Toute construction ou installation nouvelle nécessitant l’utilisation de l’électricité doit 

être obligatoirement raccordée au réseau public ; Les branchements privés seront 
enterrés, sauf en cas d’impossibilité technique justifiée par le concessionnaire. 

Télécommunication  
 Dans le cas d’un raccordement au réseau public ; Les branchements privés seront 

enterrés, sauf en cas d’impossibilité technique justifiée par le concessionnaire. 
 

2 - Assainissement 
Réseau de collecte des eaux usées domestiques ou assimilées existant 

 Le branchement est obligatoire sur le réseau collectif d’assainissement pour toute 
construction ou installation engendrant des eaux usées conformément au règlement 
du service d’assainissement collectif de la ville.

8
 

En l’absence du réseau d’assainissement collectif ou de possibilités de se raccorder sur 
celui-ci, l’assainissement autonome est possible, conformément à la législation en vigueur. 

 
3 - Eaux pluviales 

 Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux doivent être réalisés 
sur la parcelle et répondre aux caractéristiques du terrain ainsi qu’à l’opération 
projetée (épandage, infiltration, traitement…). 

 La collecte des eaux pluviales de toiture, via une cuve enterrée ou aérienne, pour 
utiliser l’eau de pluie à des usages extérieurs au bâtiment (arrosage du jardin, lavage 
de la voiture…) est fortement préconisée, 

 L’utilisation des eaux de toiture pour des usages intérieurs (toilettes) est encouragée 
dès lors qu’elle respecte le règlement sanitaire départemental.  

 

4 – Défense incendie 
Les constructions, travaux, ouvrages ou installations doivent disposer des moyens 
permettant d’assurer la défense et la lutte contre l’incendie, conformément à la 
réglementation en vigueur (notamment doctrine du SDIS 37). 

 

 

ARTICLE A 5 -CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS_______________________ 
Sans objet. 

 

 

ARTICLE A 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 

VOIES ET AUX ESPACES PUBLICS 
Dans l’ensemble de la zone As, se référer au règlement de l’AVAP, chapitre 3, zone ZP3b, 
articles « ORGANISATION URBAINE - IMPLANTATION BÂTIE » 
 

De plus : 
 Les bâtiments d’activités pourront s’implanter à l’alignement ou en retrait avec un 

minimum de 10.00 m, en fonction des besoins de fonctionnement, et devront tenir 
compte de l’implantation des constructions voisines et de la configuration du terrain.  

                                                 
8
 Règlement d’assainissement, confère Annexes sanitaires 
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ARTICLE A 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 

LIMITES SÉPARATIVES 
Les implantations pourront se faire en limite(s) ou en retrait, en cas de retrait celui-ci doit 
être au minimum de 3.00 m. 

 

 

ARTICLE A 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 

RAPPORT AUX AUTRES, SUR LA MEME PROPRIÉTE 
Sans objet 
 
 

ARTICLE A 9 - EMPRISE AU SOL _______________________________________ 
Sans objet 

 

 

ARTICLE A 10 - HAUTEUR_____________________________________________ 
Dans l’ensemble de la zone As, se référer au règlement de l’AVAP, chapitre 3, zone ZP3b, 
articles « VOLUMETRIE ». 

  

De plus : 
 La hauteur maximale des constructions mesurée depuis le sol naturel ne peut 

excéder : 

- 10.00 m à l’acrotère pour les bâtiments à usage agricole, 

- 7.00 m à l’égout du toit pour les constructions à usage d’habitation. 
 Il ne peut être construit plus d’un niveau habitable dans les combles. 
 Les constructions existantes dont les hauteurs sont supérieures aux hauteurs fixées 

ci-dessus pourront faire l’objet de travaux d’amélioration ou de transformation dans 
leurs gabarits. 
 

Cas particuliers : 
Pour les constructions, installations, travaux et ouvrages nécessaires aux services publics 
ou d’intérêt collectif, il n’est pas fait application de la notion de hauteur. Des hauteurs plus 
importantes peuvent être autorisées pour les ouvrages élevés d’intérêt général. 

 

 

ARTICLE A 11 - ASPECT EXTÉRIEUR____________________________________ 
Dans l’ensemble de la zone As, se référer au règlement de l’AVAP, chapitre 3, zone ZP3b 
et chapitre 5 « Les espaces libres à caractère public ». 

 

 

ARTICLE A 12 – STATIONNEMENT _____________________________________ 
Le stationnement des véhicules automobiles correspondant aux besoins des constructions 
doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. 

 

 

ARTICLE A 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISÉS 

CLASSÉS 
Dans l’ensemble de la zone As, se référer au règlement de l’AVAP, chapitre 3, zone ZP3b, 
parties « espace privé non bâti » et chapitre 5 « Les espaces libres à caractère public ». 
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De plus : 
 Les abords de toutes constructions doivent être traités et aménagés de façon à ce 

que cette dernière s’intègre au mieux dans le cadre naturel environnant. 
 Les arbres existants doivent être conservés et si nécessaire remplacés par des 

plantations de haute tige en nombre au moins équivalent. 
 Les haies plantées devront au minimum être composées de 3 essences végétales 

locales afin de favoriser la biodiversité ;  
 Les plantations doivent être disposées de façon à ne pas nuire à la sécurité et à la 

salubrité des constructions. 
 

 

SECTION 3 - POSSIBILITÉ MAXIMALE D'OCCUPATION DU SOL 
 

ARTICLE A 14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL___________________ 
Sans objet 
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ZONE N 
 

 
 
La zone N est la partie du territoire communal correspondant à une zone naturelle et 

forestière, non équipée, qu’il convient de protéger en raison de ses qualités paysagères et 

du caractère des éléments qui la composent, et pour préserver l’équilibre biologique et 

écologique de la commune. 

 

- Les secteurs Ne  correspondent à des secteurs réservés à l’accueil d’équipements 

publics. Il s’agit du site du château, du secteur du camping et de la piscine et d’une partie de 

la voie de chemin de fer avec ses accotements non constructibles. 

 

- Les secteurs Nj correspondent aux secteurs naturels accueillant des jardins familiaux, 

situés l’un au nord du territoire communal (Vauchevrier) et l'autre au sud du territoire 

communal (Moulin de Launay).  

 

- Le secteur Np correspond au périmètre rapproché du captage d’eau potable à l’est du 

territoire communal. 

 

Dans les secteurs indicés « s », Ns, Nes, Njs et Nps, pour les articles 6, 10, 11 et 13 suivants, 

se référer au règlement de l’Aire de Mise en Valeur de l’architecture et du Patrimoine 

(A.V.A.P.). 
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SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL 
 

ARTICLE N 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES_______ 
Dans l’ensemble de la zone N, en dehors des secteurs Ns, Ne, Nes, Njs et Nps, les 
constructions nouvelles sont interdites. 
 
 

ARTICLE N 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A 

CONDITIONS PARTICULIÈRES 
Dans l’ensemble de la zone N, sont soumises à conditions particulières : 

 La restauration et la réhabilitation des constructions existantes à condition qu’elles 
n’aient pas pour effet d’augmenter la surface bâtie existante, à la date d’approbation 
du P.L.U.; 

 Les constructions, ouvrages, installations, travaux à condition qu’ils soient liés au 
fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif et à la réalisation des 
équipements d’infrastructure, pour autant que leur implantation ne puisse modifier les 
conditions d'écoulement des eaux de crues dans la partie inondable de la zone ; 

 En cas de sinistre ou d’arrêté de péril, la reconstruction de bâtiments existants à  
condition que la surface de plancher soit équivalente à celle existante avant le 
sinistre ou péril.  

 Dans toutes les parties délimitées au plan de zonage comme éléments de paysage à 
protéger, au titre de l’article L.123-1-5-7 du Code de l’Urbanisme, seuls les travaux 
liés à l’entretien et à la gestion de ces espaces sont autorisés, s’ils ne portent pas 
atteinte à leur qualité ou leur intégrité et contribuent à leurs mises en valeur. 

 

Dans les secteurs Ne et Nes, sont soumises à conditions particulières : 
 les constructions et ouvrages à condition qu’ils soient nécessaires aux équipements 

publics ou à l’aménagement et à la mise en valeur du site. 
 Les constructions de toute nature, installations, dépôts et ouvrages à condition qu’ils 

soient nécessaires au service public et à l’exploitation du trafic ferroviaire ;  

 

Dans les secteurs Njs, sont soumises à conditions particulières : 
 les abris de jardins à condition qu’ils aient une surface maximale de 12 m² de surface 

de plancher et qu’ils soient limités à un par lot, à la date d’approbation du P.L.U.. 
 Les constructions de toute nature, installations, dépôts et ouvrages à condition qu’ils 

soient nécessaires au service public et à l’exploitation du trafic ferroviaire ;  

 
Dans le secteur Nps, les ouvrages, infrastructures et constructions à condition qu’ils soient 
compatibles avec le périmètre de captage d’eau potable (se référer à l’arrêté préfectoral du 
8 mars 1989). 

 

 

SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL 
 

ARTICLE N 3 - ACCÈS ET VOIRIE ______________________________________ 
Accès :  

 Pour être constructible, toute unité foncière doit être accessible d’une voie publique 
ou privée. 

 Est considéré comme accès toute disposition permettant à une unité foncière d’avoir 
un débouché sur une voie ouverte à la circulation publique. 
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Accès des véhicules : 
 Les accès doivent être adaptés à la nature et à l’importance des usages qu’ils 

supportent et des opérations qu’ils desservent, et aménagés de façon à apporter la 
moindre gêne et le moindre risque pour la circulation publique. 

 Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de telle 
sorte que tout véhicule puisse faire aisément demi-tour. 

 

 

ARTICLE N 4 – DESSERTE PAR LES RÉSEAUX___________________________ 
1 - Alimentation 
Eau potable 

 Toute construction ou installation nouvelle nécessitant l’utilisation d’eau potable, doit 
être raccordée au réseau  public. 

Electricité 
 Toute construction ou installation nouvelle nécessitant l’utilisation de l’électricité doit 

être obligatoirement raccordée au réseau public, les branchements privés sont 
obligatoirement enterrés. 

Télécommunication  
 Dans le cas d’un raccordement au réseau public, les branchements privés sont 

obligatoirement enterrés. 
 

2 - Assainissement 
En l’absence du réseau d’assainissement collectif ou de possibilités de se raccorder sur 
celui-ci, l’assainissement autonome est possible, conformément à la législation en vigueur. 

 
3 - Eaux pluviales 

 En l’absence d’un réseau collectif d’eaux pluviales, l'infiltration de ces eaux doit être 
assurée sur le terrain de la construction. 

 Le rejet de ces eaux dans le milieu naturel peut faire l’objet de l’autorisation des 
services compétents. 

 Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle à 
l’écoulement naturel des eaux pluviales. 

 Le cheminement de l’eau (fossés, noues…) existant et/ou à créer ne sera pas 
couvert, sauf impératif technique. 

 La collecte des eaux de toiture, via une cuve enterrée ou aérienne, pour des usages 
extérieurs au bâtiment (arrosage du jardin, lavage de la voiture…) est fortement 
préconisée, 

o Les cuves de récupération des eaux pluviales d’un volume : 
 supérieur à 2m

3 
seront enterrées, 

 inférieur à 2m
3 

pourront être aériennes à condition d’être 
implantées en arrière du bâtiment, depuis le domaine public ou 
masquées par un bardage bois ou un écran végétal.  

 L’utilisation des eaux de toiture pour des usages intérieurs (toilettes) est encouragée 
dès lors qu’elle respecte le règlement sanitaire départemental.  

 

4 – Défense incendie 
Les constructions, travaux, ouvrages ou installations doivent disposer des moyens 
permettant d’assurer la défense et la lutte contre l’incendie, conformément à la 
réglementation en vigueur (notamment doctrine du SDIS 37). 

 

 

ARTICLE N 5 – CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS______________________ 
Sans objet  
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ARTICLE N 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 

VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES 
Dans les secteurs Nes,  Njs et Nps se référer au règlement de l’AVAP, chapitre 3, zones ZP2 
et ZP3, articles : « ORGANISATION URBAINE - IMPLANTATION BÂTIE » 

 

De plus : 
 Les constructions autorisées devront s’implanter à l’alignement ou en retrait avec un 

minimum de 3.00 m. 
 Des dispositions différentes peuvent être admises pour les équipements publics ou 

d’intérêt collectif. 

 
 

ARTICLE N 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 

LIMITES SÉPARATIVES 
Dans les secteurs Ne, Nes, Njs et Nps : 

 Les constructions autorisées pourront se faire en limite(s) ou en retrait avec un 
minimum de 3.00 m par rapport à la limite opposée. 

 Ces prescriptions ne s’appliquent pas aux annexes non accolées et aux annexes 
inférieures à 12 m². 

 Des dispositions différentes pourront être admises pour les équipements publics ou 
d’intérêt collectif. 

 

 

ARTICLE N 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 

RAPPORT AUX AUTRES SUR LA MEME PROPRIÉTE 
Sans objet 

 
 

ARTICLE N 9 - EMPRISE AU SOL_______________________________________ 
Sans objet 
 

 

ARTICLE N 10 – HAUTEURS___________________________________________ 
Dans les secteurs Ns, Nes, Njs et Nps, se référer au règlement de l’AVAP, chapitre 3, zones 
ZP2 et ZP3, articles « VOLUMETRIE » 

 

De plus, dans les secteurs Ne, Nes,  Njs et Nps : 
 La hauteur maximum autorisée est limitée à 3.50 m à l’acrotère ou  au faîtage. 
 Ces prescriptions ne s’appliquent pas aux équipements publics ou d’intérêt collectif. 

 

 

ARTICLE N 11 - ASPECT EXTÉRIEUR____________________________________ 
Dans les secteurs Ns, Nes, Njs et Nps se référer au règlement de l’AVAP, chapitre 3, zones 
ZP2 et ZP3, parties « bâti existant », « bâti neuf hors extension », « espace privé non bâti » 
et chapitre 5 « Les espaces libres à caractère public ». 

 

Dans la zone N, la restauration et la réhabilitation des constructions existantes doivent se 
faire dans le respect des constructions existantes. 
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ARTICLE N 12 – STATIONNEMENT _____________________________________ 
 Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou 

installations autorisées dans la zone, doit être assuré en dehors des voies ouvertes à 
la circulation publique. 
 

 Stationnement des véhicules automobiles 

Bureaux 1 place / 40 m² de surface de plancher 

Constructions et 
installations nécessaires 
aux services d’intérêt 
publics ou d’intérêt collectif 
 

Le nombre de places de stationnement à réaliser est 
déterminé en tenant compte : 
- de leur nature, 
- du taux et du rythme de leur fréquentation, 
- de leur situation géographique au regard des parkings 
publics existants à proximité, 
- de leur regroupement et du taux de foisonnement 
envisageable. 

 Stationnement des cycles non motorisés : au minimum 2 m² pour 100 m² de surface 
de plancher.  

 Pour limiter l’imperméabilisation des sols, l’aménagement des aires de 
stationnement, des voiries et des accès doit privilégier l’utilisation de matériaux 
perméables. 
 

 

ARTICLE N 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISÉS 

CLASSÉS 
Dans les secteurs Ns, Nes, Njs et Nps se référer au règlement de l’AVAP, chapitre 3, zones 
ZP2 et ZP3, parties « espace privé non bâti » et chapitre 5 « Les espaces libres à caractère 
public. 

 

Dans les secteurs Ne : 
 Les abords de toutes constructions doivent être traités et aménagés de façon à ce 

que cette dernière s’intègre au mieux dans le cadre naturel environnant. 
 Les plantations doivent être disposées de façon à ne pas nuire à la sécurité et à la 

salubrité des constructions. 

 

Dans la zone N : 
 Les éléments de paysage à protéger au titre de l’article L.123-1-5-7 du Code de 

l’Urbanisme figurant sur les documents graphiques doivent être préservés. 
 Les espaces boisés classés, figurés au plan de zonage, sont soumis aux dispositions 

des articles L.130.1 et R.130.1 et suivants du Code de l’Urbanisme. 
 Les arbres existants doivent être conservés ou en cas d’impossibilité remplacés par 

des plantations en nombre au moins équivalent ; 

 

 

SECTION 3 - POSSIBILITÉ MAXIMALE D'OCCUPATION DU SOL 
ARTICLE N 14 - COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL___________________ 
Il n’est pas fixé de C.O.S. dans l’ensemble de la zone N, à l’exception des secteurs suivants. 
Sous réserve du respect des autres règles de construction et des servitudes qui peuvent 
éventuellement grever le terrain, le C.O.S. maximum applicable est fixé à : 

- 0.20 dans les secteurs Njs, 

- 0.30 dans les secteurs Ne et Nes  
pour l’ensemble des constructions autorisées dans chacun des secteurs. 
Toutefois, le C.O.S. n’est pas applicable aux constructions, aux infrastructures, ni aux 
équipements publics ou d’intérêt collectif. 
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ELEMENTS BÂTIS A PROTEGER AU TITRE DE L’ARTICLE L.123-1-5-7° DU CODE 
DE L’URBANISME 

 
1 – Tuilerie de Versailles : mémoire du patrimoine industriel 

 

     
Google earth 

Datation : XIX° 
Adresse : Lieu-dit « Le Petit Versailles » 
Parcelles cadastrales : section AR, parcelles 22 et 227. 
 
Commentaire descriptif:  
Tuilerie implantée sur le coteau de la vallée du Gault, il ne reste plus aujourd’hui qu’une l’habitation 
couverte en tuile de terre-cuite, datant du XIX° siècle. L’ensemble industriel a disparu. 

Cadastre actuel  - géoportail 

 
 
 
Commentaire historique:  
La tuilerie dite de Versailles était peut-être liée au domaine du Petit Versailles implanté à l’origine de 
l’autre côté de la voie à l’angle de la rue actuelle du « Petit Versailles », ou les deux noms 
correspondaient à l’existence d’un lieu-dit « Versailles » (un domaine de ce nom là apparaît en 
bordure de la Nationale  sur le cadastre napoléonien de la Basse Vallée ci-dessous). Ce premier 
domaine a disparu, peut-être lors de la construction de la déviation et du rond-point.  Le « petit 
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Versailles » actuel est un autre domaine bourgeois établi sur une partie des terres de la tuilerie et 
dont  les bâtiments sont  aujourd’hui dissimulés dans un parc d’agrément privé. On a donc eu un 
déplacement toponymique. 
 

Atlas de Trudaine – XVIII° - une tuilerie et un four à chaux sont mentionnés 

.  
Cadastre Napoléonien  – non daté, cote : 3P2_063_006 – Partie de la commune du Boulay, section E 

Annexée à Château-Renault par décret  le 24 avril 1879 (la partie encore existante est en bleu) 
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Cadastre Napoléonien  – non daté cote 3P2_063_005 – Commune de Chateau-Renault  
Section C de la Basse Vallée – ancien domaine du Petit Versailles aujourd’hui disparu. 

 

 
 

Plan de 1833 – Archives Municipales – la tuilerie et le premier « Petit Versailles » y figurent. 
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Plan de la deuxième moitié du XX° - Archives Municipales 

 
 

Nouveau domaine bourgeois du Petit Versailles 

 
  
Intérêt : Historique, mémoire du patrimoine industriel 
 
Diagnostic 
Elément ayant subi des modifications :  

- Disparition de tous les éléments de patrimoine industriel 

Conseil:     
- Veiller à préserver la couverture en tuile plate de terre cuite de la maison d’habitation. 

- Maintenir autant que possible la volumétrie actuelle.  

 



Ville de CHATEAU-RENAULT                                     Plan Local d’Urbanisme Règlement d’urbanisme 

 

 

2 – Le petit Paris  - domaine bourgeois XIX° 
 

 

 
Datation : XIX° 
Adresse : Lieu-dit « Le Petit Paris», 4 rue du Professeur Guillaume Louis 
Parcelles cadastrales : section AP, parcelles 7a et 7b. 
 
Commentaire descriptif:  
Domaine bourgeois du XIX°  implanté en limite de coteau (on perçoit les murs en pierre des 
soutènements maintenant les terres du coteau au-dessus). L’hôtel particulier est de plan carré et 
d’une élévation plutôt massive. La couverture est à 4 pans symétriques avec deux hautes cheminées 
de briques à couronnement de pierres. La façade est en maçonnerie de brique avec les décors 
(bandeau et corniche moulurés, encadrements de baies) et renforts d’angles traités en pierre claire 
(tuffeau ?), le soubassement étant traité dans une pierre moins friable et moins sensible à l’eau. 
Le domaine se compose également d’un parc avec  des espaces de pelouses et de beaux sujets à fort 
développements.  La clôture est composée d’une grille ornée sur mur bahut, et fermée par un 
portail ouvragé entre deux piliers en alternance de briques et pierres. 
 

 Cadastre actuel  - géoportail 
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Commentaire historique:  
Le domaine paraît former un ensemble avec la vigne qui l’entoure (supposition) et qui drainait ainsi 
l’ensemble du terrain au-dessus en tirant le meilleur parti de l’exposition favorable de la pente. 
Au regard de la proportion des deux autres bâtiments qui faisaient partie du domaine dont l’un a 
disparu), on peut se poser la question d’un domaine composé « en résidence » avec trois unités à 
l’origine, peut être une division familiale ou autre. 
On peut noter l’implantation privilégiée du domaine devant lequel débouche le sentier permettant 
l’accès au moulin de Launay et la proximité de la fontaine de la Haïe.  
Il est par ailleurs un parallèle évident entre l’architecture de la gare, celle de la maison en face, et 
celle de l’hôtel particulier (cette architecture est également celle de la maison Sornas). 
 

Gare  et  maison devant la gare 

   
 

 Vigne                Chemin menant au sentier de Launay 
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Atlas de Trudaine – XVIII° : on voit clairement la limite du coteau et le secteur de vallée. 

 
 

Cadastre Napoléonien  – non daté cote 3P2_063_005 – Commune de Chateau-Renault  
Section C de la Basse Vallée – le bâtiment  de droite a disparu, probablement lors d’un réalignement. 

Le bâtiment de gauche est aujourd’hui dissocié du domaine. 
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L’Hôtel particulier, le parc, la clôture et le portail 

   
 

  
 

Ancien bâtiment (de gauche sur le cadastre napoléonien) faisant autrefois partie du domaine 
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 Intérêt : Historique, Architectural et Paysager 
 
Diagnostic 
Elément ayant subi des modifications :  

- Ouverture d’une porte de garage dans une terrasse. 

 

 
Alerte :  

- Sol instable à maîtriser (les deux premières recommandations ci-dessous font partie des 

éléments à mettre en place dans le maintien des sols) 

Conseil:     
-  Maintenir les éléments paysagers du parc : arbres, espace de pelouse. 

-  Traiter les espaces de circulation et sentiers de promenade en revêtements perméables 

- Maintenir la volumétrie, le matériau de couverture (ardoise fine), la composition de la 

façade et les différents matériaux de maçonnerie et de décors. 
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3 – La Coquelinière – petite proriété agricole 
 

 
 

 
 
Datation : XVIII° - XIX° 
Adresse : Lieu-dit « La Coquelinière » 9, 11 rue de Blois 
Parcelles cadastrales : section AM, parcelles 225 à 230,  100, 101 et 102. 
 
Commentaire descriptif:  
Ensemble de deux bâtiments appartenant autrefois à la même propriété agricole.  
Le premier bâtiment (celui de gauche)  est  de type longère, regroupant sous le même toi 
l’habitation et l’espace de grange. Une annexe plus basse venait compléter l’ensemble. 
La maçonnerie est composée d’une façade moellon enduit avec modénature de brique. La 
couverture est encore en tuiles plates de terre cuite. 
Ce bâtiment été fortement remanié. 
Le second bâtiment forme également une longère, avec toutefois une variation des pentes de la 
couverture, également couverte en tuiles plates de terre cuite pour le bâtiment principal pour le 
bâtiment principal. 
La façade principale est entièrement composée de brique, les pignons restant probablement traités 
en moellons enduits. 

Cadastre actuel  - google earth 
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Commentaire historique:  
L’ensemble des deux bâtiments est déjà mentionné au XVIII° sur l’Atlas de Trudaine, même si des 
remaniements et agrandissements sont intervenus depuis.  La propriété d’origine possédait une cour 
de fonctionnement ainsi que deux mares à proximité des bâtiments, et probablement l’ensemble 
des terres cultivées qui descendaient jusqu’à la vallée (exceptées les terres dites « de la Barurie »). 
 

Atlas de Trudaine – XVIII° 

 
 
 

Cadastre Napoléonien  – non daté cote 3P2_063_003 – Commune de Chateau-Renault  
Section A de la  banlieue. 
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 Intérêt : Historique, mémoire du patrimoine rural 
 
Diagnostic 
 
Elément ayant subi des modifications :  

- Nombreuses modifications de percements sur le bâtiment au n°9. 

- Suppression des haies et jardins qui jouxtaient les bâtiments et drainaient ainsi les sols. 

Conseil:     
- Veiller à préserver les couvertures en tuile plate de terre cuite  encore existantes et limiter 

les percements en couverture. 

- Maintenir autant que possible la volumétrie actuelle des deux bâtiments. 

- Préserver les décors de brique dans le cas du premier bâtiment et la façade brique dans le 

cas du second. 

- Ne pas imperméabiliser les sols, surtout en pied de façade. 
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4 – La petite Chenarderie – propriété agricole   
5 – La Sinellière (Cynelière) : propriété agricole 

 
La petite Chenarderie       et      La Cynelière (ou Sinellière) 

   
 
Datation : XIX° 
Adresse : lieu-dit« La Sinnelière »,  74 et  76 rue Voltaire. 
Parcelles cadastrales : section AL, parcelles 11a, 11b,  64a, 63 , 63b, 63c et 63d. 
 
Commentaire descriptif:  
Une partie des particularités  a disparu lors de l’alignement de la voie : la mare de la Cynelière ainsi 
que l’espace de retrait, le bâtiment étant aujourd’hui à l’alignement sur la voie. 
De même une partie de bâtiment a disparu en avant de la Chenarderie.  Une petite forme hors 
œuvre qui pouvait être un puits, ou un four à pain a également disparu sur les deux bâtiments. 

Cadastre actuel  - géoportail 

 
 

La Sinellière : l’ensemble est composé d’une maison d’habitation  qui a été entièrement restaurée, 
mais qui devait à l’origine présenter une harmonie avec son bâtiment d’annexe accolé 
perpendiculaire à la voie. 
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Les modénatures de la maison d’habitation sont traitéesz en brique et pierre pour les baies du rez-
de-chaussée et brique pour les bandeaux, marquage des travées en rez-de-chaussée et encadrement 
des baies de l’étage. Ces dernières portent des garde-corps . La toiture est à 4 pans couverte 
d’ardoises. 
La façade d’accès et façade principale est celle sur jardin (non vue). 
L’annexe possède encore sont ouverture en pignon, mais le caractère rurale (soit lucarne à foin avec 
poulie, soit stockage avec escalier extérieur) a totalement disparu. 
Les modénatures de l’annexe sont en brique. 
Il est probable que ces  décors de  brique soient intervenus dans un second temps. 
Les maçonneries de l’habitation et de l’annexe sont en moellons enduits. 
 
La Chenarderie : Cette propriété est implantée perpendiculairement à la pente comme le sont la 
plupart des ensembles les plus anciens. Le bâtiment  a une forme de longère et comprend sous la 
même couverture l’espace d’habitation, un espace de grange sur rue, avec la lucarne fenière, et une 
partie de stockage, qui est ici traitée en pan de bois, ce qui est exceptionnel aujourd’hui sur le 
territoire communal. 
La partie de l’habitation est traitée en moellon enduit avec des encadrements de baies en brique et 
en bois. La grange est recouverte d’un enduit ciment mais pourrait présenter une ossature bois. 
L’espace de stockage est en pans de bois avec remplissage de torchis. 
L’ensemble de la couverture est en tuile plates de terre cuite. 

 
 
 

Commentaire historique:  
Ces deux propriétés implantées en tête de pente, tiraient un parti maximum de l’exposition de leur 
terrains qui descendaient jusqu’à la rivière et leur donnaient donc un accès privilégié à l’eau. 
L’alignement de la voie a malheureusement fait disparaitre une partie précieuse de l’organisation de 
ce type de petits domaines : mare, fours… 
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Cadastre Napoléonien  – non daté cote 3P2_063_003 – Commune de Chateau-Renault  
Section A de la  banlieue. 

 
 

 Intérêt : Historique, mémoire du patrimoine rural 
 
Diagnostic 
Elément ayant subi des modifications :  

- Sur la Sinellière : mise en place de volets roulants avec caissons apparents ne tenant pas 

compte de l’arc de l’ouverture. 

- Mise en place d’un enduit ciment sur la grange de la Chenarderie. Il est à noter la présence 

de 4 tirants qui dénotent un besoin de stabilisation de l’ensemble probablement issu de la 

disparition d’une partie du bâtiment lors de l’alignement de la voie. 

Conseil:     
- Veiller à préserver les couvertures en tuile plate de terre cuite  encore existantes et limiter 

les percements en couverture. 

- Maintenir autant que possible la volumétrie actuelle des bâtiments. 

- Eviter les enduits ciments sur les matériaux anciens (moellons ou bois). 

- Préserver les éléments en pans de bois (voir cahier de recommandation de l’AVAP). 

- Ne pas imperméabiliser les sols, surtout en pied de façade. 
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6 - maison rue Jean Giraudoux : ancienne annexe de la maison Sornas (écuries) 

 

 
 
Datation : XIX° - début XX° 
Adresse : 6 rue Jean Giraudoux 
Parcelles cadastrales : section AH, parcelle 336 
 

Commentaire descriptif:  
L’ensemble a été transformé en logements et très restauré. De ce fait la relation qui existait 
auparavant entre l’architecture de l’hôtel particulier et de son annexe a aujourd’hui quelque peu 
disparu. La relation spatiale entre les deux bâtiments a également disparue du fait de la construction 
du groupe scolaire, de la disparition du parc et du mur de clôture sur lequel s’appuyait l’annexe. 
Le bâtiment est composé d’une maçonnerie de moellons enduits avec des décors et renforts en 
brique et en pierre.  Deux parties latérales sont surmontées d’une lucarne passante et leur porte 
charretière a été remplacée par des fermetures PVC sans battants. 
La partie centrale est ouverte de trois arcades hautes en pierre qui ouvrent sur un espace couvert 
donnant accès aux différents espaces de l’annexe. 
Des portails ferment les arcades, privatisant ainsi l’espace couvert. 
Un anneau à tête de cheval est encore en place sur une des arcades. 
 

Cadastre actuel  - géoportail 

 



Ville de CHATEAU-RENAULT                                     Plan Local d’Urbanisme Règlement d’urbanisme 

 

 

Détails des arcades et de l’espace couvert 

     
 
 
Commentaire historique:  
Annexe de l’ancien domaine de la maison dite Sornas qui était peut-être associée à d’autres 
bâtiments d’annexe, aujourd’hui disparus, mais dont le tracé de la rue Giraudoux reprend 
probablement la voie d’accès. 
 
Intérêt : Historique, Architectural 
 
Diagnostic 
 
Elément ayant subi des modifications :  

- Mise en place de menuiseries bois non peintes, il n’y a pas d’homogénéité dans les teintes 

des menuiseries. 

- Portes de garages PVC qui banalisent les deux retours. 

Conseil:     
- Maintenir autant que possible la volumétrie actuelle du bâtiment. 

- Préserver les décors de brique et pierre 

- Uniformiser les couleurs des menuiseries – Eviter autant que possible le PVC, et le blanc. 
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7 - Maison Sornas- hôtel particulier du XIX° 
 

 
 
Datation : fin XIX° 
Adresse : 1, rue Gilbert Combettes 
Parcelles cadastrales : AH271, AH272 
 
Commentaire descriptif:  

Cadastre actuel 

 
Hôtel particulier massif composé symétriquement avec un avant corps central portant un fronton 
sculpté formant double lucarne. Les façades étaient composées pour donner à voir le parc qui 
entourait autrefois l’ensemble. 
L’ensemble  est couvert  d’ardoise sur le modèle d’une couverture à quatre pans en faux Mansart 
mais avec des décrochements pour les deux avants corps.  
La maçonnerie  est en brique avec encadrements de baies, soubassement et renforts d’angles traités 
en pierre de taille. La corniche à modillon est également en pierre de taille. 
L’entrée se fait par la façade latérale. L’axe central qui porte l’entrée est également marqué à l’étage 
par-dessus de baie sculpté avec un  fronton et à l’étage de toit par une lucarne qui reprend le même 
motif.  
Les deux travées latérales de cette façade d’entrée  sont marquées à l’étage de toit par deux 
lucarnes formant oculi. 
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Façade d’entrée   façade sur jardin. 

   
 
Commentaire historique:  
 
Domaine implanté sur une grande parcelle agricole du plateau : la pièce des Mocets  . L’hôtel 
particulier, à l’image de celui du Petit Paris, est implanté au sein d’un par cet entouré d’une grille 
ornée sur mur bahut. Il appartient au niveau architectural, à l’ensemble des bâtiments bourgeois et 
équipements qui ont été édifié sur la commune dans la seconde moitié du XIX° siècle. 
 

Date de prise de vues 1900-1920 

   
 

 
 Intérêt : Architectural, Historique  
 
Diagnostic 
Elément ayant subi des modifications :   

- disparition du parc planté et du mur de clôture 

- construction d’équipement scolaire, de logements et de parking à l’emplacement de l’ancien 

parc. Les anciennes annexes sont aujourd’hui déconnectées (fiche  6). 
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Prescription : 

- Préservation et restauration de l’hôtel particulier (façade, toiture, volume) 

Recommandation : 
- Recomposer un véritable espace vert non perméable autour du bâtiment 

- Prévoir éventuellement une partie en parking arboré si ce dernier s’avérait indispensable 
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8 – Ensemble rural rue Velpeau 
 

 

   
 

Datation : deuxième moitié du  XIX°  
Adresse : rue Velpeau  
Parcelle cadastrale : section AH, parcelle 21 

 

Commentaire descriptif:  
Le bâtiment se compose d’une partie  habitation encadrée de deux bâtiments d’annexe en 
maçonnerie de brique dont une partie est enduite. La partie habitation est peut-être issue de la 
transformation d’un unique grand bâtiment de stockage (halle), et semble n’être qu’une façade en 
moellon enduit avec décors de brique (bandeau, corniche). En effet, sur l’autre côté du bâtiment 
seule une occupation de stockage apparaît. 
Ce bâtiment est couvert en ardoises fines, alors que les petites annexes qui sont réparties sur la 
propriété sont couvertes en tuiles plates de terre cuite, en tuile mécanique, ou en bardage 
métallique. 

Cadastre actuel  - géoportail 

 
 

Commentaire historique:  
Propriété agricole qui dépendait probablement de la briqueterie repérée par l’Inventaire générale du 
patrimoine culturel, et qui a été démolie pour faire le parking de l’usine Radial. 
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Intérêt : Historique, Architectural, mémoire d’un patrimoine rurale et industriel. 
 
Diagnostic 
 
Elément ayant subi des modifications :  -  
Conseil:     

- Maintenir autant que possible la volumétrie actuelle du bâtiment. 

- Préserver les décors et maçonnerie de brique. 
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2. RAPPELS DU CODE DE L’URBANISME 

 
Article *R111-1  
Modifié par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 1 JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 
2007 
Modifié par Décret n°2007-1222 du 20 août 2007 - art. 1 (V) JORF 21 août 2007 

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux constructions, aménagements, installations 
et travaux faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration 
préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code.  

Toutefois :  

a) Les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à 111-14, R. 111-16 à R. 111-20 et R. 111-22 à R. 
111-24-2 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un 
document d'urbanisme en tenant lieu ;  

b) Les dispositions de l'article R. 111-21 ne sont pas applicables dans les zones de protection du 
patrimoine architectural, urbain et paysager créées en application de l'article L. 642-1 du code du 
patrimoine ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en 
application de l'article L. 313-1 du présent code.  

 
Article *R111-2  
Modifié par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 1 JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 
2007 

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions 
spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa 
situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres 
installations.  

 
Article *R111-3  
Créé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 1 JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 
2007 

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions 
spéciales s'il est susceptible, en raison de sa localisation, d'être exposé à des nuisances graves, dues 
notamment au bruit.  

 
Article *R111-4  
Modifié par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 1 JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 
2007 

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions 
spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la 
conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.  

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=BB1A08EE314DDBE448D2A3CD9110AE33.tpdjo14v_3?cidTexte=JORFTEXT000000817105&idArticle=LEGIARTI000006823673&dateTexte=20070107
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=BB1A08EE314DDBE448D2A3CD9110AE33.tpdjo14v_3?cidTexte=JORFTEXT000000817105&idArticle=LEGIARTI000006823673&dateTexte=20070107
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=BB1A08EE314DDBE448D2A3CD9110AE33.tpdjo14v_3?cidTexte=JORFTEXT000000649151&idArticle=LEGIARTI000006267414&dateTexte=20070822
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=BB1A08EE314DDBE448D2A3CD9110AE33.tpdjo14v_3?cidTexte=JORFTEXT000000817105&idArticle=LEGIARTI000006823673&dateTexte=20070107
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=BB1A08EE314DDBE448D2A3CD9110AE33.tpdjo14v_3?cidTexte=JORFTEXT000000817105&idArticle=LEGIARTI000006823673&dateTexte=20070107
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Article *R111-5  
Modifié par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 1 JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 
2007 

Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou 
privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des 
aménagements envisagés, 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 ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les 
accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des 
personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la 
position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.  

 
Article *R111-6  
Modifié par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 1 JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 
2007 

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer :  

a) La réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des 
véhicules correspondant aux caractéristiques du projet ;  

b) La réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au 
respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 111-5.  

Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la 
construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat.  

L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de 
transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un 
prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface 
hors œuvre nette, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface hors œuvre nette existant avant 
le commencement des travaux.  

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, le projet peut n'être autorisé que sous 
réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.  

 
Article *R111-7  
Modifié par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 1 JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 
2007 

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer le maintien ou la création 
d'espaces verts correspondant à l'importance du projet.  

Lorsque le projet prévoit des bâtiments à usage d'habitation, l'autorité compétente peut exiger la 
réalisation, par le constructeur, d'aires de jeux et de loisirs situées à proximité de ces logements et 
correspondant à leur importance.  
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Article *R111-8  
Modifié par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 1 JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 
2007 

L'alimentation en eau potable et l'assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et 
l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des 
eaux résiduaires industrielles, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements 
en vigueur.  

 
Article *R111-9  
Modifié par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 1 JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 
2007 

Lorsque le projet prévoit des bâtiments à usage d'habitation, ceux-ci doivent être desservis par un 
réseau de distribution d'eau potable sous pression raccordé aux réseaux publics.  

 
Article *R111-10  
Modifié par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 1 JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 
2007 

En l'absence de réseau public de distribution d'eau potable et sous réserve que l'hygiène générale et 
la protection sanitaire soient assurées, l'alimentation est assurée par un seul point d'eau ou, en cas 
d'impossibilité, par le plus petit nombre possible de points d'eau.  

En l'absence de système de collecte des eaux usées, l'assainissement non collectif doit respecter les 
prescriptions techniques fixées en application de l'article R. 2224-17 du code général des collectivités 
territoriales.  

En outre, les installations collectives sont établies de manière à pouvoir se raccorder ultérieurement 
aux réseaux publics.  

 
Article *R111-11  
Modifié par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 1 JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 
2007 

Des dérogations à l'obligation de réaliser des installations collectives de distribution d'eau potable 
peuvent être accordées à titre exceptionnel, lorsque la grande superficie des parcelles ou la faible 
densité de construction ainsi que la facilité d'alimentation individuelle, font apparaître celle-ci 
comme nettement plus économique, mais à la condition que la potabilité de l'eau et sa protection 
contre tout risque de pollution puissent être considérées comme assurées.  

Des dérogations à l'obligation de réaliser des installations collectives peuvent être accordées pour 
l'assainissement lorsque, en raison de la grande superficie des parcelles ou de la faible densité de 
construction, ainsi que de la nature géologique du sol et du régime hydraulique des eaux 
superficielles et souterraines, l'assainissement individuel ne peut présenter aucun inconvénient 
d'ordre hygiénique.  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=BB1A08EE314DDBE448D2A3CD9110AE33.tpdjo14v_3?cidTexte=JORFTEXT000000817105&idArticle=LEGIARTI000006823673&dateTexte=20070107
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=BB1A08EE314DDBE448D2A3CD9110AE33.tpdjo14v_3?cidTexte=JORFTEXT000000817105&idArticle=LEGIARTI000006823673&dateTexte=20070107
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=BB1A08EE314DDBE448D2A3CD9110AE33.tpdjo14v_3?cidTexte=JORFTEXT000000817105&idArticle=LEGIARTI000006823673&dateTexte=20070107
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=BB1A08EE314DDBE448D2A3CD9110AE33.tpdjo14v_3?cidTexte=JORFTEXT000000817105&idArticle=LEGIARTI000006823673&dateTexte=20070107
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=BB1A08EE314DDBE448D2A3CD9110AE33.tpdjo14v_3?cidTexte=JORFTEXT000000817105&idArticle=LEGIARTI000006823673&dateTexte=20070107
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=BB1A08EE314DDBE448D2A3CD9110AE33.tpdjo14v_3?cidTexte=JORFTEXT000000817105&idArticle=LEGIARTI000006823673&dateTexte=20070107
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=BB1A08EE314DDBE448D2A3CD9110AE33.tpdjo14v_3?cidTexte=JORFTEXT000000817105&idArticle=LEGIARTI000006823673&dateTexte=20070107
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=BB1A08EE314DDBE448D2A3CD9110AE33.tpdjo14v_3?cidTexte=JORFTEXT000000817105&idArticle=LEGIARTI000006823673&dateTexte=20070107


Ville de CHATEAU-RENAULT                                     Plan Local d’Urbanisme Règlement d’urbanisme 

 

 

Article *R111-12  
Modifié par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 1 JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 
2007 

Les eaux résiduaires industrielles et autres eaux usées de toute nature qui doivent être épurées, ne 
doivent pas être mélangées aux eaux pluviales et aux eaux résiduaires industrielles qui peuvent être 
rejetées en milieu naturel sans traitement. Cependant, ce mélange est autorisé si la dilution qui en 
résulte n'entraîne aucune difficulté d'épuration.  

L'évacuation des eaux résiduaires industrielles dans le système de collecte des eaux usées, si elle est 
autorisée, peut être subordonnée notamment à un prétraitement approprié.  

Lorsque le projet porte sur la création d'une zone industrielle ou la construction d'établissements 
industriels groupés, l'autorité compétente peut imposer la desserte par un réseau recueillant les 
eaux résiduaires industrielles les conduisant, éventuellement après un prétraitement approprié, soit 
au système de collecte des eaux usées, si ce mode d'évacuation peut être autorisé compte tenu 
notamment des prétraitements, soit à un dispositif commun d'épuration et de rejet en milieu 
naturel.  

 
Article *R111-13  
Modifié par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 1 JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 
2007 

Le projet peut être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose, soit la réalisation par la 
commune d'équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un 
surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics.  

 
Article *R111-14  
Créé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 1 JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 
2007 

En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que 
sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa 
destination :  

a) A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels 
environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ;  

b) A compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur 
agronomique des sols, des structures agricoles, de l'existence de terrains faisant l'objet d'une 
délimitation au titre d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication géographique 
protégée ou comportant des équipements spéciaux importants, ainsi que de périmètres 
d'aménagements fonciers et hydrauliques ;  

c) A compromettre la mise en valeur des substances visées à l'article 2 du code minier ou des 
matériaux de carrières inclus dans les zones définies aux articles 109 et suivants du même code.  
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Article *R111-15  
Modifié par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 1 JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 
2007 

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations 
d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet 
peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son 
importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables 
pour l'environnement. 

 
Article R111-16  
Modifié par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 1 JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 
2007 

Une distance d'au moins trois mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus situés 
sur un terrain appartenant au même propriétaire.  

 
Article *R111-17  
Modifié par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 1 JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 
2007 

Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d'une voie publique, la distance comptée horizontalement 
de tout point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement opposé doit être au moins égale 
à la différence d'altitude entre ces deux points. Lorsqu'il existe une obligation de construire au 
retrait de l'alignement, la limite de ce retrait se substitue à l'alignement. Il en sera de même pour les 
constructions élevées en bordure des voies privées, la largeur effective de la voie privée étant 
assimilée à la largeur réglementaire des voies publiques.  

Toutefois une implantation de la construction à l'alignement ou dans le prolongement des 
constructions existantes peut être imposée.  

 
Article *R111-18  
Modifié par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 1 JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 
2007 

A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée 
horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus 
rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans 
pouvoir être inférieure à trois mètres.  

 
Article *R111-19  
Modifié par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 1 JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 
2007 

Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux 
prescriptions de l'article R. 111-18, le permis de construire ne peut être accordé que pour des 
travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet 
immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le 
gabarit de l'immeuble.  
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Article *R111-20  
Modifié par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 1 JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 
2007 

Des dérogations aux règles édictées dans la présente sous-section peuvent être accordées par 
décision motivée de l'autorité compétente, après avis du maire de la commune lorsque celui-ci n'est 
pas l'autorité compétente.  

En outre, le préfet peut, après avis du maire, apporter des aménagements aux règles prescrites par 
la présente sous-section, sur les territoires où l'établissement de plans locaux d'urbanisme a été 
prescrit, mais où ces plans n'ont pas encore été approuvés.  

 
Article *R111-21  
Modifié par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 1 JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 
2007 

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

 
Article *R111-22  
Modifié par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 1 JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 
2007 

Dans les secteurs déjà partiellement bâtis, présentant une unité d'aspect et non compris dans des 
programmes de rénovation, l'autorisation de construire à une hauteur supérieure à la hauteur 
moyenne des constructions avoisinantes peut être refusée ou subordonnée à des prescriptions 
particulières.  

 
Article *R111-23  
Modifié par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 1 JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 
2007 

Les murs séparatifs et les murs aveugles apparentés d'un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne sont pas 
construits avec les mêmes matériaux que les murs de façades principales, avoir un aspect qui 
s'harmonise avec celui des façades.  

 
Article R*111-24  
Modifié par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 1 JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 
2007 

La création ou l'extension d'installations ou de bâtiments à caractère industriel ainsi que de 
constructions légères ou provisoires peut être subordonnée à des prescriptions particulières, 
notamment à l'aménagement d'écrans de verdure ou à l'observation d'une marge de reculement.  
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Article R 123-6  
Modifié par Décret n°2004-531 du 9 juin 2004 - art. 2 () JORF 13 juin 2004. 
 
Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à 
caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation.  
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement 
existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les 
constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et le 
règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions 
y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur 
et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations 
d'aménagement et le règlement. 
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement 
existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les 
constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être 
subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme. 
 
Article R 123-10  
Modifié par Décret n°2004-531 du 9 juin 2004 - art. 2 JORF 13 juin 2004 

Le coefficient d'occupation du sol qui détermine la densité de construction admise est le rapport 
exprimant le nombre de mètres carrés de plancher hors œuvre nette ou le nombre de mètres cubes 
susceptibles d'être construits par mètre carré de sol.  

Pour le calcul du coefficient d'occupation du sol, la superficie du ou des terrains faisant l'objet de la 
demande d'autorisation de construire ou de lotir comprend, le cas échéant, les terrains classés 
comme espaces boisés en application de l'article L. 130-1 et les terrains cédés gratuitement dans les 
conditions fixées par les articles R. 332-15 et R. 332-16. La surface hors œuvre nette ou, le cas 
échéant, le volume des bâtiments existants conservés sur le ou les terrains faisant l'objet de la 
demande est déduit des possibilités de construction.  

Les emplacements réservés mentionnés au 8° de l'article L. 123-1 sont déduits de la superficie prise 
en compte pour le calcul des possibilités de construction. Toutefois, le propriétaire d'un terrain dont 
une partie est comprise dans un de ces emplacements et qui accepte de céder gratuitement cette 
partie à la collectivité bénéficiaire de la réserve peut être autorisé à reporter sur la partie restante 
de son terrain un droit de construire correspondant à tout ou partie du coefficient d'occupation du 
sol affectant la superficie du terrain qu'il cède gratuitement à la collectivité.  

Le règlement peut fixer un coefficient d'occupation des sols dans les zones U et AU.  

Dans ces zones ou parties de zone, il peut fixer des coefficients différents suivant les catégories de 
destination des constructions définies à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 123-9. Il peut également 
prévoir, dans les conditions prévues à l'article L. 123-1-1, la limitation des droits à construire en cas 
de division du terrain à bâtir.  

Lorsque dans la zone N a été délimité un périmètre pour effectuer les transferts des possibilités de 
construction prévus à l'article L. 123-4, le règlement fixe deux coefficients d'occupation des sols, l'un 
applicable à l'ensemble des terrains inclus dans le périmètre délimité pour le calcul des transferts et 
l'autre définissant la densité maximale des constructions du secteur dans lequel celles-ci peuvent 
être implantées.  

 

http://www.easydroit.fr/codes-et-lois/?idArticle=LEGIARTI000006231417&cidTexte=JORFTEXT000000250562&dateTexte=2004-06-09
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Article R 123-12 
Modifié par Décret n°2010-304 du 22 mars 2010 - art. 2 

Les documents graphiques prévus à l'article R. 123-11 font également apparaître, s'il y a lieu :  

1° Dans les zones U, les terrains cultivés à protéger et inconstructibles délimités en application du 9° 
de l'article L. 123-1 ;  

2° Dans les zones A, les bâtiments agricoles qui, en raison de leur intérêt architectural ou 
patrimonial, peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de 
destination ne compromet pas l'exploitation agricole ;  

3° Dans les zones N :  

Les secteurs protégés en raison de la qualité de leur paysage où est applicable le transfert des 
possibilités de construction prévu à l'article L. 123-4 ;  

4° Dans les zones U et AU :  

a) Les secteurs pour lesquels un plan de masse coté à trois dimensions définit des règles spéciales ;  

b) Les secteurs délimités en application du a de l'article L. 123-2 en précisant à partir de quelle 
surface les constructions ou installations sont interdites et la date à laquelle la servitude sera levée ;  

c) Les emplacements réservés en application du b de l'article L. 123-2 en vue de la réalisation, dans 
le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements en précisant la nature de ces 
programmes ;  

d) Les terrains concernés par la localisation des équipements mentionnés au c de l'article L. 123-2 ;  

e) Les secteurs où les programmes de logements doivent, en application du 15° de l'article L. 123-1, 
comporter une proportion de logements d'une taille minimale, en précisant cette taille minimale ;  

f) Les secteurs où, en application du 16° de l'article L. 123-1, un pourcentage des programmes de 
logements doit être affecté à des catégories de logement en précisant ce pourcentage et les 
catégories prévues. 

 
Article R*130-1 
Modifié par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 4 JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 
2007 
Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les bois, forêts et parcs 
situés sur le territoire des communes ou parties de communes où l'établissement d'un plan local 
d'urbanisme a été prescrit mais où ce plan n'a pas encore été autorisé ainsi que dans les espaces 
boisés classés.  
Toutefois, cette déclaration n'est pas requise :  
1° Lorsque le propriétaire procède à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois 
morts ;  
2° Lorsque les bois et forêts sont soumis au régime forestier et administrés conformément aux 
dispositions du titre I du livre Ier de la première partie du code forestier ;  
3° Lorsque le propriétaire a fait agréer un plan simple de gestion dans les conditions prévues aux 
articles L. 222-1 à L. 222-4 et à l'article L. 223-2 du code forestier ;  
4° Lorsque les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté du 
préfet pris après avis du centre régional de la propriété forestière en application de l'article L. 130-1 
(5e alinéa) ;  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=13DCEC4213F02710387D3464B6F8F3F6.tpdjo05v_2?cidTexte=JORFTEXT000022009322&idArticle=LEGIARTI000022010595&dateTexte=20100325
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006817131&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814444&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814478&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=13A1C5B0DD55CC29A19AE35D811B1441.tpdjo02v_1?cidTexte=JORFTEXT000000817105&idArticle=LEGIARTI000006823676&dateTexte=20080409&categorieLien=id#LEGIARTI000006823676
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=13A1C5B0DD55CC29A19AE35D811B1441.tpdjo02v_1?cidTexte=JORFTEXT000000817105&idArticle=LEGIARTI000006823676&dateTexte=20080409&categorieLien=id#LEGIARTI000006823676
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5° Lorsque les coupes font l'objet d'une autorisation délivrée au titre des articles R. 222-13 à R. 222-
20, R. 412-2 à R. 412-6 du code forestier, ou du décret du 28 juin 1930 pris pour l'application de 
l'article 793 du code général des impôts.  
La demande d'autorisation de défrichement présentée en application des articles L. 312-1 et 
suivants du code forestier dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 130-1 vaut 
déclaration préalable de coupe ou d'abattage d'arbres au titre de cet article.  
 
Article L 111-1-4  
En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites 
dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des 
déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de 
l'axe des autres routes classées à grande circulation. 
Cette interdiction ne s'applique pas : 
   - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; 
   - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; 
   - aux bâtiments d'exploitation agricole ; 
   - aux réseaux d'intérêt public. 
Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à 
l'extension de constructions existantes. 
Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles 
d'implantation différentes de celles prévues par le présent article lorsqu'il comporte une étude 
justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en 
compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de 
l'urbanisme et des paysages. 
Dans les communes dotées d'une carte communale, le conseil municipal peut, avec l'accord du 
préfet et après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de 
paysages et de sites, fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par le présent 
article au vu d'une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont 
compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi 
que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. 
Il peut être dérogé aux dispositions du présent article, avec l'accord du préfet, lorsque les 
contraintes géographiques ne permettent pas d'implanter les installations ou les constructions au-
delà de la marge de recul prévue au premier alinéa, dès lors que l'intérêt que représente pour la 
commune l'installation ou la construction projetée motive la dérogation. 
 
Article L 123-1 et L 123-1 alinéa 7 
Les plans locaux d'urbanisme exposent le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et 
démographiques et précisent les besoins répertoriés en matière de développement économique, 
d'agriculture, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de 
commerce, de transports, d'équipements et de services.  

Ils comportent un projet d'aménagement et de développement durable qui définit les orientations 
générales d'aménagement et d'urbanisme retenues pour l'ensemble de la commune.  

Ils peuvent, en outre, comporter des orientations d'aménagement relatives à des quartiers ou à des 
secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager. Ces orientations peuvent, en 
cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, prévoir les actions et 
opérations d'aménagement à mettre en œuvre, notamment pour mettre en valeur l'environnement, 
les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le 
renouvellement urbain et assurer le développement de la commune. Elles peuvent prendre la forme 
de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics.  
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Dans les cas visés au cinquième alinéa du II de l'article L. 752-1 du code de commerce, les plans 
locaux d'urbanisme peuvent comporter le document d'aménagement commercial défini à cet article.  

Lorsqu'ils sont élaborés et approuvés par des établissements publics de coopération 
intercommunale dont ils couvrent l'intégralité du territoire, les plans locaux d'urbanisme intègrent 
les dispositions des programmes locaux de l'habitat définis aux articles L. 302-1 à L. 302-4 du code de 
la construction et de l'habitation et tiennent lieu de programmes locaux de l'habitat. (1) 

Les plans locaux d'urbanisme couvrent l'intégralité du territoire de la commune en cas d'élaboration 
par la commune ou, en cas d'élaboration par un établissement public de coopération 
intercommunale compétent, l'intégralité du territoire de tout ou partie des communes membres de 
cet établissement ou l'intégralité du territoire de ce dernier, à l'exception des parties de ces 
territoires couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur. Toutefois, dans les communes 
couvertes par un schéma de cohérence territoriale qui identifie les secteurs d'aménagement et de 
développement touristique d'intérêt intercommunal, un plan local d'urbanisme partiel couvrant ces 
secteurs peut être élaboré par un établissement public de coopération intercommunale sous réserve 
que chaque commune concernée couvre sans délai le reste de son territoire par un plan local 
d'urbanisme et recueille l'avis de l'établissement public de coopération intercommunale sur la 
compatibilité de son projet d'aménagement et de développement durable avec celui de 
l'établissement public de coopération intercommunale. En cas d'annulation partielle par voie 
juridictionnelle d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente élabore sans délai les nouvelles 
dispositions du plan applicables à la partie du territoire communal concernée par l'annulation. Il en 
est de même des plans d'occupation des sols qui, à la date de publication de la loi n° 2000-1208 du 
13 décembre 2000 précitée, ne couvrent pas l'intégralité du territoire communal concerné. En cas de 
modification de la limite territoriale de communes, les dispositions du plan local d'urbanisme 
applicables à la partie détachée d'un territoire communal restent applicables après le rattachement 
à l'autre commune sauf si celle-ci a précisé, dans le dossier soumis à enquête publique en application 
de l'article L. 2112-2 du code général des collectivités territoriales, qu'elle entendait que la 
modification de limite territoriale emporte, par dérogation au présent chapitre, abrogation des dites 
dispositions. Lorsqu'il résulte de la modification de la limite territoriale d'une commune que le plan 
local d'urbanisme ne couvre pas la totalité du territoire communal, la commune élabore sans délai 
les dispositions du plan applicables à la partie non couverte.  

Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet 
d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des 
sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment 
comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones 
naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, 
les règles concernant l'implantation des constructions. 

A ce titre, ils peuvent :  

1° Préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être fait ou la nature des 
activités qui peuvent y être exercées ;  

2° Définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des 
constructions autorisées ;  

3° (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 
2000-436 DC du 7 décembre 2000) ;  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006241126&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000207538&categorieLien=cid
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Ville de CHATEAU-RENAULT                                     Plan Local d’Urbanisme Règlement d’urbanisme 

 

 

4° Déterminer des règles concernant l'aspect extérieur des constructions, leurs dimensions et 
l'aménagement de leurs abords, afin de contribuer à la qualité architecturale et à l'insertion 
harmonieuse des constructions dans le milieu environnant ;  

5° Délimiter les zones ou parties de zones dans lesquelles la reconstruction ou l'aménagement de 
bâtiments existants pourrait, pour des motifs d'urbanisme ou d'architecture, être imposé ou 
autorisé avec une densité au plus égale à celle qui était initialement bâtie, nonobstant les règles 
fixées au 13° ci-dessous, et fixer la destination principale des îlots ou immeubles à restaurer ou à 
réhabiliter ;  

6° Préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, 
y compris les rues ou sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables, les voies et espaces réservés au 
transport public et délimiter les zones qui sont ou peuvent être aménagées en vue de la pratique du 
ski et les secteurs réservés aux remontées mécaniques en indiquant, le cas échéant, les équipements 
et aménagements susceptibles d'y être prévus ;  

7° Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces 
publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur, à requalifier pour des motifs 
d’ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à 
assurer leur protection ; 

7° bis. Identifier et délimiter les quartiers, îlots, voies dans lesquels doit être préservée ou 
développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, 
et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif ;  

8° Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général 
ainsi qu'aux espaces verts ;  

9° Localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés à protéger et inconstructibles quels que 
soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent ;  

10° Délimiter les secteurs dans lesquels la délivrance du permis de construire peut être subordonnée 
à la démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain où l'implantation de la 
construction est envisagée ;  

11° Délimiter les zones visées à l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales 
concernant l'assainissement et les eaux pluviales ;  

12° Fixer une superficie minimale des terrains constructibles lorsque cette règle est justifiée par des 
contraintes techniques relatives à la réalisation d'un dispositif d'assainissement non collectif ou 
lorsque cette règle est justifiée pour préserver l'urbanisation traditionnelle ou l'intérêt paysager de 
la zone considérée ;  

13° Fixer un ou des coefficients d'occupation des sols qui déterminent la densité de construction 
admise : 

-dans les zones urbaines et à urbaniser ; 

-dans les zones à protéger en raison de la qualité de leurs paysages et de leurs écosystèmes pour 
permettre, dans les conditions précisées par l'article L. 123-4, des transferts de constructibilité en 
vue de favoriser un regroupement des constructions ;  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390357&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814478&dateTexte=&categorieLien=cid
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14° Recommander l'utilisation des énergies renouvelables pour l'approvisionnement énergétique 
des constructions neuves, en fonction des caractéristiques de ces constructions, sous réserve de la 
protection des sites et des paysages ; 

15° Délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels les programmes de 
logements doivent comporter une proportion de logements d'une taille minimale qu'ils fixent ; 

16° Délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de 
réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme doit être affecté à des 
catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale.  

Le rapport de présentation peut comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à 
l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants.  

Les documents graphiques du plan local d'urbanisme peuvent contenir des indications relatives au 
relief des espaces auxquels il s'applique.  

Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune 
dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la 
configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.  

Le plan local d'urbanisme doit, s'il y a lieu, être compatible avec les dispositions du schéma de 
cohérence territoriale, du schéma de secteur, du schéma de mise en valeur de la mer et de la charte 
du parc naturel régional ou du parc national, ainsi que du plan de déplacements urbains et du 
programme local de l'habitat. Il doit également être compatible avec les orientations fondamentales 
d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux 
définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article 
L. 212-1 du code de l'environnement ainsi qu'avec les objectifs de protection définis par les schémas 
d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-3 du même code.  

Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation d'un plan local d'urbanisme, ce 
dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans. Ce délai est ramené à un 
an pour permettre la réalisation d'un ou plusieurs programmes de logements prévus dans un secteur 
de la commune par le programme local de l'habitat et nécessitant une modification du plan.  

 
Article L123-17  
Créé par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 4 () JORF 14 décembre 2000 en vigueur le 1er 
avril 2001. 
 
Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme pour un ouvrage 
public, une voie publique, une installation d'intérêt général ou un espace vert peut, dès que ce plan 
est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en 
cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été 
réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 
230-1 et suivants. 
Lorsqu'une des servitudes mentionnées à l'article L. 123-2 est instituée, les propriétaires des terrains 
concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans 
les conditions et délais prévus aux articles L. 230-1 et suivants. 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833004&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833004&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815093&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.easydroit.fr/codes-et-lois/?idArticle=LEGIARTI000006820958&cidTexte=JORFTEXT000000207538&dateTexte=2000-12-13
http://www.easydroit.fr/codes-et-lois/?idArticle=LEGIARTI000006820958&cidTexte=JORFTEXT000000207538&dateTexte=2000-12-13
http://www.easydroit.fr/codes-et-lois/article-L230-1-du-Code-de-l-urbanisme/A17084/
http://www.easydroit.fr/codes-et-lois/article-L230-1-du-Code-de-l-urbanisme/A17084/
http://www.easydroit.fr/codes-et-lois/article-L230-1-du-Code-de-l-urbanisme/A17084/
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Article L 130-1 
Modifié par Ordonnance n°2009-1369 du 6 novembre 2009 - art. 2 
Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à 
conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant 
ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou 
réseaux de haies, des plantations d'alignements. 
Le classement 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. 
Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande 
d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier. 
Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour 
l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un 
plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document 
d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être 
accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les 
conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour 
l'environnement. Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent 
alinéa.  
Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local 
d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres 
sont soumis à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4, sauf dans les cas suivants : 
- s'il est fait application des dispositions du livre I du code forestier ; 
- s'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément à l'article L. 222-1 du code 
forestier ou d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions du II de 
l'article L. 8 et de l'article L. 222-6 du même code ; 
- si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, 
après avis du Centre national de la propriété forestière. 
La délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme peut également soumettre à 
déclaration préalable, sur tout ou partie du territoire concerné par ce plan, les coupes ou abattages 
d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement. 
 
Article L 423-1 
Modifié par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 16 (V) 

Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont 
présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat. 

Aucune prolongation du délai d'instruction n'est possible en dehors des cas et conditions prévus par 
ce décret. 

Pour l'instruction des dossiers d'autorisations ou de déclarations prévus au présent titre, le maire ou, 
s'il est compétent, le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut 
déléguer sa signature aux agents chargés de l'instruction des demandes.  
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