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ECP Urbanisme – Eau Mega

Objet du dossier

La commune est aujourd’hui engagée dans une procédure de révision allégée n°1 de son
Plan Local d’Urbanisme qui a pour objet : « la transformation d’une zone non constructible
(NP) en zone constructible (UB), suite à son déclassement lors de la révision du POS du fait de
sa situation en site classé du marais Mouillé Poitevin ».
Cet objet a pour conséquence d’entrainer la modification du plan de zonage du PLU.
Conformément à l’article L.123-13 du Code de l’urbanisme, le projet de révision allégée n°1,
ayant pour conséquence de réduire une zone N, ne porte pas atteinte aux orientations
définies par le plan d'aménagement et de développement durable du PLU de Sansais.
La présente note de présentation du dossier de révision allégée (destinée à être annexée au
rapport de présentation) expose les conditions de prise en compte de ce projet en matière
d’urbanisme et comporte une évaluation environnementale conformément au code de
l’urbanisme, la commune de Sansais étant concernée par une zone Natura 2000.
A cette fin elle est constituée :
- d’éléments de cadrage : historique de la planification urbaine, localisation
- de l’exposé et la justification du projet
- de l’étude de la compatibilité de la révision allégée avec le PADD du PLU, et avec les
autres documents d’urbanisme et plans et programmes de portée supérieure
- d’une analyse de l’état initial de l’environnement et des perspectives de son
évolution
- d’une analyse des incidences notables prévisibles du projet de révision allégée sur
l’environnement
- des dispositions du PLU
- des mesures d’évitement, de réduction et de compensation
- d’un résumé non technique de l’évaluation environnementale et description de la
manière dont elle a été effectuée
Le présent dossier constitue le dossier de révision allégée n°1 du Plan Local d’Urbanisme de
Sansais, conformément à l’article L.123-13 du Code de l’urbanisme.

Historique de la planification urbaine à Sansais

La commune de Sansais a approuvé son Plan Local d’Urbanisme le 9 décembre 2009.
Depuis, le PLU n’a fait l’objet d’aucune évolution.
Parallèlement à la procédure de révision allégée n°1, une procédure de modification n°1 du
plan local d’urbanisme est en cours.
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Localisation
LOCALISATION DU SECTEUR CONCERNÉ PAR LA RÉVISION ALLÉGÉE N°1

L’espace concerné par la procédure de révision allégée se localise sur la commune de
Sansais au Nord du Bourg ancien, dans le secteur du Champ du Moulin.
La parcelle concernée est cadastrée AD56.
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EXTRAIT CADASTRAL

Exposé et justification du projet de révision allégée

Il s’agit de permettre la réalisation d’un projet de construction d’habitation, sur un terrain
situé en limite immédiate du bourg de Sansais, qui est actuellement à l’état de friche. Il s’agit
ainsi d’alimenter l’offre en construction neuve en proposant un terrain pour une construction
isolée, sans consommer de l’espace agricole.
Il s’agit également de rendre de nouveau constructible un terrain qui l’était dans l’ancien
plan d’occupation des sols et a été déclassé au moment de la transformation du plan
d’occupation des sols en plan local d’urbanisme.

Révision allégée n°1 du Plan Local d’Urbanisme – Commune de SANSAIS
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EXTRAIT DU ZONAGE DU PLAN D’OCCUPATION DES SOLS DE SANSAIS AVANT REVISION GENERALE EN PLAN LOCAL
D’URBANISME

La raison qui avait justifié le déclassement de la parcelle au document d’urbanisme est sa
situation en site classé du Marais. En effet, ce terrain est situé en limite intérieure du périmètre
du site classé du MP. Il est également situé dans la continuité d'une parcelle construite
(construction pavillonnaire récente), située en zone UB constructible du PLU et à l’intérieur du
site classé également.
Sa constructibilité, qui ne présente pas d'enjeu fort en matière de paysage et de protection
du site classé du marais poitevin, fera néanmoins l'objet d'une demande d'autorisation
ministérielle au titre du site classé, après avis de la commission départementale de la nature,
des sites et des paysages des Deux-Sèvres, de la directrice régionale de l'environnement, de
l'aménagement et du logement, et de l'architecte des bâtiments de France.

Compatibilité du projet de révision allégée avec le
PADD du PLU

Le projet de révision allégée générant le passage d’une parcelle d’un zonage non
constructible (NP) en zonage constructible (UB) est compatible avec les orientations du
PADD et notamment avec les objectifs suivants :

Poursuivre l’accueil de nouveaux habitants
Assurer un développement maîtrisé et harmonieux de l’urbanisation dans le
respect de l’identité maraîchine

Révision allégée n°1 du Plan Local d’Urbanisme – Commune de SANSAIS
Note de présentation
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Articulation avec les autres documents d’urbanisme et
les plans et programmes de norme supérieure

.I.

Le schéma de cohérence
d’Agglomération de Niort

territoriale

de

la

Communauté

Le SCOT de la Communauté de Communes de Niort a été approuvé par délibération du
Conseil de Communauté le 14 Janvier 2013. Il est opposable depuis le 28 Mars 2013.
Le PADD du SCOT fixe de grandes orientations pour le territoire de la CAN en matière
d’économie, de développement de l’habitat, de transport et déplacement, de préservation
de l’environnement du patrimoine…

Cinq priorités économiques
-

Conforter les fonctions métropolitaines de la CAN
Développer les autres piliers de la base économique de l’agglomération
Faciliter le développement de l’économie résidentielle en accompagnement
du développement démographique futur
Développer le tourisme
Développer une agriculture durable et protectrice des milieux naturels

Veiller au développement équilibré du territoire de la CAN, de ses territoires
urbains, ruraux et de son patrimoine naturel
-

S’appuyer sur les pôles urbains de la CAN
Développer l’habitat, l’emploi, les équipements et les services des pôles
secondaires

Répondre aux besoins en logement de la population, en les répartissant
harmonieusement
Développer une stratégie d’implantation des emplois et des activités
Organiser les transports, le déplacement de personnes et le stationnement
Préserver l’identité du territoire, développer et mettre en valeur son
environnement et son cadre de vie
Le Marais mouillé, priorité du projet
-

Conforter et valoriser l’espace agricole
Pérenniser et reconquérir les paysages emblématiques tout en développant la
biodiversité
Des coupures d’urbanisation
La protection du bocage et du maillage végétal
L’optimisation de la fréquentation des sites touristiques
Poursuivre les actions engagées sur le bâti
Gérer le risque de dualité entre la partie de l’agglomération située dans le
périmètre de la charte du PNR et celle qui n’y est pas

-

Maintenir le caractère exceptionnel de l’environnement, limiter la pollution, les
prélèvements en eau, et les risques
La ressource en eau
Garantir la qualité de l’air et limiter les nuisances sonores

Révision allégée n°1 du Plan Local d’Urbanisme – Commune de SANSAIS
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Les orientations du PADD sont déclinées dans les orientations générales du Document
d’Orientations et d’Objectifs.
Celles pouvant être mises en corrélation avec le projet de révision allégée sont mentionnées
ci-après :

Promouvoir un urbanisme qualitatif et durable, adapté à la croissance
économique, aux besoins des habitants et à la diversité du territoire
-

-

En offrant un habitat pour tous en fonction d’une demande en évolution dans
le temps et dans le respect de l’environnement
En coordonnant la création d’emplois et la création de logements pour limiter
les atteintes à l’environnement, et diminuer les distances entre domicile et lieu
de travail
En renforçant les pôles de la CAN
En favorisant prioritairement l’urbanisation dans l’enveloppe urbaine
actuellement bâtie
En limitant et en organisant les extensions urbaines nécessaires
En améliorant l’accessibilité des pôles en transports en commun et en
transports doux
En articulant besoins en équipements et croissance démographique et
économique

Au regard de la localisation, de la superficie du secteur concerné par la
révision allégée et du potentiel en nombre de logements pouvant être
construit sur la parcelle, la modification du zonage n’aura pas pour effet
de remettre en cause ou d’aller à l’encontre des orientations et objectifs
fixés dans le cadre du SCOT.
Le projet de révision allégée est donc compatible avec le SCOT

.II.

Le Programme Local de l’Habitat

La Communauté d’Agglomération dispose d’un Plan Local de l’Habitat (PLH) établi pour la
période 2010-2015.
A l’issue du diagnostic, 5 orientations majeures ont été définies puis déclinées en un
programme d’action repris sous forme de fiches.
Le projet faisant l’objet de la révision allégée n°1 est en corrélation avec l’orientation n°4
« maitriser le développement de l’habitat » et plus précisément avec la fiche action n°9
visant à « assurer une planification urbaine satisfaisante de l’habitat ».
Le PLH fixe également pour chacune des communes un nombre de logements à produire.
Pour Sansais, le nombre fixé par le PLH est de 4 logements neufs par an.

Révision allégée n°1 du Plan Local d’Urbanisme – Commune de SANSAIS
Note de présentation
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Au regard de la superficie du secteur concerné par la révision allégée et
du potentiel en nombre de logements pouvant être construit sur la
parcelle, la modification du zonage n’aura pas pour effet de remettre
en cause ou d’aller à l’encontre des orientations et objectifs fixés dans le
cadre du PLH.
Le projet de révision allégée est donc compatible avec le PLH.

.III.

Le Plan de Déplacements Urbains

Le Plan de Déplacements Urbains a été approuvé à l’échelle de la Communauté
d’Agglomération de Niort.
Ses objectifs finaux retenus sont :

Accompagner le développement équilibré et maitrise de l’agglomération
Mieux satisfaire les besoins de mobilité
Préserver l’environnement et le cadre de vie.
Au regard de la superficie du secteur concerné par la révision allégée et
du potentiel en nombre de logements pouvant être construit sur la
parcelle, la modification du zonage n’aura pas pour effet de remettre
en cause ou d’aller à l’encontre des orientations et objectifs fixés dans le
cadre du PDU.
Le projet de révision allégée est donc compatible avec le PDU

.IV.

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau du
bassin Loire-Bretagne

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (S.D.A.G.E.) Loire-Bretagne a
été adopté en novembre 2009 pour la période 2010-2015. Les objectifs du S.D.A.G.E.
consistent en la mise en place d’une stratégie visant un retour au bon état écologique des
deux tiers des eaux du bassin Loire-Bretagne contre seulement un quart aujourd’hui. Pour
cela les orientations fondamentales et les dispositions prévues sont présentées dans le
tableau suivant ainsi que les mesures prises dans le cadre du projet pour les objectifs le
concernant (les objectifs du S.D.A.G.E. ne concernant pas directement le projet seront
mentionnés NDC dans le tableau ci-après).

OBJECTIFS DU S.D.A.G.E.

Application au projet
(NDC : Non Directement Concerné)

1- Repenser les aménagements de cours d’eau
1A : Empêcher toute nouvelle dégradation des milieux
1B : Restaurer la qualité physique et fonctionnelle des cours d’eau
1C : Limiter et encadrer la création de plans d’eau

- l’évaluation environnementale de la présente

1D : Limiter et encadrer les extractions de granulats alluvionnaires en lit majeur

révision veille à l’absence d’incidence sur le

1E : Contrôler les espèces envahissantes

milieu naturel et sur les eaux

1F : Favoriser la prise de conscience
1G : Améliorer la connaissance

Révision allégée n°1 du Plan Local d’Urbanisme – Commune de SANSAIS
Note de présentation
Dossier approuvé le 08 janvier 2015

9

ECP Urbanisme – Eau Mega

Application au projet

OBJECTIFS DU S.D.A.G.E.

(NDC : Non Directement Concerné)

2- Réduire la pollution par les nitrates
2A : Rendre cohérentes les zones vulnérables avec les objectifs du S.D.A.G.E.
2B : Inclure systématiquement certaines dispositions dans les programmes d’action
en zones vulnérables
2C : En dehors des zones vulnérables, développer l’incitation sur les territoires

NDC

prioritaires
2D : améliorer la connaissance

3- Réduire la pollution organique
3A : Poursuivre la réduction des rejets directs de phosphore

- Les mesures relatives à la gestion des eaux

3B : Prévenir les apports de phosphore diffus

usées et des eaux pluviales sont intégrées

3C : Développer la métrologie des réseaux d’assainissement
3D : Améliorer les transferts d’effluents collectés à la station d’épuration et

dans le règlement du PLU

maîtriser les rejets d’eaux pluviales

4- Maîtriser la pollution par les pesticides
4A : Réduire l’utilisation des pesticides à usage agricole
4B : Limiter les transferts de pesticides vers les cours d’eau
4C : Promouvoir les méthodes sans pesticides dans les villes et sur les infrastructures

NDC

publiques
4D : Développer la formation des professionnels
4E : Favoriser la prise de conscience
4F : Améliorer la connaissance

5-Maîtriser les pollutions dues aux substances dangereuses
5A : Poursuivre l’acquisition et la diffusion des connaissances
5B : Réduire les émissions en privilégiant les actions préventives
5C :

Impliquer

les

acteurs

régionaux,

départementaux

et

les

grandes

NDC

agglomérations

6- Protéger la santé en protégeant l’environnement
6A : Améliorer l’information sur les ressources et équipements utilisés pour
l’alimentation en eau potable
6B : Finaliser la mise en place des arrêtés de périmètres de protection sur les
captages
6C : Lutter contre les pollutions diffuses, nitrates et pesticides dans les aires

- Les mesures relatives à la gestion des eaux

d’alimentation des captages

usées et des eaux pluviales sont intégrées

6D : Mettre en place des schémas d’alerte pour les captages en eau superficielle

dans le règlement du PLU

6E : Réserver certaines ressources à l’eau potable
6F : Maintenir et/ou améliorer la qualité des eaux de baignades littorales et
continentales
6G : Mieux connaître les rejets et le comportement dans l’environnement des
substances médicamenteuses

7- Maîtriser les prélèvements d’eau
7A : Assurer l’équilibre entre la ressource et les besoins
7B : Économiser l’eau
7C : Gérer les prélèvements de manière collective dans les zones de répartition

NDC par la présente révision

des eaux
7D : Faire évoluer la répartition spatiale et temporelle des prélèvements
7E : Gérer la crise

8- Préserver les zones humides et la biodiversité
8A : Préserver les zones humides
8B : Recréer des zones humides disparues, restaurer les zones humides dégradées
pour contribuer à l’atteinte du bon état des masses d’eau de cours d’eau
associés

-Une vérification de l’absence de zone humide
a été réalisée sur la zone

8C : Préserver les grands marais littoraux

Révision allégée n°1 du Plan Local d’Urbanisme – Commune de SANSAIS
Note de présentation
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Application au projet

OBJECTIFS DU S.D.A.G.E.

(NDC : Non Directement Concerné)

8D : Favoriser la prise de conscience
8E : Améliorer la connaissance

9- Rouvrir les rivières aux poissons migrateurs
9A : Restaurer le fonctionnement des circuits de migration
9B : Assurer la continuité écologique des cours d’eau
9C : Assurer une gestion équilibrée de la ressource piscicole

NDC

9D : Mettre en valeur le patrimoine halieutique

10- Préserver le littoral
10A : Réduire significativement l’eutrophisation des eaux côtières et de transition
10B : Limiter ou supprimer certains rejets en mer
10C : Maintenir et/ou améliorer la qualité des eaux de baignade
10D : Maintenir et/ou améliorer la qualité sanitaire des zones et des eaux
conchylicoles

NDC

10E : Renforcer les contrôles sur les zones de pêche à pieds
10F : Améliorer le littoral en prenant en compte l’environnement
10G : Améliorer la connaissance et la protection des écosystèmes littoraux
10H : Préciser les conditions d’extraction de certains matériaux marins

11- Préserver les têtes de bassin versant
11A : Adapter les politiques publiques à la spécificité des têtes de bassin
11B : Favoriser la prise de conscience

NDC

12- Réduire le risque d’inondation par les cours d’eau
12A : Améliorer la conscience et la culture du risque et la gestion de la période de
crise
12B : Arrêter l’extension de l’urbanisation des zones inondables
12C : Améliorer la protection dans les zones déjà urbanisées

- Rôle informatif du rapport de présentation
du PLU

12D : Réduire la vulnérabilité dans les zones inondables

13- Renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques
13A : Des S.A.G.E. partout où c’est nécessaire
13B : Renforcer l’autorité des Commissions Locales de l’Eau
13C : renforcer la cohérence des actions de l’État

NDC

13D : renforcer la cohérence des politiques publiques

14- Mettre en place des outils réglementaires et financiers
14A : Mieux coordonner l’action réglementaire de l’État et l’action financière de
l’Agence de l’Eau

NDC

14B : Optimiser l’action financière

15- Informer, sensibiliser, favoriser les échanges
15A : Mobiliser les acteurs et favoriser l’émergence de solutions partagées
15B : Favoriser la prise de conscience

NDC

15C : Améliorer l’accès à l’information sur l’eau

.V.

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau Sèvre Nantaise –
Marais Poitevin

La commune de Sansais est située dans le périmètre du Schéma d’Aménagement et de
Gestion des Eaux (SAGE) Sèvre Niortaise et Marais Poitevin. Le SAGE Sèvre Niortaise et Marais
Poitevin est en phase de mise en œuvre depuis son approbation le 29/04/2011.

Révision allégée n°1 du Plan Local d’Urbanisme – Commune de SANSAIS
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Thème

Application au projet de PLU

Préconisations du SAGE

(NDC : Non directement concerné)

1 -Définir des seuils de qualité à atteindre pour 2015
2- Gestion durable de l’activité agricole

Gestion qualitative des eaux superficielles et souterraines

2-A – Maîtrise de la fertilisation azotée organique et minérale des

NDC

cultures
2 B- Gestion et valorisation agronomique des effluents d’élevage
2C – Gestion de l’interculture et recyclage de l’azote
2D – Création d’une base de données sur les rendements culturaux
2E – Renforcement des dispositifs de bandes enherbées

NDC par la présente révision

2F – Préservation, gestion et reconstitution du maillage de haies et

ND par la présente révision

bandes boisés
2G – Gestion durable des sols

NDC

2H – Diminution du recours aux pesticides par la modification des
pratiques agricoles
2I – Réduction et rationalisation de l’utilisation non agricole des
pesticides

3 -Amélioration des systèmes d’assainissement
3A Fiabilisation de la collecte des eaux usées et augmentation du taux
d’équipement
Mise en place de dispositifs alternatifs et complémentaires aux
traitements classiques des eaux usées
Amélioration de l’abattement de la pollution bactériologique
3B -Amélioration de la gestion des eaux pluviales

Le règlement du PLU prévoit un assainissement
adapté au contexte local.

Le PLU intègre dans son règlement l’obligation
de gérer les eaux pluviales sur les nouvelles
zones ouvertes à l’urbanisation

Gestion quantitative des ressources en Gestion qualitative des eaux superficielles
période d’étiage
et souterraines

3C – Valorisation agricole des boues d’épuration
3D – Réhabilitation des systèmes d’assainissement non collectif

Information annexes sanitaires (SPANC)

4 -Préservation et mise en valeur des milieux naturels
4A – Amélioration de la circulation piscicole dans le marais poitevin et
ses bassins d’alimentation
4B – Réalisation d’un plan de gestion des ouvrages hydrauliques (hors
marais Poitevin)
4C – Gestion des niveaux d’hiver et de printemps dans le marais
poitevin
4D – Réhabilitation des habitats piscicoles et des frayères
4E – Amélioration de la géomorphologie des cours d’eau
4F – Lutte contre les espèces allochtones ou envahissantes

NDC

4G – Inventaire, préservation et reconquête des zones humides (hors
Marais Poitevin)
4H – Inventaire et gestion des plans d’eau
4I – Préservation et réhabilitation de captages d’eau potable
4J – Création d’un observatoire « Baie de l’Aiguillon »

6 –Amélioration de la connaissance quantitative des ressources
6A – Pérennisation et renforcement du réseau hydrométrique
6B – Renforcement des connaissances sur les échanges nappes/cours
d’eau et nappes /marais

NDC

6C – Amélioration de la connaissance des prélèvements par les
forages et les puits particuliers

7 -Développement des pratiques et des techniques permettant de réaliser des économies d’eau
7A – Développement du pilotage de l’irrigation par la tensiométrie et
des techniques d’irrigation à la parcelle
7B – Mesures d’accompagnement à la diminution des prélèvements et
à la désirrigation

NDC

7C – Optimisation et harmonisation interdépartementale des la gestion
des prélèvements

Révision allégée n°1 du Plan Local d’Urbanisme – Commune de SANSAIS
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Thème

Application au projet de PLU

Préconisations du SAGE

(NDC : Non directement concerné)

7D – Développement des économies d’eau chez les particuliers et les
collectivités
7E – Amélioration des rendements des réseaux de distribution d’eau
potable
NDC
7F – Réduction des consommations d’eau et réduction de l’impact des
rejets industriels

8 -Diversification des ressources
8A – Création de réserves de substitution

9 -Amélioration de la gestion des étiages
9A – Création d’une conférence interrégionale des étiages
9B – Mise en place ou réactualisation des règlements d’eau en zone
de marais

NDC

9C – Optimisation des lâchers d’eau du barrage de la Touche-Poupard

10 -Prévention contre les inondations
10A- Réalisation d’atlas de zones inondables

Gestion des crues et des inondations

10B – Mise en place de plans de prévention des risques d’inondation

NDC

10C – Prise en compte du risque d’inondation dans les documents
d’urbanisme

Le PLU a intégré dans son zonage et le règlement
qui s’y rapporte le risque d’inondation.

10D – Prévention sur le phénomène de « ruissellement » : établissement
d’un état des lieux

NDC

10E – Pose de repères de crues
10F – Mise à jour des dossiers départementaux sur les risques majeurs
10F – Mise en place des documents d’information communaux sur les
risques majeurs

NDC

10G – Appui à l’établissement des plans communaux de sauvegarde

11- Prévision des crues et des inondations
11A – Renforcement de la prévision de crue
11B – Densification du réseau de mesures hydrologiques

NDC

12 - Protection contre les crues et les inondations
12A – Mise en lumière de l’intérêt des zones humides et des zones
naturelles d’expansion des crues
12A – Réflexion globale pour la mise en place d’aires de surstockage –
ralentissement dynamique des eaux
12A – Réflexion pour réduire les problèmes hydrauliques locaux

NDC

12B – Entretien réfection des digues
12C – Entretien des exutoires

.VI.

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique

La Trame verte et bleue est une mesure phare du Grenelle Environnement qui porte
l’ambition d’enrayer le déclin de la biodiversité au travers de la préservation et de la
restauration des continuités écologiques ou corridors écologiques cohérents à l’échelle du
territoire national.
La Trame verte et bleue est un outil d’aménagement du territoire qui vise à (re)constituer un
réseau écologique cohérent pour permettre aux espèces animales et végétales, de circuler,
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de s’alimenter, de se reproduire, de se reposer,... En d’autres termes, d'assurer leur survie, et
permettre aux écosystèmes de continuer à rendre à l’homme leurs services.
La Trame verte et bleue est ainsi constituée des réservoirs de biodiversité et des corridors qui
les relient.
Le terme « corridor écologique » ou « corridor biologique » désigne un ou des milieux reliant
fonctionnellement entre eux différents habitats vitaux pour une espèce ou un groupe
d’espèces (habitats, sites de reproduction, de nourrissage, de repos, de migration, etc.).
Ces structures écopaysagères permettent de connecter ou reconnecter entre elles plusieurs
sous-populations (patchs). Elles permettent la migration d’individus et la circulation de gènes
(animaux, végétaux ou fongiques) d’une sous-population à l’autre.
La restauration d’un réseau de corridors biologiques (maillage ou trame écologique) est
l’une des deux grandes stratégies de gestion restauratoire ou conservatoire pour les
nombreuses espèces menacées par la fragmentation de leur habitat. L’autre,
complémentaire, étant la protection ou la restauration d’habitats.
Les corridors écologiques les plus évidents sont souvent les vallées et les boisements. Toutefois,
la notion de corridor est à considérer en fonction des espèces en présence et de leurs
habitats.
La loi n°2009-967 du 3 août 2009 de mise en œuvre du Grenelle de l'Environnement dite "Loi
Grenelle I" instaure dans le droit français la création de la Trame verte et bleue, d'ici à 2012,
impliquant l'État, les collectivités territoriales et les parties concernées sur une base
contractuelle. La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour
l'environnement, dite "Loi Grenelle II", propose et précise ce projet parmi un ensemble de
mesures destinées à préserver la diversité du vivant. Elle prévoit notamment l’élaboration
d’orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités
écologiques, ces dernières devant être prises en compte par les schémas régionaux de
cohérence écologique co-élaborés par les régions et l'État. Les documents de planification
et projets relevant du niveau national, notamment les grandes infrastructures linéaires de
l'État et de ses établissements publics, devront être compatibles avec ces orientations. Les
documents de planification et projets des collectivités territoriales et de l'État devront prendre
en compte les schémas régionaux.
Ces schémas régionaux étant en cours de réflexion ; l’analyse de l’état initial du PLU vise à
mettre en évidence, à une échelle plus locale, les corridors écologiques et leurs ruptures afin
de les intégrer à la réflexion menée lors de l’élaboration du Projet d’Aménagement et de
Développement Durables.
En revanche, le SCOT de la CAN identifie les réservoirs de biodiversité et les hiérarchise en
considérant des noyaux centraux et des noyaux secondaires.
Les noyaux centraux sont constitués d’un ensemble de milieux favorables à un groupe
écologique (faune et flore), c’est-à-dire correspondant aux espaces vitaux de ces espèces
nécessaires à l’accomplissement de tous les cycles de développement des individus.
Ces réservoirs biologiques possèdent généralement une taille et un état de conservation
satisfaisant pour abriter de façon durable les espèces de la faune et de la flore et constituent
des zones sources pour la population, et dont le dynamisme démographique est suffisant
pour alimenter les zones périphériques.
A l’échelle de la CAN, plusieurs entités peuvent être considérées comme des noyaux de
biodiversité. D’une façon générale, les périmètres définis par des inventaires ou des
protections du patrimoine naturel constituent les éléments de base pour la définition de ces
zones nodales.
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Le marais Poitevin et plus particulièrement la « Venise Verte » constitue un réservoir biologique
majeur d’ampleur nationale voir internationale. Par ailleurs, le linéaire important du réseau
hydrographique et les espèces inféodées aux milieux aquatiques impliquent d’inclure ce
territoire comme élément constitutif de cette trame verte et bleue en tant que noyau
central. Le réseau hydrographique, la succession de prairies et de boisements et les haies
reliant ces différents habitats forment les corridors fonctionnels pour les espèces aquatiques,
et terrestres qui y sont inféodés (oiseaux, mammifères, amphibiens, insectes).
La parcelle concernée par la présente révision est distante de ces
éléments de Trame Verte et bleue.
Plusieurs noyaux secondaires peuvent également être identifiés. D’une façon générale, ils
sont constitués d’un ensemble de milieux partiellement favorables à certains groupes
écologiques, occupant généralement des superficies plus réduites. Les cycles de
développement sont incomplètement réalisés ou de manière pas totalement satisfaisante. Ils
constituent des milieux de vie transitoire, relais entre noyaux centraux plus vastes.
Les corridors biologiques sont des espaces libres d’obstacles permettant le déplacement et
l’échange des individus entre les noyaux de biodiversité (noyaux centraux et noyaux
secondaires). Les corridors assurent la liaison entre les différents milieux, favorisent la
dispersion des espèces animales et végétales.
Les corridors peuvent être de nature très diverse en fonction du groupe écologique et de
l’espèce considérée. On distingue :
-

les éléments linéaires : réseau de haies, végétation riveraine de cours d’eau
ou de canaux, lisière forestière,
les structures relais ou éléments ponctuels : bosquet, mare, prairie, espace vert
des zones urbaines, culture maraîchère, etc.

Les principaux corridors écologiques à considérer constituent des couloirs d’échange interne
au marais, en particulier des échanges entre l’amont des bassins versants et le marais. Ainsi,
la vallée de la Sèvre Niortaise et ses différents affluents sont des zones majeures pour la
dispersion des espèces de l’amont vers l’aval.

Conclusion au regard des trames verte et bleue
Au sein de la TVB, il est préconisé de :
ne pas permettre une urbanisation notable,
permettre les bâtiments nécessaires à l’agriculture sous réserve que :
ces bâtiments ne remettent pas en cause les continuités, et qu’ils soient
nécessaires à l’exploitation
aucun secteur moins contraints et plus adaptés ne soit disponible,
dans tous les cas, l’ajout de bâtis ne remette pas en cause les continuités, et
préserve les éléments naturels qui ont un rôle fonctionnel avéré (ex : haies,
boisements, zones humides, “noyaux” de biodiversité, etc.).
veiller à ce que les nouvelles infrastructures et réseaux ne compromettent pas les
continuités ou prévoient les mesures d’évitement et de compensation maîtrisant
les impacts. Ainsi, en cas de création ou de modification importante d’une
infrastructure, l’opportunité de mettre en place des passages pour la faune qui
utilise effectivement ces espaces sera étudiée.
Sur la commune les haies champêtres contribuent en partie à ces
corridors. Aucune de ces haies ne sera impactée par le classement de
la parcelle en zone UB.
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ENVELOPPE DE RÉFÉRENCE DES ZONES HUMIDES DE LA CAN

TRAME VERTE ET BLEUE DE LA CAN – FONCTIONNALITÉS ÉCOLOGIQUES DU TERRITOIRE
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Analyse de l’état initial de l’environnement et des
perspectives de son évolution

.I.

Etat initial du site : accès et desserte
INSCRIPTION DU SITE DANS LA TRAME VIAIRE : CARTE IGN

Le site est accessible depuis une voie communale : la route des Cabanes (VC n°15), voie qui
relie le Bourg de Sansais à La Garette. La VC15 rejoint la RD102, route du Vanneau (carrefour
marqué d’un STOP), avant de rejoindre la RD1.
Le site se situe en arrière-plan d’une parcelle déjà bâtie. Il est relié à la voie communale par
une bande de terrain large de 5m environ.
La voie communale est relativement peu passante. L’accès du terrain concerné se situe
dans une ligne droite, et sur une voie où toutes les constructions ont un accès. Le futur accès
sera situé entre deux accès existants.
Il ne dispose pas d’accès sur la RD1 (rue de La Garette), axe nord-sud qui est l’un des axes
principaux traversant le bourg de Sansais (avec la RD 3 orientée est-ouest).
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LA VOIE COMMUNALE N°5 – LA ROUTE DÉPARTEMENTALE N°102

.II.

Etat initial du site : environnement paysager et bâti
OCCUPATION DU SOL DU SITE VUE SUR LA PHOTO AÉRIENNE

La commune de Sansais appartient à l’entité paysagère du Marais Poitevin, en particulier les
espaces au nord de la commune, autour de la Garette.
Le site concerné par la révision allégée n’est pas à proprement parler situé dans le marais
poitevin. Il est cependant situé dans un contexte bocager, avec un maillage important de
haies.
Le site, localisé dans la partie nord du bourg de Sansais, se situe dans un contexte de frange
urbaine. Il est au contact entre des espaces bâtis (un quartier pavillonnaire de constructions
récentes) et un secteur agricole de prairies. Le site est relativement éloigné du centre bourg
ancien de Sansais, qui fait donc partie de ses abords lointains.
Le bourg de Sansais, et le secteur où est localisé le site, présente la particularité de voir ses
franges insérées dans le maillage bocager, grâce à la présence de nombreuses haies au
contact et entre les habitations. Du fait de ce contexte bocager, et de la présence de haies
autour du site, peu de covosibilités sont à noter.
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L’implantation d’une construction sur le site n’aura pas d’impact notable sur le paysage,
d’autant plus qu’à l’heure actuelle la parcelle est une friche, et qu’elle est situé dans un
contexte de bâti pavillonnaire (2 constructions adjacentes). Elle sera intégrée à la fois à
l’espace bâti, et à l’espace naturel adjacent.
ENVIRONNEMENT PAYSAGER ET BÂTI DU SITE : EXTRAIT CADASTRAL SUR PHOTO AÉRIENNE

Espace agricole
(prairies)

Maillage bocager

Habitat
pavillonnaire

Habitat
Secteur
d’urbanisation
future

pavillonnaire

Secteur
d’urbanisation
future

Centre bourg
ancien de
Sansais
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ENVIRONNEMENT DU SITE : ABORDS PROCHES

Espace agricole de prairie

Habitat pavillonnaire
ENVIRONNEMENT DU SITE : ABORDS ÉLOIGNÉS

le centre bourg de Sansais

le Marais Poitevin
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VUE PROCHE DU SITE (DEPUIS LA VC N°5) : UN CONTEXTE PAVILLONNAIRE

VUE ELOIGNEE DU SITE (DEPUIS LA RD1) : UN SITE MASQUE PAR LA VEGETATION
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.III.

Etat initial du site : occupation du sol et relief

Le site est actuellement clôturé. Il s’agit d’un espace en friche. Ce terrain jouxte d’anciennes
vignes et présente une légère pente vers l’Est.
Le site est situé à une altitude proche de 27 m NGF et se trouve au sein du bassin versant de
La Sèvre Niortaise. Cette dernière est distante de 1,6 km. Le réseau hydrographique le plus
proche du projet est représenté par le ruisseau La Couarde, distant de 800 m, à l’Est de la
parcelle. Il s’agit d’un petit cours d’eau temporaire, affluent de la Sèvre Niortaise.
PHOTO DU SITE : UN ESPACE EN FRICHE

RELIEF DU SITE : EXTRAIT DE LA CARTE IGN
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.IV.

Etat initial du site : milieu naturel

.IV.A.

Connaissance du milieu naturel sur la commune
LOCALISATION DES ZNIEFF ET ZONES NATURA 2000 AUTOUR DU SITE
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La commune de Sansais est marquée par la présence de plusieurs Zones Naturelles d’Intérêt
Ecologique Faunistique et Floristique.
-

Z.N.I.E.F.F. de type II :
N° 873 : Marais Poitevin,

-

Z.N.I.E.F.F. de type I :
N° 609 : La Venise Verte,

Ces espaces bénéficient également d’une protection européenne en intégrant le réseau
Natura 2000.
Les zones suivantes sont référencées au titre de la Directive Habitats et de la Directive
Oiseaux.
-

Zone de Protection Spéciale (Z.P.S.) n°FR5410100 : Marais Poitevin,
Zone Spéciale de Conservation (Z.S.C.) n°FR5400446 : Marais Poitevin.

Le tableau et les cartes suivantes permettent d’évaluer la situation de la parcelle concernée
par la révision allégée par rapport à ces zones :

Dénomination
Z.N.I.E.F.F. de type II N° 873 : Marais Poitevin
Z.N.I.E.F.F. de type I N° 609 : La Venise Verte
Z.P.S. n°FR5410100 : Marais Poitevin
Z.S.C. n°FR5400446 : Marais Poitevin

37 934
5 591
68 186

Distance au
périmètre du
projet
(m)
1300
1300
1300

Surface
concernée par
le projet
(ha)
0
0
0

20 287

1300

0

Surface
totale
(ha)

La distance du site concerné par la révision allégée du PLU ainsi que la
nature des aménagements permis par le règlement ne sont pas de
nature à interférer avec la qualité de ces secteurs, les habitats naturels
présents, et les espèces qui les fréquentent.

.IV.B.

Milieu naturel au droit du site
PARCELLE CONCERNEE PAR LA REVISION ALLEGEE
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La parcelle concernée est caractérisée par un jardin en friche Code CORINE Biotope (87.1)
avec une haie de Lauriers cerise (Prunus laurocerasus L.). Il s’agit de milieux naturels
complètement banalisés. La parcelle est clôturée. Elle n’intègre aucun réseau de
déplacement des espèces ou corridor écologique.
Le site ne présente aucun enjeu environnemental.
En l’absence d’une flore caractéristique, des sondages pédologiques ont été réalisés le
17/03/2014, afin de s’assurer de l’absence de zone humide. Les fortes pluviométries des jours
précédents ont entrainé une hydromorphie des sols du secteur. Les sondages ont révélés des
limons faiblement sablonneux jusqu’à 0,6 m/TN puis une fraction d’argile plus importante audelà. Toutefois, aucun trait rédoxique n’indique un engorgement du sol.
Au regard des profils pédologiques comparés aux grilles de lecture définies par l’arrêté du 24
juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009 précisant les critères de définition et de
délimitation des zones humides, les sondages ne répondent pas aux critères de définition des
sols caractéristiques des zones humides.
CAROTTES DE SONDAGES PÉDOLOGIQUES

.V.

Etat initial du site : risques, nuisances, servitudes et contraintes
.V.A.

Servitudes d’utilité publique : une localisation en site classé

Le site concerné par la révision allégée n°1 est concerné par une servitude de protection des
sites naturels et urbains (AC2).
La commune appartient au site du Marais Mouillé classé par décret du 09 Mai 2003. La quasitotalité de Sansais est concerné, mis à part le centre bourg et le noyau bâti du village de La
Garette. La prise en compte de cette protection s’impose. En aucun cas, il ne peut être
modifié dans son état ou son aspect, sauf autorisation spéciale accordée par le Ministre des
sites. Tout projet d’aménagement modifiant l’état ou l’aspect des lieux est soumis à
autorisation, sauf pour ce qui relève de l’exploitation courante des fonds ruraux et de
l’entretien normal des constructions.
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EXTRAIT DU PLAN DES SERVITUDES D’UTILITÉ PUBLIQUE

En vert : servitude AC2 site classé du Marais mouillé

Le site n’est concerné par aucune autre servitude d’utilité publique.

.V.B.

Les risques majeurs

Le dossier départemental des risques majeurs auxquels le Département est exposé a été
édité en 1996 et remis à jour en 2002.

LES RISQUES NATURELS
Le risque inondation
La DDE des Deux-Sèvres dispose d’un atlas spécifique des zones inondables du Département
élaboré en 1997 par le BCEOM. La cartographie des zones inondables suivantes est issue de
cet atlas.
Des éléments de connaissances communales y ont aussi été ajoutés à titre de complément.
La commune de Sansais est exposée au risque inondation dans sa partie Nord et Ouest où
l’aléa est fort et dans une moindre mesure en partie Est. Le secteur de la presqu’île de
Sansais, comprenant le bourg, ses extensions et le bocage agricole organisé autour de la RD
1, ainsi que la plus grande partie de La Garette ne sont pas concernés par le risque
inondation.
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L’ouverture des nouvelles zones à urbaniser ou l’extension des zones urbaines devront
prendre en compte cet aléa, soit en évitant ces secteurs, soit par l’application de
prescriptions spécifiques réduisant le risque.
Dans ces secteurs, à part les constructions publiques adaptées, la construction est interdite.
Dans le département des Deux-Sèvres, l’actualisation du Dossier Départemental des Risques
Majeurs, l’élaboration des premiers Dossiers Communaux Synthétiques sont déjà entrepris par
l’Etat et ses partenaires dans la mise en œuvre du « Plan Risques ». L’accent est mis sur
l’information préventive des populations, les services de prévention des crues du littoral
Atlantique pour la Sèvre niortaise.
En matière de prévention des risques et de gestion des zones inondables, la circulaire du 24
Janvier 1994, fixe les objectifs suivants : interdire les implantations humaines dans les zones les
plus dangereuses et les limiter dans les autres zones inondables, préserver les capacités
d’écoulement et d’expansion des crues pour ne pas aggraver les risques dans les zones
situées en amont et en aval, sauvegarder l’équilibre des milieux dépendant des petites crues
et la qualité des paysages souvent remarquables du fait de la proximité de l’eau et du
caractère encore naturel des vallées concernées.
Concrètement sur le territoire, les espaces concernés par le risque inondation, non urbanisés,
seront préservés de toute urbanisation pour qu’ils maintiennent leur rôle de zone naturelle
d’expansion de crue. Les espaces inondables déjà urbanisés, ne seront pas étendus, ni
densifier pour les secteurs les plus dangereux.
Deux types de zones ont été définis :
-

-

une zone d’aléa fort (hauteur d’eau inférieure à 2m) globalement
inconstructible, avec 2 secteurs, dont l’un peut tolérer les extensions, les
changements de destinations de bâtiments et les réhabilitations du bâti
existant pour créer de nouveaux logements, et dont l’autre ne permet pas les
modifications visant à créer de nouveaux logements.
une zone d’aléa moyen (hauteur d’eau inférieure à 1m) constructible sous
réserve du respect d’un certain nombre de prescriptions techniques visant à
réduire la vulnérabilité des constructions autorisées.

Le site concerné par la révision allégée n°1 n’est pas concerné par ce risque.
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CARTE DES ZONES INONDABLES ET « HUMIDES »
Source : Porter à Connaissance et connaissance communale pour les « zones humides »
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Le risque sécheresse lié au phénomène « retrait gonflement » des argiles
Ce phénomène est plus connu sous le nom « risque sécheresse ». Les argiles sont sensibles à la
teneur en eau du sol : elles gonflent en présence d’eau et se rétractent quand la teneur en
eau diminue. La présence d’argile dans le sol ou le sous sol peut donc conduire à des
mouvements différentiels de terrains qui peuvent à la longue être à l’origine de désordres aux
bâtiments (fissuration des murs).
La quasi totalité du territoire communal est affecté par des « mouvements différentiels de
terrain liés à la sécheresse et à la réhydratation des sols ». La parcelle 56 concernée par le
projet d’extension de la zone UB est en partie concernée par un aléa faible de retrait
gonflement des argiles (voir carte) :
La présence d’argiles dans le sous-sol ne doit pas nécessairement conduire à rendre les
terrains concernés inconstructibles, mais doit en revanche conduire à imposer, notamment
au titre du Code de la Construction et de l’Habitation, des prescriptions techniques adaptées
pour éviter les désordres aux bâtiments (conception, dimensionnement des fondations et des
structures).
Des précautions liées aux dispositifs de construction sont à préconiser en rapport avec cet
aléa. Ainsi, les constructeurs seront informés et sensibilisés aux dispositifs adaptés à la
réalisation de constructions dans ces zones.

CARTE DES MOUVEMENTS DE TERRAINS DIFFÉRENTIELS LIÉS À LA SÉCHERESSE ET À LA RÉHYDRATATION DES SOLS

Source : Extrait du site internet : www.argiles.fr
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.V.A.

Nuisances

Le risque sismique
La commune se situe dans une zone de sismicité 3, soit modérée (nouvelle réglementation
2011). La réglementation impose l’application de règles parasismiques pour les constructions
neuves. La norme Eurocode 8, dont l’objectif principal est d’assurer la protection des
personnes contre les effets des secousses sismiques, définit ces règles.
L’arrêté du 22 octobre 2010 fixe les règles de construction parasismique pour les bâtiments à
risque normal, applicables aux nouveaux bâtiments, et aux bâtiments anciens dans des
conditions particulières, dans les zones 2 à 5.
Des prescriptions spécifiques sont utilisées pour les équipements et installations, les ponts, les
barrages, les installations classées et les installations nucléaires. Les grandes lignes de ces
règles de construction parasismiques sont le bon choix de l’implantation (notamment par la
prise en compte de la nature du sol), la conception générale de l’ouvrage (qui doit favoriser
un comportement adapté au séisme) et la qualité de l’exécution (qualité des matériaux,
fixation des éléments non structuraux, mise en œuvre soignée).

LES RISQUES TECHNOLOGIQUES OU INDUSTRIELS
Le risque barrage
Le risque barrage est en fait le risque de rupture brusque et imprévue de l’ouvrage de
retenue d’eau.
Sansais, situé en aval du barrage de La Touche Poupard sur la rivière Le Chambon est
concerné par ce risque.
Un plan d’alerte pour le barrage a été élaboré par les services préfectoraux. Il s’agit d’un
plan de secours qui définit les moyens d’alerte et de secours à mettre en place ainsi que les
modalités d’information et de protection des populations.
La zone d’extension projetée n’est pas concernée.

.V.B.

Contraintes

LES EAUX USÉES
La parcelle n’est pas desservie par le système d’assainissement collectif du bourg de Sansais.
Elle est située en dehors de la zone d’assainissement collectif telle que définie par le zonage
d’assainissement en date d’octobre 2004. En cas de construction d’une nouvelle habitation,
un assainissement individuel conforme devra être mis en place.

LES EAUX PLUVIALES
Il n’a pas été réalisé d’étude spécifique à la gestion des eaux pluviales de la commune de
Sansais. Le bourg dispose partiellement d’un réseau de collecte des eaux pluviales. Au droit
de la parcelle, il n’existe aucun réseau de collecte des eaux pluviales.
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Analyse des incidences notables prévisibles du projet
de révision allégée sur l’environnement

.I.

Incidences sur le paysage

Etant donné la dimension du projet (accueil d’une construction), du fait du contexte
pavillonnaire dans lequel s’implantera la construction, et du fait de la présence d’un
maillage bocager au contact du projet, et des dispositions existant dans le règlement de la
zone UB, on peut considérer que la construction sera intégrée à son environnement
paysager. Le projet de révision allégée n’aura pas d’incidences sur le paysage.

.II.

Incidences sur les surfaces agricoles

Le site n’étant pas un terrain agricole, le projet de révision allégée n’a aucune incidence sur
les surfaces et l’activité agricoles.

.III.

Incidences sur les déplacements

Le site est accessible à pieds depuis le centre bourg de Sansais. Cependant, étant à
quelques centaines de mètres, l’usage de la voiture peut-être préféré pour se rendre en
centre bourg, où sont localisés les équipements, commerces, services. Mais étant donné la
dimension du projet (accueil d’une construction), on peut considérer que le projet de révision
allégée aura des incidences négligeables sur les déplacements.

.IV.

Incidences sur le voisinage

Le site étant adjacent à des constructions d’habitations existantes, et destiné à recevoir une
habitation, le projet de révision allégée n’aura pas d’incidences sur le voisinage.

.V.

Incidences sur la qualité du milieu naturel

Les incidences d’un projet sont évaluées en phase travaux et en phase d’exploitation. Dans
le cadre de l’évaluation d’un plan ou programme, les incidences de la phase travaux ne
peuvent être ignorées. Néanmoins, aucun moyen réglementaire ne permet, au travers du
zonage ou du règlement qui l’accompagne, d’éviter, réduire ou compenser ces incidences
éventuelles.
Notons que les constructions possibles sur l’emprise de la parcelle sont relativement limitées et
de faibles ampleurs.
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.V.A.

Phase chantier

INCIDENCES SUR LES MILIEUX NATURELS D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRES ET LES ESPACES
PATRIMONIAUX

Lors des phases d’aménagement, les travaux seront susceptibles de générer des
émergences sonores. Ces émergences peuvent provoquer un dérangement significatif dans
un rayon de 300 m. Toutefois, toutes les espèces n’ont pas la même sensibilité à ce type de
dérangement et peuvent très bien s’en accommoder. Il ne s’agit pas d’un élément
perturbateur majeur susceptible de porter préjudice à la conservation des espèces à
l’échelle des sites Natura 2000 concernés.
Le réseau hydrographique est le principal lien avec les zones Natura 2000. Les principales
menaces pesant sur les espèces cibles sont :
-

la destruction directe des habitats
la pollution du milieu aquatique

Dans le cas présent, il n’y aura aucune destruction directe d’habitat sur les zones Natura
2000, et au droit de la zone de travaux, l’habitat est constitué d’un jardin en friche. Aucune
trace d’hydromorphie des sols ou de présence de flore spécifique ne caractérise une zone
humide. Par ailleurs, aucune continuité écologique n’est concernée.

INCIDENCES SUR LA QUALITÉ DES EAUX
Le risque principal est celui d’une pollution par ruissellement des eaux lors de la phase
chantier. Il faut distinguer 2 sortes de risque :
-

Le risque de pollution accidentelle (perte d’hydrocarbures par exemple)
Le risque de pollution par lessivage de la zone de chantier avec entraînement
des fines et laitance de béton.

Le réseau hydrographique est distant de plus de 800 m de la zone de travaux. Il est peu
probable qu’une pollution accidentelle affecte la qualité des eaux à condition qu’elle soit
détectée rapidement et que toutes les mesures soient prises pour la circonscrire.

.V.B.

Phase exploitation

INCIDENCES SUR LES MILIEUX NATURELS D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRES ET LES ESPACES
PATRIMONIAUX

En phase exploitation, les nuisances seront perceptibles uniquement au droit du site, et liées
principalement à l’utilisation de la parcelle (garage, habitation, piscine, jardin..) sans que
cela puisse avoir une incidence sur les sites Natura 2000 ou les espèces qui les fréquentent.

INCIDENCES SUR LA QUALITÉ DES EAUX
En revanche, comme pour la phase chantier, le principal lien avec les zones Natura 2000 est
constitué par le réseau hydrographique. La pollution des eaux par les eaux pluviales et/ou les
eaux usées de ce projet constitue le principal risque d’incidence sur les milieux naturels.
La pollution diffuse est la principale cause résiduelle des problèmes liés à la qualité de l'eau.
En s’écoulant, les eaux de ruissellement se chargent de polluants naturels et artificiels qui
ensuite se déversent dans les lacs, les rivières, les terres humides et même dans les sources
souterraines d’eau potable. Les incidences de la pollution diffuse varient selon les eaux et ne
sont pas toujours entièrement évaluées. Nous savons cependant que ces polluants ont des
conséquences nocives sur l'approvisionnement en eau potable et sur la faune. Leur arrivée
brutale dans un écosystème naturel fragile, comme une rivière ou un plan d’eau, peut
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provoquer « un effet choc » capable de perturber gravement l’équilibre du milieu. Ainsi, la
population piscicole peut subir des troubles respiratoires consécutifs à une chute brutale du
taux d’oxygène, des modifications du comportement, des baisses de fertilité...
L’imperméabilisation d’une zone a pour effet de modifier le débit à l’exutoire en raison de
l’augmentation du coefficient de ruissellement. Ce dernier est voisin de 0,1 sur une terre
labourée, il est compris entre 0,4 et 0,9 pour une zone urbanisée avec un coefficient de 0,4
pour une zone résidentielle et de 0,9 pour une zone commerciale.
Dans le cas où aucune mesure de régulation des eaux n’est prise, l’augmentation des
surfaces imperméabilisées provoquera une augmentation des débits aux exutoires des zones
ouvertes à l’urbanisation. Selon l’exutoire, l’augmentation des débits de pointe peut avoir
une incidence plus ou moins importante. Dans le cas d’un rejet vers le réseau pluvial existant
ce dernier pourrait rapidement être sous dimensionné.
Les eaux usées non correctement traitées sont sources de matières organiques et
d’éléments fertilisants qui peuvent générer une eutrophisation excessive du milieu,
provoquant une chute de l’oxygène dissous pouvant être létale pour la faune aquatique.
Au regard de la très faible ampleur de la révision, la gestion des eaux pluviales et
d’assainissement des eaux usées, n’est pas susceptible d’avoir des incidences significatives
sur la qualité des eaux et donc d’affecter les sites Natura 2000 situés à l’aval ainsi que les
habitats et les espèces qui y sont représentés. Les obligations réglementaires doivent toutefois
être respectées.

INCIDENCES SUR L’EXPOSITION DES POPULATIONS AUX RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES
Mouvement de terrain
La mise en œuvre de mesures constructives préventives permet de limiter les dommages liés
au retrait gonflement des sols argileux. Dans un souci d'information au public, il est nécessaire
d'évoquer ce risque dans le rapport de présentation. Sur la zone projetée, l’aléa est nul à
faible.

Séisme
Au regard de la carte d'aléa sismique élaborée au plan national en 2005 et du décret n°
2010-1255 du 22 octobre 2010 portant sur la délimitation des zones de sismicité du territoire
français, la commune de Sansais est concernée par un aléa modéré (zone de sismicité 3). Le
projet n’est pas de nature à modifier ce risque et les infrastructures répondront aux normes
constructives appropriées.

Inondation
Les secteurs concernés par le risque inondation identifié par le Plan de Prévention des Risques
d’Inondation sont portés graphiquement aux plans de zonage du PLU. La parcelle
d’implantation n’est pas concernée.

INCIDENCES SUR LES DÉPLACEMENTS ET LA QUALITÉ DE L’AIR
Par rapport à la situation actuelle, les incidences éventuelles liées au trafic ne seront pas
significatives.
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Les dispositions du PLU

.I.

Justification des dispositions – exposé des motifs des changements
apportés

Le terrain concerné par le projet de révision allégée est classé en zone NP au plan de
zonage du PLU de Sansais en vigueur.
La zone NP est une zone naturelle protégée, où les constructions neuves ne sont pas admises.
Afin de permettre la réalisation d’une construction neuve, tenant compte de l’absence
d’incidences notables sur l’environnement et sur le paysage, il s’agit de transférer la parcelle
en zone UB, qui autorise les constructions neuves. La zone UB correspond aux « zones de bâti
plus récentes, en continuité et en extension du bâti ancien parfois sous forme de lotissement.
[…] Ces zones localisées en périphérie du bourg de Sansais et de la Garette ont pour
vocation [principale] l’habitat. »
Afin de garantir l’intégration d’une future construction sur cette parcelle, localisée à
l’intérieur du site classé du marais poitevin (Marais mouillé), il s’agit de compléter les
dispositions du règlement de la zone UB

.II.

La modification du plan de zonage

Le secteur concerné par la révision allégée dans le but de permettre son urbanisation est
transféré de zone NP en zone UB.

EXTRAIT DU PLAN DE ZONAGE DU PLU AVANT RÉVISION ALLÉGÉE N°1
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EXTRAIT DU PLAN DE ZONAGE DU PLU APRÈS RÉVISION ALLÉGÉE N°1 (PROJET)

.III.

La modification du règlement

Il s’agit de modifier le règlement de la zone UB afin d’ajouter des dispositions à l’article 11
(aspect extérieur des constructions) et à l’article 13 (Espaces libres, aires de jeux et de loisirs,
plantations) visant à garantir l’intégration dans son environnement urbain, architectural et
paysager de tout projet de construction à l’intérieur du site classé lu Marais mouillé. L’enjeu
est le respect de l’identité maraîchine et le maintien de la qualité du site.

EXTRAIT DU REGLEMENT DU PLU AVANT RÉVISION ALLÉGÉE N°1
Article UB11 – Aspect extérieur
« 11.1. – Généralités
Les constructions nouvelles, bâtiments annexes, les extensions et les murs devront s’intégrer
au paysage urbain environnant et avoir une qualité architecturale adaptée, elles devront
respecter les couleurs, toitures, et formes de l’architecture traditionnelle de la commune. De
ce fait toute architecture typique étrangère à la région est interdite.
L’architecture contemporaine et/ou bioclimatique est autorisée dans la mesure où elle
s’intègre à l’environnement bâti et rappelle les éléments de l’architecture traditionnelle (par
sa volumétrie, ses types de matériaux, sa couleur, …). Ces dispositions dérogent aux
dispositions suivantes.
[…] »

Article UB13 – Espaces libres, aires de jeux et de loisirs, plantations
13.1. - Les plantations existantes sur l'unité foncière doivent être conservées ou remplacées
par des plantations en nombre équivalent. Les haies naturelles constituées d’essences locales
seront préservées au maximum.

Révision allégée n°1 du Plan Local d’Urbanisme – Commune de SANSAIS
Note de présentation
Dossier approuvé le 08 janvier 2015

35

ECP Urbanisme – Eau Mega

13.2. - Les clôtures de haies vives seront faites d'essences locales suivant la palette végétale
jointe en annexe. Les haies mélangées sont recommandées. (Les haies essentiellement
composées de conifères sont à proscrire.)
13.3. - Toute construction ou installation nouvelle doit s’inscrire dans un accompagnement
paysager adapté à l’environnement naturel.

EXTRAIT DU REGLEMENT DU PLU APRÈS RÉVISION ALLÉGÉE N°1 (PROJET)
Article UB11 – Aspect extérieur
« 11.1. – Généralités
Les constructions nouvelles, bâtiments annexes, les extensions et les murs devront s’intégrer
au paysage urbain environnant et avoir une qualité architecturale adaptée, elles devront
respecter les couleurs, toitures, et formes de l’architecture traditionnelle de la commune. De
ce fait toute architecture typique étrangère à la région est interdite.
En particulier, à l’intérieur du site classé du Marais mouillé, toute construction nouvelle,
bâtiment annexe, extension, mur devra pour être accepté respecter l’identité architecturale
maraîchine et justifier des dispositions prises pour s’intégrer dans l’environnement urbain,
architectural et paysager et pour ne pas porter atteinte à la qualité du site.
L’architecture contemporaine et/ou bioclimatique est autorisée dans la mesure où elle
s’intègre à l’environnement bâti et rappelle les éléments de l’architecture traditionnelle (par
sa volumétrie, ses types de matériaux, sa couleur, …). Ces dispositions dérogent aux
dispositions suivantes.
[…] »

Article UB13 – Espaces libres, aires de jeux et de loisirs, plantations
13.1. - Les plantations existantes sur l'unité foncière doivent être conservées ou remplacées
par des plantations en nombre équivalent. Les haies naturelles constituées d’essences locales
seront préservées au maximum.
13.2. - Les clôtures de haies vives seront faites d'essences locales suivant la palette végétale
jointe en annexe. Les haies mélangées sont recommandées. (Les haies essentiellement
composées de conifères sont à proscrire.)
13.3. - Toute construction ou installation nouvelle doit s’inscrire dans un accompagnement
paysager adapté à l’environnement naturel. Une attention particulière devra être portée à
l’intégration paysagère des constructions nouvelles dans le site classé du Marais mouillé.

.IV.

Explication des
environnementale

choix

retenus

au

regard

de

l’évaluation

En l’absence de sensibilité environnementale et au regard de la faible ampleur de la révision
du zonage de cette parcelle, la transformation du zonage NP en zone UB, n’est pas de
nature à générer une incidence sur l’environnement au sens large.
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.V.

Etat comparatif de superficie des zones

En termes de surface, les transferts de zonage de la révision allégée n°1 sont les suivants :
-

zone NP

zone UB : 994,14 m², soit 0,1 ha

-

la zone NP perd 0,1 ha
la zone UB gagne 0,1 ha

Au total :

Mesures d’évitement, de réduction et de compensation

Les seules incidences éventuelles liées au projet sont celles relatives à la qualité des eaux.
Seules les mesures de gestion et de traitement des eaux pouvant être incorporées dans le
cadre d’un document d’urbanisme sont évoquées.

.I.

Gestion des eaux pluviales

Le règlement de la zone UB prévoit que :
Les eaux pluviales seront résorbées sur le terrain d’assiette des projets.
Si la surface de la parcelle, la nature du sol ou la disposition des lieux ne permet pas de
résorber les eaux pluviales sur la parcelle, elles seront rejetées au réseau public (fossé,
caniveau ou réseau enterré) de telle sorte que l’écoulement soit assuré sans stagnation.
En cas d’évènement pluvieux plus importants ou de capacités d’infiltration insuffisantes, les
eaux de surverse seront dirigées vers le fossé de la RD 118 longeant la voirie.
Après application des mesures de gestion des eaux pluviales, les
incidences sur Natura 2000, les habitats communautaires et les espèces
qui les fréquentent, sont non significatives.

.II.

Gestion des eaux usées

La zone projetée est située en zone d’Assainissement non collectif.
L’assainissement non collectif (ANC) est reconnu comme une solution d’assainissement des
eaux usées domestique à part entière. Cette alternative au système public d’assainissement
collectif est au moins aussi efficace et permet d’éviter une surcharge de la station
d’épuration actuelle.
Il convient toutefois de réserver sur les parcelles une emprise suffisante permettant la
réalisation d’un système d’assainissement individuel compatible avec la nature des sols et le
projet et privilégiant l’infiltration des eaux traitées.
Après traitement puis infiltration ou rejet, les eaux usées traitées n’auront
pas d’incidence significative sur la qualité de eaux et donc sur le
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fonctionnement des milieux aquatiques en liens directs avec les sites
Natura 2000.

Résumé
non
technique
de
l’évaluation
environnementale et description de la manière dont
elle a été effectuée

.I.

Résumé non technique

La commune de Sansais prend place au sein du bassin versant de la Sèvre Niortaise. Le Nord
et l’Ouest de son territoire communal intègre un milieu naturel exceptionnel, le marais
Poitevin, comprenant le secteur de La Venise Verte. Cette richesse est reconnue par de
nombreux zonages d’inventaires et de protection (ZNIEFF et Natura 2000).
Le projet d’extension de la zone UB est très limité et ne concerne qu’une seule parcelle afin
de redonner la constructibilité à une parcelle qui avait été déclassé lors de la révision du POS
en PLU.
Cette parcelle est distante de plus de 1 300 m de ces secteurs de fortes sensibilités
environnementales. Au regard des aménagements permis en zone UB aucune incidence
n’est à craindre sur les habitats naturels et les espèces fréquentant le marais poitevin.
Au droit de la parcelle, aucune sensibilité particulière, ni aucun risque n’ont été relevés.
Afin de réduire tout risque de pollution, le règlement du PLU intègre des prescriptions de
gestion des eaux usées et des eaux pluviales.

.II.

Méthode d’élaboration de l’évaluation environnementale
.II.A.

Généralités

La Directive européenne du 27 juin 2001 pose pour principe que tous les plans et
programmes susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, et qui fixent le
cadre de décisions ultérieures d’autorisation d’aménagements et d’ouvrages, doivent faire
l’objet d’une évaluation environnementale préalable à leur adoption.
En application de cette Directive européenne (juin 2001), de l’ordonnance de transposition
en droit français (juin 2004) et des décrets d’application (mai 2005), les plans, schémas,
programmes ou documents de planification territoriale sont désormais soumis à l’évaluation
environnementale. Par ailleurs, la Stratégie Nationale de Développement Durable (SNDD)
2010-2013 adoptée le 27 janvier 2010 édicte neufs défis stratégiques qui doivent conduire la
société vers des choix stratégiques et des indicateurs compatibles avec une économie sobre
en ressources naturelles et décarbonée.
La démarche environnementale permet de s’assurer que l’environnement est pris en compte
le plus en amont possible afin de garantir un développement équilibré du territoire. Elle est
l’occasion de répertorier les enjeux environnementaux et de vérifier que les orientations
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envisagées dans le PLU ne leur portent pas atteinte. Les objectifs de l’évaluation
environnementale sont ainsi de :
-

-

vérifier que l’ensemble des facteurs environnementaux a bien été pris en
compte lors de l’étude du PLU,
analyser tout au long du processus d’élaboration les effets potentiels des
objectifs et orientations d’aménagement et de développement sur toutes les
composantes de l’environnement,
permettre les inflexions nécessaires pour garantir la compatibilité des
orientations avec les objectifs environnementaux,
dresser un bilan factuel à terme des effets de la mise en œuvre du PLU sur
l’environnement.

« Une évaluation environnementale ne doit pas forcément traiter tous les
thèmes de l’environnement de façon détaillée et exhaustive. L’attention
devra porter particulièrement sur les thèmes sur lesquels le PLU a le plus
d’incidences et ceux sur lesquels il y a le plus d’enjeux
environnementaux » (source : Guide méthodologique pour l’évaluation
environnementale d’un PLU, DIREN Pays de Loire, 2007).
La démarche d’évaluation environnementale vise en premier lieu, et au regard des
connaissances actuelles qui s’expriment au travers de l’état initial, l’analyse de l’ensemble
des choix exprimés graphiquement et règlementairement par le document d’urbanisme.
Cette analyse doit aboutir sur les alternatives les plus judicieuses pour atteindre des objectifs,
tout en minimisant, voire supprimant, les incidences sur « l’environnement » au sens large. La
démarche permet d’argumenter et d’expliciter les choix retenus. L’évaluation
environnementale se fait en continu et nourrit la conception même du document
d’urbanisme.
L'évaluation environnementale constitue un réel outil d'aide à la décision, qui accompagne
la collectivité dans ses choix tout au long de l'élaboration de son document d'urbanisme.
Ainsi, elle ne vient pas remettre en question le projet, mais propose au contraire des outils
pour l’améliorer. Elle doit donc être amorcée le plus tôt possible, garantissant ainsi une
optimisation dans la conception du projet et une consolidation du dossier.

UNE DÉMARCHE ITÉRATIVE :
L'évaluation environnementale est une démarche continue et itérative, qui doit permettre au
maître d'ouvrage d'analyser au fur et à mesure les effets sur l'environnement de son projet et
de prévenir ses conséquences dommageables sur l'environnement, dès l'amont, par des
choix adaptés et intégrés au fur et à mesure de la construction du projet.

UNE TRANSPARENCE ET UNE IMPLICATION VIS-À-VIS DU PUBLIC
La retranscription (formalisation de la démarche) de l'évaluation environnementale au
travers du rapport de présentation permet d'informer le public et l’autorité environnementale
de la façon dont il aura été tenu compte des préoccupations environnementales dans les
choix effectués. La mise à disposition lors de l'enquête publique de ce rapport, ainsi que de
l'avis de l'autorité environnementale, vise à favoriser l'appropriation par le public et sa
participation.

.II.B.

Le diagnostic socio-économique

Le diagnostic socio-économique n'est pas directement lié à la procédure d'évaluation
environnementale. Néanmoins, il est le socle principal de définition du projet d'urbanisme et
influe donc directement sur les choix retenus, que ceux-ci soient positifs ou négatifs pour
l'environnement. Il constitue donc une réelle analyse avec une formulation d'enjeux et une
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vision prospective sur les évolutions prévisibles. Il apporte les éléments qui permettent de
définir les besoins présents et futurs sur des bases réalistes et argumentées.
Dans le cas présent de l’élaboration du projet de la commune de Sansais, ce diagnostic a
été réalisé par une architecte urbaniste, une urbaniste, une paysagiste, ... et mis en en forme
par un dessinateur-cartographe-sigiste….)
Les principales ressources documentaires sont :
-

.II.C.

INSEE
AGRESTE
Service de l’urbanisme et Services Techniques de la commune
Services de la CDC
Cadastre
PEGASE

L’évaluation environnementale de l’environnement

L’état initial de l’environnement a pour objectif :
-

-

de décrire la géographie des milieux,
d’identifier les enjeux environnementaux selon une approche thématique,
transversale et territoriale : biodiversité et milieux naturels ; pollutions et qualité
des milieux ; ressources naturelles ; risques ; qualité du cadre de vie ;
patrimoine naturel et culturel,
de hiérarchiser les enjeux environnementaux et de réaliser une synthèse
globale,
de définir les pressions subies par l’environnement dues aux activités humaines.

Le but de cet état initial n’est donc pas d’être exhaustif. Une première analyse conduira à
identifier les approfondissements nécessaires pour certaines zones ou pour certaines
dimensions de l’environnement.
L’état initial n’a, de ce fait, pas à être détaillé au niveau de la parcelle sur tout le territoire.
Par contre, il est nécessaire de le préciser sur certaines emprises (celles susceptibles d’être
affectées de manière notable par le PLU) et de mener des études de terrain en vue de
déterminer les fonctions principales et les sensibilités respectives de ces zones.
L’analyse de l’évolution probable de l’environnement nécessite quant à elle l’adoption d’un
scénario de référence qui décrit l’état actuel de l’environnement dans toute la zone
concernée et son évolution « au fil de l’eau », c’est-à-dire en l’absence du projet de PLU.
Un état initial bien réalisé doit permettre d’apprécier ensuite correctement les incidences afin
de les éviter ou de les atténuer avant la mise en œuvre du PLU et de faciliter son suivi. Il ne
s’élabore pas dans un pas de temps figé mais se précise à mesure de l’avancement du
projet et de l’élaboration du PLU.

.II.D.

La définition d'un périmètre d'étude

La définition d'un périmètre d'étude pertinent est une étape importante de la démarche. Le
choix de ne pas resituer le projet dans le contexte régional pour toutes les thématiques a été
fait afin de ne pas alourdir le rapport de présentation. L’information sur le profil
environnemental régional est disponible sur le site : http://profil-environnemental-poitoucharentes.fr/. Il n’en demeure pas moins que les thématiques sur lesquelles le territoire de la
commune a une portée supérieure à son emprise géographique propre sont mises en
perspectives. Il s’agit notamment de la situation géographique de la commune, du contexte
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paysager et environnemental ainsi que du fonctionnement écologique du territoire (grand
ensemble éco-paysager et réseau hydrographique, corridors écologiques) dont le champ
d’analyse a été étendu aux territoires limitrophes. Par ailleurs, des zones d’études plus
restreintes ont été prospectées pour préciser l’état initial en fonction du projet de la
commune.

.II.E.

Les niveaux d’investigation

La méthode d’élaboration de l’état initial se décompose en plusieurs phases auxquelles
correspondent différents niveaux d’investigation.
Dans le cas de cette présente révision, la superficie limitée des
modifications de zonage a conduit à un travail bibliographique succinct
pour resituer le contexte communal et un passage sur place afin
d’identifier les habitats naturels et vérifier l’absence de zone humide par
sondage pédologique.
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Ce règlement est établi conformément aux articles L. et R. 123 du Code de
l'Urbanisme.

Article 1 - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN :
Le présent règlement, dont les dispositions s'imposent aux particuliers comme
aux personnes morales de droit public ou privé, s'applique au territoire de la
commune de SANSAIS.

Article 2 - PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD
D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DU SOL
2-1- Rappels
Les installations et travaux divers sont soumis à l'autorisation prévue aux
Articles R 422-8-1 du Code de l'Urbanisme (périmètre des Bâtiments de France).
Les démolitions sont soumises au permis de démolir dans les cas visés aux
Articles R 421-27 (les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre
inutilisable tout ou partie d'une construction située dans une commune ou une
partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instituer le permis de
démolir) et R 421-28 du Code de l'Urbanisme.
Sont dispensées de permis de démolir, les démolitions prévues dans l’article
R421-29 du Code de l’Urbanisme.
Conformément aux dispositions des Articles L 130-1 à L 130-6 et R 130-1 et R
130-23 du Code de l'Urbanisme, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à
autorisation dans les espaces boisés classés, figurant au plan.
Conformément aux Articles L 311-1 et L 312-1 du Code Forestier, les
défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés
Par contre, les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces
boisés classés, figurant au plan.
2-2- Dispositions du Règlement National d'Urbanisme applicables
« Les dispositions du présent règlement se substituent aux règles générales
d’utilisation du sol faisant l’objet des articles R 111-1 à R 111-27 du Code de
l'Urbanisme à l'exception des dispositions des Articles R 111-2, R 111-4, R
111-15 et R 111-21 rapellés ci-dessous qui restent applicables.
 ARTICLE R.111-2
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 R.111-4
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de
prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses
caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site
ou de vestiges archéologiques.
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 ARTICLE R.111-15
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 R.111-21
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.
2-3- Autres dispositions applicables :
En outre, les prescriptions suivantes restent applicables :
a) concernant les périmètres de déclaration d’utilité publique, les Articles L.111.9
 ARTICLE L.111.9
L'autorité compétente peut surseoir à statuer dans les conditions définies à
l'article L.III.8 dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration
d'utilité publique d'une opération sur les demandes d'autorisations concernant
des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être
compris dans cette opération.
b) concernant les périmètres de travaux publics, l'Article L.111.10
 ARTICLE L.111.10
Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de
compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, le
sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L.III.8,
dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en
considération par l'autorité compétente, et que les terrains affectés par ce projet
ont été délimités.
L'autorité compétente peut surseoir à statuer, dans les mêmes conditions, sur les
demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations
susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une
opération d'aménagement qui a été prise en considération par le Conseil
Municipal ou par l'organe délibérant de l'Etablissement Public de Coopération
Intercommunale compétent, ou, dans le périmètre des opérations d'intérêt
national, par le représentant de l'Etat dans le Département. La délibération du
Conseil Municipal ou de l'organe délibérant de l'Etablissement Public de
Coopération Intercommunal ou l'arrêté de l'autorité administrative qui prend en
considération le projet d'aménagement, délimite les terrains concernés.
Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'acte décidant la prise en
considération a été publié avant le dépôt de la demande d'autorisation.
Commune de SANSAIS - PLU
Révision allégée n°1 approuvée le 08/01/2015

Règlement

4/89

ECP urbanisme
Christine Guérif - Urbaniste

Artline
Architecte Paysagiste

La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de
dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la
réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée.
c) Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation des sols
Ces servitudes faisant l'objet d’une annexe du Plan Local d’Urbanisme sont
reportées sur le document graphique, en application des articles R.126-1 et
R.126-2 du Code de l'Urbanisme.
d) La réglementation concernant la protection du patrimoine archéologique, et
notamment le décret n° 86-192 du 5 février 1986 stipulant que le Préfet doit
être saisi de toutes demandes de permis de construire, de permis de démolir,
d'autorisation d'installations et de travaux divers sur et aux abords des sites et
zones archéologiques.
e) L'arrêté du Ministre de l'Environnement du 6 mai 1996 fixant les prescriptions
techniques applicables aux systèmes d'assainissement non collectif et l'arrêté
préfectoral du 19 mai 1998 (n° 98-ASS/SE-85) relatif à l'assainissement non
collectif.
f) Les dispositions propres à la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 et notamment le
respect du zonage d’Assainissement joint en annexe.
Ainsi la loi impose aux communes :
1- de définir le zonage des techniques d’assainissement (collectif, autonome
individuel)
2- de prendre en charge les dépenses liées au collectif (investissement,
fonctionnement)
3- de prendre en charge les dépenses liées au contrôle des assainissements
individuels. Le contrôle des installations individuelles devra être effectif
en 2005.
g) Les dispositions des plans et règlements en vigueur des lotissements
approuvés dans le cas où elles apportent des obligations précises
complémentaires.
h) Les dispositions propres à la réglementation des installations classées pour la
protection de l’environnement (loi 76.663 du 19 juillet 1976 et décrets 77-1133
et 77-1134 du 21/09/77)
i) les dispositions prises au titre de législations spécifiques,

Article 3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES :
3-1- Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en
zones :
1- Les zones urbaines U
2- Les zones à urbaniser AU
3- Les zones naturelles N
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4- Les zones agricoles A
3-2- Les documents graphiques comportent également :
 a) Les espaces boisés classés
Les terrains classés par le PLU comme espaces boisés à conserver, à protéger ou
à créer, auxquels s'appliquent les dispositions des articles L.130.1. à 6 et
R.130.1. à 16 du Code de l'Urbanisme et, s'il y a lieu, des dispositions spéciales
figurant aux articles 13 des règlements de zones, sont repérés au plan par un
quadrillage semé de ronds.
Les espaces boisés classés, au titre de l'article L.130-1, sont repérés aux
documents graphiques (plan de zonage).
 Extrait de l'ARTICLE L.130-1 du Code de l'Urbanisme (à jour au 01.03.1998).
Le classement [des espaces boisés] 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 à l'article 157 [art. L.311-1,
R.311-1 à R.311-4, R.311-6 et R.311-8 nouveaux] du Code Forestier.
[...] dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis
à autorisation préalable, [...].
 Extrait de l'ARTICLE L.123.1.7 du Code de l'Urbanisme .
[Les règlements peuvent] 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 ou à requalifier pour des motifs d’ordre
culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de
nature à assurer leur protection.
 b) Les emplacements réservés
Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations
d'intérêt général et aux espaces verts sont repérés aux documents graphiques
(plans de zonage) et répertoriés dans une liste figurant dans les annexes au
présent dossier.
Ils sont repérés au plan par des croisillons inclinés. Ils sont régis par les
dispositions des articles anciens L.123.9 et R.123.32 du Code de l'Urbanisme.

Article 4 - ADAPTATIONS MINEURES
ARTICLE L.123-1 (avant-dernier alinéa) DU CODE DE L'URBANISME :
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.
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Des adaptations mineures, rendues nécessaires par la nature du sol, la
configuration des parcelles où le caractère des constructions avoisinantes
peuvent être accordées sur décision motivée de l'autorité compétente.
Par adaptation mineure, il faut entendre les assouplissements qu'il est possible
d'apporter aux règles énoncées aux articles 3 à 13 de la zone.
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles éditées par le
règlement applicable à la zone dans laquelle il se trouve, le permis de construire
ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la
conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur
égard.
Le service chargé de l'instruction de la demande peut instruire, au besoin
d'office, de telles adaptations mineures.

Article 5 – Restrictions et obligations
classées « voies à grande circulation »

en bordure des voies

Sans objet
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LES ZONES UA
Caractéristique de la zone
Zone de bâti dense et ancien. La mixité des fonctions y est de rigueur, ces zones
localisées dans le bourg de Sansais et la Garette ont pour vocation l’habitat, en
position dominante, ainsi que les activités associées à la vie d’un village.
Le principe général est la construction en bordure des voies avec une assez forte
densité. Les constructions peuvent être édifiées en limites séparatives, l’emprise
au sol n’est pas réglementée, permettant la densification.
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OCCUPATIONS

ET

UTILISATIONS

DU

SOL

1.1 - Sont interdites toutes constructions, extensions de constructions existantes
et installations qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect, serait
incompatibles avec le caractère du voisinage, la salubrité, la sécurité publique,
ou avec la capacité des infrastructures et autres équipements collectifs existants.
1.2 - Sont en particulier interdits :
- les dépôts de ferraille, de véhicules accidentés ou usagés, de matériaux non
liés à une activité existante sur l’unité foncière ; de déchets de toute nature.
- le stationnement des caravanes, excepté sur le terrain où est implantée la
construction constituant la résidence de l’utilisateur,
- le gardiennage à ciel ouvert de caravanes,
- les nouvelles constructions à usage agricole, forestier ou d’élevage
- les terrains de camping et mobil home
- Les constructions nouvelles à usage artisanal ou industriel soumises à
déclaration et/ou à autorisation au titre de la réglementation des installations
classées pour la protection de l’environnement, à l’exception de celles
mentionnées à l’article 2

Article UA2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS SOUMISES A DES
CONDITIONS PARTICULIERES :
2.1 - Les affouillements et les exhaussements du sol peuvent être permis, à
condition qu’ils s’intègrent dans l’environnement urbain et qu’ils soient
nécessaires au vu des occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone.
2.2. - Les installations classées nouvelles dont la présence est justifiée en milieu
urbain sont autorisées sous réserve que des dispositions particulières soient
prises afin d’éviter toutes gênes et tous risques pour le voisinage (nuisances,
incendie, explosions…)
2.3. - Un permis de démolir devra être déposé et obtenu avant toute démolition
de bâtiment (partielle ou totale).
2.4. - Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément de
paysage identifié dans les documents graphiques au titre de l’article L123-1.7°
doivent faire l’objet d’une autorisation d’urbanisme préalable.

Article UA3 - ACCES ET VOIRIE :
Accès
3.1. - Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou
privée soit directement soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds
voisins et éventuellement obtenu en application de l’article 682 du Code Civil.
3.2. - Le permis de construire peut être refusé 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.
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3.3. - Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celle
de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être
interdit.
Voiries
3.4. - Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent
être adaptées aux usages qu'elles supportent (y compris piétons, cyclistes, etc…)
et doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche de véhicules des
services publics (secours,collecte des ordures ménagères, ...etc).
3.5. – Il est recommandé de connecter les voies nouvelles au réseau viaire
existant selon un principe de maillage et de continuité piétonne. Dans la mesure
du possible, les voies en impasse seront évitées.
3.6 - Les voies nouvelles d’une longueur supérieure à 50 m (cinquante mètres)
se terminant en impasse devront être aménagées de telle façon qu’elles
permettent aux véhicules de faire demi-tour.

Article UA4 – Desserte par les reseaux :
Eau potable
4.1. - Toute construction d’habitation de bâtiment industriel ou artisanal et d’une
manière générale tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail au repos
ou à l’agrément doivent être alimentés en eau sous pression, par raccordement
au réseau public d’adduction d’eau potable équipé de dispositifs de protection
contre les retours d’eau dans les conditions fixées par la réglementation en
vigueur. Il est interdit de raccorder entre eux des réseaux distribuant des eaux
d’origines diverses.
4.2. M. Le Préfet doit être saisi pour toute utilisation d’une eau autre que celle du
réseau public. En fonction du débit prélevé et de l’usage de l’eau une procédure
de déclaration ou d’autorisation sera mise en œuvre.
Assainissement : Eaux domestiques
4.3. – Toute construction ou installation nouvelle doit être obligatoirement
raccordée au réseau public d’eaux usées lorsqu’il existe.
4.4. – En l’absence de réseau public ou dans l’attente de sa réalisation, les
constructions ou installations nouvelles doivent être dotées d’un assainissement
autonome (individuel ou regroupé) conforme aux dispositions réglementaires.
Les projets devront contenir un dossier technique justifiant le choix du
dispositif : adaptation à la nature du sol, de l’habitat, de l’exutoire, …
4.5. – Ces dispositifs doivent être supprimés dès la mise en service du réseau
collectif ; les eaux usées non traitées seront rejetées au réseau public
d’assainissement.
4.6. – Le rejet d’eaux usées non traitées dans les fossés, rivières ou réseau
d’eaux pluviales est interdit.
Assainissement : Eaux industrielles
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4.7. – Le rejet d’eaux industrielles ou de type industriel dans le réseau public
d’eaux usées doit faire l’objet d’une autorisation/convention par la collectivité à
laquelle appartiennent les ouvrages. Cette collectivité pourra exiger des prétraitements.
Assainissement : Eaux pluviales
4.8. – Les eaux pluviales seront résorbées sur le terrain d’assiette des projets.
4.9.- Si la surface de la parcelle, la nature du sol ou la disposition des lieux ne
permet pas de résorber les eaux pluviales sur la parcelle, elles seront rejetées au
réseau public (fossé, caniveau ou réseau enterré) de telle sorte que l’écoulement
soit assuré sans stagnation.
4.10. – Le rejet d’eaux autres que pluviales (tel que eau de piscine, …) dans le
réseau public devra faire l’objet d’une autorisation par la collectivité à laquelle
appartiennent les ouvrages qui pourra exiger des pré-traitements.
Réseaux souples :
4.11. - Toute construction nouvelle devra pouvoir être raccordée aux réseaux
d’électricité et de téléphone, selon les normes en vigueur, ainsi qu’aux autres
réseaux quand ils existent.
4.12. - Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements pour
tous les réseaux souples (électricité, téléphone…) dans la partie privative doivent
être réalisés en souterrain, sauf impossibilité technique reconnue par le service
gestionnaire.

Article UA5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS :
5.1. – Les caractéristiques des terrains devront permettre le respect de la
réglementation en vigueur en matière d’assainissement des eaux usées et des
dispositions du Schéma Directeur d’Assainissement de la collectivité.
5.2. – En l’absence d’assainissement collectif, la superficie minimale des terrains
devra être de 800 m².

Article UA6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES :

PAR

6.1. - Les constructions et leurs extensions doivent être implantées à
l’alignement des voies ouvertes à la circulation et des emprises publiques ou de
la limite d’emprise qui s’y substitue.
6.2. - Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas :
- aux constructions nouvelles à condition de respecter la typologie du tissu bâti
et d’assurer la continuité visuelle par un mur plein en front de rue ou par
toute disposition urbaine analogue (haie végétale, grille,…)
- aux extensions modérées de construction existante.
- aux constructions non principales dont notamment les annexes.
- aux constructions et installations nécessaires au fonctionnement des réseaux
de distribution des services publics ou d’intérêts collectifs dès lors qu’elles
soient bien intégrées, notamment par leur implantation dans l’environnement
bâti ou naturel,
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6.3. – Les abris de jardin ne pourront pas être implantés en front de rue, sauf si
ils sont intégrés dans le mur de clôture et sous réserve qu’ils ne dépassent pas la
hauteur du mur et qu’ils soient invisibles de la rue.
6.4. – D’autre part, pour permettre une meilleure composition urbaine, il pourra
ne pas être tenu compte de l’alinéa 6.1., notamment dans le cas de construction
groupée ou d’équipements publics présentant un apport significatif sur le plan
architectural.

Article UA7 - IMPLANTATION DES
RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES :

CONSTRUCTIONS

PAR

7.1. - Soit les constructions sont édifiées en limite séparative, sous réserve que
le coté situé en limite séparative :
- n'excède pas quatre mètres (4 m) de hauteur maximum à l’égout du toit,

4,00 m

- soit de hauteur inférieure ou égale ou sensiblement équivalente à la
construction mitoyenne si celle-ci excède 4 mètres.

7.2. - Soit la distance comptée horizontalement de tout point d'un 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 (3m00)
7.3. - Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas :
- aux bâtiments existants qui ne respectent pas la règle à condition de ne pas
empiéter sur la marge de recul observée par l’existant
Commune de SANSAIS - PLU
Révision allégée n°1 approuvée le 08/01/2015

Règlement

12/89

ECP urbanisme
Christine Guérif - Urbaniste

Artline
Architecte Paysagiste

- aux terrasses non couvertes,
- aux piscines couvertes ou non,
- aux abris de jardin
7.4. – D’autre part, pour permettre une meilleure composition urbaine, il pourra
ne pas être tenu compte de l’alinéa 7.1., notamment dans le cas de construction
groupée ou d’équipements publics présentant un apport significatif sur le plan
architectural.

Article UA8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES
PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE :
Non règlementé

Article UA9 - EMPRISE AU SOL :
Non règlementé

Article UA10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS :
10.1. - La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant
avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaires pour la
réalisation du projet. La hauteur des constructions est calculée à l'égout du toit.
Sur les terrains en pente la cote de hauteur applicable est la cote moyenne.
10.2. - Toute construction nouvelle ne peut dépasser neuf mètres (9,00 m.).
10.3. - Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux installations
techniques de grand élancement indispensables dans la zone, aux bâtiments
d’intérêt public à caractère exceptionnel, aux cheminées et autres éléments
annexes à la construction.

Article UA11 - ASPECT EXTERIEUR :
UA 11.1. – Généralités
Les constructions nouvelles, bâtiments annexes, les extensions et les murs
devront s’intégrer au paysage urbain environnant et avoir une qualité
architecturale adaptée, elles devront respecter les couleurs, toitures, et formes
de l’architecture traditionnelle de la commune. De ce fait toute architecture
typique étrangère à la région est interdite.
l’architecture contemporaine et/ou bioclimatique est autorisée dans la mesure où
elle s’intègre à l’environnement bâti et rappelle les éléments de l’architecture
traditionnelle (par sa volumétrie, ses types de matériaux, sa couleur, …). Ces
dispositions dérogent aux dispositions suivantes.
UA 11.2. – constructions traditionnelles
 UA 11.2.1. Modification d’aspect
Les surélévations, les modifications d’aspect des volumes existants façades
toitures doivent être conformes aux règles relatives au bâti ancien
 UA 11.2.2. Aspect des matériaux de façade :
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Les murs de pierre de taille, les chaînages, entourage de baies, corniches doivent
être préservés. La pierre de taille ne sera pas recouverte d’enduit, ni peinte.
Les murs de moëllons devront être enduits à fleurs de moëllons (pour les
maisons d’habitations et édifices publics).
Les murs de moëllons de dépendances et clôtures doivent être rejointoyés à fleur
de moëllons ou laissés d’aspect pierre sèche.
Les enduits doivent être composés de telle manière que l’ensemble fini soit de
ton sable clair, sans être ni gris, ni blanc pur, ni ocre, mais d’une tonalité
légèrement plus ocrée que celle de la pierre. Les tonalités obtenues à partir de
sable naturel et chaux aérienne sont conseillées.
Pour les maçonneries de pierre, il est recommandé de réaliser un enduit au
mortier de chaux naturelle et sable de carrière. De finition brossée ou talochée,
dréssé sans baguette d’angle, il présentera une couleur de ton pierre soutenu
 UA 11.2.3. Toiture :
L’aspect tuile flamande, canal verrou, tuiles mécaniques de Marseille, est interdit
sauf pour le remaniement d’édifices plus récents déjà pourvus de ces
couvertures.
Les édifices recouverts d’ardoises devront être restaurés suivant le matériau
originel.
La zinguerie ou le cuivre sont réservés aux noues, égouts ou dalles.
Les épis de faîtage et souche de cheminées seront maintenus.
Les toitures terrasses sont interdites.
Les vérandas sont autorisées à condition qu’elles s’intègrent au volume bâti
existant par leur volume et leurs matériaux et qu’elles ne dénaturent pas le
bâtiment existant et son environnement.
La pente des toitures en tuiles sera comprise entre 16 et 22° (28 à 40%).
La pente des toiture en ardoise sera comprise entre 30 et 60°.
Les chassis de toit sont proscrits. Les verrières sont autorisées si elles s’intègrent
à la toiture à partir du faîtage et sont ordonnancées par rapport aux ouvertures
la façade ou de chassis tabatière (30X60cm au maximum)
 UA 11.2.4. Charpente :
La fermeture de granges et chais par bardage de bois est préconisée.
 UA 11.2.5. Percement :
L’ordonnancement des façades sera respecté. Les ouvertures seront à dominante
verticale.
Des percements de petite taille pour locaux techniques ou fonctions non
habitables (WC, etc.) pourront s’inscrire en complément de percements existants
sous réserve de ne pas dépasser 30 cm de largeur/hauteur.
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Le percement de porte d’entrée nouvelles en façade devra s’inscrire dans une
baie existante ou dans la composition de la façade sans excéder 1,10 m de
largeur, sauf édifices publics et bâtiments d’exploitation ou artisanaux.
Les percements des commerces et garages devront s’intégrer à la composition de
l’édifice ou s’inscrire dans des baies existantes.
Les percements en couverture côté façade doivent être limités à des châssis de
toit de petite dimension (40x60)
Les ouvertures créées ou modifiées dans une maçonnerie ancienne recevront un
encadrement en pierre de taille à l’identique de l’existant. Les chassis seront
posés en feuillure.
 UA 11.2.6. Clôture :
Sauf implantation de constructions nouvelles ou modifications de l’emprise de
l’espace public, les clôtures maçonnées doivent être conservées sur toute leur
hauteur ; des percements peuvent être réalisés.
Lles murs de clôtures traditionnels en maçonnerie ou grilles sur murs bahuts
doivent être préservés.
L’entretien et les modifications concernant les clôtures doivent être réalisés en
harmonie avec la construction existante.
La hauteur des clôtures en maçonnerie enduite est limitée à 1,20m y compris
pour les clôtures séparatives, à l’exception des murs de pierre qui eux sont
limités à 2,00m maximum.
UA 11.2 – constructions neuves
 Généralités
Les règles énoncées s’appuient sur un choix de cohérence de l’évolution
architecturale dans le respect de l’identité des lieux et du cadre paysager : unité
d’aspect, unité de matériaux, soumission au cadre existant (échelle et
particularité du milieu).
Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou
l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages.
 Conditions particulières
l’architecture contemporaine et/ou bioclimatique est autorisée dans la mesure où
elle s’intègre à l’environnement bâti et rappelle les éléments de l’architecture
traditionnelle (par sa volumétrie, ses types de matériaux, sa couleur, …). Ces
dispositions dérogent aux dispositions suivantes.
 Constructions à usage d’habitation et leurs annexes
Volumes
Les volumes projetés seront simples, en évitant l’excès de découpes et saillies,
sauf insertion dans un ensemble architectural complexe.
Style architectural
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Tout pastiche d’une architecture archaïque ou étrangère à la région sera interdit.
Façades maçonnés
L’emploi à nu en parements extérieurs, de matériaux fabriqués en vue d’être
recouverts (briques creuses, parpaings de béton, etc.) est interdit.
Lorsque les murs extérieurs seront enduits ou peints, des tons rappelant les
enduits traditionnels (ton pierre, sable de pays, etc.) seront utilisés.
Ccouvertures
Les couvertures seront réalisées en tuiles canal.
Les couvertures en ardoise ou similaire et métallique pourront être autorisées en
cas d’extension de l’existant déjà couvert suivant ces matériaux. La pente des
couvertures en ardoise sera comprise entre 30 et 60°
Elles doivent être réalisées, modifiées ou révisées suivant l’aspect initial de
l’édifice :
- tuiles canal en courants et chapeaux, type tuile tige de botte
- éventuellement réemploi des tuiles anciennes en chapeaux.
Les couvertures des tuiles en couvrant (chapeaux) seules sur support ondulé
sont interdites.
L’aspect tuiles flamandes, canal verrou est interdit.
Les tuiles mécaniques du XIXème siècle, dites tuiles de Marseille sont autorisées
en continuité avec des édifices déjà couverts par des tuiles et sauf avis contraire
de l’Architecte des Bâtiments de France.
Les toitures terrasses sont interdites.
Les vérandas sont autorisées à condition qu’elles s’intègrent au volume bâti
existant par leur volume et leurs matériaux et qu’elles ne dénaturent pas le
bâtiment existant et son environnement.
Percements des baies et menuiseries
Lorsque l’aspect architectural des constructions neuves projetées s’apparentera à
l’architecture traditionnelle :
- des percements de petite taille pour locaux techniques ou fonctions non
habitables (WC, etc.) pourront s’inscrire en complément de percements
existants sous réserve de ne pas dépasser 30 cm de largeur/hauteur.
- le percement de porte d’entrée nouvelles en façade devra s’inscrire dans une
baie existante ou dans la composition de la façade.
- les percements des commerces et garages devront s’intégrer à la composition
de l’édifice ou s’inscrire dans des baies existantes.
- les percements en couverture côté façade doivent être limités à des châssis de
toit de petite dimension (40x60)
Clôtures :
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Sauf implantation de constructions nouvelles ou modifications de l’emprise de
l’espace public, les clôtures maçonnées doivent être réalisés de manière
homogène sur l’ensemble du linéaire traité et sur toute leur hauteur ; des
percements peuvent être réalisés.
Les clôtures projetées sous la forme de murs de clôture traditionnels en
maçonnerie ou grilles sur murs bahuts doivent être réalisées suivant les
techniques traditionnelles. Leur hauteur ne devra pas excéder deux mètres (2m)
ou être de hauteur égale au mur mitoyen lorsque celui-ci excéde deux mètres.
Dans le cas de clôtures constituées de matériaux en vue d’être recouverts
(parpaings, briques creuses, etc.) le crépissage sera réalisé en harmonie avec
celui de la construction principale située sur la parcelle.
Les grilles doublées d’une haie seront portées par des poteaux de bois, ou des
fers de faible section. Les murets de soutènement apparents sont autorisés s’ils
n’excèdent pas dix centimètres (10cm) de hauteur.
Les clôtures à planches de bois, les palplanches de béton sont interdits.
Il est préférable que les murs et murets édifiés le long d’un terrain en pente
suivent cette pente afin d’éviter une construction « en escalier ».
Couleurs
- Pour toutes les constructions, le noir et les couleurs criardes sont interdites
pour le gros œuvre. Les colorations respecteront la palette Marais Poitevin :
- maçonneries et enduits : ton pierre ou ton sable gris-jaune, blanc cassé, la
coloration éventuelle des enduits sera obtenue par chaulage. Les ocres et
jaunes vifs, les tons gris ciment sont interdits.
- menuiserie de baies : blanc cassé ou gris clair
- menuiserie des volets et portails : gris-colorés tons pastels, bleus et bordeaux
- bardage : bois naturel ou traité
- tuiles : tons rouge brique, ou rosé-ocré vieilli, les tuiles rouge vif, marron et
vernissées sont interdites.
Hangars et ateliers
Les matériaux préfabriqués en vue d’être revêtus d’un parement, d’un enduit ou
d’une peinture, tels qu’agglomérés de ciment non traités, briques creuses ne
peuvent être laissés apparents.
Est interdit pour les toitures et les parois verticales, l’usage de matériaux
brillants : tôle galvanisée à nu, aluminium naturel.
Pour toutes les constructions, le noir et les couleurs criardes sont interdites pour
le gros œuvre
Autres équipements
Les citernes (gaz, mazout, eau , …) ainsi que les piscines hors sol ne pourront
pas s’implanter en front de rue sauf impossibilité technique et devront être
intégrées dans des dispositifs paysagers permettant d’assurer leur intégration.
Pour les capteurs solaires, sur une construction ordinaire, il est proposé un
dessin en définissant un rythme régulier d’éléments modulaires à implanter de
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préférence au faîtage pour conserver à la toiture son unité et une localisation en
fonction des ouvertures de la façade. Similaire à une verrière, le capteur solaire
se substitue obligatoirement à la tuile ou à l’ardoise. Les suggestions
d’étanchéité doivent être étudiées avec le plus grand soin avec des solins
dissimulés par la tuile ou l’ardoise. La couleur des châssis sera de préférence
neutre et sombre pour en atténuer la perception (par exemple gris RAL7037 ou
plus sombre).
Les climatiseurs et autres appareils ne peuvent en aucun cas être apposés en
façade mais peuvent être engravés et masqués par une grille en harmonie avec
le style de la construction, sans saillie par rapport au nu de la façade.

Article UA12 - STATIONNEMENT :
12.1. - Les places réservées au stationnement des véhicules doivent
correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et être
réalisées en dehors des voies publiques.
12.2. - Pour les constructions à usage d’habitation, il est exigé :
- une place de stationnement par logement dans le cas d’habitation individuelle
- une place de stationnement par logement<40m² dans le cas d’habitation
collective et deux places par logements >40m² dans le cas d’habitation
collective
12.3. - Pour les bâtiments à usage de bureaux ou de commerce, il est demandé
une place de stationnement pour 50 m² de surface utile ou de vente.
12.4. - Pour les locations à usage de tourisme et d’hébergement, il est exigé une
place de stationnement par chambre d'accueil (hôtel, gîte, meublé).
12.5 - Dispositions particulières : En cas d’impossibilité techniques d’aménager
sur le terrain de l’opération le nombre d’emplacement nécessaires au
stationnement, le constructeur peut se dégager de ses obligations en
aménageant, avec l’accord de la commune, sur un autre terrain situé à moins de
200 mètres du premier, les surfaces de stationnement qui lui font défaut.

Article UA13 - ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS,
PLANTATIONS :
13.1. - Les plantations existantes sur l'unité foncière doivent être conservées ou
remplacées par des plantations en nombre équivalent. Les haies naturelles
constituées d’essences locales seront préservées au maximum.
13.2. - Les clôtures de haies vives seront faites d'essences locales suivant la
palette végétale jointe en annexe. Les haies mélangées sont recommandées. Les
haies essentiellement composées de conifères sont à proscrire.
13.3. - Toute construction ou installation nouvelle doit s’inscrire dans un
accompagnement paysager adapté à l’environnement naturel.

Article UA14 – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU
SOLS (COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL) :
Non réglementé
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LES ZONES UB
Caractéristique de la zone
Il s’agit de zones de bâti plus récentes, en continuité et en extension du bâti
ancien parfois sous forme de lotissement.
La mixité des fonctions y est de rigueur, ces zones localisées en périphérie du
bourg de Sansais et de la Garette ont pour vocation l’habitat, en position
dominante, l’accueil d’équipements publics et d’activités compatibles avec le
milieu urbain.
Le tissu urbain est aéré intégrant du bâti pavillonnaire.
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OCCUPATIONS

ET

UTILISATIONS

DU

SOL

1.1 - Sont interdites toutes constructions, extensions de constructions existantes
et installations qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect, serait
incompatibles avec le caractère du voisinage, la salubrité, la sécurité publique,
ou avec la capacité des infrastructures et autres équipements collectifs existants.
1.2 - Sont en particulier interdits :
- les dépôts de ferraille, de véhicules accidentés ou usagés, de matériaux non
liés à une activité existante sur l’unité foncière ; de déchets de toute nature.
- le stationnement des caravanes, excepté sur le terrain où est implantée la
construction constituant la résidence de l’utilisateur,
- le gardiennage à ciel ouvert de caravanes,
- les nouvelles constructions à usage agricole, forestier ou d’élevage
- les terrains de camping et mobil home
- Les constructions nouvelles à usage artisanal ou industriel soumises à à
déclaration ou à autorisation au titre de la réglementation des installations
classées pour la protection de l’environnement, à l’exception de celles
mentionnées à l’article 2

Article UB2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS SOUMISES A DES
CONDITIONS PARTICULIERES :
2.1 - Les affouillements et les exhaussements du sol peuvent être permis, à
condition qu’ils s’intègrent dans l’environnement urbain et qu’ils soient
nécessaires au vu des occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone.
2.2. - Les installations classées nouvelles dont la présence est justifiée en milieu
urbain sont autorisées sous réserve que des dispositions particulières soient
prises afin d’éviter toutes gênes et tous risques pour le voisinage (nuisances,
incendie, explosions…)
2.3. - Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément de
paysage identifié dans les documents graphiques au titre de l’article L123-1.7°
doivent faire l’objet d’une autorisation d’urbanisme préalable.

Article UB3 - ACCES ET VOIRIE :
Accès
3.1. - Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou
privée soit directement soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds
voisins et éventuellement obtenu en application de l’article 682 du Code Civil.
3.2. - Le permis de construire peut être refusé 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.
3.3. - Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celle
de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être
interdit.
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Voiries
3.4. - Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent
être adaptées aux usages qu'elles supportent (y compris piétons, cyclistes, etc…)
et doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche de véhicules des
services publics (secours,collecte des ordures ménagères, ...etc).
3.5. – Il est recommandé de connecter les voies nouvelles au réseau viaire
existant selon un principe de maillage et de continuité piétonne. Dans la mesure
du possible, les voies en impasse seront évitées.
3.6. - Les voies nouvelles d’une longueur supérieure à 50 m (cinquante mètres)
se terminant en impasse devront être aménagées de telle façon qu’elles
permettent aux véhicules de faire demi-tour.

Article UB4 – Desserte par les reseaux :
Eau potable
4.1. - Toute construction d’habitation de bâtiment industriel ou artisanal et d’une
manière générale tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail au repos
ou à l’agrément doivent être alimentés en eau sous pression, par raccordement
au réseau public d’adduction d’eau potable équipé de dispositifs de protection
contre les retours d’eau dans les conditions fixées par la réglementation en
vigueur. Il est interdit de raccorder entre eux des réseaux distribuant des eaux
d’origines diverses.
4.2. M. Le Préfet doit être saisi pour toute utilisation d’une eau autre que celle du
réseau public. En fonction du débit prélevé et de l’usage de l’eau une procédure
de déclaration ou d’autorisation sera mise en œuvre.
Assainissement : Eaux domestiques
4.3. – Toute construction ou installation nouvelle doit être obligatoirement
raccordée au réseau public d’eaux usées lorsqu’il existe.
4.4. – En l’absence de réseau public ou dans l’attente de sa réalisation, les
constructions ou installations nouvelles doivent être dotées d’un assainissement
autonome (individuel ou regroupé) conforme aux dispositions réglementaires.
Les projets devront contenir un dossier technique justifiant le choix du
dispositif : adaptation à la nature du sol, de l’habitat, de l’exutoire, …
4.5. – Ces dispositifs doivent être supprimés dès la mise en service du réseau
collectif ; les eaux usées non traitées seront rejetées au réseau public
d’assainissement.
4.6. – Le rejet d’eaux usées non traitées dans les fossés, rivières ou réseau
d’eaux pluviales est interdit.
Assainissement : Eaux industrielles
4.7. – Le rejet d’eaux industrielles ou de type industriel dans le réseau public
d’eaux usées doit faire l’objet d’une autorisation/convention par la collectivité à
laquelle appartiennent les ouvrages. Cette collectivité pourra exiger des prétraitements.
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Assainissement : Eaux pluviales
4.8. – Les eaux pluviales seront résorbées sur le terrain d’assiette des projets.
4.9.- Si la surface de la parcelle, la nature du sol ou la disposition des lieux ne
permet pas de résorber les eaux pluviales sur la parcelle, elles seront rejetées au
réseau public (fossé, caniveau ou réseau enterré) de telle sorte que l’écoulement
soit assuré sans stagnation.
4.10. – Le rejet d’eaux autres que pluviales (tel que eau de piscine, …) dans le
réseau public d’eau pluviale devra faire l’objet d’une autorisation par la
collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui pourra exiger des prétraitements.
Réseaux souples :
4.11. - Toute construction nouvelle devra pouvoir être raccordée aux réseaux
d’électricité et de téléphone, selon les normes en vigueur, ainsi qu’aux autres
réseaux quand ils existent.
4.12. - Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements pour
tous les réseaux souples (électricité, téléphone…) dans la partie privative doivent
être réalisés en souterrain, sauf impossibilité technique reconnue par le service
gestionnaire.

Article UB5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS :
5.1. – Les caractéristiques des terrains devront permettre le respect de la
réglementation en vigueur en matière d’assainissement des eaux usées et des
dispositions du Schéma Directeur d’Assainissement de la collectivité..
5.2. – En l’absence d’assainissement collectif, la superficie minimale des terrains
devra être de 800 m².

Article UB6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES :

PAR

6.1. - Les constructions doivent être implantées à un minimum de :
- dix mètres (10 mètres) par rapport à l’alignement des routes
départementales,
- six mètres (6 mètres) par rapport à l’alignement des autres voies existantes
ou de la limite d’emprise qui s’y substitue.
6.2. - A l’intérieur des marges de recul, les extensions des constructions
existantes peuvent être exceptionnellement implantées jusqu’à l’alignement de
fait des constructions existantes ou à agrandir.
6.3. – Les abris de jardin ne pourront pas être implantés en front de rue, sauf si
ils sont intégrés dans le mur de clôture et sous réserve qu’ils ne dépassent pas la
hauteur du mur et qu’ils soient invisibles de la rue.
6.4. – D’autre part, pour permettre une meilleure composition urbaine, il pourra
ne pas être tenu compte de l’alinéa 6.1., notamment dans le cas de construction
groupée ou d’équipements publics présentant un apport significatif sur le plan
architectural.
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Article UB7 - IMPLANTATION DES
RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES :

CONSTRUCTIONS

PAR

7.1. - Soit les constructions sont édifiées en limite séparative, sous réserve que
le coté situé en limite séparative :
- n'excède pas quatre mètres (4 m) de hauteur maximum à l’égout du toit,

4,00 m

- soit de hauteur inférieure ou égale ou sensiblement équivalente à la
construction mitoyenne si celle-ci excède 4 mètres.

7.2. - Soit la distance comptée horizontalement de tout point d'un 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 (3m00)
7.3. - Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas :
- aux bâtiments existants qui ne respectent pas la règle à condition de ne pas
empiéter sur la marge de recul observée par l’existant
- aux terrasses non couvertes,
- aux piscines couvertes ou non,
- aux abris de jardin
7.4. – D’autre part, pour permettre une meilleure composition urbaine, il pourra
ne pas être tenu compte de l’alinéa 7.1., notamment dans le cas de construction
groupée ou d’équipements publics présentant un apport significatif sur le plan
architectural.
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Article UB8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES
PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE :
Non règlementé

Article UB9 - EMPRISE AU SOL :
Non réglementé

Article UB10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS :
10.1. - La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant
avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaires pour la
réalisation du projet. La hauteur des constructions est calculée à l'égout du toit.
Sur les terrains en pente la cote de hauteur applicable est la cote moyenne.
10.2. - Toute construction nouvelle ne peut dépasser neuf mètres (9,00 m.).
10.3. - Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux installations
techniques de grand élancement indispensables dans la zone, aux bâtiments
d’intérêt public à caractère exceptionnel, aux cheminées et autres éléments
annexes à la construction.

Article UB11 - ASPECT EXTERIEUR :
11.1. – Généralités
Les constructions nouvelles, bâtiments annexes, les extensions et les murs
devront s’intégrer au paysage urbain environnant et avoir une qualité
architecturale adaptée, elles devront respecter les couleurs, toitures, et formes
de l’architecture traditionnelle de la commune. De ce fait toute architecture
typique étrangère à la région est interdite.
En particulier, à l’intérieur du site classé du Marais mouillé, toute construction
nouvelle, bâtiment annexe, extension, mur devra pour être accepté respecter
l’identité architecturale maraîchine et justifier des dispositions prises pour
s’intégrer dans l’environnement urbain, architectural et paysager et ne pas
porter atteinte à la qualité du site.
L’architecture contemporaine et/ou bioclimatique est autorisée dans la mesure
où elle s’intègre à l’environnement bâti et rappelle les éléments de l’architecture
traditionnelle (par sa volumétrie, ses types de matériaux, sa couleur, …). Ces
dispositions dérogent aux dispositions suivantes.
11.2. - Toutes constructions
 Implantation du bâti :
L’adaptation de la construction au terrain se fera en évitant tout tumulus, levés
de terre et bouleversement intempestif du terrain.
Dans le cas où une adaptation au sol nécessite inévitablement des
terrassements, les talus périphériques seront remodelés avec des pentes en
harmonie avec le terrain naturel et recouverts en terre végétale et revégétalisés
 Toitures :
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Pour les constructions constituées par un seul volume, la toiture sera de
préférence à deux pans, les pentes seront d’inclinaison identique.
Les toitures à plus de deux pans sont de préférence réservées aux constructions
comportant plusieurs volumes.
Les toitures à un seul pan sont autorisées pour les extensions et annexes
accolées au bâtiment principal à condition de conserver la même pente que le
bâti existant.
Le faîtage est parallèle à la plus grande largeur de la construction.
Les ouvertures en toiture seront obligatoirement dans la pente du toit.
La couleur des couvertures des constructions nouvelles doit s’harmoniser avec
les couleurs traditionnelles locales du bâti. Les tuiles rouge vif, marron et
vernissées sont interdites.
 Matériaux – couleurs - revêtements extérieurs :
Le parement extérieur des murs sera soit de pierres du pays avec un
appareillage se référant à la typologie locale, soit enduit de la couleur locale ton
pierre, le blanc pur, les ocres et couleurs vives, les tons gris ciment étant
interdits.
Certains matériaux ou détails architecturaux incompatibles avec le caractère du
bourg et des villages (tôle ondulée, tuiles vernissées, …) ainsi que les parements
extérieurs ou détails architectoniques de style néo-rural sont interdits.
l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.
11.3. - Bâtiments annexes au bâtiment principal :
L’aspect des bâtiments annexes aux habitations devra être soigné, soit réalisé en
pierre locale soit revêtu d’un enduit. La couleur de l’enduit sera d’aspect
identique à celle de l’habitation.
Les toitures des annexes devront être d’aspect identique à celles du bâtiment
principal.
La pente des toitures devra être inférieure à 35%
Les abris de jardin pourront être constitués de matériaux naturels (parois et
toitures), tel que le bois…
L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit
11.4. – Clôtures
Les clôtures donnant sur l’emprise publique ou sur une voie privée d’une emprise
supérieure à 4 mètres devront être constituées :
- Soit d’un mur en pierre rappellant l’appareillage traditionnel de 1.20m à
2.00m de hauteur maximale.
- soit d’un mur bahut d’une hauteur maximale de 1,20 m, surmonté d’une
grille, d’un grillage ou d’un dispositif en clairevoie, l’ensemble n’excédant pas
une hauteur de 2 m. Ce mur sera conçu en pierre de pays avec un
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appareillage se référant à la typologie locale ou revêtu d’un enduit de couleur
d’aspect identique à la façade de la construction principale (ou du mur
mitoyen si il existe).
- soit d’une haie végétale doublée éventuellement d’un grillage métallique fin
de teinte s’intégrant dans le paysage (nuance de vert ou teinte métal naturel).
Il est recommandé d’implanter le grillage côté privatif.
Les clôtures en limite séparative devront être constituées :
- soit d’un grillage métallique fin de teinte s’intégrant dans le paysage (nuance
de vert ou teinte métal naturel)
- soit d’une haie végétale doublée éventuellement d’un grillage.
- soit d’un mur plein d’une hauteur maximale de deux mètres (2m) sous
condition que ce dernier ne ceinture pas la totalité de la parcelle.
Dans tous les cas :
Il est préférable que les murs et murets édifiés le long d’un terrain en pente
suivent cette pente afin d’éviter une construction « en escalier ».
L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit
Les coffrets intégrant les réseaux (EDF, France télécom, …) devront être intégrés
aux clôtures, il est recommandé de les fixer dans des dispositifs maçonnés
conçus à l’image des murs de clôtures traditionnels.
11.5. – Autres équipements
Les vérandas sont autorisées si elles s’intègrent à l’architecture de la maison.
Un effort d’intégration devra être recherché pour l’implantation des citernes à
gaz ou à mazout ainsi que pour l’implantation des piscines hors sol.
Pour les capteurs solaires, sur une construction ordinaire, il est proposé un
dessin en définissant un rythme régulier d’éléments modulaires à implanter de
préférence au faîtage pour conserver à la toiture son unité et une localisation en
fonction des ouvertures de la façade. Similaire à une verrière, le capteur solaire
se substitue obligatoirement à la tuile ou à l’ardoise. Les suggestions
d’étanchéité doivent être étudiées avec le plus grand soin avec des solins
dissimulés par la tuile ou l’ardoise. La couleur des châssis sera de préférence
neutre et sombre pour en atténuer la perception (par exemple gris RAL7037 ou
plus sombre).

Article UB12 - STATIONNEMENT :
12.1. - Les places réservées au stationnement des véhicules doivent
correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et être
réalisées en dehors des voies publiques.
12.2. - Pour les constructions à usage d’habitation, il est exigé :
- une place de stationnement par logement dans le cas d’habitation individuelle
- une place de stationnement par logement<40m² dans le cas d’habitation
collective et deux places par logements >40m² dans le cas d’habitation
collective
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12.3 - Pour les bâtiments à usage de bureaux ou de commerce, il est demandé
une place de stationnement pour 50 m² de surface utile ou de vente.
12.4. - Pour les locations à usage de tourisme et d’hébergement, il est exigé une
place de stationnement par chambre d'accueil (hôtel, gîte, meublé).

Article UB13 - ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS,
PLANTATIONS :
13.1. - Les plantations existantes sur l'unité foncière doivent être conservées ou
remplacées par des plantations en nombre équivalent. Les haies naturelles
constituées d’essences locales seront préservées au maximum.
13.2. - Les clôtures de haies vives seront faites d'essences locales suivant la
palette végétale jointe en annexe. Les haies mélangées sont recommandées.
(Les haies essentiellement composées de conifères sont à proscrire.)
13.3. - Toute construction ou installation nouvelle doit s’inscrire dans un
accompagnement paysager adapté à l’environnement naturel. Une attention
particulière devra être portée à l’intégration paysagère des constructions
nouvelles dans le site classé du Marais mouillé.

Article UB14 – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU
SOLS (COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL) :
Non réglementé
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LES ZONES UL
Caractéristique de la zone
Les zones UL sont destinés aux activités de loisirs de détente et de sport et
également à l’accueil et à l’hébergement du public. Elles correspondent à Sansais
au secteur du stade, au sud est du bourg et au secteur de d’équipements
touristiques regroupant la maison du cheval.
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Article UL1 – Occupations et utilisations du sol interdites :
1.1 - Sont interdites :
- Toutes constructions, extensions de constructions existantes et installations
qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect, seraient incompatibles
avec le caractère du voisinage, la salubrité, la sécurité publique, ou avec la
capacité des infrastructures et autres équipements collectifs existants.
- Toutes constructions excepté les installations nouvelles qui ont pour vocation
l’accueil du public et les équipements liés à la détente, aux loisirs et au sport.
1.2 - Sont en particulier interdits :
- Les dépôts de ferraille, de véhicules accidentés ou usagés, de matériaux non
liés à une activité existante sur l’unité foncière ; de déchets de toute nature.
- les mobil home

Article UL2 – Occupations et utilisations du sol soumises à des
conditions particulières :
2.1 - Les affouillements et les exhaussements du sol peuvent être permis, à
condition qu’ils s’intègrent dans l’environnement urbain et naturel et qu’ils soient
nécessaires au vu des occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone.
2.2. - les constructions à usage d’habitation nécessaires au gardiennage ou au
bon fonctionnement des activités implantées dans la zone, à condition qu’elles
soient incluses dans le volume du bâtiment d’activités

Article UL3 – Accès et voiries :
Accès
3.1 - Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou
privée soit directement soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds
voisins et éventuellement obtenu en application de l’article 682 du Code Civil.
3.2 - Le permis de construire peut être refusé 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.
3.3 - Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celle
de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être
interdit.
Voirie
3.4 - Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent
être adaptées aux usages qu'elles supportent (y compris piétons, cyclistes,
etc.…) et doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche de véhicules
des services publics (secours,collecte des ordures ménagères, etc.).
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3.5. – Il est recommandé de connecter les voies nouvelles au réseau viaire
existant selon un principe de maillage et de continuité piétonne. Dans la mesure
du possible, les voies en impasse seront évitées.
3.6 - Les voies d’une longueur supérieure à 50 m (cinquante mètres) se
terminant en impasse doivent être aménagées de telle façon qu’elles permettent
aux véhicules de faire demi-tour.

Article UL4 – Desserte par les reseaux :
Eau potable
4.1. - Toute construction d’habitation de bâtiment industriel ou artisanal et d’une
manière générale tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail au repos
ou à l’agrément doivent être alimentés en eau sous pression, par raccordement
au réseau public d’adduction d’eau potable équipé de dispositifs de protection
contre les retours d’eau dans les conditions fixées par la réglementation en
vigueur. Il est interdit de raccorder entre eux des réseaux distribuant des eaux
d’origines diverses.
4.2. M. Le Préfet doit être saisi pour toute utilisation d’une eau autre que celle du
réseau public. En fonction du débit prélevé et de l’usage de l’eau une procédure
de déclaration ou d’autorisation sera mise en œuvre.
Assainissement : Eaux domestiques
4.3. – Toute construction ou installation nouvelle doit être obligatoirement
raccordée au réseau public d’eaux usées lorsqu’il existe.
4.4. – En l’absence de réseau public ou dans l’attente de sa réalisation, les
constructions ou installations nouvelles doivent être dotées d’un assainissement
autonome (individuel ou regroupé) conforme aux dispositions réglementaires.
Les projets devront contenir un dossier technique justifiant le choix du
dispositif : adaptation à la nature du sol, de l’habitat, de l’exutoire, …
4.5. – Ces dispositifs doivent être supprimés dès la mise en service du réseau
collectif ; les eaux usées non traitées seront rejetées au réseau public
d’assainissement.
4.6. – Le rejet d’eaux usées non traitées dans les fossés, rivières ou réseau
d’eaux pluviales est interdit.
Assainissement : Eaux industrielles
4.7. – Le rejet d’eaux industrielles ou de type industriel dans le réseau public
d’eaux usées doit faire l’objet d’une autorisation/convention par la collectivité à
laquelle appartiennent les ouvrages. Cette collectivité pourra exiger des prétraitements.
Assainissement : Eaux pluviales
4.8. – Les eaux pluviales seront résorbées sur le terrain d’assiette des projets.
4.9.- Si la surface de la parcelle, la nature du sol ou la disposition des lieux ne
permet pas de résorber les eaux pluviales sur la parcelle, elles seront rejetées au
réseau public (fossé, caniveau ou réseau enterré) de telle sorte que l’écoulement
soit assuré sans stagnation.
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4.10. – Le rejet d’eaux autres que pluviales (tel que eau de piscine, …) dans le
réseau public d’eau pluviale devra faire l’objet d’une autorisation par la
collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui pourra exiger des prétraitements.
Réseaux souples :
4.11. - Toute construction nouvelle devra pouvoir être raccordée aux réseaux
d’électricité et de téléphone, selon les normes en vigueur, ainsi qu’aux autres
réseaux quand ils existent.
4.12. - Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements pour
tous les réseaux souples (électricité, téléphone…) dans la partie privative doivent
être réalisés en souterrain, sauf impossibilité technique reconnue par le service
gestionnaire.

Article UL5 – Caractéristiques des terrains :
5.1. - Les caractéristiques des terrains devront permettre le respect de la
réglementation en vigueur en matière d’assainissement des eaux usées et des
dispositions du Schéma Directeur d’Assainissement de la collectivité.

Article UL6 – Implantation des constructions par rapport aux
voies et emprises publiques :
6.1. - Les constructions seront implantées de manière à être intégrées au mieux
à leur environnement bâti ou naturel.

Article UL7 – Implantation des constructions par rapport aux
limites separatives :
7.1. - Soit les constructions sont édifiées en limite séparative, sous réserve que
le coté situé en limite séparative :
- n'excède pas quatre mètres (4 m) de hauteur maximum à l’égout du toit,

4,00 m

- soit de hauteur inférieure ou égale ou sensiblement équivalente à la
construction mitoyenne si celle-ci excède 4 mètres.
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7.2. - Soit la distance comptée horizontalement de tout point d'un 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 (3m00)
7.3. - Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas :
- aux bâtiments existants qui ne respectent pas la règle à condition de ne pas
empiéter sur la marge de recul observée par l’existant
- aux terrasses non couvertes,
- aux piscines couvertes ou non,
7.4. – D’autre part, pour permettre une meilleure composition urbaine, il pourra
ne pas être tenu compte de l’alinéa 7.1., notamment dans le cas de construction
groupée ou d’équipements publics présentant un apport significatif sur le plan
architectural.

Article UL8 – Implantations des constructions les unes par
rapport aux autres sur une meme propriété :
Non règlementé

Article UL9 – Emprise au sol :
Non réglementé

Article UL10 – Hauteur maximale des constructions :
10.1. - La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant
avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaires pour la
réalisation du projet. La hauteur des constructions est calculée à l'égout du toit.
Sur les terrains en pente la cote de hauteur applicable est la cote moyenne.
10.2. - Toute construction nouvelle ne peut dépasser neuf mètres (9,00 m) sauf
en cas d’impératifs techniques reconnus.
10.3. - Les dispositions de présent article ne s’appliquent pas aux installations
techniques de grand élancement indispensables dans la zone, aux bâtiments
d’intérêt public à caractère exceptionnel, aux cheminées et autres éléments
annexes à la construction.
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Article UL11 – Aspect extérieur :
11.1. - Les constructions nouvelles, les bâtiments annexes, les extensions et les
murs devront s’intégrer au paysage urbain environnant et avoir une qualité
architecturale adaptée, elles devront s’harmoniser avec les constructions
existantes.
11.2. - Les revêtements extérieurs :
Les couleurs de revêtements extérieurs trop claires ou trop foncées, brillantes ou
criardes sont proscrites sauf pour les petites surfaces, les détails
architectoniques...
Pour toutes les constructions, l'emploi à nu de matériaux destinés à être
recouverts est interdit.
11.3. - les clôtures :
Pour les clôtures en façade sur le domaine public ou les voies privées de plus de
4,00 m, l’emploi d’un grillage de couleur foncé est préconisé, si il est doublé
d’une haie vive celle-ci comprendra des essences locales diversifiées.
Les clôtures avec poteaux en béton, les murs bahut et les clôtures pleines en
béton sont interdites qu’elle que soit leur hauteur.
Il est préférable que les murs et murets édifiés le long d’un terrain en pente,
suivent cette pente afin d’éviter une construction « en escalier ».

Article UL12 – Stationnement :
12.1. - Les places réservées au stationnement des véhicules doivent
correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et être
réalisées en dehors des voies publiques.
12.2. - Pour les constructions à usage d’habitation, il est exigé :
- une place de stationnement par logement dans le cas d’habitation individuelle
- une place de stationnement par logement<40m² dans le cas d’habitation
collective et deux places par logements >40m² dans le cas d’habitation
collective
12.3. - Pour les bâtiments à usage de bureaux ou de commerce, il est demandé
une place de stationnement pour 50 m² de surface utile ou de vente.
12.4. - Pour les locations à usage de tourisme et d’hébergement, il est exigé une
place de stationnement par chambre d'accueil (hôtel, gîte, meublé).

Article UL13 – Espaces libres, aires de jeux et de loisirs,
plantations :
13.1. - Les plantations existantes sur l'unité foncière doivent être conservées ou
remplacées par des plantations en nombre équivalent. Les haies naturelles
constituées d’essences locales seront préservées au maximum.
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13.2. - Les clôtures de haies vives seront faites d'essences locales suivant la
palette végétale jointe en annexe. Les haies mélangées sont recommandées. Les
haies composées essentiellement de conifères sont à proscrire.
13.3. - Toute construction ou installation nouvelle doit s’inscrire dans un
accompagnement paysager adapté à l’environnement naturel.

Article UL14 – Possibilités maximales
(coefficient d’occupation du sol) :

d’occupation

du

sol

Non réglementé
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LES ZONES UX
Caractéristique de la zone
Les zones UX sont destinés aux activités économiques. Elles correspondent à
Sansais au secteur localisé à l’arrière de la salle polyvalente, au sud de la RD 3.
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Article UX1 – Occupations et utilisations du sol interdites :
Sont interdites :
- Toutes constructions, extensions de constructions existantes et installations
qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect, seraient incompatibles
avec le caractère du voisinage, la salubrité, la sécurité publique, ou avec la
capacité des infrastructures et autres équipements collectifs existants.
- Toutes constructions et installations qui n’ont pas pour vocation l’accueil
d’activités économiques (artisanales et commerciales, activités tertiaires et de
service)
- Les constructions nouvelles à usage artisanal ou industriel soumises à
déclaration ou à autorisation au titre de la réglementation des installations
classées pour la protection de l’environnement, à l’exception de celles
mentionnées à l’article 2
Sont en particulier interdits :
- Les dépôts de ferraille, de véhicules accidentés ou usagés, de matériaux non
liés à une activité existante sur l’unité foncière ; de déchets de toute nature.
- Les mobil home

Article UX2 – Occupations et utilisations du sol soumises à des
conditions particulières :
2.1 - Les affouillements et les exhaussements du sol peuvent être permis, à
condition qu’ils s’intègrent dans l’environnement urbain et naturel et qu’ils soient
nécessaires au vu des occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone.
2.2. - les constructions à usage d’habitation nécessaires au gardiennage ou au
bon fonctionnement des activités implantées dans la zone, à condition qu’elles
soient incluses dans le volume du bâtiment d’activités
2.3. - Les installations classées nouvelles dont la présence est justifiée en milieu
urbain sous réserve que des dispositions particulières soient prises afin d’éviter
toutes gênes et tous risques pour le voisinage (nuisances, incendie, explosions…)

Article UX3 – Accès et voiries :
Accès
3.1 - Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou
privée soit directement soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds
voisins et éventuellement obtenu en application de l’article 682 du Code Civil.
3.2 - Le permis de construire peut être refusé 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.
3.3 - Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celle
de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être
interdit.
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Voirie
3.4 - Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent
être adaptées aux usages qu'elles supportent (y compris piétons, cyclistes,
etc.…) et doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche de véhicules
des services publics (secours,collecte des ordures ménagères, etc.).
3.5 - Les voies d’une longueur supérieure à 50 m (cinquante mètres) se
terminant en impasse doivent être aménagées de telle façon qu’elles permettent
aux véhicules de faire demi-tour.

Article UX4 – Desserte par les reseaux :
Eau potable
4.1. - Toute construction d’habitation de bâtiment industriel ou artisanal et d’une
manière générale tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail au repos
ou à l’agrément doivent être alimentés en eau sous pression, par raccordement
au réseau public d’adduction d’eau potable équipé de dispositifs de protection
contre les retours d’eau dans les conditions fixées par la réglementation en
vigueur. Il est interdit de raccorder entre eux des réseaux distribuant des eaux
d’origines diverses.
4.2. M. Le Préfet doit être saisi pour toute utilisation d’une eau autre que celle du
réseau public. En fonction du débit prélevé et de l’usage de l’eau une procédure
de déclaration ou d’autorisation sera mise en œuvre.
Assainissement : Eaux domestiques
4.3. – Toute construction ou installation nouvelle doit être obligatoirement
raccordée au réseau public d’eaux usées lorsqu’il existe.
4.4. – En l’absence de réseau public ou dans l’attente de sa réalisation, les
constructions ou installations nouvelles doivent être dotées d’un assainissement
autonome (individuel ou regroupé) conforme aux dispositions réglementaires.
Les projets devront contenir un dossier technique justifiant le choix du
dispositif : adaptation à la nature du sol, de l’habitat, de l’exutoire, …
4.5. – Ces dispositifs doivent être supprimés dès la mise en service du réseau
collectif ; les eaux usées non traitées seront rejetées au réseau public
d’assainissement.
4.6. – Le rejet d’eaux usées non traitées dans les fossés, rivières ou réseau
d’eaux pluviales est interdit.
Assainissement : Eaux industrielles
4.7. – Le rejet d’eaux industrielles ou de type industriel dans le réseau public
d’eaux usées doit faire l’objet d’une autorisation/convention par la collectivité à
laquelle appartiennent les ouvrages. Cette collectivité pourra exiger des prétraitements.
Assainissement : Eaux pluviales
4.8. – Les eaux pluviales seront résorbées sur le terrain d’assiette des projets.
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4.9.- Si la surface de la parcelle, la nature du sol ou la disposition des lieux ne
permet pas de résorber les eaux pluviales sur la parcelle, elles seront rejetées au
réseau public (fossé, caniveau ou réseau enterré) de telle sorte que l’écoulement
soit assuré sans stagnation.
4.10. – Le rejet d’eaux autres que pluviales (tel que eau de piscine, …) dans le
réseau public d’eau pluviale devra faire l’objet d’une autorisation par la
collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui pourra exiger des prétraitements.
Réseaux souples :
4.11. - Toute construction nouvelle devra pouvoir être raccordée aux réseaux
d’électricité et de téléphone, selon les normes en vigueur, ainsi qu’aux autres
réseaux quand ils existent.
4.12. - Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements pour
tous les réseaux souples (électricité, téléphone…) dans la partie privative doivent
être réalisés en souterrain, sauf impossibilité technique reconnue par le service
gestionnaire.

Article UX5 – Caractéristiques des terrains :
5.1. - Les caractéristiques des terrains devront permettre le respect de la
réglementation en vigueur en matière d’assainissement des eaux usées et des
dispositions du Schéma Directeur d’Assainissement de la collectivité.

Article UX6 – Implantation des constructions par rapport aux
voies et emprises publiques :
6.1. - Les constructions seront implantées de manière à être intégrées au mieux
à leur environnement bâti et naturel

Article UX7 – Implantation des constructions par rapport aux
limites separatives :
7.1. - Soit les constructions sont édifiées en limite séparative, sous réserve que
le coté situé en limite séparative :
- n'excède pas quatre mètres (4 m) de hauteur maximum à l’égout du toit,
- soit de hauteur inférieure ou égale ou sensiblement équivalente à la
construction mitoyenne si celle-ci excède 4 mètres.
7.2. - Soit la distance comptée horizontalement de tout point d'un 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 (3m00)
7.3. - Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas :
- aux bâtiments existants qui ne respectent pas la règle à condition de ne pas
empiéter sur la marge de recul observée par l’existant
- aux annexes aux constructions principales
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Article UX8 – Implantations des constructions les unes par
rapport aux autres sur une meme propriété :
Non règlementé

Article UX9 – Emprise au sol :
Non réglementé

Article UX10 – Hauteur maximale des constructions :
10.1. - La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant
avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaires pour la
réalisation du projet. La hauteur des constructions est calculée à l'égout du toit.
Sur les terrains en pente la cote de hauteur applicable est la cote moyenne.
10.2. - Toute construction nouvelle ne peut dépasser neuf mètres (9,00 m) sauf
en cas d’impératifs techniques reconnus.
10.3. - Les dispositions de présent article ne s’appliquent pas aux installations
techniques de grand élancement indispensables dans la zone, aux bâtiments
d’intérêt public à caractère exceptionnel, aux cheminées et autres éléments
annexes à la construction.

Article UX11 – Aspect extérieur :
11.1. - Les constructions nouvelles, les bâtiments annexes, les extensions et les
murs devront s’intégrer au paysage urbain environnant et avoir une qualité
architecturale adaptée, elles devront s’harmoniser avec les constructions
existantes.
11.2. - Les revêtements extérieurs :
Les couleurs de revêtements extérieurs trop claires ou trop foncées, brillantes ou
criardes sont proscrites sauf pour les petites surfaces, les détails
architectoniques...
Pour toutes les constructions, l'emploi à nu de matériaux destinés à être
recouverts est interdit.
11.3. - les clôtures :
Pour les clôtures en façade sur le domaine public ou les voies privées de plus de
4,00 m, l’emploi d’un grillage de couleur foncé est préconisé, s’il est doublé
d’une haie vive celle-ci comprendra des essences locales diversifiées.
Les clôtures avec poteaux en béton, les murs bahut et les clôtures pleines en
béton sont interdites qu’elle que soit leur hauteur.
Il est préférable que les murs et murets édifiés le long d’un terrain en pente,
suivent cette pente afin d’éviter une construction « en escalier ».
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Article UX12 – Stationnement :
12.1. - Les places réservées au stationnement des véhicules doivent
correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et être
réalisées en dehors des voies publiques.
12.2. - Pour les constructions à usage d’habitation, il est exigé :
- une place de stationnement par logement dans le cas d’habitation individuelle
- une place de stationnement par logement<40m² dans le cas d’habitation
collective et deux places par logements >40m² dans le cas d’habitation
collective
12.3. - Pour les bâtiments à usage de bureaux ou de commerce, il est demandé
une place de stationnement pour 50 m² de surface utile ou de vente.
12.4. - Pour les locations à usage de tourisme et d’hébergement, il est exigé une
place de stationnement par chambre d'accueil (hôtel, gîte, meublé).

Article UX13 – Espaces libres, aires de jeux et de loisirs,
plantations :
13.1. - Les plantations existantes sur l'unité foncière doivent être conservées ou
remplacées par des plantations en nombre équivalent. Les haies naturelles
constituées d’essences locales seront préservées au maximum.
13.2. - Les clôtures de haies vives seront faites d'essences locales suivant la
palette végétale jointe en annexe. Les haies mélangées sont recommandées. Les
haies composées essentiellement de conifères sont à proscrire.
13.3. - Toute construction ou installation nouvelle doit s’inscrire dans un
accompagnement paysager adapté à l’environnement naturel.

Article UX14 – Possibilités maximales
(coefficient d’occupation du sol) :

d’occupation

du

sol

Non réglementé
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LES ZONES 1AU
Caractéristique de la zone
Les zones 1AU sont des zones qui ne sont pas ou peu urbanisées.
Elles correspondent à des secteurs à caractère naturel destinés à être ouverts à
l’urbanisation. Ce sont des territoires d’extension urbaine future.Elles seront
urbanisées sous certaines conditions. Elles ont pour vocation de recevoir à terme
soit de l’habitat et les activités compatibles avec la proximité de l’habitat.
A Sansais, les zones 1AU se localisent au nord et à l’Ouest du bourg , et à l’Est
du bourg le long de la route de Niort (RD 3)
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OCCUPATIONS

ET

UTILISATIONS

DU

SOL

1.1 - Sont interdits :
- toutes constructions, extensions de constructions existantes et installations
qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect, serait incompatibles avec
le caractère du voisinage, la salubrité, la sécurité publique, ou avec la capacité
des infrastructures et autres équipements collectifs existants
- les lotissements, opérations groupées qui ne sont pas compatibles avec les
«Orientations d’aménagement»
- toute construction isolée excepté celles mentionnées à l’article 2,
- les dépôts de ferraille, de véhicules usagés, de matériaux non liés à une
activité existante sur l’unité foncière ; de déchets de toute nature.
- le stationnement des caravanes isolées, excepté sur le terrain où est
implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur,
- le gardiennage à ciel ouvert de caravanes,
- les terrains de camping et mobil homes,
- Les constructions, installations nouvelles et les lotissements, à destination
industrielle et agricole

Article 1AU2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS SOUMISES A DES
CONDITIONS PARTICULIERES
2.1 - Les affouillements et les exhaussements du sol peuvent être permis, à
condition qu’ils s’intègrent dans l’environnement urbain et qu’ils soient
nécessaires au vu des occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone.
2.2. - Les occupations et utilisations du sol permettant le fonctionnement des
services publics.
2.3. – les constructions isolées à vocation de commerces, bureaux, les
équipements publics d’intérêt général, ainsi que les activités artisanales
compatibles avec la proximité de l’habitat, à condition qu’ils soient compatibles
avec la vocation de la zone et ne nuisent pas à l’aménagement ultérieur de celleci.
2.4. - Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément de
paysage identifié dans les documents graphiques au titre de l’article L123-1.7°
doivent faire l’objet d’une autorisation d’urbanisme préalable.
2.5 – Pour les zones 1AU de plus d’un hectare une part de 10% de logements
sociaux devra être réalisée.

Article 1AU3 - ACCES ET VOIRIE :
Accès
3.1. - Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou
privée soit directement soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds
voisins et éventuellement obtenu en application de l’article 682 du Code Civil.
3.2. - Le permis de construire peut être refusé 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,
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de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de
l'intensité du trafic.
3.3. - Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celle
de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être
interdit.
Voiries
3.4. - Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent
être adaptées aux usages qu'elles supportent (y compris piétons, cyclistes, etc…)
et doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche de véhicules des
services publics (secours,collecte des ordures ménagères, ...etc).
3.5 - Les voies nouvelles devront avoir une largeur d’emprise minimum de 6m
excepté pour les voies mixtes.
3.6. – Il est recommandé de connecter les voies nouvelles au réseau viaire
existant selon un principe de maillage et de continuité piétonne. Dans la mesure
du possible, les voies en impasse seront évitées.
3.7. - Les voies d’une longueur supérieure à 50 m (cinquante mètres) se
terminant en impasse, elles devront aménagées de telle façon qu’elles
permettent aux véhicules de faire demi-tour.
3.8. - Les principes d’aménagement se conformeront aux
d’aménagement joints au document « Orientations d’Aménagement ».

schémas

Article1AU4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX :
Eau potable
4.1. - Toute construction d’habitation de bâtiment industriel ou artisanal et d’une
manière générale tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail au repos
ou à l’agrément doivent être alimentés en eau sous pression, par raccordement
au réseau public d’adduction d’eau potable équipé de dispositifs de protection
contre les retours d’eau dans les conditions fixées par la réglementation en
vigueur. Il est interdit de raccorder entre eux des réseaux distribuant des eaux
d’origines diverses.
4.2. M. Le Préfet doit être saisi pour toute utilisation d’une eau autre que celle du
réseau public. En fonction du débit prélevé et de l’usage de l’eau une procédure
de déclaration ou d’autorisation sera mise en œuvre.
Assainissement : Eaux domestiques
4.3. – Toute construction ou installation nouvelle doit être obligatoirement
raccordée au réseau public d’eaux usées lorsqu’il existe.
4.4. – En l’absence de réseau public ou dans l’attente de sa réalisation, les
constructions ou installations nouvelles doivent être dotées d’un assainissement
autonome (individuel ou regroupé) conforme aux dispositions réglementaires.
Les projets devront contenir un dossier technique justifiant le choix du
dispositif : adaptation à la nature du sol, de l’habitat, de l’exutoire, …

Commune de SANSAIS - PLU
Révision allégée n°1 approuvée le 08/01/2015

Règlement

43/89

ECP urbanisme
Christine Guérif - Urbaniste

Artline
Architecte Paysagiste

4.5. – Ces dispositifs doivent être supprimés dès la mise en service du réseau
collectif ; les eaux usées non traitées seront rejetées au réseau public
d’assainissement.
4.6. – Le rejet d’eaux usées non traitées dans les fossés, rivières ou réseau
d’eaux pluviales est interdit.
Assainissement : Eaux industrielles
4.7. – Le rejet d’eaux industrielles ou de type industriel dans le réseau public
d’eaux usées doit faire l’objet d’une autorisation/convention par la collectivité à
laquelle appartiennent les ouvrages. Cette collectivité pourra exiger des prétraitements.
Assainissement : Eaux pluviales
4.8. – Les eaux pluviales seront résorbées sur le terrain d’assiette des projets.
4.9.- Si la surface de la parcelle, la nature du sol ou la disposition des lieux ne
permet pas de résorber les eaux pluviales sur la parcelle, elles seront rejetées au
réseau public (fossé, caniveau ou réseau enterré) de telle sorte que l’écoulement
soit assuré sans stagnation.
4.10. – Le rejet d’eaux autres que pluviales (tel que eau de piscine, …) dans le
réseau public d’eau pluviale devra faire l’objet d’une autorisation par la
collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui pourra exiger des prétraitements.
4.11. – Dans le cadre d’opérations d’ensemble, des dispositifs permettant
d’assurer la gestion des eaux pluviales devront être mis en place.
Réseaux souples :
4.12. - Toute construction nouvelle devra pouvoir être raccordée aux réseaux
d’électricité et de téléphone, selon les normes en vigueur, ainsi qu’aux autres
réseaux quand ils existent.
4.13. - Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements pour
tous les réseaux souples (électricité, téléphone…) dans la partie privative doivent
être réalisés en souterrain, sauf impossibilité technique reconnue par le service
gestionnaire.

Article 1AU5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS :
5.1. – Les caractéristiques des terrains devront permettre le respect de la
réglementation en vigueur en matière d’assainissement des eaux usées et des
dispositions du Schéma Directeur d’Assainissement de la collectivité.

Article 1AU6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES :

PAR

6.1. – Au droit des entrées de garages, le recul devra être de :
- dix mètres (10 mètres) par rapport à l’alignement des routes
départementales,
- six mètres (6 mètres) par rapport à l’alignement des autres voies existantes
ou de la limite d’emprise qui s’y substitue.
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6.2. - Les constructions seront implantées de manière à être intégrées à leur
environnement bâti et particulièrement les constructions limitrophes.
6.3. – Les abris de jardin ne pourront pas être implantés en front de rue, sauf si
ils sont intégrés dans le mur de clôture et sous réserve qu’ils ne dépassent pas la
hauteur du mur et qu’ils soient invisibles de la rue.
6.4. - Les principes d’aménagement devront être compatibles aux schémas
d’aménagement joints au document « Orientations d’Aménagement ».
6.5. - L'implantation des constructions est libre par rapport à l'alignement dans
le cas des constructions et installations nécessaires au fonctionnement des
réseaux de distribution des services publics, dès lors qu’elles soient bien
intégrées, notamment par leur implantation, dans l'environnement bâti ou
naturel.

Article 1AU7 - IMPLANTATION DES
RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

CONSTRUCTIONS

PAR

7.1. - Soit les constructions sont édifiées en limite séparative, sous réserve que
le coté situé en limite séparative :
- n'excède pas quatre mètres (4 m) de hauteur maximum à l’égout du toit,

4,00 m

- soit de hauteur inférieure ou égale ou sensiblement équivalente à la
construction mitoyenne si celle-ci excède 4 mètres.

7.2. - Soit la distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment au
point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché, doit être au moins
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égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir
être inférieure à trois mètres (3m00)
7.3. - Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas :
- aux bâtiments existants qui ne respectent pas la règle à condition de ne pas
empiéter sur la marge de recul observée par l’existant
- aux terrasses non couvertes,
- aux piscines couvertes ou non,
- aux abris de jardin
7.4. – D’autre part, pour permettre une meilleure composition urbaine, il pourra
ne pas être tenu compte de l’alinéa 7.1., notamment dans le cas de construction
groupée ou d’équipements publics présentant un apport significatif sur le plan
architectural.

Article 1AU8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES
PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE :
Non règlementé

Article 1AU9 - EMPRISE AU SOL :
Non réglementé

Article 1AU10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS :
10.1. - La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant
avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaires pour la
réalisation du projet. La hauteur des constructions est calculée à l'égout du toit.
Sur les terrains en pente la cote de hauteur applicable est la cote moyenne.
10.2. - Toute construction nouvelle ne peut dépasser neuf mètres (9,00 m.).
10.3. - Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux installations
techniques de grand élancement indispensables dans la zone, aux bâtiments
d’intérêt public à caractère exceptionnel, aux cheminées et autres éléments
annexes à la construction.

Article 1AU11 - ASPECT EXTERIEUR :
11.1. – Généralités
Les constructions nouvelles, bâtiments annexes, les extensions et les murs
devront s’intégrer au paysage urbain environnant et avoir une qualité
architecturale adaptée, elles devront respecter les couleurs, toitures, et formes
de l’architecture traditionnelle de la commune. De ce fait toute architecture
typique étrangère à la région est interdite.
L’architecture contemporaine et/ou bioclimatique est autorisée dans la mesure
où elle s’intègre à l’environnement bâti et rappelle les éléments de l’architecture
traditionnelle (par sa volumétrie, ses types de matériaux, sa couleur, …). Ces
dispositions dérogent aux dispositions suivantes.
11.2. - Toutes constructions
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 Implantation du bâti :
L’adaptation de la construction au terrain se fera en évitant tout tumulus, levés
de terre et bouleversement intempestif du terrain.
Dans le cas où une adaptation au sol nécessite inévitablement des
terrassements, les talus périphériques seront remodelés avec des pentes en
harmonie avec le terrain naturel et recouverts en terre végétale et revégétalisés
 Toitures :
Pour les constructions constituées par un seul volume, la toiture sera de
préférence à deux pans, les pentes seront d’inclinaison identique.
Les toitures à plus de deux pans sont de préférence réservées aux constructions
comportant plusieurs volumes.
Les toitures à un seul pan sont autorisées pour les extensions et annexes
accolées au bâtiment principal à condition de conserver la même pente que le
bâti existant.
Le faîtage est parallèle à la plus grande largeur de la construction.
Les ouvertures en toiture seront obligatoirement dans la pente du toit.
La couleur des couvertures des constructions nouvelles doit s’harmoniser avec les
couleurs traditionnelles locales du bâti. Les tuiles rouge vif, marron et vernissées
sont interdites.
 Matériaux – couleurs - revêtements extérieurs :
Le parement extérieur des murs sera soit de pierres du pays avec un appareillage
se référant à la typologie locale, soit enduit de la couleur locale ton pierre, le
blanc pur, les ocres et couleurs vives, les tons gris ciment étant interdits.
Certains matériaux ou détails architecturaux incompatibles avec le caractère du
bourg et des villages (tôle ondulée, tuiles vernissées, …) ainsi que les parements
extérieurs ou détails architectoniques de style néo-rural sont interdits.
L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.
11.3. - Bâtiments annexes au bâtiment principal :
l’aspect des bâtiments annexes aux habitations devra être soigné, soit réalisé en
pierre locale soit revêtu d’un enduit. La couleur de l’enduit sera d’aspect
identique à celle de l’habitation.
Les toitures des annexes devront être d’aspect identique à celles du bâtiment
principal.
La pente des toitures devra être inférieure à 35%
Les abris de jardin pourront être constitués de matériaux naturels (parois et
toitures), tel que le bois…
l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit
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11.4. – Clôtures
les clôtures donnant sur l’emprise publique ou sur une voie privée d’une emprise
supérieure à 4 mètres devront être constituées :
- Soit d’un mur en pierre de 1.20m à 2.00m de hauteur maximale.
- soit d’un mur bahut d’une hauteur maximale de 1,20 m, surmonté d’une
grille, d’un grillage ou d’un dispositif en clairevoie, l’ensemble n’excédant pas
une hauteur de 2 m. Ce mur sera conçu en pierre de pays avec un
appareillage se référant à la typologie locale ou revêtu d’un enduit de couleur
d’aspect identique à la façade de la construction principale (ou du mur
mitoyen si il existe), uniquement dans la zone 1AU n°3.
- soit d’une haie végétale doublée éventuellement d’un grillage métallique fin
de teinte s’intégrant dans le paysage (nuance de vert ou teinte métal naturel).
Il est recommandé d’implanter le grillage côté privatif.
- soit d’un grillage métallique fin de teinte s’intégrant dans le paysage (nuance
de vert ou teinte métal naturel).
Les clôtures en limite séparative devront être constituées :
- soit d’un grillage métallique fin de teinte s’intégrant dans le paysage (nuance
de vert ou teinte métal naturel)
- soit d’une haie végétale doublée éventuellement d’un grillage.
- soit d’un mur plein d’une hauteur maximale de deux mètres (2m) sous
condition que ce dernier ne ceinture pas la totalité de la parcelle uniquement
dans la zone 1AU n°3.
Dans tous les cas :
Il est préférable que les murs et murets édifiés le long d’un terrain en pente
suivent cette pente et afin d’éviter une construction « en escalier ».
l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit
Les coffrets intégrant les réseaux (EDF, France télécom, …) devront être intégrés
aux clôtures, il est recommandé de les fixer dans des dispositifs maçonnés
conçus à l’image des murs de clôtures traditionnels.
11.5. – Eléments divers
Les vérandas sont autorisées si elles s’intègrent à l’architecture de la maison.
Un effort d’intégration devra être recherché pour l’implantation des citernes à
gaz ou à mazout ainsi que pour l’implantation des piscines hors sol.
Pour les capteurs solaires, sur une construction ordinaire, il est proposé un
dessin en définissant un rythme régulier d’éléments modulaires à implanter de
préférence au faîtage pour conserver à la toiture son unité et une localisation en
fonction des ouvertures de la façade. Similaire à une verrière, le capteur solaire
se substitue obligatoirement à la tuile ou à l’ardoise. Les suggestions
d’étanchéité doivent être étudiées avec le plus grand soin avec des solins
dissimulés par la tuile ou l’ardoise. La couleur des châssis sera de préférence
neutre et sombre pour en atténuer la perception (par exemple gris RAL7037 ou
plus sombre).
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Article 1AU12 - STATIONNEMENT :
12.1. - Les places réservées au stationnement des véhicules doivent
correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et être
réalisées en dehors des voies publiques.
12.2. - Pour les constructions à usage d’habitation, il est exigé :
- une place de stationnement par logement dans le cas d’habitation individuelle
- une place de stationnement par logement<40m² dans le cas d’habitation
collective et deux places par logements >40m² dans le cas d’habitation
collective
12.3. - Pour les bâtiments à usage de bureaux ou de commerce, il est demandé
une place de stationnement pour 50 m² de surface utile ou de vente.
12.4. - Pour les locations à usage de tourisme et d’hébergement, il est exigé une
place de stationnement par chambre d'accueil (hôtel, gîte, meublé).
12.5. – Les opérations d’aménagement (lotissements et opérations groupées)
comporteront de plus 1 place de parking visiteurs pour 3 logements.

Article1AU13 - ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS,
PLANTATIONS :
13.1. - Les entrées principales des zones à aménager seront paysagées.
13.2. - Les espaces restant libres de toute construction, y compris les aires de
stationnement des véhicules, devront être simplement aménagés (enherbement)
et ou plantés.
13.3. - Les plantations existantes sur l'unité foncière doivent être conservées ou
remplacées par des plantations en nombre équivalent. Les haies naturelles
constituées d’essences locales seront préservées au maximum.
13.4. - Les clôtures de haies vives, seront faites d'essences locales suivant la
palette végétale jointe en annexe. Les haies mélangées sont recommandées. Les
haies composées essentiellement de conifères sont à proscrire.
13.5. - Les surfaces réservées au stationnement doivent être plantées à raison
d’un arbre de haute tige au moins pour 4 places.
13.6. - Les principes d’aménagement se conformeront aux
d’aménagement joints au document « Orientations d’Aménagement »

schémas

13.7. – Les opérations d’aménagement (lotissements et opérations groupées)
comporteront des espaces verts communs d’une superficie minimum (hors voirie)
de 10% de la surface totale. Ces espaces verts seront composés avec l’espace
public et ne seront en aucun cas aménagés dans des espaces résiduels.

Article 1AU14 – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU
SOL (COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL) :
Non réglementé
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LES ZONES 2AU
Caractéristique de la zone
La zone 2AU est une zone qui correspond à des espaces à caractère naturel non
ouverts à l’urbanisation. Ces territoires d’extension urbaine future sont
inconstructibles en l’état.
L’urbanisation des zones 2AU est différée ; Leur ouverture à l’urbanisation sera
possible suite à une procédure de modification du PLU afin de rendre
constructible ces terrains.
Ces espaces ont pour vocation de recevoir à terme de l’habitat et des activités
compatibles avec la proximité de l’habitat.
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OCCUPATIONS

ET

UTILISATIONS

DU

SOL

1.1 - Toute construction ou installation nouvelle est interdite, à l’exception des
constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des
réseaux publics.
1.2 - Sont en particulier interdits :
Les dépôts de ferraille, de véhicules accidentés ou usagés, de matériaux non liés
à une activité existante sur l’unité foncière ; de déchets de toute nature ; les
mobil home.

Article 2AU2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS SOUMISES A DES
CONDITIONS PARTICULIERES
2.1. - Les affouillements et les exhaussements du sol peuvent être permis, à
condition qu’ils s’intègrent dans l’environnement paysager et qu’ils soient
nécessaires au vu des occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone.

Article 2AU3 - ACCES ET VOIRIE :
Non réglementé

Article 2AU4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX :
Non réglementé

Article 2AU5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS :
Non réglementé.

Article 2AU6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES :

PAR

6.1. - Pour toute construction ou installation techniques nouvelle autorisées dans
la zone - nécessaires au fonctionnement des réseaux publics – l’implantation est
libre, dès lors qu’elles soient bien intégrées, notamment par leur implantation,
dans l'environnement bâti ou naturel.

Article 2AU7 - IMPLANTATION DES
RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES :

CONSTRUCTIONS

PAR

7.1. - Pour toute construction ou installation techniques nouvelle autorisées dans
la zone - nécessaires au fonctionnement des réseaux publics – l’implantation est
libre.

Article 2AU8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES
PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE :
Non réglementé

Article 2AU9 - EMPRISE AU SOL :
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Non réglementé

Article 2AU10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS :
Non réglementé

Article 2AU11 - ASPECT EXTERIEUR :
Non réglementé

Article 2AU12 - STATIONNEMENT :
Non réglementé

Article 2AU13 - ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS,
PLANTATIONS :
Non réglementé

Article 2AU14 – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU
SOL (COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL) :
Non réglementé
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LES ZONES AUL
Caractéristique de la zone
Les zones AUL sont destinés aux activités de loisirs de détente et de sport et
également à l’accueil et à l’hébergement du public. Elles correspondent à Sansais
à la butte du Chatelet localisée à la Garette. cette zone sera urbanisée sous
certaines conditions. Elle comprend un secteur AULs spécifique pouvant accueillir
des activités de loisirs et de formation et leurs activités annexes
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Article AUL1 – Occupations et utilisations du sol interdites :
1.1 - Sont interdites :
- Toutes constructions, extensions de constructions existantes et installations
qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect, seraient incompatibles
avec le caractère du voisinage, la salubrité, la sécurité publique, ou avec la
capacité des infrastructures et autres équipements collectifs existants.
- Toutes constructions excepté les installations nouvelles qui ont pour vocation
l’accueil du public, l’hébergement et les équipements liés à la détente, aux
loisirs et au sport.
- Toutes constructions qui ne seraient pas intégrées à un schéma global de la
zone permettant son aménagement cohérent, en rapport avec le caractère
environnemental et sensible du site, en terme de composition paysagère et
architecturale, de déplacements dont les cheminements piétons, sécurité des
accès, stationnement, de gestion des eaux pluviales.
1.2 - Sont en particulier interdits :
Les dépôts de ferraille, de véhicules accidentés ou usagés, de matériaux non liés
à une activité existante sur l’unité foncière ; de déchets de toute nature ; les
mobil home.

Article AUL2 – Occupations et utilisations du sol soumises à des
conditions particulières :
2.1 - Les affouillements et les exhaussements du sol peuvent être permis, à
condition qu’ils s’intègrent dans l’environnement urbain et qu’ils soient
nécessaires au vu des occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone.
2.2. - Les constructions à usage d’habitation nécessaires au gardiennage ou au
bon fonctionnement des activités implantées dans la zone, à condition qu’elles
soient incluses dans le volume du bâtiment d’activités
Dans le secteur AULs sont autorisées, les constructions et aménagements en lien
avec les activités de loisirs et de formation et leurs activités annexes

Article AUL3 – Accès et voiries :
Accès
3.1 - Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou
privée soit directement soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds
voisins et éventuellement obtenu en application de l’article 682 du Code Civil.
3.2 - Le permis de construire peut être refusé 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.
3.3 - Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celle
de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être
interdit.
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Voirie
3.4 - Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent
être adaptées aux usages qu'elles supportent (y compris piétons, cyclistes,
etc.…) et doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche de véhicules
des services publics (secours,collecte des ordures ménagères, etc.).
3.5. – Il est recommandé de connecter les voies nouvelles au réseau viaire
existant selon un principe de maillage et de continuité piétonne. Dans la mesure
du possible, les voies en impasse seront évitées.
3.6 - Les voies d’une longueur supérieure à 50 m (cinquante mètres) se
terminant en impasse doivent être aménagées de telle façon qu’elles permettent
aux véhicules de faire demi-tour.

Article AUL4 – Desserte par les reseaux :
Eau potable
4.1. - Toute construction d’habitation de bâtiment industriel ou artisanal et d’une
manière générale tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail au repos
ou à l’agrément doivent être alimentés en eau sous pression, par raccordement
au réseau public d’adduction d’eau potable équipé de dispositifs de protection
contre les retours d’eau dans les conditions fixées par la réglementation en
vigueur. Il est interdit de raccorder entre eux des réseaux distribuant des eaux
d’origines diverses.
4.2. M. Le Préfet doit être saisi pour toute utilisation d’une eau autre que celle du
réseau public. En fonction du débit prélevé et de l’usage de l’eau une procédure
de déclaration ou d’autorisation sera mise en œuvre.
Assainissement : Eaux domestiques
4.3. – Toute construction ou installation nouvelle doit être obligatoirement
raccordée au réseau public d’eaux usées lorsqu’il existe.
4.4. – En l’absence de réseau public ou dans l’attente de sa réalisation, les
constructions ou installations nouvelles doivent être dotées d’un assainissement
autonome (individuel ou regroupé) conforme aux dispositions réglementaires.
Les projets devront contenir un dossier technique justifiant le choix du
dispositif : adaptation à la nature du sol, de l’habitat, de l’exutoire, …
4.5. – Ces dispositifs doivent être supprimés dès la mise en service du réseau
collectif ; les eaux usées non traitées seront rejetées au réseau public
d’assainissement.
4.6. – Le rejet d’eaux usées non traitées dans les fossés, rivières ou réseau
d’eaux pluviales est interdit.
Assainissement : Eaux industrielles
4.7. – Le rejet d’eaux industrielles ou de type industriel dans le réseau public
d’eaux usées doit faire l’objet d’une autorisation/convention par la collectivité à
laquelle appartiennent les ouvrages. Cette collectivité pourra exiger des prétraitements.
Assainissement : Eaux pluviales
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4.8. – Les eaux pluviales seront impérativement résorbées sur le terrain
d’assiette des projets.
4.9.- Si la surface de la parcelle, la nature du sol ou la disposition des lieux ne
permet pas de résorber les eaux pluviales sur la parcelle, elles seront rejetées au
réseau public (fossé, caniveau ou réseau enterré) de telle sorte que l’écoulement
soit assuré sans stagnation.
4.10. – Le rejet d’eaux autres que pluviales (tel que eau de piscine, …) dans le
réseau public d’eau pluviale devra faire l’objet d’une autorisation par la
collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui pourra exiger des prétraitements.
Réseaux souples :
4.11. - Toute construction nouvelle devra pouvoir être raccordée aux réseaux
d’électricité et de téléphone, selon les normes en vigueur, ainsi qu’aux autres
réseaux quand ils existent.
4.12. - Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements pour
tous les réseaux souples (électricité, téléphone…) dans la partie privative doivent
être réalisés en souterrain, sauf impossibilité technique reconnue par le service
gestionnaire.

Article AUL5 – Caractéristiques des terrains :
5.1. - Les caractéristiques des terrains devront permettre le respect de la
réglementation en vigueur en matière d’assainissement des eaux usées et des
dispositions du Schéma Directeur d’Assainissement de la collectivité.

Article AUL6 – Implantation des constructions par rapport aux
voies et emprises publiques :
6.1. - Les constructions seront implantées de manière à être intégrées au mieux
à leur environnement bâti ou naturel et dans le respect du site.

Article AUL7 – Implantation des constructions par rapport aux
limites separatives :
7.1. - Soit les constructions sont édifiées en limite séparative, sous réserve que
le coté situé en limite séparative :
- n'excède pas quatre mètres (4 m) de hauteur maximum à l’égout du toit,

4,00 m
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- soit de hauteur inférieure ou égale ou sensiblement équivalente à la
construction mitoyenne si celle-ci excède 4 mètres.

7.2. - Soit la distance comptée horizontalement de tout point d'un 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 (3m00)
7.3. - Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas :
- aux bâtiments existants qui ne respectent pas la règle à condition de ne pas
empiéter sur la marge de recul observée par l’existant
- aux terrasses non couvertes,
- aux piscines couvertes ou non,
- aux abris de jardin
7.4. – D’autre part, pour permettre une meilleure composition urbaine, il pourra
ne pas être tenu compte de l’alinéa 7.1., notamment dans le cas de construction
groupée ou d’équipements publics présentant un apport significatif sur le plan
architectural.

Article AUL8 – Implantations des constructions les unes par
rapport aux autres sur une meme propriété :
Non règlementé

Article AUL9 – Emprise au sol :
Non réglementé

Article AUL10 – Hauteur maximale des constructions :
10.1. - La hauteur des constructions devra conduire à leur insertion dans
l’environnement.
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Article AUL11 – Aspect extérieur :
11.1 - Les constructions nouvelles, les bâtiments annexes, les extensions et les
murs devront s’intégrer au paysage naturel environnant et avoir une qualité
architecturale adaptée.
11.2 - Implantation du bâti :
L’adaptation de la construction au terrain se fera en évitant tout tumulus, levés
de terre et bouleversement intempestif du terrain.
Dans le cas où
terrassements :

une

adaptation

au

sol

nécessite

inévitablement

des

- soit les talus périphériques seront remodelés avec des pentes en harmonie
avec le terrain naturel et recouverts en terre végétale et revégétalisés
- Soit les talus seront soutenus par des murs ou murets constitués de pierre
locale.
11.3. - Les revêtements extérieurs
Les couleurs de revêtements extérieurs trop claires ou trop foncées, brillantes ou
criardes sont proscrites sauf pour les petites surfaces, les détails
architectoniques...
Pour toutes les constructions, l'emploi à nu de matériaux destinés à être
recouverts est interdit.
11.4. - les clôtures
Pour les clôtures en façade sur le domaine public ou les voies privées de plus de
4,00 m, l’emploi d’un grillage de couleur foncé est préconisé, si il est doublé
d’une haie vive celle-ci comprendra des essences locales diversifiées.
Les clôtures avec poteaux en béton, les murs bahut et les clôtures pleines en
béton sont interdites qu’elle que soit leur hauteur.

Article AUL12 – Stationnement :
12.1. - Les places réservées au stationnement des véhicules doivent
correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et être
réalisées en dehors des voies publiques.
12.2. - Pour les constructions à usage d’habitation, il est exigé :
- une place de stationnement par logement dans le cas d’habitation individuelle
- une place de stationnement par logement<40m² dans le cas d’habitation
collective et deux places par logements >40m² dans le cas d’habitation
collective
12.3. - Pour les bâtiments à usage de bureaux ou de commerce, il est demandé
une place de stationnement pour 50 m² de surface utile ou de vente.
12.4. - Pour les locations à usage de tourisme et d’hébergement, il est exigé une
place de stationnement par chambre d'accueil (hôtel, gîte, meublé).
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Article AUL13 – Espaces libres, aires de jeux et de loisirs,
plantations :
13.1. - Les plantations existantes sur l'unité foncière doivent être conservées ou
remplacées par des plantations en nombre équivalent. Les haies naturelles
constituées d’essences locales seront préservées au maximum.
13.2. - Les clôtures de haies vives, seront faites d'essences locales suivant la
palette végétale jointe en annexe. Les haies mélangées sont recommandées. Les
haies composées essentiellement de conifères sont à proscrire.
13.3. - Toute construction ou installation nouvelle doit s’inscrire dans un
accompagnement paysager adapté à l’environnement naturel.

Article AUL14 – Possibilités maximales d’occupation du sol
(coefficient d’occupation du sol) :
Non réglementé
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LES ZONES NP
Caractéristique de la zone
Zones naturelles de protection du patrimoine paysager et environnemental,
inconstructibles.Cette zone NP correspond au secteur du marais et également au
secteur de crête reliant le bourg à la Garette via la RD 1
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OCCUPATIONS

ET

UTILISATIONS

DU

SOL

1.1. - Sont interdites toutes constructions, extensions de constructions
existantes et installations qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect,
serait incompatibles avec le caractère du voisinage, la salubrité, la sécurité
publique, ou avec la capacité des infrastructures et autres équipements collectifs
existants
1.2. - Sont interdites toutes les constructions et utilisations du sol nouvelles, à
l’exception de celles mentionnées à l’article 2
1.3. - Sont en particulier interdits :
- les dépôts de ferraille, de véhicules accidentés ou usagés, de matériaux non
liés à une activité existante sur l’unité foncière ; de déchets de toute nature,
- les mobil homes
1.4. - Dans le secteur concerné par le risque inondation, indiqué au plan
zonage par un graphisme spécifique, sont interdites toutes les occupations
utilisations mentionnées dans les principes généraux de l’utilisation des sols
zones inondables attachés à l’Atlas des zones inondables annexé au dossier
PLU.

de
et
en
de

1.5 - Dans le secteur NPi sont interdits :
-

Les remblais, exhaussements ou dépôts de matériaux.
La réhabilitation, la réfection, la rénovation de bâtiment à usage de logement
La reconstruction après sinistre1.
L’implantation de clôtures pleines.

Article NP2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS SOUMISES A DES
CONDITIONS PARTICULIERES :
2.1. – Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des
services publics ou d’intérêts collectifs à condition qu’elles s’intègrent à
l’environnement naturel.
2.2. - Les constructions légères destinées à l’abris des animaux à condition que
leur emprise au sol ne dépasse pas 30 m² et qu’elles soient constituées
entièrement d’éléments naturels tel que le bois.
2.3. - les équipements et constructions publics d’infrastructures (voirie et
réseaux notamment nécessités par le traitement des eaux usées, ainsi que les
infrastructures à usage collectif liées aux aménagements piétons et cyclables) à
condition qu’ils s’intègrent dans l’environnement naturel
2.4. - les aménagements publics légers liés à la découverte du marais à
condition qu’ils s’intègrent dans l’environnement naturel

1

Sinistré = détruit par un sinistre : inondation, incendie, mouvement de terrain… ou dégradé faute
d’entretien…
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2.5. - Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément de
paysage identifié dans les documents graphiques au titre de l’article L123-1.7°
doivent faire l’objet d’une autorisation d’urbanisme préalable.
2.6. - Les coupes et abattage d’arbres dans les espaces boisés classés figurant
au plan suivant les dispositions des articles L 130-1 et suivants du Code de
l’Urbanisme
2.7 - Dans le secteur NPi sont autorisés sous condition :
- La réhabilitation, la réfection, la rénovation de bâtiment à usage autre que le
logement sous réserve que le niveau de premier plancher crée se trouve au
dessus de la côte de référence.
- Les travaux d’entretien, de gestion courante des biens et activités sous
réserve qu’ils n’aggravent pas le risque et n’en créent pas de nouveau.
- Les ouvrages, aménagements et travaux hydrauliques sous réserve, qu’ils
soient destinés au maintien et à l’amélioration des écoulements hydrauliques,
ne pas diminuer la capacité d’expansion naturels des crues

Article NP3 - ACCES ET VOIRIE :
Sans objet

Article NP4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX :
Sans objet

Article NP5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS :
Sans objet

Article NP6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES :

PAR

6.1. - L'implantation des constructions est libre par rapport à l'alignement dès
lors qu’elles soient bien intégrées, notamment par leur implantation, dans
l'environnement bâti ou naturel.

Article NP7 - IMPLANTATION DES
RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES :

CONSTRUCTIONS

PAR

7.1. - L'implantation des constructions est libre par rapport à la limite séparative
dès lors qu’elles soient bien intégrées, notamment par leur implantation, dans
l'environnement bâti ou naturel.

Article NP8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES
PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE :
Non réglementé

Article NP9 - EMPRISE AU SOL :
Non réglementé
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Article NP10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS :
10.1. - La hauteur des constructions devra conduire à leur insertion dans
l’environnement.

Article NP11 - ASPECT EXTERIEUR :
11.1. - Les constructions et installations autorisées dans la zone doivent
s’intégrer dans l’environnement paysager naturel environnant et l’architecture
traditionnelle de la commune doit être respectée.
11.2. – Clôtures
Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures devront être
conçues de manière à s’harmoniser avec l’environnement naturel.
Elles seront composes soit :
- d’un grillage métallique fin de teinte s’intégrant dans le paysage
- soit d’une haie champêtre composée d’essences locales
éventuellement d’un grillage.

doublée

Les parcs de contention devront être réalisés en matériaux naturels rappelant
l’environnement boisé.
11.3- Les abris légers pour animaux devront être constitués d’élement naturel
rappelant l’environnement boisé.

Article NP12 - STATIONNEMENT :
Sans objet

Article NP13 - ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS,
PLANTATIONS :
13.1. - Les plantations existantes sur l'unité foncière doivent être conservées ou
remplacées par des plantations en nombre équivalent. Les haies naturelles
constituées d’essences locales seront préservées au maximum.
13.2. – Les clôtures de haies vives, seront faites d'essences locales suivant la
palette végétale jointe en annexe. Les plantations de conifères sont interdites.
13.3. - Toute construction ou installation nouvelle doit s’inscrire dans un
accompagnement paysager adapté à l’environnement naturel.

Article NP14 – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU
SOLS (COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL) :
Non réglementé
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LES ZONES N
Caractéristique de la zone
Les zones N correspondent à des secteurs à protéger en raison de la qualité des
sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt d’un point de vue
esthétique, historique, ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation
forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.
Ces zones sont peu ou pas équipées. Un principe de constructibilité limitée s’y
applique.
On distingue plusieurs secteurs :
- N : Naturel
- Nl : naturel à vocation sportive, de loisirs et de détente avec deux sous
secteurs Nli et Nlj pour les espaces situés en zone inondable
- Ne : Naturel réservé au projet d’intérêt collectif avec un sous secteur Nej pour
les espaces situés en zone inondable
- Nh : Naturel hameaux avec un sous secteur Nhi pour les espaces situés en
zone inondable
- Nh1 : Naturel hameaux où la construction d’habitation est autorisée
- Nh2 : Naturel hameaux sur bords de Sèvres (vis-à-vis Coulon) avec un sous
secteur Nh2j pour les espaces situés en zone inondable
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ET

UTILISATIONS

DU

SOL

1.1 - Sont interdites toutes constructions, extensions de constructions existantes
et installations qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect, serait
incompatibles avec le caractère du voisinage, la salubrité, la sécurité publique,
ou avec la capacité des infrastructures et autres équipements collectifs existants.
1.2 - Toutes les constructions et utilisations du sol nouvelles, sont interdites à
l’exception des constructions et installations nécessaires au fonctionnement des
services publics ou d’intérêts collectifs et de celles autorisées à l’article 2.
1.3. - Sont en particulier interdits :
- les dépôts de ferraille, de véhicules accidentés ou usagés, de matériaux non
liés à une activité existante sur l’unité foncière ; de déchets de toute nature,
- les mobil homes
Dans le secteur Nej sont interdits :
-

Les remblais, exhaussements ou dépôts de matériaux.
Les constructions nouvelles
La réhabilitation, la réfection, la rénovation de bâtiment à usage de logement
La reconstruction après sinistre.
L’implantation de clôtures pleines.

Dans le secteur NHi sont interdits
-

Les remblais, exhaussements ou dépôts de matériaux.
Les extensions de bâtiments.
La reconstruction après sinistre.
L’implantation de clôtures pleines.

Dans le secteur Nh2j sont interdits :
- Les remblais, exhaussements ou dépôts de matériaux.
- La reconstruction de bâtiments sinistrés2
Dans le secteur Nli sont interdits :
-

Les remblais, exhaussements ou dépôts de matériaux.
La réhabilitation, la réfection, la rénovation de bâtiment à usage de logement
La reconstruction après sinistre.
L’implantation de clôtures pleines.

Dans le secteur Nlj sont interdits :
- Les remblais, exhaussements ou dépôts de matériaux.
- La reconstruction après sinistre.
- L’implantation de clôtures pleines.

2

Sinistré = détruit par un sinistre : inondation, incendie, mouvement de terrain… ou dégradé faute
d’entretien…
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Article N2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS SOUMISES A DES
CONDITIONS PARTICULIERES :
2.1. - Les affouillements et les exhaussements du sol peuvent être permis, à
condition qu’ils s’intègrent dans l’environnement paysager et qu’ils soient
nécessaires au vu des occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone
et de l’activité agricole.
2.2. – les abris destinés aux élevages familiaux ou aux animaux de loisirs à
condition de respecter les diverses règlementations en vigueur, de ne pas
dépasser 3 m de hauteur, d’être constitué de matériaux naturel rappelant
l’environnement boisé et d’avoir une emprise au sol inférieure à 20m².
2.6. – Dans le secteur Nh, sont également autorisés pour les constructions
existantes :
L'aménagement, la reconstruction à l’identique des bâtiments dans leur volume
initial, la remise en état, le changement de destination des constructions
existantes sur l’unité foncière, à condition de respecter le caractère naturel du
site et qu'ils soient compatibles avec les équipements existants
Les extensions contigües des constructions existantes sur l’unité foncière à
condition de respecter le caractère naturel du site et qu'ils soient compatibles
avec les équipements existants:
- de l’ordre de 100% pour les bâtiments dont l’emprise au sol d’origine est
inférieure à 50m² à la date d’entrée en vigueur du PLU
- de l’ordre de 30% et limité à 50m2 pour les bâtiments dont l’emprise au sol
d’origine est supérieure à 50 m² à la date d’entrée en vigueur du PLU
Les annexes dont la surface est limitée à 40 m² à condition qu’elles s’intègrent
dans l’environnement bâti et naturel et qu’elles s’implantent à une distance
maximale de 20 m des constructions existantes et qu’elles ne dépassent pas
6.00m de haut.
Les piscines couvertes ou non et leurs locaux techniques à condition qu’ils
s’intègrent dans l’environnement bâti et naturel et qu’ils s’implantent à une
distance maximale de 20 m des constructions existantes.
les abris de jardin d’une superficie maximale de 12m², à condition qu’ils
s’intègrent dans l’environnement bâti et naturel et qu’ils s’implantent à une
distance maximale de 20 m des constructions existantes.
Dans le secteur NHi sont autorisés sous condition :
- La réhabilitation, la réfection, la rénovation de bâtiment, les changements de
destination sous réserve que le niveau de premier plancher crée se trouve au
dessus de la côte de référence.
- Les travaux d’entretien, de gestion courante des biens et activités sous
réserve qu’ils n’aggravent pas le risque et n’en créent pas de nouveau.
- Les ouvrages, aménagements et travaux hydrauliques sous réserve, qu’ils
soient destinés au maintien et à l’amélioration des écoulements hydrauliques,
ne pas diminuer la capacité d’expansion naturels des crues
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2.7. – Dans le secteur Nh1, sont également autorisées les constructions à
usage d'habitation, excepté sous forme de lotissements, dans la mesure où elles
contribuent à compléter la trame du bâti, à condition :
- de respecter le caractère naturel du site,
- qu'elles soient compatibles avec les équipements existants et avec l’aptitude
des sols à l’assainissement en vue d’un assainissement individuel conforme,
- qu’elles ne portent pas atteinte ni à la préservation des sols agricoles et
forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.
2.8 - Dans le secteur Nh2j sont autorisés sous condition :
- Les extensions de bâtiments contigües au bâtiment existant, extension limitée
à 20m2 maximum de la surface existante, sous réserve que le niveau de
premier plancher crée se trouve au dessus de la côte de référence, que les
réseaux et les équipements sensibles à l’eau soient mis hors d’eau sous
réserve d’être identiques aux bâtiments d’origines par leur volumétrie, leurs
types de matériaux et leurs couleurs.
- La réhabilitation, la réfection, la rénovation de bâtiments sous réserve que les
réseaux et les équipements sensibles à l’eau soient mis hors d’eau, qu’une
zone refuge existe ou soit créée.
- Les travaux d’entretien, de gestion courante des biens et activités sous
réserve qu’ils n’aggravent pas le risque et n’en créent pas de nouveau.
- Les ouvrages, aménagements et travaux hydrauliques sous réserve, qu’ils
soient destinés au maintien et à l’amélioration des écoulements hydrauliques,
ne pas diminuer la capacité d’expansion naturels des crues
2.9. - Dans le secteur Nl, sont autorisées les aménagements légèrs qui sont
liées à une activité de loisirs, de détente ou de sport garantissant le caractère
naturel et protégé des sites et sous conditions qu’ils soient compatibles avec les
principes généraux de l’utilisation des sols en zones inondables .
Dans le secteur Nli sont autorisés sous conditions :
- La réhabilitation, la réfection, la rénovation de bâtiment à usage autre que le
logement sous réserve que le niveau de premier plancher crée se trouve au
dessus de la côte de référence.
- L’aménagement de terrains de plein air, de sport, loisirs, aires de jeux sous
réserve qu’ils ne s’accompagnent pas d’installations fixes d’accueil ou de
service.
- L’aménagement de plan d’eau, piscines, étangs ou affouillements sous réserve
qu’il n’y ait pas d’opérations de remblai, d’exhaussement, de dépôt de
matériaux et d’implantation de digue et que les matériaux extraits soient
déposés en dehors de la zone inondable.
- Les équipements d’infrastructures publiques d’intérêt général sous réserve
que les réseaux et les équipements sensibles à l’eau soient mis hors d’eau.
- Les travaux d’entretien, de gestion courante des biens et activités sous
réserve qu’ils n’aggravent pas le risque et n’en créent pas de nouveau.
- Les ouvrages, aménagements et travaux hydrauliques sous réserve, qu’ils
soient destinés au maintien et à l’amélioration des écoulements hydrauliques,
ne pas diminuer la capacité d’expansion naturels des crues
Dans le secteur Nlj sont autorisés sous conditions :
- Les extensions de bâtiments dont la vocation est compatible avec l’occupation
du secteur sous réserve que les réseaux et les équipements sensibles à l’eau
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soient mis hors d’eau, que le niveau de premier plancher crée se trouve au
dessus de la côte de référence et que l’extension soit limitée à 20% de la
surface existante.
Les changements de destination, la réhabilitation, la réfection, la rénovation
de bâtiments sous réserve que les réseaux et les équipements sensibles à
l’eau soient mis hors d’eau.
L’aménagement de terrains de camping sous réserve qu’il n’y ait pas
d’implantation d’Habitation Légères de Loisirs autre que des mobiles homes
déplaçables.
Les équipements d’infrastructures publiques d’intérêt général sous réserve
que les réseaux et les équipements sensibles à l’eau soient mis hors d’eau.
L’aménagement de terrains de plein air, de sport, loisirs, aires de jeux sous
réserve qu’ils ne s’accompagnent pas d’installations fixes d’accueil ou de
service.
L’aménagement de plan d’eau, piscines, étangs ou affouillements sous réserve
qu’il n’y ait pas d’opérations de remblai, d’exhaussement, de dépôt de
matériaux et d’implantation de digue et que les matériaux extraits soient
déposés en dehors de la zone inondable.
Les travaux d’entretien, de gestion courante des biens et activités sous
réserve qu’ils n’aggravent pas le risque et n’en créent pas de nouveau.
Les ouvrages, aménagements et travaux hydrauliques sous réserve, qu’ils
soient destinés au maintien et à l’amélioration des écoulements hydrauliques,
ne pas diminuer la capacité d’expansion naturels des crues

2.10. - Dans le secteur Ne, sont autorisées les installations nouvelles qui ont
pour vocation l’accueil d’équipements collectifs liés au fonctionnement de la
commune, garantissant le caractère naturel et protégé des sites et sous
conditions qu’ils soient compatibles avec les principes généraux de l’utilisation
des sols en zones inondables.
Dans le secteur Nej sont autorisés sous conditions :
- Les changements de destination, la réhabilitation, la réfection, la rénovation
de bâtiments sous réserve que les réseaux et les équipements sensibles à
l’eau soient mis hors d’eau, qu’une zone refuge existe ou soit créée.
- L’aménagement de plan d’eau, étangs ou affouillements sous réserve qu’il n’y
ait pas d’opérations de remblai, d’exhaussement, de dépôt de matériaux et
d’implantation de digue et que les matériaux extraits soient déposés en
dehors de la zone inondable.
- Les équipements d’infrastructures publiques d’intérêt général sous réserve
que les réseaux et les équipements sensibles à l’eau soient mis hors d’eau.
- Les travaux d’entretien, de gestion courante des biens et activités sous
réserve qu’ils n’aggravent pas le risque et n’en créent pas de nouveau.
- Les ouvrages, aménagements et travaux hydrauliques sous réserve, qu’ils
soient destinés au maintien et à l’amélioration des écoulements hydrauliques,
ne pas diminuer la capacité d’expansion naturels des crues
2.11. - Un permis de démolir devra être déposé et obtenu avant toute démolition
de bâtiment existant.
2.12. - Les coupes et abattage d’arbres dans les espaces boisés classés figurant
au plan suivant les dispositions des articles L 130-1 et suivants du Code de
l’Urbanisme
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2.13. - Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément de
paysage identifié dans les documents graphiques au titre de l’article L123-1.7°
doivent faire l’objet d’une autorisation d’urbanisme préalable.

Article N3 - ACCES ET VOIRIE :
Accès
3.1. - Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou
privée soit directement soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds
voisins et éventuellement obtenu en application de l’article 682 du Code Civil.
3.2. - Le permis de construire peut être refusé 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.
3.3. - Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celle
de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être
interdit.
Voiries
3.4. - Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent
être adaptées aux usages qu'elles supportent (y compris piétons, cyclistes, etc…)
et doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche de véhicules des
services publics (secours,collecte des ordures ménagères, ...etc).
3.5. – Les voies nouvelles d’une longueur supérieure à 50 m (cinquante mètres)
se terminant en impasse devront être aménagées de telle façon qu’elles
permettent aux véhicules de faire demi-tour.

Article N4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX :
Eau potable
4.1. - Toute construction d’habitation de bâtiment industriel ou artisanal et d’une
manière générale tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail au repos
ou à l’agrément doivent être alimentés en eau sous pression, par raccordement
au réseau public d’adduction d’eau potable équipé de dispositifs de protection
contre les retours d’eau dans les conditions fixées par la réglementation en
vigueur. Il est interdit de raccorder entre eux des réseaux distribuant des eaux
d’origines diverses.
4.2. M. Le Préfet doit être saisi pour toute utilisation d’une eau autre que celle du
réseau public. En fonction du débit prélevé et de l’usage de l’eau une procédure
de déclaration ou d’autorisation sera mise en œuvre.
Assainissement : Eaux domestiques
4.3. – Toute construction ou installation nouvelle doit être obligatoirement
raccordée au réseau public d’eaux usées lorsqu’il existe.
4.4. – En l’absence de réseau public ou dans l’attente de sa réalisation, les
constructions ou installations nouvelles doivent être dotées d’un assainissement
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autonome (individuel ou regroupé) conforme aux dispositions réglementaires.
Les projets devront contenir un dossier technique justifiant le choix du
dispositif : adaptation à la nature du sol, de l’habitat, de l’exutoire, …
4.5. – Ces dispositifs doivent être supprimés dès la mise en service du réseau
collectif ; les eaux usées non traitées seront rejetées au réseau public
d’assainissement.
4.6. – Le rejet d’eaux usées non traitées dans les fossés, rivières ou réseau
d’eaux pluviales est interdit.
Assainissement : Eaux industrielles
4.7. – Le rejet d’eaux industrielles ou de type industriel dans le réseau public
d’eaux usées doit faire l’objet d’une autorisation/convention par la collectivité à
laquelle appartiennent les ouvrages. Cette collectivité pourra exiger des prétraitements.
Assainissement : Eaux pluviales
4.8. – Les eaux pluviales seront résorbées sur le terrain d’assiette des projets.
4.9.- Si la surface de la parcelle, la nature du sol ou la disposition des lieux ne
permet pas de résorber les eaux pluviales sur la parcelle, elles seront rejetées au
réseau public (fossé, caniveau ou réseau enterré) de telle sorte que l’écoulement
soit assuré sans stagnation.
4.10. – Le rejet d’eaux autres que pluviales (tel que eau de piscine, …) dans le
réseau public d’eau pluviale devra faire l’objet d’une autorisation par la
collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui pourra exiger des prétraitements.
Réseaux souples :
4.11. - Toute construction nouvelle devra pouvoir être raccordée aux réseaux
d’électricité et de téléphone, selon les normes en vigueur, ainsi qu’aux autres
réseaux quand ils existent.
4.12. - Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements pour
tous les réseaux souples (électricité, téléphone…) dans la partie privative doivent
être réalisés en souterrain, sauf impossibilité technique reconnue par le service
gestionnaire.

Article N5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS :
5.1. – Les caractéristiques des terrains devront permettre le respect de la
réglementation en vigueur en matière d’assainissement des eaux usées et des
dispositions du Schéma Directeur d’Assainissement de la collectivité.

Article N6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT
AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES :
6.1. - Les constructions doivent être implantées à six mètres (6 m) au moins de
l’alignement des voies communales et de desserte interne de la zone.
6.2. - Toutefois, les dispositions du précédent alinéa ne s’appliquent pas :
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- aux voies réservées à un usage piéton ou cycliste d'une emprise inférieure à
trois mètres (3,00 m)
- aux extensions mesurées situées dans le prolongement du bâti existant, si
l’environnement le justifie
- aux constructions et installations nécessaires au fonctionnement des réseaux
de distribution des services publics dès lors qu’elles soient bien intégrées,
notamment par leur implantation, dans l'environnement bâti ou naturel.
- aux terrasses, piscines et auvents.
6.3. - Des constructions peuvent être implantées à l'alignement pour préserver le
caractère architectural traditionnel de l'habitat existant. La construction à
l'alignement est autorisée, si les parcelles situées de part et d'autre du projet
sont construites à l'alignement.
6.4. - Les abris de jardin ne pourront pas être implantés en front de rue, sauf si
ils sont intégrés dans le mur de clôture et sous réserve qu’ils ne dépassent pas la
hauteur du mur et qu’ils soient invisibles de la rue.

Article N7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT
AUX LIMITES SEPARATIVES :
7.1. - Soit les constructions sont édifiées en limite séparative, sous réserve que
le coté situé en limite séparative :
- n'excède pas quatre mètres (4 m) de hauteur maximum à l’égout du toit,

4,00 m

- soit de hauteur inférieure ou égale ou sensiblement équivalente à la
construction mitoyenne si celle-ci excède 4 mètres.
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7.2. - Soit la distance comptée horizontalement de tout point d'un 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 (3m00)
7.3. - Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas :
- aux bâtiments existants qui ne respectent pas la règle à condition de ne pas
empiéter sur la marge de recul observée par l’existant
- aux terrasses couvertes ou non,
- aux piscines couvertes ou non,
- aux abris de jardin

Article N8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE :
Non règlementé

Article N9 - EMPRISE AU SOL :
9.1. - Non réglementé excepté dans le secteur Nl, Ne et Nh1, où l’emprise au
sol de constructions ne doit pas excéder 30% de la surface de l’unité foncière
initiale.

Article N10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS :
10.1. - La hauteur des constructions devra conduire à leur insertion dans
l’environnement
10.2. - La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant
avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaires pour la
réalisation du projet. La hauteur des constructions est calculée à l'égout du toit.
Sur les terrains en pente la cote de hauteur applicable est la cote moyenne.
10.3. - Dans le secteur Nh et Nh2, les extensions sont autorisées dans la
limite de la hauteur du bâtiment existant.
10.4. – Dans le secteur Nl, Ne et Nh1, toute construction nouvelle et ses
annexes ne peut dépasser six mètres (6 m). Les dispositions de présent article
ne s’appliquent pas aux installations techniques de grand élancement
indispensables dans la zone, aux bâtiments d’intérêt public à caractère
exceptionnel, aux cheminées, aux batiments existants qui ne respectent pas les
règles énoncées dans l’article.

Article N11 - ASPECT EXTERIEUR :
11.1. – Généralités
Les constructions nouvelles, bâtiments annexes, les extensions et les murs
devront s’intégrer au paysage urbain environnant et avoir une qualité
architecturale adaptée, elles devront respecter les couleurs, toitures, et formes
de l’architecture traditionnelle de la commune. De ce fait toute architecture
typique étrangère à la région est interdite.
Dans le secteur Nh2, les extensions devront être identiques aux bâtiments
d’origines par leur volumétrie, leurs types de matériaux et leurs couleurs.
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L’architecture contemporaine et/ou bioclimatique est autorisée dans la mesure
où elle s’intègre à l’environnement bâti et rappelle les éléments de l’architecture
traditionnelle (par sa volumétrie, ses types de matériaux, sa couleur, …). Ces
dispositions dérogent aux dispositions suivantes.
11.2. - Toutes constructions
 Implantation du bâti :
L’adaptation de la construction au terrain se fera en évitant tout tumulus, levés
de terre et bouleversement intempestif du terrain.
Dans le cas où une adaptation au sol nécessite inévitablement des
terrassements, les talus périphériques seront remodelés avec des pentes en
harmonie avec le terrain naturel et recouverts en terre végétale et revégétalisés
 Toitures :
Pour les constructions constituées par un seul volume, la toiture sera de
préférence à deux pans, les pentes seront d’inclinaison identique.
Les toitures à plus de deux pans sont de préférence réservées aux constructions
comportant plusieurs volumes.
les toitures à un seul pan sont autorisées pour les extensions et annexes
accolées au bâtiment principal à condition de conserver la même pente que le
bâti existant.
Le faîtage est parallèle à la plus grande largeur de la construction.
Les ouvertures en toiture seront obligatoirement dans la pente du toit.
La couleur des couvertures des constructions nouvelles doit s’harmoniser avec
les couleurs traditionnelles locales du bâti. Les tuiles rouge vif, marron et
vernissées sont interdites.
Dans les secteurs Nh et Nh2, les chassis de toit de type velux ou similaires sont
proscrits. Les verrières sont autorisées si elles s’intègrent à la toiture à partir du
faîtage et sont ordonnancées par rapport aux ouvertures de la façade ou de
chassis tabatière (30X50cm maximum).
 Matériaux – couleurs - revêtements extérieurs :
Le parement extérieur des murs sera soit de pierres du pays avec un
appareillage se référant à la typologie locale, soit enduit de la couleur locale ton
pierre, le blanc pur, les ocres et couleurs vives, les tons gris ciment étant
interdits.
Certains matériaux ou détails architecturaux incompatibles avec le caractère du
bourg et des villages (tôle ondulée, tuiles vernissées, …) ainsi que les parements
extérieurs ou détails architectoniques de style néo-rural sont interdits.
L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.
11.3. - Bâtiments annexes au bâtiment principal :
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L’aspect des bâtiments annexes aux habitations devra être soigné, soit réalisé en
pierre locale soit revêtu d’un enduit. La couleur de l’enduit sera d’aspect
identique à celle de l’habitation.
Les toitures des annexes devront être d’aspect identique à celles du bâtiment
principal.
La pente des toitures devra être inférieure à 35%
Les abris de jardin pourront être constitués de matériaux naturels (parois et
toitures), rappellant l’environnement boisé…
L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit
11.4. – Clôtures
Les clôtures donnant sur l’emprise publique ou sur une voie privée d’une emprise
supérieure à 4 mètres devront être constituées :
- Soit d’un mur en pierre d’une hauteur maximale de 1.20m.
- soit d’un mur bahut d’une hauteur maximale de 1,20 m, surmonté d’une
grille, d’un grillage ou d’un dispositif en clairevoie, l’ensemble n’excédant pas
une hauteur de 2 m. Ce mur sera conçu en pierre de pays avec un
appareillage se référant à la typologie locale ou revêtu d’un enduit de couleur
d’aspect identique à la façade de la construction principale (ou du mur
mitoyen si il existe).
- soit d’une haie végétale doublée éventuellement d’un grillage métallique fin
de teinte s’intégrant dans le paysage (nuance de vert ou teinte métal naturel).
Il est recommandé d’implanter le grillage côté privatif.
Les clôtures en limite séparative devront être constituées :
- soit d’un grillage métallique fin de teinte s’intégrant dans le paysage (nuance
de vert ou teinte métal naturel)
- soit d’une haie végétale doublée éventuellement d’un grillage.
Dans tous les cas :
Il est préférable que les murs et murets édifiés le long d’un terrain en pente
suivent cette pente et afin d’éviter une construction « en escalier ».
L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit
Les coffrets intégrant les réseaux (EDF, France télécom, …) devront être intégrés
aux clôtures, il est recommandé de les fixer dans des dispositifs maçonnés
conçus à l’image des murs de clôtures traditionnels.
Les parcs de contention devront être réalisés en matériaux naturels rappelant
l’environnement boisé.
Dans le secteur Nh2, il est recommandé de ne pas implanter de clôtures sur les
espaces donnant sur les voies d’eau
11.5. – Eléments divers
Les vérandas sont autorisées si elles s’intègrent à l’architecture de la maison.
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Un effort d’intégration devra être recherché pour l’implantation des citernes à
gaz ou à mazout ainsi que pour l’implantation des piscines hors sol.
Pour les capteurs solaires, sur une construction ordinaire, il est proposé un
dessin en définissant un rythme régulier d’éléments modulaires à implanter de
préférence au faîtage pour conserver à la toiture son unité et une localisation en
fonction des ouvertures de la façade. Similaire à une verrière, le capteur solaire
se substitue obligatoirement à la tuile ou à l’ardoise. Les suggestions
d’étanchéité doivent être étudiées avec le plus grand soin avec des solins
dissimulés par la tuile ou l’ardoise. La couleur des châssis sera de préférence
neutre et sombre pour en atténuer la perception (par exemple gris RAL7037 ou
plus sombre).

Article N12 - STATIONNEMENT :
12.1. - Les places réservées au stationnement des véhicules doivent
correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et être
réalisées en dehors des voies publiques.

Article N13 - ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS,
PLANTATIONS :
13.1. - Les plantations existantes sur l'unité foncière doivent être conservées ou
remplacées par des plantations en nombre équivalent. Les haies naturelles
constituées d’essences locales seront préservées au maximum.
13.2. - Les clôtures de haies vives, seront faites d'essences locales suivant la
palette végétale jointe en annexe. Les haies mélangées sont recommandées. Les
haies de conifères sont à proscrire.
13.3. - Toute construction ou installation nouvelle doit s’inscrire dans un
accompagnement paysager adapté à l’environnement naturel.

Article N14 – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU
SOLS (COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL) :
Non réglementé
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LES ZONES A
Caractéristique de la zone
Les zones A concernent des secteurs équipés ou non, à protéger en raison de
leur potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Seuls
les exploitants agricoles peuvent y réaliser des constructions liées au
fonctionnement de l’exploitation y compris le logement de fonction.
A Sansais, le zonage A se localise autour des principaux hameaux agricoles
(Brillauvin et Le Gué de Magné).
Un secteur Ap est créé. Il s’agit d’espaces dédiés à la culture, inconstructibles en
raison de leur valeur paysagère et environnementale. Ces espaces correspondent
aux espaces agricoles localisés sur le plateau bocager.
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Article A1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
:
1.1 - Sont interdites toutes constructions, extensions de constructions existantes
et installations qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect, serait
incompatibles avec le caractère du voisinage, la salubrité, la sécurité publique,
ou avec la capacité des infrastructures et autres équipements collectifs existants.
1.2 - Sont interdites toutes les constructions ou installations non liées à une
activité agricole à l’exception de celles autorisées à l’article 2
1.3 – Dans le secteur Ap Toutes les constructions et utilisations du sol
nouvelles, y compris les affouillements et les exhaussements du sol, sont
interdites à l’exception de celles mentionnées à l’article 2.

Article A2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS SOUMISES A DES
CONDITIONS PARTICULIERES :
2.1 - Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des
réseaux publics ou d’intérêt collectifs à condition qu’elles s’intègrent dans
l’environnement.
2.2. - Les affouillements et les exhaussements du sol peuvent être permis, à
condition qu’ils s’intègrent dans l’environnement paysager et qu’ils soient
nécessaires au vu des occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone.
2.3 – Les constructions et installations annexes à une habitation existante sous
réserve qu’elles soient implantées à une distance maximale de 20m de
l’habitation et qu’elles soient liées à l’activité agricole.
2.4. – les abris destinés aux élevages familiaux ou aux animaux de loisirs à
condition de respecter les diverses règlementations en vigueur, de ne pas
dépasser 3 m de hauteur, d’être recouvert de matériaux naturel rappelant un
environnement boisé et d’avoir une emprise au sol inférieure à 20m².
2.5. - Un permis de démolir devra être déposé et obtenu avant toute démolition
de bâtiment existant.
2.6. – Dans le secteur Ap, seules sont autorisées :
- les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des réseaux
publics ou d’intérêts collectifs à conditions qu’elles s’intègrent à
l’environnement naturel
- Les constructions légères destinées à l’abris des animaux à condition que leur
emprise au sol ne dépasse pas 30 m² et qu’elles soient constituées
entièrement d’éléments naturels tel que le bois.
- Les équipements et construction publics d’infrastructures (voirie et réseaux
notamment nécessités par le traitement des eaux usées, ainsi que les
infrastructures à usage collectif liées aux aménagements piétons et cyclables)
à condition qu’ils s’intègrent dans l’environnement naturel
- les aménagements publics légers liés à la découverte du marais à condition
qu’ils s’intègrent dans l’environnement naturel
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2.7. - Les coupes et abattage d’arbres dans les espaces boisés classés figurant
au plan suivant les dispositions des articles L 130-1 et suivants du Code de
l’Urbanisme
2.8. - Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément de
paysage identifié dans les documents graphiques au titre de l’article L123-1.7°
doivent faire l’objet d’une autorisation d’urbanisme préalable.

Article A3 - ACCES ET VOIRIE :
Accès
3.1. - Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou
privée soit directement soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds
voisins et éventuellement obtenu en application de l’article 682 du Code Civil.
3.2. - Le permis de construire peut être refusé 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.
3.3. - Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celle
de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être
interdit.
Voiries
3.4. - Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent
être adaptées aux usages qu'elles supportent (y compris piétons, cyclistes, etc…)
et doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche de véhicules des
services publics (secours,collecte des ordures ménagères, ...etc).
3.5. –Les voies nouvelles d’une longueur supérieure à 50 m (cinquante mètres)
se terminant en impasse devront être aménagées de telle façon qu’elles
permettent aux véhicules de faire demi-tour.

Article A4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX :
Eau potable
4.1. - Toute construction d’habitation de bâtiment industriel ou artisanal et d’une
manière générale tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail au repos
ou à l’agrément doivent être alimentés en eau sous pression, par raccordement
au réseau public d’adduction d’eau potable équipé de dispositifs de protection
contre les retours d’eau dans les conditions fixées par la réglementation en
vigueur. Il est interdit de raccorder entre eux des réseaux distribuant des eaux
d’origines diverses.
4.2. M. Le Préfet doit être saisi pour toute utilisation d’une eau autre que celle du
réseau public. En fonction du débit prélevé et de l’usage de l’eau une procédure
de déclaration ou d’autorisation sera mise en œuvre.
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Assainissement : Eaux domestiques
4.3. – Toute construction ou installation nouvelle doit être obligatoirement
raccordée au réseau public d’eaux usées lorsqu’il existe.
4.4. – En l’absence de réseau public ou dans l’attente de sa réalisation, les
constructions ou installations nouvelles doivent être dotées d’un assainissement
autonome (individuel ou regroupé) conforme aux dispositions réglementaires.
Les projets devront contenir un dossier technique justifiant le choix du
dispositif : adaptation à la nature du sol, de l’habitat, de l’exutoire, …
4.5. – Ces dispositifs doivent être supprimés dès la mise en service du réseau
collectif ; les eaux usées non traitées seront rejetées au réseau public
d’assainissement.
4.6. – Le rejet d’eaux usées non traitées dans les fossés, rivières ou réseau
d’eaux pluviales est interdit.
Assainissement : Eaux industrielles
4.7. – Le rejet d’eaux industrielles ou de type industriel dans le réseau public
d’eaux usées doit faire l’objet d’une autorisation/convention par la collectivité à
laquelle appartiennent les ouvrages. Cette collectivité pourra exiger des prétraitements.
Assainissement : Eaux pluviales
4.8. – Les eaux pluviales seront résorbées sur le terrain d’assiette des projets.
4.9.- Si la surface de la parcelle, la nature du sol ou la disposition des lieux ne
permet pas de résorber les eaux pluviales sur la parcelle, elles seront rejetées au
réseau public (fossé, caniveau ou réseau enterré) de telle sorte que l’écoulement
soit assuré sans stagnation.
4.10. – Le rejet d’eaux autres que pluviales (tel que eau de piscine, …) dans le
réseau public d’eau pluviale devra faire l’objet d’une autorisation par la
collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui pourra exiger des prétraitements.
Réseaux souples :
4.11. - Toute construction nouvelle devra pouvoir être raccordée aux réseaux
d’électricité et de téléphone, selon les normes en vigueur, ainsi qu’aux autres
réseaux quand ils existent.
4.12. - Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements pour
tous les réseaux souples (électricité, téléphone…) dans la partie privative doivent
être réalisés en souterrain, sauf impossibilité technique reconnue par le service
gestionnaire.

Article A5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS :
5.1. – Les caractéristiques des terrains devront permettre le respect de la
réglementation en vigueur en matière d’assainissement des eaux usées et des
dispositions du Schéma Directeur d’Assainissement de la collectivité.
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Article A6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT
AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES :
6.1. - Les constructions doivent être implantées à six mètres (6 m) au moins de
l’alignement des voies communales et de desserte interne de la zone.
6.2. - Toutefois, les dispositions du précédent alinéa ne s’appliquent pas :
- aux voies réservées à un usage piéton ou cycliste d'une emprise inférieure à
trois mètres (3,00 m)
- aux extensions mesurées situées dans le prolongement du bâti existant, si
l’environnement le justifie
- aux constructions et installations nécessaires au fonctionnement des réseaux
de distribution des services publics dès lors qu’elles soient bien intégrées,
notamment par leur implantation, dans l'environnement bâti ou naturel.
6.3. - Des constructions peuvent être implantées à l'alignement pour préserver le
caractère architectural traditionnel de l'habitat existant. Notamment, la
construction à l'alignement est autorisée, si les parcelles situées de part et
d'autre du projet sont construites à l'alignement.

Article A7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT
AUX LIMITES SEPARATIVES :
7.1. - Soit les constructions sont édifiées en limite séparative, sous réserve que
le coté situé en limite séparative :
- n'excède pas quatre mètres (4 m) de hauteur maximum à l’égout du toit,

4,00 m

- soit de hauteur inférieure ou égale ou sensiblement équivalente à la
construction mitoyenne si celle-ci excède 4 mètres.
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7.2. - Soit la distance comptée horizontalement de tout point d'un 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 (3m00)
7.3. - Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux bâtiments
existants qui ne respectent pas la règle à condition de ne pas empiéter sur la
marge de recul observée par l’existant

Article A8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE :
8.1. – non règlementé.

Article A9 - EMPRISE AU SOL :
Non réglementé

Article A10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS :
10.1 - La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant
avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaires pour la
réalisation du projet. La hauteur des constructions est calculée à l'égout du toit.
Sur les terrains en pente la cote de hauteur applicable est la cote moyenne.
10.2 - les constructions à usage d’habitation ne peuvent pas dépasser six mètres
(6,00 m) de hauteur
10.3 - Les dispositions de présent article ne s’appliquent pas aux installations
techniques de grand élancement indispensables dans la zone, aux bâtiments
d’intérêt public à caractère exceptionnel, aux cheminées et autres éléments
annexes à la construction, aux bâtiments existants qui ne respectent pas les
règles énoncées dans l’article à condition de ne pas dépasser l’existant et sous
réserve qu’ils s’intègrent dans l’environnement bâti.
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Article A11 - ASPECT EXTERIEUR :
11.1. – Généralités
Les constructions nouvelles, bâtiments annexes, les extensions et les murs
devront s’intégrer au paysage urbain environnant et avoir une qualité
architecturale adaptée, elles devront respecter les couleurs, toitures, et formes
de l’architecture traditionnelle de la commune. De ce fait toute architecture
typique étrangère à la région est interdite.
l’architecture contemporaine et/ou bioclimatique est autorisée dans la mesure où
elle s’intègre à l’environnement bâti et rappelle les éléments de l’architecture
traditionnelle (par sa volumétrie, ses types de matériaux, sa couleur, …). Ces
dispositions dérogent aux dispositions suivantes.
11.2. - Toutes constructions
 Implantation du bâti :
L’adaptation de la construction au terrain se fera en évitant tout tumulus, levés
de terre et bouleversement intempestif du terrain.
Dans le cas où une adaptation au sol nécessite inévitablement des
terrassements, les talus périphériques seront remodelés avec des pentes en
harmonie avec le terrain naturel et recouverts en terre végétale et revégétalisés
 Toitures :
Pour les constructions constituées par un seul volume, la toiture sera de
préférence à deux pans, les pentes seront d’inclinaison identique.
Les toitures à plus de deux pans sont de préférence réservées aux constructions
comportant plusieurs volumes.
les toitures à un seul pan sont autorisées pour les extensions et annexes
accolées au bâtiment principal à condition de conserver la même pente que le
bâti existant.
Le faîtage est parallèle à la plus grande largeur de la construction.
Les ouvertures en toiture seront obligatoirement dans la pente du toit.
La couleur des couvertures des constructions nouvelles doit s’harmoniser avec
les couleurs traditionnelles locales du bâti. Les tuiles rouge vif, marron et
vernissées sont interdites.
 Matériaux – couleurs - revêtements extérieurs :
Le parement extérieur des murs sera soit de pierres du pays avec un
appareillage se référant à la typologie locale, soit enduit de la couleur locale ton
pierre, le blanc pur, les ocres et couleurs vives, les tons gris ciment étant
interdits.
Certains matériaux ou détails architecturaux incompatibles avec le caractère du
bourg et des villages (tôle ondulée, tuiles vernissées, …) ainsi que les parements
extérieurs ou détails architectoniques de style néo-rural sont interdits.
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L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.
11.3. - Bâtiments agricoles et annexes
Les bâtiments agricoles devront faire l’objet d’un effort d’intégration par leur
matériau de revêtement, leur volumétrie et leur couleur – les couleurs vives
(blancs et autres) et présentant des brillances sont interdites. Les matériaux en
bois seront utilisés de préférence.
Les bâtiments annexes, les extensions et les murs feront l’objet de la même
attention du point de vue de l’intégration.
L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit
Il est recommandé des couvertures en fibre de ciment de teinte naturelle grise
ou en tôle prélaquée de couleur grise RAL7030 ou plus sombre.
Il est préconisé que les façades soient de couleur neutre, de tonalité moyenne ou
sombre pour mieux s’intégrer à l’environnement. L’usage de bardage bois de
teinte naturelle sera privilégié.
Les bâtiments agricoles seront couverts d’une toiture à deux pans et auront une
pente n’excédant pas 25%. Pour les bâtiments existants cette pente sera
adaptée à le pente du bâtiment existant.
Le faitage sera dans le sens de la longueur.
Il sera privilégié l’implantation de bâtiment rectangulaire parfaitement adapté au
terrain naturel, sans remblais artificiel.
11.4. – Clôtures
les clôtures donnant sur l’emprise publique ou sur une voie privée d’une emprise
supérieure à 4 mètres devront être constituées :
- Soit d’un mur en pierre de 1.20m à 2.00m de hauteur maximale.
- soit d’un mur bahut d’une hauteur maximale de 1,20 m, surmonté d’une
grille, d’un grillage ou d’un dispositif en clairevoie, l’ensemble n’excédant pas
une hauteur de 2 m. Ce mur sera conçu en pierre de pays avec un
appareillage se référant à la typologie locale ou revêtu d’un enduit de couleur
d’aspect identique à la façade de la construction principale (ou du mur
mitoyen si il existe).
- soit d’une haie végétale doublée éventuellement d’un grillage métallique fin
de teinte s’intégrant dans le paysage (nuance de vert ou teinte métal naturel).
Il est recommandé d’implanter le grillage côté privatif.
Les clôtures en limite séparative devront être constituées :
- soit d’un grillage métallique fin de teinte s’intégrant dans le paysage (nuance
de vert ou teinte métal naturel)
- soit d’une haie végétale doublée éventuellement d’un grillage.
- soit d’un mur plein d’une hauteur maximale de deux mètres (2m) sous
condition que ce dernier ne ceinture pas la totalité de la parcelle.
Dans tous les cas :
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Il est préférable que les murs et murets édifiés le long d’un terrain en pente
suivent cette pente et afin d’éviter une construction « en escalier ».
L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit
Les coffrets intégrant les réseaux (EDF, France télécom, …) devront être intégrés
aux clôtures, il est recommandé de les fixer dans des dispositifs maçonnés
conçus à l’image des murs de clôtures traditionnels.
Les parcs de contention devront être réalisés en matériaux naturels rappelant
l’environnement boisé.
11.5. – Eléments divers
Un effort d’intégration devra être recherché pour l’implantation des citernes à
gaz ou à mazout ainsi que pour l’implantation des piscines hors sol.
Pour les capteurs solaires, sur une construction ordinaire, il est proposé un
dessin en définissant un rythme régulier d’éléments modulaires à implanter de
préférence au faîtage pour conserver à la toiture son unité et une localisation en
fonction des ouvertures de la façade. Similaire à une verrière, le capteur solaire
se substitue obligatoirement à la tuile ou à l’ardoise. Les suggestions
d’étanchéité doivent être étudiées avec le plus grand soin avec des solins
dissimulés par la tuile ou l’ardoise. La couleur des châssis sera de préférence
neutre et sombre pour en atténuer la perception (par exemple gris RAL7037 ou
plus sombre).

Article A12 - STATIONNEMENT :
12.1. - Les places réservées au stationnement des véhicules doivent
correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et être
réalisées en dehors des voies publiques.

Article A13 - ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS,
PLANTATIONS :
13.1. - Les plantations existantes sur l'unité foncière doivent être conservées ou
remplacées par des plantations en nombre équivalent. Les haies naturelles
constituées d’essences locales seront préservées au maximum.
13.2. - Les clôtures de haies vives, seront faites d'essences locales suivant la
palette végétale jointe en annexe. Les haies mélangées sont recommandées. Les
haies de conifères sont à proscrire.
13.3. - Toute construction ou installation nouvelle doit s’inscrire dans un
accompagnement paysager adapté à l’environnement naturel.

Article A14 – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOLS
(COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL) :
Non réglementé
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ANNEXE AU REGLEMENT : PALETTE
VEGETALE
1/ Haies vives
Première strate (arbustes) :
-

Buxus sempervirens
Cornus sanguinea
Corylus avellana
Euonymus europaeus
Laurus nobilis
Ligustrum
Lonicera nitida
Prunus lusitanica
Rhamnus frangula
Rosa canina
Sambucus nigra
Viburnum lantana
Viburnum opulus

(buis commun)
(cornouiller sanguin)
(noisetier commun)
(fusain d’Europe)
(laurier sauce)
(troène, diverses variétés)
(chèvrefeuille persistant)
(laurier du Portugal)
(bourdaine)
(églantier)
(sureau noir)
(viorne lantane)
(obier)

Deuxième strate, recommandée (arbrisseaux et/ou cépées) :
-

Acer campestre
Prunus avium
Prunus spinosa
Pyrus communis
Salix caprea
Salix cinerea
Salix viminalis

(érable champêtre)
(merisier)
(prunellier)
(poirier sauvage)
(saule marsault)
(saule cendré)
(saule des osiers)

Troisième strate, optionnelle (arbres) :
-

Acer platanoides
Alnus glutinosa
Fraxinus excelsior
Quercus robur
Salix alba
Sorbus domestica
Sorbus torminalis
Ulmus resista

(érable plane)
(aulne glutineux)
(frêne commun)
(chêne pédonculé)
(saule blanc)
(cormier)
(alisier torminal)
(orme résistant)

2/ Hautes-tiges en alignement, bosquets, isolé,…
-

Acer campestre
(érable champêtre)
Acer platanoides
(érable plane)
Acer pseudoplatanus
(érable sycomore)
Aesculus hippocastanum
(marronnier)
Alnus glutinosa
(aulne glutineux)
Fraxinus excelsior
(frêne commun)
Fruitiers à fruits et fruitiers à fleurs (pommier, poirier, cerisier, figuier…)
Platanus x acerifolia
(platane)
Prunus avium
(merisier)
Quercus robur
(chêne pédonculé)
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(saule, toutes variétés)
(cormier)
(alisier torminal)
(tilleul, toutes variétés)
(orme résistant)

ANNEXE AU REGLEMENT : LEXIQUE
Accès
L’accès est un passage privé, non ouvert à la circulation publique, situé sur
l’emprise de la propriété ou aménagé sur fonds voisin reliant la construction à la
voie de desserte. Il correspond donc selon le cas à un linéaire de façade du
terrain (portail) ou de la construction (porche) ou à l’espace (servitude de
passage, bande de terrain) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain de
l’opération depuis la voie de desserte ouverte à la circulation publique
Acrotère
Elément d'une façade situé au-dessus du niveau de la toiture qui la masque en
partie ou en totalité en constituant un rebord. Couronne et acrotère jouent un
rôle dans l’étanchéité.
Affouillement
Trou, cavité produits dans le sol par un agent quelconque
Alignement
C’est la limite entre une propriété privée et le domaine public routier. Elle
correspond généralement à la ligne d’implantation des clôtures sur rue
Bardage
Revêtement d’un mur, réalisé en matériaux minces de charpente (bois), de
couverture (tuiles, ardoises) ou métallique.
Changement de destination
Passage pour une construction de l’une à l’autre des catégories de destination
suivantes : habitation, hébergement hôtelier, bureaux, commerce, artisanat,
industrie, exploitation agricole ou forestière, entrepôt, construction ou
installation nécessaire aux services publics ou d’intérêt collectif.
NB : les locaux annexes d’un bâtiment sont réputés avoir la même destination
que le local principal.
Construction annexe
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Il s’agit d’un local accessoire constituant une dépendance d’une construction
principale (ex : habitation), situé sur la même unité foncière que la construction
principale, implanté isolément ou accolé sans possibilité de circulation directe
entre les deux.
Les constructions annexes sont réputées avoir la même destination que la
construction principale.
Ex : garage, abri de jardin, ...
Construction isolée
Construction non réalisée dans le cadre d’une opération d’ensemble
Construction principale
C’est le bâtiment ayant la fonction principale dans un ensemble de constructions
ou le bâtiment le plus important dans un ensemble de constructions ayant la
même fonction.
Coefficient d’occupation du sol
Le C.O.S. fixe la densité maximale de construction susceptible d’être édifiée sur
un même terrain. Plus précisément, il s’agit du rapport exprimant le nombre de
mètres carrés de plancher susceptibles d’être construits par mètre carré au sol. A
titre d’exemple, un C.O.S. de 2 signifie que l’on peut construire deux mètres
carrés de plancher pour chaque mètre carré de terrain.
Desserte
Voie de communication qui dessert une parcelle ou une zone
Egout du toit
Limite basse d’un pan de couverture, vers laquelle ruissellent les eaux de pluie.
Emprise au sol
L’emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale du volume
de la construction, tous débords et surplombs inclus.
Equipement public ou d’intérêt collectif
Etablissement public dont la vocation est d’assurer une mission de service public
et d’accueillir le public dans des conditions de sécurité, de desserte,
d’accessibilité et d’hygiène conformes aux réglementation en vigueur et adaptées
au types d’activités exercées.
Emprise publique
Surface de terrain acquise par l'administration pour la construction d'un ouvrage
(voies, places…)
Exhaussement
Action d'augmenter la hauteur du sol
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Extension
Il s’agit d’une augmentation de la surface et /ou du volume d’une construction.
Elle peut intervenir horizontalement dans la continuité de la construction
principale, ou verticalement, par une surélévation de la construction.
Faîtage
Ligne de jonction supérieure de 2 pans de toiture, inclinés suivant des pentes
opposées.
Groupe d’habitations
Il s’agit d’un ensemble de un ou plusieurs bâtiments, comportant au moins deux
locaux à usage d’habitation destinés à être occupés à titre privatif, et faisant
l’objet d’une unique demande de permis de construire sur une même parcelle
initiale d’assiette.
Hauteur de construction
Dimension verticale limite que doivent respecter les constructions, elle est
exprimée en mètre ou par référence à une côte altimétrique. La hauteur des
constructions est mesurée à partir du sol existant avant travaux.
Limite séparative
Ligne commune, séparant deux propriétés privées.
Lotissement
Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité
foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un
ou plusieurs lots destinés à être bâtis.
Matériaux de caractère précaire
Matériaux dont on ne peut garantir la durée, la solidité, la stabilité; qui, à
chaque instant, peut être remis en cause
Mur bahut
Mur bas qui peut porter un dispositif à claire-voie (grille…)
Surface de plancher
La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de
planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des
façades après déduction :
1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures
des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à
1,80 mètre ;
4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules
motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;
5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou
pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
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6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au
fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une
maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de
l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;
7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements,
dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation
telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents,
dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
Unité foncière
Parcelle ou
propriétaire.

ensemble

de

parcelles

contiguës

appartenant

à

un

même

Volumétrie
Aspect d'un bâtiment du point de vue des grandes masses, du gabarit.
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