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Le présent règlement de PLU est établi en vertu des articles L.123-1 et R.123-1, conformément aux dispositions de 
l’article R.123-9 du Code de l’Urbanisme. 
 
Article 1 - Champ d'application territoriale 
 
Ce règlement s'applique à l’ensemble du territoire de la commune de Tournon sur Rhône. 
Il s’applique également aux cours d’eaux domaniaux ou non. 
 
 
Article 2 - Portée respective du règlement à l'égard d’autres législations relatives à 
l'occupation des Sols 
 
Les dispositions de l’article L.111-3 du Code Rural  demeurent notamment applicables au territoire communal. 
 
 
Article 3 - Division du territoire en zones 
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones délimitées par un trait et repérées sur le 
plan par les indices suivants :  
 
Zones urbaines 

Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les 
secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir 
les constructions à implanter. 

Zones à urbaniser 
Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser, les secteurs à caractère 
naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.  

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

Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la 
périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter 
dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une 
révision du plan local d'urbanisme.  
 
Zones agricoles 
 

Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, 
équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.  

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole 
sont seules autorisées en zone A. Est également autorisé, en application du 2° de l'article R.123-12, le 
changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement.  
 
Zones naturelles et forestières 
Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les 
secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, 
des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de 
l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.  
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En zone N peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités de 
construire prévus à l'article L.123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations 
agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficient des transferts de coefficient 
d'occupation des sols.  

En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs 
de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols 
agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.  
 
 
Article 4 – Autres éléments portés sur le document graphique 
 
Le plan comporte aussi : 

- Les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer en application des articles L.130-
1 et 130-2 du Code de l'Urbanisme.  

- Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces 
verts ou en vue de la réalisation de programmes de logements dans le respect des objectifs de mixité sociale. 

- Des alignements d'arbres et de haies soumis aux articles L.123-1 (§7) et R.421-17 et R.421-23 du code de 
l’urbanisme).  
 
 
Article 5 - Adaptations mineures  
 

Les dispositions des articles 3 à 13 (sauf pour les interdictions) des règlements de chacune des zones, ne peuvent 
faire l'objet que d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou 
le caractère des constructions avoisinantes (Article L.123-1 du Code de l'Urbanisme). 
 
 

Article 6 - Rappel de procédures applicables dans toutes les zones à certaines 
occupations et utilisations du sol 
 
1) Les travaux de construction de serres, vérandas, modifications de façades, ou d’installation de piscine, 

d’Habitation Légères de Loisirs, d’antenne, de parabole, de climatiseur et encore de transformation de 
surface de plancher… ainsi que l'édification de clôtures sont soumis à déclaration préalable. 

 
2) Les installations et aménagements sont soumis au permis d’aménager pour ceux mentionnés aux articles 

R.421-19 à R.421-22 du Code de l'Urbanisme ou à déclaration préalable pour ceux mentionnés aux articles 
R.421.23 à R.421.25 du code de l’Urbanisme. 

 
3) Dans les espaces boisés classés : 

- les demandes de défrichement sont irrecevables, 
- les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation. 

 
4) Dans les espaces boisés non classés, les défrichements sont soumis à autorisation, exceptés pour les bois 

énumérés à l'article L.311-2 du Code Forestier. 
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Article 7 – Règles applicables aux secteurs présentant des risques naturels : 
 
La commune est concernée par des risques d’inondation du Rhône et du Doux.  
Le règlement suivant s’applique pour les constructions et occupations autorisées par le règlement de chacune des 
zones du PLU.  
 
Dans toutes les zones concernées par le Plan des Surfaces Submersibles du Rhône approuvé par décret du 27 
Août 1981 : 
 
Pour les zones A (dites de « grand débit ») et B (dites « complémentaires »), toute demande d’occupation et 
d’utilisation du sol doit obligatoirement être accompagnée d’un document topographique, réalisé par un géomètre – 
expert et coté par référence au Nivellement Général de la France (N.G.F.) adapté au projet concerné. 
 
Pour les zones C (dites de « sécurité »), lorsqu’elles jouxtent une zone A, donc susceptible d’être recouverte par 
une hauteur d’eau importante, toute demande d’occupation et d’utilisation du sol doit être accompagnée du même 
document topographique. 
 
Pour l'ensemble des zones A, B et C, l'application de la doctrine repose sur la notion de crues de référence, qui 
correspond à la plus forte crue, pour un endroit donné, entre : 

- la crue historique de 1856, 

- la crue centennale calculée. 

Cette définition répond aux dispositions de la circulaire du 21 avril 2004 (§ 1-1). Sur la commune de Tournon, c'est 
la crue de 1856 qui répond à cette définition. Les cotes de ces crues sont fournies pour chaque point kilométrique 
(PK) du Rhône, étant entendu qu'entre deux lignes d'iso-valeur, la cote de référence s'obtient par interpolation 
linéaire. 
 
Dans la suite du document, on considèrera donc trois types de zones : 
 

- les zones non protégées par une digue. Il s'agit du secteur du Quai Farconnet et de la zone au confluent 
du Rhône et du Doux, 

- les zones protégées par une digue répondant aux critères prévus par la circulaire du 30 avril 2002, il 
s'agit des secteurs à l'arrière des digues du Rhône, 

- les zones protégées par un autre type de digue : Il s'agit des secteurs situés à l'arrière des digues du 
Doux, au Nord de la commune. 

Pour les zones protégées par une digue répondant aux critères prévus par la circulaire du 30 avril 2002, deux 
secteurs sont à considérer : 

- une zone de risque de rupture immédiat : il s'agit de la zone située immédiatement derrière la digue sur 
une profondeur de 100 m. La distance de 100 m étant mesurée horizontalement à partir du pied de la 
digue opposé au lit du fleuve, 

- une zone de risque éloignée : il s'agit de la partie de zone « C » du PSS située à l'arrière de la digue, au-
delà des 100 m. 

 

Article 8 – Droit de préemption urbain : 
Le droit de préemption urbain s’applique sur l’ensemble des zones U et AU de la commune. 
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Article 9 – éléments identifiés au titre de l’article L123.1.5§7 
En référence à l'article L123-1-5 (7°) du Code de l'Urbanisme, le PLU peut "identifier et localiser les éléments du 
paysage et délimiter les quartiers, rues, monuments, sites et secteurs à protéger et à mettre en valeur pour des 
motifs d'ordre esthétique, historique, ou écologiques à définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer 
leur protection." 
A l'intérieur de ces périmètres, il sera fait application des articles R421-17 (d) et R421-23 (h) du Code de 
l'Urbanisme qui imposent une demande d'autorisation préalable pour tous les travaux portant sur un élément ainsi 
identifié. 
 
Sur la commune de TOURNON SUR RHÔNE, des "éléments remarquables à protéger" sont délimités sur 
plusieurs secteurs de la commune afin d'établir une protection des alignements arborés et des boisements 
existants, et des sites d’intérêt patrimonial. 
 
Pour les alignements arborés 
Ces alignements devront être conservés. Toutefois de façon dérogatoire, une destruction peut être autorisée si 
cette elle est nécessitée par des aménagements ou des travaux rendus obligatoires par des nécessités techniques 
pour des raisons phytosanitaires. 

Dans ce cas toute intervention détruisant un de ces éléments est soumise déclaration préalable (art L123-1 -5§7°) 
et R421-17 et R421-23 du Code de l'Urbanisme).  

En cas d’intervention (abattage) sur ces alignements protégés au titre de l’article art L123-1 -5 §7 une replantation 
est obligatoire de façon à former des continuités végétales. Ces alignements devront être replantés avec des 
essences équivalentes. 

La notion d’essence équivalente dans le PLU de la commune est la suivante : 
- des feuillus peuvent remplacer des conifères, et des feuillus, 
- les conifères peuvent remplacer des conifères mais ne peuvent pas remplacer des feuillus. 

 
 
Pour les continuums végétaux 
Les continuités végétales devront être conservées. Toutefois de façon dérogatoire, une destruction peut être 
autorisée uniquement si cette destruction est nécessitée par des aménagements ou des travaux rendus 
obligatoires par des nécessités techniques. 

Dans ce cas toute intervention détruisant un de ces éléments est soumise déclaration préalable (art L123-1 -5§7°) 
et R421-17 et R421-23 du Code de l'Urbanisme).  

En cas d’intervention (abattage) sur ces continuums végétaux protégés au titre de l’article art L123-1 -5 §7 une 
replantation est obligatoire de façon à reconstituer les continuités végétales. Ces continuums devront être 
replantés avec des essences équivalentes. 

La notion d’essence équivalente dans le PLU de la commune est la suivante : 

- des feuillus peuvent remplacer des conifères, et des feuillus, 

- les conifères peuvent remplacer des conifères mais ne peuvent pas remplacer des feuillus. 
 
Pour les sites remarquables 

Le site du belvédère est identifié dans le PLU comme un élément remarquable. En cas d’intervention sur ce site, 
les aménagements devront faire l’objet d’une déclaration préalable. 
 
 
Article 10 – risques technologiques 
La commune de Tournon sur Rhône comporte plusieurs périmètres SEVESO.  

Dans ces secteurs sont interdits les établissements recevant du public, les équipements publics, les logements 
collectifs et les immeubles de grande hauteur. 
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Article 11 – Protection des captages d’eau potable 
Dans les secteurs concernés toute construction générant des effluents doit être raccordée au réseau collectif 
d’assainissement. Sont interdits : les dépôts, réservoirs et installations, d’hydrocarbures, produits chimiques, 
produits radioactifs, les rejets d’effluents de toute nature. 
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DEFINITIONS  

 
Acrotère : prolongement du mur de façade au-dessus du plan d'une toiture en terrasse. 
 
 
Affouillement – Exhaussement des sols : 
Les affouillements et exhaussements de sols sont soumis à autorisation à condition que leur superficie soit 
supérieure à 100 m2 et que leur hauteur, s’il s’agit d’un exhaussement, ou leur profondeur s’il s’agit d’un 
affouillement, excède 2 mètres. Ce peut être notamment le cas d’un bassin, d’un étang, d’un réservoir creusé sans 
mur de soutènement, d’un travail de remblaiement ou déblaiement à la réalisation de voie privée. 
 
 
Aires de jeux et de sports : 
Il s'agit notamment d'hippodromes, de terrains de plein air ou de golfs, de stands de tir, de pistes cyclables, de 
planches à roulettes, de kartings ou de circuits automobiles,... pour autant que ces opérations ne comportent pas 
de constructions ou d'ouvrages soumis à permis de construire. Il convient de préciser qu'elles peuvent être 
ouvertes au public tout en étant de réalisation privée. 
 
 
Aires de stationnement : 
Il s'agit de parcs de stationnement publics ou privés ouverts au public, susceptibles de contenir au moins 10 unités 
et pour autant que ces opérations ne comportent pas de constructions ou d'ouvrages soumis à permis de 
construire. Les aires de stationnement peuvent impliquer des travaux de voirie d'accès ou des aménagements de 
la surface du sol. 
 
 
Alignement : 
L'alignement est la limite séparative d'une voie publique et des propriétés riveraines quelle que soit la régularité de 
son tracé. 

Les prescriptions d'alignement visent à déterminer à travers le PLU ou un plan d'alignement la limite séparative 
future du Domaine Public Routier. 

Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens du domaine public de l'Etat, des Départements et des 
Communes, affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées (article L.111-1 et 
L.111-2 du Code de la Voirie Routière). 
 
 
Aménagement d’une construction : 
Tous travaux (même créateur de surface hors œuvre nette) n'ayant pas pour effet de modifier le volume existant. 
 
 
Annexe : 
Les annexes sont des constructions non attenantes à l’habitation situées sur le même tènement, dont le 
fonctionnement est lié à cette habitation ; exemples : abris de jardin, bûchers, ou garages etc ….. 
 
 
Association Foncière Urbaine (A.F.U.) : 
Les A.F.U. sont une variété d'associations syndicales de propriétaires. L'article L.322-2 du Code de l'Urbanisme 
énumère les objets possibles des A.F.U., notamment remembrer, grouper des parcelles ou restaurer des 
immeubles. Les A.F.U. peuvent être libres, autorisées ou bien constituées d'office. 
 
 
Auvent :  
Petite toiture en surplomb à un seul pan en général, établie en saillie sur un mur, souvent au dessus d’une porte. 
 
 
Bâti existant : 
Un bâtiment est considéré comme existant lorsque le clos et le couvert sont assurés ; une ruine ne peut rentrer 
dans cette définition. 
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Caravane : 
Est considérée comme caravane tout véhicule ou élément de véhicule qui, équipé pour le séjour ou l'exercice 
d'une activité, conserve en permanence des moyens de mobilité lui permettant de se déplacer lui-même ou de se 
déplacer par traction. (Voir également la définition relative au stationnement des caravanes et la notion de garage 
collectif de caravane introduite dans la définition : dépôts de véhicules). 
 
 
Changement de destination : 
Consiste à affecter à un bâtiment existant une destination différente de celle qu'il avait au moment où les travaux 
sont engagés. Constitue un changement de destination contraire au statut de la zone, toute nouvelle affectation 
visant à transformer le bâtiment pour un usage interdit dans la zone. 
 
 
Clôture : 
Constitue une clôture, toute édification d'un ouvrage destiné à fermer un passage ou un espace. 
 
Clôture à claire voie : 
Un système à claire voie est un système de clôture qui présente des vides et des jours (treillis, grillage, claie, 
barrière, treillage..). La dimension des vides et des jours doit permettre de laisser passer la vue, sinon la clôture 
n’est pas considérée comme étant à claire voie. 
 
 
Coupe et abattage d'arbres : 
Les termes de coupe et abattage n'ont pas de définition absolue. La coupe est l'opération présentant un caractère 
régulier dans le cadre d'opérations de sylviculture. L'abattage présente un caractère accidentel et plus limité. 
Les actions de coupe et abattage se distinguent des opérations de défrichement en ce quelles ne modifient pas la 
destination de l'espace considéré qui conserve sa vocation forestière. C'est le cas des : 

- coupes rases suivies de régénération, 
- substitutions d'essences forestières. 

 
 
Coefficient d'Occupation du Sol (C.O.S.) : 
Rapport entre le nombre de mètres carrés de plancher hors œuvre nette d'une construction et la surface totale du 
terrain sur laquelle elle est implantée. 
 
 
Constructions bioclimatiques : 
Ce sont des constructions dont la conception architecturale est conçue avec le climat pour réduire les 
consommations énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre. Ces constructions utilisent dans une 
conception globale l’ensemble des critères suivants : 
- des ressources énergétiques renouvelables : énergie solaire active, géothermie, biomasse, etc. 
- l’implantation des constructions par rapport aux éléments naturels (soleil, air, eau), à l’exposition et à la 

topographie pour réduire les consommations énergétiques : énergie solaire passive, captage de la chaleur et 
de la lumière par les ouvertures, ou les serres, capteurs à air, thermocirculation de l’air, utilisation de l’inertie 
du sol, ventilation naturelle… 

- la réduction des déperditions par des protections solaires, isolation, stockage thermique etc.  
 
C’est la conception dont le fondement est basé sur ces principes qui donne à ces constructions un caractère 
bioclimatique. 
Le simple fait d’apposer des panneaux solaires, ou d’utiliser une énergie renouvelable sans l’inscrire dans une 
conception climatique globale de la construction, ne rentre pas dans la définition d’une construction bioclimatique. 
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Constructions à usage d'activité économique : 
Il s'agit de l'ensemble des constructions à usage : 
- hôtelier 
- de commerce 
- de bureaux ou de services 
- artisanal 
- industriel 
- d'entrepôts  
et d'une façon générale, toute construction qui n’est pas à usage d'habitation, d'annexe, d'équipement collectif, 
agricole ou qui ne constitue pas un ouvrage technique nécessaire au fonctionnement des services publics. 
 
 
Constructions à usage d'équipement collectif : 
Il s'agit de constructions publiques (scolaires, sociaux, sanitaires, culturels …) ainsi que des constructions privées 
de même nature. 
 
 
Constructions à usage de stationnement 
Il s'agit de parcs de stationnement en silo ou souterrain, qui ne constituent pas de surface de plancher, mais qui 
comportent une ou plusieurs constructions ou ouvrages soumis au permis de construire. Ils concernent tant les 
garages nécessaires à la construction (et imposés par l'article 12 du présent règlement) que les parcs 
indépendants d'une construction à usage d'habitation ou d'activités.  
 
 
Défrichement 
Selon une définition du Conseil d'Etat "sont des défrichements les opérations qui ont pour effet de détruire l'état 
boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière" sans qu'il y ait lieu de prendre en considération les 
fins en vue desquelles ces opérations sont entreprises ou les motifs qui inspirent celui qui en prend l'initiative. 
 
Le défrichement se distingue du seul abattage des arbres en ce qu'il comporte également le débroussaillage et 
l'arrachage des souches et autres racines, dans le but de changer définitivement la destination du terrain. 
 
 
Emplacement Réservé : 
 
- Article L 123.2 .c du Code de l'Urbanisme : 
Le PLU peut indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les 
installations d’intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être 
concernés par ces équipements. 
 
- Article L123.17 du Code de l’Urbanisme : 
Le propriétaire d’un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d’urbanisme pour un ouvrage public, une voie 
publique, une installation d’intérêt général ou un espace vert peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et 
même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou 
du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu’il soit procédé à son acquisition dans les conditions 
et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants. Lorsqu’une des servitudes mentionnées à l’article L.123-2 
est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à 
l’acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L.230-1 et suivants. 
 
 
Emprise au sol 
Art. R.* 420-1. Code de l’urbanisme- L'emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume 
de la construction, tous débords et surplombs inclus. » ; 
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Espaces boisés classés 
Les PLU. peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils 
soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenants ou non à des habitations. Les espaces boisés 
peuvent être situés dans n'importe quelle zone urbaine ou naturelle. 
Le classement s'exprime par une légende particulière sur le document graphique. 
L'espace boisé classé est inconstructible, mais il est porteur de C.O.S., pouvant être utilisé sur le reste du 
tènement ou vendu (dans l'hypothèse où le transfert de C.O.S. est autorisé). 
Si l'espace boisé classé ne peut faire l'objet d'aucun défrichement de nature à compromettre son état boisé, il peut, 
par contre, faire l'objet de coupes d'entretien ou d'exploitation dans les conditions définies par l'article R.130-1 du 
Code de l'Urbanisme. 
 
 
Extension 
Tous travaux ayant pour effet de modifier le volume existant par addition contiguë ou surélévation. 
 
 
Exploitation agricole 
Unité économique mettant en valeur conformément à l’article L.311-1 du Code Rural, une surface au moins égale 
à la surface minimale d’installation pour un exploitant travaillant à temps complet. 
 
 
Habitations légères de loisirs : 
Constructions à usage non professionnel, destinées à l'occupation temporaire ou saisonnière, démontables ou 
transportables et répondant aux conditions fixées par l'article R.111-31 du code de l’urbanisme. 
 
 
Hauteur  
La hauteur d'un bâtiment est la distance comptée verticalement entre le point moyen du terrain d'assiette de la 
construction avant terrassement à l’égout du toit.  
Si le bâtiment comporte plusieurs volumes, la hauteur est calculée pour chaque volume.  
 
 
Impasse 
Voie disposant d'un seul accès sur une voie ouverte à la circulation publique. 
 
 
Installations classées pour la protection de l’environnement ou ICPE (soumise à déclaration ou autorisation) 
Au sens de la loi n°76-663 du 19 juillet 1976, sont considérées comme installations classées, les usines, ateliers, 
dépôts, chantiers, carrières, et d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne 
physique ou morale et qui, par leur nature, peuvent nuire à leur environnement. Ces installations sont soumises à 
une procédure particulière, indépendante du permis de construire, tant en ce qui concerne leur implantation que 
leur fonctionnement. 
 
Lotissement art. L.442-1 du Code de l'Urbanisme : 
Constitue un lotissement l’opération d’aménagement qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, 
a eu pour effet la division, qu’elle soit en propriété ou en jouissance, qu’elle résulte de mutations à titre gratuit ou 
onéreux, de partage ou de locations, d’une ou de plusieurs propriétés foncières en vue de l’implantation de 
bâtiments. 
 
Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics : 
Il s'agit de tous les ouvrages et installations techniques soumises le cas échéant à la réglementation des ICPE, 
édifiés par des services publics, tels que les postes de transformation, les poteaux et pylônes de distribution 
d'énergie électrique ou de télécommunications, y compris ceux dont la hauteur est supérieure à 12 m, les châteaux 
d'eau, les stations d'épuration, les stations de relèvement des eaux, etc…  
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Piscine : 
Une piscine est une construction ; elle suit donc toutes les règles édictées pour ces dernières. 
 
 
Reconstruction à l’identique (article L111.3 du code de l’urbanisme) : 

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant 
toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de 
prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.  

Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des 
dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son 
intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales 
caractéristiques de ce bâtiment. 
 
 
Reconstruction d'un bâtiment dans son volume : 
Il s'agit de bâtiments dont le clos et le couvert étaient encore assurés à la date de publication du PLU, c'est à dire 
ayant subi une destruction accidentelle pour quelque cause que ce soit après la date de publication du PLU. 
 
 
Surface de plancher 
Art. R. 112-2. Du code de l’urbanisme : 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 ; 
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. » 
 
 
Stationnement de caravanes : 

R 421.19 c du Code de l’Urbanisme : Doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager la création 
ou l’agrandissement d’un terrain de camping permettant l’accueil de plus de vingt personnes ou de plus de six 
tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs; 

R 421.23 d du Code de l’Urbanisme : doivent être précédée d’une déclaration préalable l‘installation, en dehors 
des terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs, d’une caravane autre qu’une résidence mobile mentionnée 
à l’article R 421.3 j, lorsque la durée de cette installation est supérieure à trois mois par an; sont prises en compte, 
pour le calcul de cette durée, toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non; 
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Surface minimum d'installation 
Elle est fixée par arrêté ministériel selon les types de cultures pratiquées par les exploitants (arrêté du 12 
septembre 1986). 
 
 
Tènement 
Unité foncière d'un seul tenant quel que soit le nombre de parcelles cadastrales la constituant. 
 
 
Terrain pour l'accueil des campeurs et des caravanes : 
Toute personne physique ou morale qui reçoit de façon habituelle, sur un terrain lui appartenant ou dont elle a la 
jouissance, soit plus de 20 campeurs sous tentes, soit plus de 6 tentes ou caravane à la fois, doit au préalable 
avoir obtenu l'autorisation d'aménager le terrain et un arrêté de classement déterminant le mode d'exploitation 
autorisé. 
 
 
Voirie 
Les cotes données pour l'élargissement d'une voie ancienne ou pour une voie nouvelle correspondent à la largeur 
de plate-forme. Elles ne tiennent pas compte des largeurs de talus, murs de soutènement et fossés éventuels ainsi 
que les surfaces de terrains susceptibles d'être nécessaires à la réalisation des projets en cause. 
 
 
ZAC 
Ces zones d'aménagement concerté ont pour objet l'aménagement et l'équipement de terrains bâtis ou non, 
notamment en vue de la réalisation : 
- de constructions à usage d'habitation, de commerce, d'industrie, de service 
- d'installation et d'équipements collectifs publics ou privés 
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DEFINITIONS A PRENDRE EN COMPTE POUR L’APPLICATION DES 

REGLES DE RETRAIT DU PLU 
 
 
DEFINITION A PRENDRE EN COMPTE POUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 6 RELATIF A 
L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES. 
 
L’alignement désigne, dans le présent règlement : 
- la limite entre le domaine public et le domaine privé actuel ou futur. 
- la limite d’un emplacement réservé ou d’une localisation prévus pour la création d’une voie, d’une place, d’un 
cheminement ou d’un élargissement. 
Le recul est la distance comptée perpendiculairement de la construction existante ou  projetée de l’alignement tel 
que défini précédemment. 
Ne sont pas pris en compte pour le calcul, les saillies (balcons, éléments de modénature, auvents et débords de 
toiture jusqu’à 0.50 m) avec les caractéristiques présentées ci-dessous ; ni les parties enterrées des constructions. 
Pour les saillies, un débord de 0.50 m peut être autorisé pour une emprise de voie comprise entre 6 m. et 7m pour 
une hauteur minimale depuis la route à la saillie de 4.30 mètres, réduite à 3.50 m. de haut si la voirie dispose d’un 
trottoir large d’au moins 1.50 m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEFINITION A PRENDRE EN COMPTE POUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 7 RELATIF A 
L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES. 
 
Constituent les limites séparatives, les limites de terrain qui aboutissent à la voie, ainsi que sa limite opposée. 
Le retrait est la distance comptée perpendiculairement de la construction jusqu’au point le plus proche de la limite 
séparative. 
En revanche, ne sont pas pris en compte pour le calcul du retrait, les éléments de modénature, les parties 
enterrées des constructions, les balcons, coursives, auvents, terrasses, débords de toiture dont la saillie est 
inférieure à 0.50 m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


