
PLU-H de Bittom Communauté - 9.A. Règtement écrit - Vat d'Attier/Vattée du Jâurôn

Caractère de la zone
l[ s'agit d'une zone à urbaniser sous conditions ; tes voies pubtiques et tes réseaux d'eau,
d'étectricité et d'assainissement existant à ta périphérie immédiate de cette zone ont une capacité
suffisante pour desservir les constructions à imptanter dans t'ensembte de cette zone; les
orientations d'aménagement et de programmation (OAP) et le règtement définissent les conditions
d'aménagement et d'équipement de [a zone.
Elte comprend :

- [e secteur AUc. mixte à vocation principate d'habitat- [e secteur AUqa, mixte à vocation principale d'habitat dense ; it s,agit d,un secteur mutabte
proche de la gare

Les constructions y sont autorisées :
soit tors de ta réatisation d'une opération d'aménagement d'ensembte ;- soit au fur et à mesure de ta réalisation des équipements internes à [a zone, prévus par les
orientations d'aménagement et de programmation et/ou par te règtement.

ll convient de prendre en compte également, le cas échéant (rappel) :
- les servitudes d'utilité publique figurant en annexe du pLU-H
- les orientations d'aménagement et de programmation (oAp) fixant des principes

opposables, en amont du règlement
- les généralités, dispositions et définitions applicables à tout le secteur du val-

d'Allier/Vallée du Jauron et notamment :

o tes prescriptions relatives aux atéas naturets, nuisances et pottutions
o les prescriptions spéciates retatives aux espaces et étéments remarquabtes définis

au titre des artictes L1 5.1 -.19 et L1 51 _23 (intérêt écotogique ou patrimoniat)
o tes prescriptions retatives aux zones potentie[ement humides
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PouR rourE pARcEtrE ou TENEMENT roNctER DE prus DE I 500 trn,

L'implantation et les modatités de desserte des constructions admises doivent anticiper une
éventuetle future optimisation foncière.
Ce principe sera pris en compte :

- dans [e permis d'aménager, en cas de première division de terrain en vue de construire
(dans [e cas oi.r l'opération prévoit ta création de voies, d'espaces et d'équipements
communs),

- dans une déctaration préatable (dans le cas contraire)
- à défaut dans [e permis de construire, s'iI n'y a pas de division préatabte.

Les équipements (accès et réseau notamment) doivent être conçus pour être communs à l'ensembte
des constructions potentiettes.

Article U7 - Stationnement
Voir dispositions générales - stationnement ..
De plus :

En cas d'impossibitité d'aménager les ptaces nécessaires sur [e terrain d'assiette d'une opération, [e
constructeur peut être autorisé à (articte L 151 -33) :

- à aménager sur un autre terrain situé à moins de 200 m du premier, tes surfaces de
stationnement qui tui font défaut à condition qu'il aPPorte [a preuve qu'iI réalise ou fait
réatiser tesdites ptaces

- à rechercher ces emptacements par une concession dans un parc pubtic de stationnement,
s'it existe ou est en cours de réatisation dans un rayon de 200 m.

Article U8 - Equipements et réseaux
Voir dispositions générales. équiPements et réseaux -.
De plus :

A ['exception du secteur ud et ui., dans un souci d'économie des ressources en eau, toute nouvette

construclion ou extension de ptus de 40 m2 doit prévoir un dispositif de récuDération et de stockaqq

des eaux ptuviates en vue diune réutitisation pour des usages non aonrestiquesj raison d'1m3

minimum pour 40 m2 de surface imperméabitisée. Les cuves de rétention doivent être dissimutées.

Article U9 - Emplacements réservés
Des emptacements réservés sont inscrits au règtement graphique. lts sont destinés aux voies,

ouvrages pubtics, instattations d'intérêt générat ou espaces verts.

Les nouvettes constructions ou instaltations, autre que les aménagements prévus dans te cadre de [a
réserve, ne sont pas admises dans tes périmètres d'emptacements réservés.

La liste des ER figure en annexe.

Article U10 - Servitudes dans l'attente d'un projet ou d'un
équipement
Dans tes zones urbaines, te règtement peut instituer des servitudes qui détimitent un périmètre pour
une durée de cinq ans dans L'attente d'un projet d'aménagement gtobat.

Non règtementé.
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Article AUc-AUga1 - Destination des constructions, usage des sols,
nature d'activité

De plus solt trutrnotts :

Les affouittements, exhaussements du soI non liés aux constructions admises dans [a zone
Les carrières

Les dépôts de véhicutes

Les constructions nouvettes destinées aux garages cottectifs de caravanes
Les activités et instattations ctassées nouvettes non directement liées aux services aux
habitants

Le stationnement de caravanes isotées, mobil-homes ou conteneurs

Destinations lnterdiction Autorisation sous conditions Autorisâtion

Exploitation
agricole et
forestière

exploitation agricole interdit

exploitation forestière interdit

Habitation
logement

sous réserve d'équipement interne et du
respect de l'OAP

hébergement

Commerce et
activités de
services

artisanat et commerce de
détâil

- âutorisé dans zone de développement
du comme.ce de proximité et des
services, dans la limite de 400 m2 de
surtace de plancher, et sous réserve
d'équipemeht lnterne et du respect de
TOAP

commerce de gros
activités de services où
s'eFfectue l'accueil d'une
clientèle
restauration
hébergement hôtelier et
touristique
ctnema interdit

Equipements
d'intérêt
collectif et
services
publics

locaux techniques e1

industriels des administrations
publiques et assimilés

sous réserve d'équipement intêrne et du
respect de l'OAP

locaux et bureaux accueillant
du public des administrations
publiques et assimilés
établissements
d'enseignement, de santé et
d'action sociale
salles d'art et de spectacles
équipements sportifs
autres équipements recevani
du public

Autres
activités des
sêcteurs
secondaire
ou lertiaire

entrepôt interdit

bureau interdit
centre de congrès et
d'exposition interdit

Approbation 21 /10/2019 51

CoNsrnucrtoHs NouvELtEs

Sous.destinations

sous réserve d'équipement interne et du
respect de I'OAP

interditindustrie

L

l



PLU-H de Biltom Communauté 9.A. Règtement écrit Vat d'Attier/Vattée du Jauron

Corustnucttor.rs ExTSTANTES

Les constructions existantes à ta date d'approbation du PLU et qui ne répondent pas à [a vocation
principate de [a zone dans laquette eltes se situent peuvent faire t'objet d'une reconstruction,
adaptation ou extension timitée (+30% de l'emprise au sot, une seute fois), à condition que
t'extension envisagée ne soit pas manifestement incompatibte avec te caractère de [a zone et sous
réserve de ['absence de nuisances quant à t'environnement immédiat.

CoNDtïoNs PARTtcuuEREs

. Périmètres de déyeloppe4qlt du co44e1çgdq ditqi! (Zoçl;
Sont admis dans ces seuts périmètres :

- t'artisanat et le commerce de détait,
- [e commerce de gros,

- les activités de services où s'effectue ['accueil d'une ctientèle.

Ces sous destinations sont admises dans ta limite de 400 m2 de surface de ptancher
accessoires compris).

(tocaux

. En secteu r AUga

Toute opération d'ensemble représentant :

- Soit 6 logements ou ptus
- Soit 500 m2 de surface de plancher destinée à t'habitat ou ptus

doit comprendre au minimum 15% de togements locatifs sociaux pubtics ou privés. La règte ta ptus

favorabte à ta construction de logements tocatifs sociaux s'applique. Le nombre de logements
tocatifs sociaux ou de m2 à réatiser sera arrondi à t'unité ta plus proche.

Article AUc-AUga2 - lmplantation des constructions
Sous réserve de dîspositions spéciîiques liées aux performonces énergétiques et environnementoles
(orticle 5), I'implontotîon des construction est réglementée por les règles suivontes.

L'orientation et t'imptantation des constructions ainsi que te traitement de [a bande de retrait
éventuette doivent contribuer à ta composition d'un front de rue bâti et paysagé différencié seton

les secteurs de [a zone U.

lMptANIAI|oN DEs coNsTRUcTtoNs PAR RAPPoRI Aux EMPRISES PUBIIQUES ET Aux volEs :

Des disDositions particutières fiqurent au document graphique ou dans les O]u:
- retrait minimum ou linéaire bâti imposé,
- emptacement réservé,
- périmètre de constructibitité d'une OAP (principe à respecter)

ll. n'est pas fixé d'autres règtes d'imptantation Par rapport aux emprises pubtiques et aux voies
internes d'une opération d'ensembte.

Par rapport aux autres emprises pubtiques et voies, tes nouvettes constructions doivent s'imptanter
seton un recul de:

Approbation 21 /'10/2019 52

. Lgs seçtelrrs de « fortg obqe1yqtig4...1 et de r< f.orle p1q§abil(( » de zqnes

humideS

Les secteurs de forte observation et forte probabitité de zones humides identifiés au SAGE figurent
au document graphique. Dans ces secteurs, les zones humides et teurs fonctionnatités doivent être
préservées.

Pour tes opérations d'ensembte ou tes opérations impactant ptus de 1000 m2 d'emprise de terrain,
situées dans ces secteurs de forte observation et de forte probabitité, des investigations devront
être conduites pour vérifier [a présence ou non de zones humides, afin de les caractériser,
préserver ou compenser.
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- 0 à 7 mètres maximum

Une piscine sera imptantée à 2 mètres minimum des emprises pubtiques et des voies.

lrtitptarutettot't DEs coNsIRucTtoNs pAR RAppoRT Aux uMrTEs sEpARATIvEs

Des dispositions particutières figurent dans les OAP :

périmètre de constructibitité d'une OAP (principe à respecter)

lI n'est pas fixé d'autres règtes d'imptantation par rapport aux limites sépa ratives internes d'une
opération d'ensembte.
Par rapport aux autres limites séparatives :

Les constructions devront respecter un retrait d'au moins 2 m par rapport à une timite de
zone A ou N ou de secteur Ue, Ui, Ut
L'imptantation des constructions n'est pas règtementée sur tes autres timites.

Ces dispositions ne s'appliquent pas :

- aux débords de toiture sauf pour les constructions en limites séparatives
- pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des équipements d'intérêt

cottectif et des services pubtics, ou de dispositifs visant à âmétiorer les performances
environnementates et énergétiques d'une construction

- Reconstruction, réhabititation, surélévation et extension limitée (+30 % maximum de
surface de plancher) sont admises, pour les constructions existantes ne respectant pas ta
règte générate, sans ['aggraver.

- Une piscine sera imptantée à 2 mètres minimum de toute timite séparative ;

l,\apunratrot.t DEs coNsTRUcTroNs LEs uNEs pAR RAppoRT AUx AUTRES suR UNE MEME

PROPRIETE

Une distance minimate pourra être imposée pour permettre l'ensoteitlement des ouvertures et la
performance énergétique et environnementate des constructions.

Article AUc-AUga3 - Hauteur des constructions
La hauteur maximate des constructions est fixée à :

- 10 m maximum en secteur AUc
- '12 m maximum en secteur AUga

Une hauteur différente (inférieure ou supérieure) pourra être imposée ou admise pour assurer une

retative continuité avec [e bâti situé sur des parceltes immédiatement contiguës au secteur AUc ou
AUga.

La hauteur maximate des annexes isolées est fixée à 5 mètres.

La hauteur maximate des abris de jardins est timitée à 2,5 m.

Article AUc-AUga4 - Qualité urbaine, architecturale et
paysagère
Voir dispositions générales * quatité urbaine, architecturale et Paysagère '.
De plus :

MATERIAUx, ASPECI

En cas de construction neuve :

Les façades devront être enduites dans des teintes parmi les nuanciers proposés (voir

annexe).
o Seuts tes tons moyens sont admis, sous réserve de t'avis de I'ABF dans tes

périmètres de protection des monuments historiques. Les teintes vives, saturées ou

ctaires sont admises pour des étéments restreints (modénature).
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c Barda bois : les façades en bois naturel non vernis sont admises. Afin de mieux
gérer leur vieillissement, it est recommandé que tes bardages soient pré-grisés.
Pour Ies constructions à destinations autres qu'habitation , les teintes doivent restero
sobres : voir nuancier spécifique.

DtspostTloNs RErATrvEs AUx ctolU REs

Les clôtures murées ne sont admises que dans les cas suivants :

- réhabititation des ctôtures murées traditionnettes existantes, de type ctos, poirières, ...
- constitution de murs de soutènement du terrain naturet, dans une limite de '1,80 m de haut

maximum par rapport au sol existant du terrain [e ptus bas.

Article AUc-AUgaS - Biodiversité, performances
environnementales et énergétiques
Voir dispositions générales. Biodiversité, performances environnementales et énergétiques -.
De plus :

Un Coefficient de Biotope par Surface (CBS) minimat est imposé et comprend une part minimale
obligatoire de surface aménagée en pleine terre (PLT).

- CBS de 0,45 dont PLT 0,3 minimum
La bande de retrait entre construction et emprise pubtique ou voirie doit être traitée, pour au
moins 50 % de sa superficie, en espace vert paysagé en pteine terre.
La bande de retrait entre construction et timite de zone A ou N doit être traitée, pour au moins 50
% de sa superficie, en espace vert paysagé en pteine terre.

Article AUc-AUga6 - Densité

DANs rEs SECIEURS DEssERVts pAR UNE oFFRE EN TRANspoRT EN coMMUN

La densité est régtementée dans un secteur desservi par une offre en transport en commun, offrant
une bonne quatité de desserte ferroviaire et routière.
ce secteur de régtementation de [a densité est identifié au document graphique par t'indice - ga.
(AUga).

Au sein de ce secteur est définie une densité minimale des constructions (L 151-26) :

- te - COS - minimal est fixée à 40 % de t'unité foncière

PouR ToUIE pARcEttE ou TENEMENT FoNctER DE ptus DE I S00 M"

L'implantation et les modatités de desserte des constructions admises doivent anticiper une
éventuette future optimisation foncière.
Ce principe sera pris en compte :

- dans [e permis d'aménager, en cas de première diüsion de terrain en vue de construire
(dans te cas oir t'opération prévoit ta création de voies, d,espaces et d,équipements
communs),

- dans une déctaration préatabte (dans te cas contraire)- à défaut dans te permis de construire, s,it n,y a pas de division préatabte.
Les équipements (accès et réseau notamment) doivent être conçus pour être communs à t,ensembte
des constructions potentieltes.
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Article AUc-AUga7 - Stationnement
Voir dispositions générales * stationnement -

Article AUc-AUga8 - Equipements et réseaux
Voir dispositions générales . équipements et réseàux ..
De plus :

Dans un souci d'économie des ressources en eau, toute nouvette construction ou extension de ptus
de 40 m2 doit prévoir un dispositif de récuDération et de stockaqe des eaux ptuviates en vue d'une
réutitisation pour des usages non domestiques, à raison d'1m3 minimum pour 40 m2 de surface
imperméabitisée. Les cuves de rétention doivent être dissimutées.

Article AUc-AUga9 - Emplacements réservés
Des emptacements réservés sont inscrits au règtement graphique. lts sont destinés aux voies,
ouvrages pubtics, instattations d'intérêt généraI ou espaces verts.

Les nouvetles constructions ou instattations, autre que les aménagements prévus dans [e cadre de [a
réserve, ne sont pas admises dans Ies périmètres d'emplacements réservés.

La liste des ER figure en annexe.

Article AUc-AUga10 - Servitudes dans l'attente d'un projet ou
d'un équipement
Non régtementé.
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Dispositions applicables à Zone AUs-AUmu (stricte),
à urbaniser après modification

Caractère de la zone
Dans cette zone, tes voies pubtiques et les réseaux d'eau, d'étectricité et d'assainissement existant à
ta périphérie immédiate de cette zone ou dans [a commune n'ont pas une capacité suffisante pour
desservir les constructions à imptanter dans ['ensemble de cette zone destinées à ['urbanisation.
Ette correspond à 2 secteurs :

- Secteur AUs :

o emprises naturettes destinées à répondre aux besoins d'extension des bourgs ou
d'aménagement d'une zone d'activités (Ecopôte) ;

- Secteur AUmu :

o correspondant à des activités économiques partiettement désaffectées ou sous-
utitisées et susceptibtes de connaître des mutations fortes en termes de destination
et d'aménagement à proximité de [a gare de Chignat. Le ctassement AUmu qui a
pour objet de préserver teur potentiel de renouvettement urbain conformément à la
stratégie définie au PADD.

Son ouverture à t'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révlsion du ptan tocât
d'urbanisme, ou création de ZAC.

A cette occasion, des orientations d'aménagement et de programmation (OAP) pourront être
définies te cas échéant.

Dans cette attente, pour ne pas compromettre ['aménagement de cette zone, toutes les nouvettes
formes d'occupation et d'utitisation des sots sont interdites.
Sont autorisés des travaux ayant pour objet t'adaptation, le changement de destination et
['extension timitée des constructions existantes, à condition que les constructions concernées soient
inscrites au ptan.

ll conyient de prendre en compte également, le cas échéant (rappet) :

- les servitudes d'utilité publique figurant en annexe du PLU-H

- les généralités, dispositions êt définitions applicables à tout le secteur du Val-
d'Allier/Vallée du Jauron et notamment :

o les prescriptions retatives aux aléas naturets, nuisances et pottutions

o les prescriptions spéciates retatives aux espaces et étéments remarquabtes définis
au titre des artictes L15'l-'19 et L'I51-23 (intérêt écotogique ou patrimoniat)

c les prescriptions retatives aux zones potentiettement humides
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Destinations lnterdiction Autorisation sous conditions Autorisation

exploitation agricole interdit

exploitation f orestière interdil

Habitation
logement interdit

interdit

Commerce et
activités de
seryices

artisanat et commerce de
détail interdit

commerce de gros interdit
activités de services oil
s'effectue l'accueil d'une
clientèle

interdit

intêrdit
hébergement hôtelier et
touristi UE

interdit

Equipements
d'intérêt
collectif et
services
publics

locaux techniques et
industriels des administrations
publiques et assimilés

locaux et bureaux accueillant
du public des administrations
publiques et assimilés

inlerdit

établissements
d'enseignement, de santé et
d'action sociale

interdit

salles d'art et de sPectacles interdit
équipements sportifs interdit
autres équipements recevant
du ublic inte.dit

industrie interdit
entrepôt interdit
bureau interdit
centre de congrèsJt
d'exposition

Article AUs-AUmu1
nature d'activité

Destination des constructions, usage des sols,

Cotsrnucttorus NouvEu.Es

Dr etus sorur trutrnorrs

- Les affouittements, exhaussements du sol non liés aux constructions admises dans [a zone
Les carrières
Les dépôts de véhicute
Les constructions nouve[es destinées aux garages cottectifs de caravanes
Le stationnement de caravanes isotées, mobil-homes ou conteneurs

SoHr aolrrs sous coNDlTtoNs :

son! autorisés sur l'ensembte de ta zone AUs-AUmu sous conditions de ne pas compromettre unaménagement cohérent de ta zone, dè .e p-as entraîner de dépenses rrp,iGr""ï!i-,làr, tucotlectivité:
- Les locaux techniques et industriets des administrations publiques et assimités qui nepeuvent être imptantés aitteurs pour des motifs techniques.
- La rénovation, t'aménagement et les extensions timitées répondant à des obtigations

règtementaires de mise aux normes en termes oe sécuriié ou d,accessiLriiié oes
constructions et instattations existantes, sans changement de destination
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Sous-destinations

Exploitation
agricole et
forestière

hébergement

restauration

interdit

ctnema

sous résêrve de he pâs

compromettre l'aménagement
futur de la u one.

Autres
activités des
secteurs
secondaire
ou tertiaire interdit
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Les annexes aux habitations existantes

De Dtus dans te secteur AUmu , sous conditions de ne pas compromettre un aménagement cohérent
de [a zone :

- Les instattations ctassées pour ta Protection de t'environnement (lcPE) soumises à

autorisation, à enregistrement ou à déctaration sous réserve qu'ettes ne présentent pas pour

te voisinage des risques ou nuisances particutières et que soient mises en ceuvre toutes

dispositions permettant de réduire les risques et nuisances.

- Les affouittements et exhaussements de sol directement nécessaires à [a réatisation et au

fonctionnement des constructions et instattations existantes ou autorisées.

IMptANTAI|ON DES CONSIRUCTIONS PAR RAPPORI AUX EMPRISES PUBIIQUES EI AUX VOIES :

Les locaux techniques et industriets des administrations pubtiques ou assimités doivent être

imptantés à une disiance minimate de 2 m de t'atignement des voies et espaces pubtics.

Dans [e cas d'extension timitée de constructions existantes, ette devra tenir compte des

caractéristiques de t'atignement bâti dans tequet ces constructions s'insèrent.

lMpLANTAT|oN DEs coNsTRUcTloNs PAR RAPPoRT AUx LlMlIEs sEPARArlvEs

Les locaux techniques et industriets des administrations pubtiques ou assimités Peuvent être

imptantés en timite séparative ou à une distance minimate de 'lm'

Dans te cas d,extension timitée de constructions existantes, t'imptantation par rapport aux [imites

séparatives n'est pas réglementée'

IMPLANTATION DES CONSTRUCÎIONS tES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME

P RO P RIETE

Non règtementé

Article AUs-AUmu 3 - Hauteur des constructions
Voir dispositions générales ' hauteur '.

Article AUs-AUmu4
paysagère
Voir dispositions générales . qualité urbaine, architecturale et paysagère ''

Article AUs-AUmu 5 - Biodiversité, performances

environnementales et énergétiques
voir dispositions générates * Biodiversité, Pêrformances environnementales et énergétiques -.

Qualité urbaine, architecturale et
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Article AUs-AUmu 2 - lmplantation des constructions
Sous réserve de dîspositîons spéciîiques liées oux perlormonces énergétiques et environnementoles
(orticle 5), l'implontation des construction est réglementée par les règles suiYontes'
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Article AUs-AUmu 6 - Densité
Non régtementé.

Article AUs-AUmu 7 - Stationnement
Voir dispositions générales. stationnement .

Article AUs-AUmu I - Equipements et réseaux
Voir dispositions générales. équiPements et réseaux ..

Article AUs-AUmu 9 - Emplacements réservés
Des emptacements réservés sont inscrits au règtement graphique. lts sont destinés aux voies,
ouvrages pubtics, instattations d'intérêt générat ou espaces verts.

Les nouvettes constructions ou instaltations, autre que tes aménagements prévus dans [e cadre de [a
réserve, ne sont pas admises dans tes périmètres d'emptacements réservés.

La tiste des ER figure en annexe.

Article AUs-AUmu 10 - Servitudes dans l'attente d'un projet ou
d'un équipement
Non règlementé.
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