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

Dispositions applicables à Zone A, agricole

Caractère de la zone
It s'agit d'une zone équipée ou non de ta commune, à protéger en raison du potentiel agronomique,
biotogique ou économique des terres agricotes.

Ette comprend :

- te secteur As, strictement protégé pour maintenir [a fonction productive des terres, ou en
raison de ta sensibitité paysagère, dans [equel tes constructions agricotes sont limitées

- [e secteur Ah (Vertaizon, Mur-sur-Attier) et_All:(Mur-sur-Attier), secteurs de taille et de
capacité d'accueit timitées (STECAL) constructibte pour ['habitat

- [e secteur Ai (Pérignat-ès-Attier), secteur de tai[e et de capacité d'accueil limitées
(STECAL) constructibte pour t'industrie, t'entrepôt ou ['exptoitation forestière

- le secteur At (Espirat), secteur de tailte et de capacité d'accueit timitées (STECAL)
permettant tes constructions nécessaires à t'exptoitation agricote mais aussi tes
constructions d'hébergement hôtetier ou touristique

Les secteurs As, Ah, Ai et At ne couvrent qu'une partie de [a zone A.

Le reste de [a zone A admet les constructions nécessaires à t'exptoitation agricote.

ll convient de prendre en compte également, [e 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 les prescriptions relatives aux atéas naturets, nuisances et pottutions

o tes prescriptions spéciates retatives aux espaces et étéments remarquabtes définis
au titre des artictes L1 5'l -19 et L1 51 -23 (intérêt écotogique ou patrimoniat)

c tes prescriptions retatives aux zones potentiettement humides
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Article A1 - Destination des
nature d'activité

constructions, usage des sols,

Coltsrnucrtorus NouvEu.Es

Destinations Sous-destinations lnterdiction Autorisation sous conditions

Exploitation
agricole et
forestière

exploitation agricole autorisê en A, Ai et At

exploitatioô forestière lntêrdit ên A, As, Ah et autorisé en Ai etAt

Habitation
logemenl lntsrdlt en A, As, At êt

Ai

- en Ah : dans la limite de 90 m2
de sudace dê planchêr
- en Ah' ; dans la limita de 40 m2
de surlace de plancher

hébergement interdit

artisanat et commerce de
détai

interdit

commerce de gros interdit
activités de servioes où
s'effectue l'accueil d'une
dientèle

interdit

restauration interdit

hébergement hôtelier et
touristique

interdit en A, Ah, Ah",
Ai et As

en At: dans la limito de 300 m2 de
surface de plancher, 6x50 m2
mximum (constructions ou HLL)

qnema interdit

Équipements
d'inté.él
collectifet

publacs

loc€ux techniques et
irdustriels des êdminishations
publiques et assimilés

admis sous conditio.rs, voir ci-
dessous

locaux et bureaux accueillant
du public des administrâtions
publiques et assimilés

interdit

établissements
d'eôseignement, de sânté el
d'action sociâle

interdit

salles d'art et de sæctacles interdit
équipements sportifs interclit
autres équipemenls recevant
du public interdit

Aulres
activités des
secteurc
secondaire
ou tertiaire

industrie
inte.dit

oh A, Ah, Ahr, At etAs autorisé en Ai

enlrepôt

bureau interdit

centre de congrès et
d'exposition

interdit

DE Ptus soNT tNTERDrrs :

Toutes les occupations et utitisations du sol non compatibtes avec la vocation de [a zone sont
interdites, notamment :

- Les affouittements, exhaussement du sol non tiés aux constructions admises dans ta zone ou
non tiés à la restauration de [a biodiversité (travaux encadrés par te code de
['environnement)

- Les carrières
- Les dépôts de véhicutes
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Les garages cottectifs de caravanes (sauf par changement de destination d'un bâtiment
existant)
Les terrains de camping ou de caravaning (sauf dans les secteurs At)

Le stationnement de caravanes isotées, mobil-homes ou conteneurs (sauf en Ah et Ah')

les constructions à usage de dépendance (garage, abris de toutes natures...) non liées à une
habitation existante sur te même tènement ou située dans une autre zone

les abris à chevaux non liés à une activité agricote

CoNsTRUcIloNs ExTSTANTES

Sont autorisés :

La reconstruction, adaptation et travaux confortatifs des constructions existantes à [a
date d'approbation du PLU et qui ne répondent pas à la vocation principate de [a zone dans
taquette ettes se situent, dans te votume existant et sans changement de destination.
Le changement de destination des seuls bâtiments identifiés au document graphique dès
tors qu'its ne sont pas incompatibtes avec t'exercice d'une activité agricote, pastorale ou
forestière dans t'unité foncière oir its sont implantés et qu'its ne portent pas atteinte à la
sauvegarde des espaces naturets et des paysages, et sous réserve de leur desserte par les
équipements et réseaux (voie, eau potable, étectricité).
L'extension limitée des bâtiments existants sous réserve qu'its disposent d'une desserte
suffisante par les réseaux (voie, eau potabte, étectricité, de ne pas créer de logements
supptémentaires et de ne pas porter atteinte à un étément caractéristique reporté au
document graphique :

o soit dans ta timite de +30% de t'emprise au sol existante une seute fois, sans que [a
surface de ptancher totate après transformation n'excède 250 m2 pour t'habitat

c soit dans ta timite de +35 mZ d'emprise au sol une seute fois, si cette disposition est
ptus favorabte que [a précédente

Leurs annexes et piscine à condition qu'ettes soient implantées à moins de 25 mètres de [a
construction à taquette ettes se rattachent; ['emprise au sot totate des annexes (hors
piscine) est timitée à 35 m2. lt est possibte au maximum une piscine.

DÊ P[us soNr ADMts sous coNDtTtoNs

Dans ta mesure où its ne sont pas incompatibtes avec ['exercice d'une activité agricole, pastorate ou
forestière dans l'unité foncière où its sont imptantés, qu'its ne portent pas atteinte à [a sauvegarde
des espaces naturets et des paysages et notamment à un étément caractéristique du paysage repéré
au plan de zonage, qu'its n'entraînent pas de dépenses supptémentaires pour tes cottectivités
locales :

- Si des régtementations prévoient des distances d'étoignement des bâtiments agricotes
(constructions et instattations ICPE ou non) vis-à-vis des constructions de tiers, une tetle
distance sera exigée vis à vis des timites de zone urbaine ou à urbaniser environnantes U ou
AU (sauf Ui)

- Les constructions et extensions à usage d'hâbitation de l'exploitant dans [a mesure où est
étabtie ta nécessité d'une présence permanente sur ptace. La construction sera
obtigatoirement imptantée sur [e même site que ['activité agricote, à moins de 100 m de
distance des bâtiments d'exptoitation et moins de '150 m2 de surface de ptancher

- Les autres constructions à usage d'habitation peuvent être autorisées en tant que tocaux
accessoires à condition d'être intégrées aux bâtiments d'activités, si ettes sont tiées à ta
direction ou au gardiennage des étabtissements, dans ta timite de 50 m2 de surface de
ptancher

- tes locaux techniques et industriets des administrations pubtiques ou assimités, dès tors que
teur imptantation en zone A est justifiée par des exigences techniques

- Les poteaux et pylônes à condition qu'its soient liés au fonctionnement des services publics
ou d'intérêt cottectif

- les éoliennes isolées si ettes sont tiées à une construction existante ou admise dans [a zone
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dans les périmètres de carrière figurant au document graphique (Mur-sur-Attier-
Vertaizon) : l'exptoitation de carrières et tes constructions ou instattations nécessaires sont
admises

dans les secteurs Ah et Ahi : les terrains aménagés pour te stationnement des caravanes et
[e stationnement des caravanes isotées

dans les secteurs At (Espirat) :

o les constructions à destination d'hébergement hôtetier ou touristique :

.f dans te votume bâti existant

.?. tes HLL (en parc résidentiet de toisir) ou les constructions dans ta timite de
300 m2 de surface de ptancher répartis en ptusieurs votumes: 6 maximum x
50 m2 maximum

o tes terrains de campings caravaning

o tes constructions à destination d'équipements sportifs et autres équipements
recevant du pubtic, dans ta limite de '100 m2 de surface de ptancher

Les srcrtuns DE « FoRTE oBSERVATToN » ET DE « FoRTE pRoBABtLtIE » DE zoNEs HUMTDES

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

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

Article A2 - lmplantation des constructions
Les règtes d'imptantation ne s'apptiquent pâs aux constructions et instattations nécessaires aux
services pubtics ou d'intérêt cottectif.

lMptANTATtoN DEs coNsTRucTroNs pAR RAppoRT AUx EMpRtsEs puBUeuEs ET AUx votEs :

Sauf indications portées aux documents graphiques (retrait ou atignement obtigatoire), les nouvettes
constructions doivent s'imptanter avec un retrait de 5 mètres minimum à compter de t'atignement
actuel ou futur.
Ce recut est porté à 10 mètres minimum pour les routes départementales.
Pour ['aménaqement, l'extension ou [a reconstruction de bâti existant :

Lorsqu'une construction existante est imptantée avec un recut inférieur au recuI imposé, ta
reconstruction est admise ; les extensions et annexes pourront s'imptanter dans [a continuité de ta
construction principate, sous réserve de ne pas compromettre ta sécurité des accès, [e recul ne
pouvant être inférieur à cetui existant.

lMpIANTAT|oN DEs coNsTRUcTtoNs pAR RAppoRT AUx ttMtTEs SEPARATtvES

Les constructions devront s'imptanter :

- soit en limite séparative,
- soit en retrait de 3 m minimum des limites séparatives.

Une distance supérieure sera exigée si des régtementations prévoient des distances d'étoignement
des bâtiments agricotes vis-à-vis des constructions de tiers ; une tette distance sera exigée vis à vis
des [imites de zone urbaine ou à urbaniser environnantes U ou AU (sauf Ui).

Une piscine sera imptantée à 2 m minimum des limites séparatives.

Pour l'aménaqement, l'extension ou [a reconstruction de bâti existant :

Lorsqu'une construction existante est imptantée avec un recuI inférieur au recuI imPosé, [a

reconstruction est admise ; les extensions et annexes pourront s'imPtanter égatement dans [a
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continuité de ta construction principale, [e recul ne pouvant être inférieur à celui existant, sauf en
cas d'imptantation sur [imite.

lMptANTAItoN DEs coNsTRUcTtoNs tEs uNEs pAR RAppoRT AUx AUTRES suR uNf MEME

PROPRIETE

Non réglementé.

Article A3 - Hauteur des constructions
Voir dispositions générales. hauteur -.
Dê plus :

La hauteur maximate des constructions ne pourra excéder:
- '12 mètres pour les constructions à usage d'exptoitation agricote ; des hauteurs différentes

pourront être admises pour tenir compte des contraintes techniques et contrâintes du site
justifiées.

- 7 mètres pour les constructions à destination de logement et d'industrie
- 5 mètres pour les serres, tunnels et abris tégers liés à l'exptoitation agricote admis en

secteur As'
- 5 mètres pour les annexes aux habitations existantes et pour tes constructions admises en

secteur At

Article A4 - Qualité urbaine, architecturale et paysagère
Voir dispositions générales . qualité urbaine, architecturale et paysagère ..
De plus :

Les grands bâtiments dont [a longueur ou ta targeur excède 50 mètres tinéaire devront proposer des
ruptures architecturates ou d'aspect marquées et perceptibtes de teurs façades et toiture, pour
atténuer teur impact paysager.

MATERtAUx, ASPEcT

En cas de construction neuve :

Pour les constructions à usage d'habitation, seuts les tons moyens sont admis, sous réserve
des prescriptions retatives aux hameaux et constructions remarquabtes et de t'avis de I'ABF
dans tes périmètres de protection des monuments historiques. Le recours à des couteurs
vives, saturées ou ctaires est interdit à ['exception d'étéments ponctueLs.
Pour tes constructions à destination d'activités ou abris de jardins, les teintes doivent rester
sobres : voir nuancier spécifique.
Bardage bois : les façades en bois naturel non vernis sont admises. Afin de mieux gérer teur
vieittissement, iI est recommandé que les bardages soient pré-grisés.

DrspostltoNs RELATIvES AUx cLoTUREs

Des clôtures agricoles différentes sont admises, permettant de protéger tes terres cuttivées des
éventuettes intrusions d'animaux sauvages ou de parquer les animaux d'étevage. lt peut notamment
s'agir de haies végétates, de grittages, clôtures électriques, sans danger pour tes animaux et
riverains. Sous réserve des conditions fixées à l'articte suivant - Biodiversité -.
Les clôtures murées ne sont admises que dans tes cas suivants:

- réhabititation des clôtures murées traditionnettes existantes, de type clos, poirières, ...- constitution de murs de soutènement du terrain naturel, dans une limite de 1,80 m de haut
maximum par rapport au sot existant du terrain [e ptus bas.
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En secteur Ai : des clôtures différentes peuvent être admises pour des raisons de sécurité ; les murs
pleins sont interdits (sauf en cas de régtementation spécifique le nécessitant).

Article A5 -
énergétiques

Biodiversité, performances environnementales et

Voir dispositions générales * Biodiversité, performances environnementates et énergétiques..
De plus :

l[ n'est pas fixé de Coefficient de Biotope par Surface.

Article A7 - Stationnement
Voir dispositions générales * stationnement ..

Article A8 - Equipements et réseaux
Voir dispositions générales - équipements et réseaux -.

Article A9 - Emplacements réservés
Les emptacements réservés sont des zones spécifiques inscrites au règtement graphique. lts sont
destinés aux voies et ouvrages pubtiques, aux instattations d'intérêt générat et aux espaces verts.

Les nouveltes constructions ou instattations, autre que les aménagements prévus dans [e cadre de la
réserve, ne sont pas admises dans tes périmètres d'emptacements réservés.

La liste des ER figure en annexe.

Article A10
équipement
Non régtementé.

Servitudes dans l'attente d'un proiet ou d'un
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Article A6 - Densité
L'imptantation et les modatités de desserte des constructions admises doivent préserver ['usage du
reste de [a parcette ou du tènement foncier.

Ce principe sera pris en compter dans [a déctaration préatabte, [e permis de construire ou [e permis
d'aménager.


