
PLU-H de Bitlom communauté - 9.A. Règtement écrit - vat dAttier/vattée du Jauron

Caractère de la zone
Ette correspond aux secteurs mixtes des bourgs et de hameaux, à dominànte résidentielle maismultifonctionnels, déjà urbanisés ou dont tés équipements pubr.ics existants ou en cours deréatisation ont une capacité suffisante pour desservir'tei ioÀrtiuition, a imptaniei ou aàmisei
Ette comprend :

- le secteur U.Co (Mur-sur-Auier, Vertaizon), corridor biotogique- 
l-e æac!L!d, correspondant aux parties les plus denses et centrates des bourgs et dehameaux susceptibtes de s,urbaniser- Le sgçlelt ugq (autour de [a gare de chignat), correspondant à un secteur de densité et dehauteurs minimates- Le 

=gtglr 
ue, correspon_dant aux zones d'équipements pubtics existants, dont te foncier estmaitrisé par les cottectivités tocates

Le s.ecteur ui (Mur-sur-Attier), à vocation principate d,industrie (dont artisanat de [aconstruction. et de t'industrie),- d'entrepôt ou expioitation forestièrè; tu rour-r"ii"ri uircorrespond à [a zone d,activités des Littes, en iAC, dotée oü."frLi'aËËffiffi
architecturate.s et paysagères et concernée p", ,n" 

"tld" 
puysàgère o,entrée d; 

";it".'' 
- -

Le sl'teYr,ul !{ezet' , , ;J."ti;, principare d,équipementssportifs et de loisirs pubtics

ll convient de prendre en compte également, le cas échéant (rappel) :- les servitudes d,utitité publique figurant en annexe du pLU_H
- les Orientations d,Aménagement et de programmation (OAp) fixant des principesopposables, en amont du règlement
- pglr.l. secteur ui*, re cahier des prescriptions architecturares et paysagères annexé auPLU-H

l:r. ..9"n-îl!i!és, dispositions et définitions applicabres à tout re secteur du val-d'Allier/Vallée du Jauron et notamment :

o les prescriptions retatives aux atéas naturets, nuisances et pottutions
o les prescriptions, spécia tes. rela tjves aux espaces et étéments remarquabtes définisau titre des artictes 1151-19 et 1.151_23 lintérêt écotogiqu" 

"; 
p;ï;r;;;;i;" "-o tes prescriptions relatives aux zones potentieltement humides
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Dispositions applicables à la Zone U, urbaine mixte



Article U 1 - Destination des constructions, usage des sols,
nature d'activité, mixité sociale et fonctionnelle

CoHstnucttotts NouvErrEs

SP : surface de plancher

Sous-destinations lnterdiction Autorisation sous conditions Autorisation

Exploitation
agricole et
forestière

exploitation agricole
intordit en

U'Co, Ud, Ue,
Uga, Ui, Ul

Autorisé en U sous réserve que la
gêne directe ou indirecle
occasionnée au voisinage habité ne
soit pas accrue

exploitation forestière
interdit en U,
U'Co, Ud, Ue,

Uga, Ul
Ui

Habitation
logement

interdit en Uo,
Ui, UI

autorisé en U,
U*Co, Ud, Uga

Commerce et
activités de
services

artisanat et commerce de
détail interdit en Ue,

Ui, UI

Autorisé dans zone de
développemenl du commerce de
proximité et des services, dans la
limite de 400 m2 de SP

commerce de gros

activités de services où
s'effectue l'accueil d'une
clientèle

interdit en Ue,
UI

Autorisé à partir de 400 m2 de SP en
zone Ui ; Autorisé dans zone de
développement du commerce de
proximité et des services, dans la
limite de 400 m2 de SP

restauration
interdit en Ue,

Ui, UI
hébergement hôtelier et
touristique
crnema

Equipements
d'intérêt
collectif et
services
publics

locaux et bureaux accueillant
du public des administrations
publiques et assimilés

interdit en Ui
(sauf Ui'), Ul

autorisé en U,
U'Co, Ud,

Uga, Ue, Ui'
établissements
d'enseignement, de santé et
d'action sociale interdit en Ui,

UI

aulorisé en U,
U*co. Ud, Ue,

ugasalles d'art et de spectacles

interdit en Ui

Autres
activités des
secteurs
secondaire
ou tertiaire

industrie

interdit en Ue,
UI

En U, UtCo, Ud, Uga : sous réserve
que la gêne directe ou indirecte
occasionnée au voisinage habité ne
soit pas accrue

autorisé en Ui

bureau
interdlt on Ue,

UI
Autorisé à partir de 400 m2 deSP en
zone Ui autorisé en U,

U*Co, Ud, Ugacentre de congrès et
d'exposition

interdlt en Ue,
Ui, UI

43

Destinations

hébergement

autorisé en U,
U*Co, Ud,

uga

locaux techniques et
industriels des administrations
publiques et assimilés

autorisé

équipements sportifs autorisé 9n U,
U*Co, ud,

Uga, Uê, Ul
autres équipements recevant
du public

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

Dr ptus sotlt trutrnors :

- Les affouittements, exhaussements du so[ non liés aux constructions admises dans ]a zone

- Les carrières
- Les dépôts de véhicules
- Les constructions nouvetles destinées aux garages cottectifs de caravanes
- Les activités et installations ctassées nouvetles non directement tiées aux services aux

habitants
- Le stationnement de caravanes isolées, mobil-homes

CoNsIRUcltoNs ExtsTANrEs :

Les constructions existantes à ta date d'approbation du PLU et qui ne répondent pas à [a vocation
principate de [a zone dans taquette ettes 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
l'extension envisagée ne soit pas manifestement incompatibte avec te caractère de [a zone et sous

réserve de l'absence de nuisances quant à l'environnement immédiat.

CoNDtltoNs PART|CUUERES :

. Mixitélociale
Dans les emptacements réservés identifiés au document graphique et détaittés ci dessous, tes

programmes de togements devront respecter te programme de togement tocatif sociat indiqué.

NUIVI ERO TIBEI.LE INSEE COMIüUNE
SURTACE

(m2l
EENETICIAIRE

ERIV BEO4 Programme de logements sociaux 63034 BEAUREGARD.L.EVEQUE 7 519 Col\rllVU NE

ERN4 5BO3 lrixité sociale création de l0logements sociaux 63325 SAINT,BONNET-LES.ALLIER 1 166 C01,,4[,lUNE

. En secleu r Ugê

Toute opération d'ensembte représentant :

- Soit 6 logements ou ptus
- Soit 500 m2 de surface de ptancher destinée à l'habitat ou ptus

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

favorabte à La construction de togements tocatifs sociaux s'apptique. Le nombre de logements

tocatifs sociaux ou de m2 à réatiser sera arrondi à t'unité ta ptus proche.

' Péf!ryèlfeS de déveloape4e-1t du commerce et serviçg5-fg gqxlqité :

Sont admis dans ces seuts périmètres :

- L'artisanat et [e commerce de détait,

- le commerce de gros,

- tes activités de services où s'effectue l'accueil d'une ctientèle.

Ces sous destinations sont admises dans [a limite de 400 m'?de surface de plancher (tocaux

accessoires compris).

Le changement de destination des rez-de-chaussée de commerce et d'activités de service repérés

au document graphique est interdit.

. En sectqu r Ui

Les constructions à usage d'habitation sont autorisées en tant que tocaux accessoires à condition
d'être intégrées aux bâtiments d'activités, si eues sont tiées à ta direction ou au gardiennage des

étabtisseménts, dans ta timite de 50 m2 de surface de ptancher et de 20% de ta surface de ptancher

totate.
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PLU-H de Bittom Communauté - 9.A. Règtement écrit - Vat dAttier/Vattée du Jauron

. Les jardins q cQnserver e1 zone ur!aiqe
Dans ces périmètres, dont les jardins sont à conserver, seutes sont admises les constructions de
petites dimensions type abri de jardin (moins de 5 m2 d,emprise au sot et 2,5 m de hauteur),
nécessaires à leur mise en vateur.

Article U2 - lmplantation des constructions
Sous réserve de disposîtions spécifiques liées aux performonces énergétiques et environnementoles
(artîcle 5), ['implontatîon des constructîon est régl.ementée por les règles suivontes.
L'orientation et t'imptantation des constructions ainsi que te traitement de ta bande de retrait
éventuette doivent contribuer à ta composition d'un front de rue bâti et paysagé différencié seton
tes secteurs de [a zone U.

. en secteu r Ud

Sous réserve de dispositions particutières figurant au document graphique ou dans res oAp, tes
nouvettes constructions doivent s,impLanter :

- à t'atignement, dans ta continuité du bâti déjà à l,alignement- ou suivant un recul de 2 m maximum
Une piscine sera imptantée à 2 mètres minimum des emprises pubtiques et des voies.
Reconstruction, réhabititation, surétévation et extension timitée (+30 % maximum de [,emprise ausot, une seute fois) sont admises, pour tes constructions existantes n" ,.urp".t"nt pas ia ragtegénérate, sans ['aggraver.

. en secteur Ui

Sauf indication portée au document graphique, les nouvettes constructions doivent s,imptanter setonun recul de 5 m minimum, pour tes sous-destinations industrie, entrepôt 
"t "*pùit"tronior"rtiar".En secteur ui' : ce retrait est porté à 30 m par rapport à ta RD 1 ; de ptus, te cahier desprescriptions architecturales et paysagères annexè au pLù-H s,apptique.

. en zole,U (sauf seçteurs Ud q! U..i)

sauf dispositions particutières figurant au document graphique ou dans les oAp, tes nouvettesconstructions doivent s'imptanter seton un recuI de :
- 0 à 7 mètres maximum

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

. Dqns lA 49nqU. un qe11afuliférent poulra êtr_e 4im]s ou.l4pqgé ;- Pour une partie minoritaire de la façade- Pour tes constructions imptantées en second rang bâti ou pour les annexes- Pour tenir compte de t'imptantation d'une coÀstruction sur une parcette immédiatement
contiguë, pour s,édifier en mitoyenneté- Pour des raisons de sécurité routière, à l.,intersection des deux voies- Pour adapter ta construction et son accès à ta pente en cas de difficutté tiée au parcettaire- Pour permettre [e respect.des objectifs de ta regtementation thermique- Pour permettre [a réatisation d'un assainissemeÀt autonome conformà à ta régtementation- Pour tes ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des servic-es pubiics oud'intérêt cottectif nécessitant ta proximité de La voie- une piscine sera imptantée à 2 mètres minimum des emprises pubtiques et des voies- Dans [e cas de ptans d,atignement annexés

lMplANTAIroN DEs coNsTRUcTroNs pAR RAppoRT Aux EMpRrsEs puBUeuEs ET Aux vorEs :

Approbation - 21/ 10/2019 45



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

Reconstruction, réhabititation, surétévation et extension timitée (+30 % maximum de t'emprise au

sot, une seute fois) sont admises, pour tes constructions existantes ne respectant pas ta règle
générate, sans ['aggraver.

L'isotation par I'extérieur des façades à t'atignement sur rue est autorisé, si cette isotation est
justifiée par te respect de [a régtementation thermique en vigueur, sous réserve de conditions
ârchitecturates liées à t'environnement bâti, de t'accès aux réseaux enterrés, de ne pas nuire à ta
sécurité des usagers des voies et si ta largeur du trottoir permet te déPtacement de personnes à

mobitité réduite.

lMptANIAItoN DEs coNsIRucItoNs PAR RAPPoRT AUx tlMlrEs sEPARArlvEs

Rappet: le Code Cîvil impose des règles des distonces minimoles pour créer des ouYertures: 0,60

cm en vue oblique, 1,90 m en vue droîte,

en secteurs ud

Pour les constructions existantes

Pour les constructions existantes

Les constructions devront être imptantées obLigatoirement au moins sur une limite séparative
aboutissant à la voie de desserte.

Un retrait différent peut être admis

- en raison d'une configuration atypique ou comptexe d'une parcette

- d'une pente forte du terrain (ptus de 50 %).

en secteu r ui
L'imptantation sur limite séparative est admise que sur tes limites internes du secteur.

Les constructions devront respecter un retrait d'au moins 2 m par rapPort à une timite. séparative

iàirÀipànOunt à une timite dà zone A ou N; ce retrait est porté à 5 m pour tes sous destinations

industrie, stockage et exploitation forestière.

En secteur Ui' : te cahier des prescriptions architecturates et paysagères annexé au PLU-H

s'apptique

' en Zo[!e q (s?uf secJeurs qd et Ut)

Les constructions devront respecter un retrait d'au moins 2 m par rapport à une timite séparative

correspondant à une timite de zone A ou N ou de secteur Ui'

L'imptantation des constructions n'est Pas règtementée sur les autres timites'

' CeJ di,!po§it!on5 ne s'appt!quent pas :

- aux débords de toiture sauf pour tes constructions en limites séparatives

- aux ouvrages techniques néàessaires au fonctionnement des équipements.d'intérêt cottectif

et des iervices pubtics, ou de dispositifs visant à amétiorer les performances

environnementates et énergétiques d'une construction
- aux dispositifs visant à almétiôrer tes performances environnementates et énergétiques

d'une construction.
- aux piscines imptantées à 2 mètres minimum de toute timite séparative ;

Reconstruction, réhabititation, surétévation et extension timitée (+30 % maximum de t'emprise au

sol une seute fois) sont admises, pour les constructions existantes ne respectant pas [a règte

générate, sans t'aggraver.

IMPTANTATION DES CONSTRUCIIONS tES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME

PROPRIEIE

Une distance minimate pourra être imposée pour permettre l'ensoteiltement des ouvertures et [a
performance énergétique et environnementate des constructions'
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Article U3 - Hauteur des constructions
Voir dispositions générales - hauteur -.
De plus :

. E! secteu r ud
La hauteur maximate ou minimate est déterminée par les constructions environnantes, t'objectif
étant d'assurer une retative continuité du bâti :

- avec tes constructions imptantées sur les parcettes mitoyennes- avec les constructions immédiatement environnantes
Une variation de + ou 20 % pourra être admise, pour intégrer des contraintes techniques de
mitoyenneté.

. En secteur u€a
La hauteur maximale est fixée à 15 m

Une hauteur minimale de 7 m est définie pour tes constructions principal.es admises

. En se_cteur Ui

La hauteur maximate est fixée à 15 m.
En secteur ui': le cahier des prescriptions architecturates et paysagères annexé au PLU-H
s'applique.

. Dqls {q resle de la zone U (hors Ud, Ue, Uga, ULUI)
La hauteur maximate est fixée à 10 m maximum.
une hauteur différente (inférieure ou supérieure à '10 m) pourra être imposée ou admise pour
assurer une retative continuité avec [e bâti situé sur des parcettes immédiatement contiguës ou
environnantes,

. Annexes isolées et abris de.lardin
La hauteur maximate des annexes isotées est fixée à 5 mètres
La hauteur maximate des abris de jardins est timitée à 2,5 m.

Article U4 - Qualité urbaine, architecturale et paysagère

En secteur Ud,. tes tons moyens et sàturés sont admis, ainsi que des tonatités plus
vives, sous réserve des prescriptions relatives aux hameaux et constructions

o

o

remarquabtes et de t'avis
monuments historiques. Les
restreints (modénature).

dans les périmètres de protection des
ctaires sont admises pour des étéments

de t'ABF
teintes

Dans [e rq{g]L!q fqq!|, seuts tes tons moyens sont admis, sous réserve des
prescriptions relatives aux hameaux et constructions remarquabtes et de [,avis de

périmètres de protection des monuments historiques. Les teintes
ou ctaires sont admises pour des étéments restreints (modénature).
les façades en bois naturel non vernis sont admises. Afin de mieux

['ABF dans tes
vives, saturées
Barda bois:
gérer leur vieiLLissement , it est recommandé que tes bardages soient pré-grisés.
Pour les constructions à destinations autres qu'habitation Ies teintes doivent rester

o

o
sobres : voir nuancier spécifique.

Voir dispositions générales - quatité urbaine, architecturale et paysagère -.
De plus :

Matentlux, lsrrcr
En cas de construction neuve :
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o En secteur Ui. (ZAC des Littes à Dattet), le cahier des prescriptions architecturates
et paysagères annexé au PLU-H s'apptique ; une patette RAL spécifique est annexée
au règtement.

DrspostTroNs RELAT|vES Aux ctoTuREs

En secteur U*co en zone inondabte et en timite de zone A ou N : les ctôtures murées et les murs
bahuts sont interdits. Seutes les ctôtures murées faisant office de soutènement sont admises en
secteurs U'co.

Dans [e reste de ]a zone U, sauf dispositions contraires définies dans les Orientations
d'Aménagement et de Programmation (OAP), les ctôtures murées ne sont admises que dans les
cas suivants :

- réhabititation des ctôtures murées traditionnettes existantes, de type ctos, poirières, ...
- protongement des ctôtures murées existantes dans un environnement urbain ;

- constitution de murs de soutènement du terrain naturet, dans une timite de 1,80 m de haut
maximum par rapport au sot existant du terrain te ptus bas.

- murs bahuts dont [a hauteur maximate est timitée à 1 m, éventuettement surmontés de
grittes, dans [a timite de 1,8 m

En secteur Ui : des ctôtures différentes peuvent être admises pour des raisons de sécurité ; les murs
pteins sont interdits (sauf en cas de réglementation spécifique [e nécessitant).

De ptus, en secteur Ui' : te cahier des prescriptions architecturates et paysagères annexé au PLU-H

s'apptique.

Article U5 - 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 pàrt minimale
obligatoire de surface aména3ée en pteine terre (PLT).

en secteur Ud : non règtementé mais recommandé
en secteur U.co : CBS de 0,6 dont PLT 0,4 minimum, sauf disPositions ptus exigeante
définies dans les Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP),

dans [e reste de [a zone U : CBS de 0,3 dont PLT 0,2 minimum

A t'exception du secteur Ui', ta 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.

En secteur Ui- : te cahier des prescriptions architecturates et paysagères annexé au PLU-H

s'apptique.

Article U6 - Densité

DANs rEs SECIEURS DEssERVts PAR UNE ortRE 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 ta densité est identifié au document graphique par l'indice ' ga -
(uca).

Au sein de ce secteur est définie une densité minimale des constructions (L I 51-26) :

- te " cos - minimat est fixée à 40 % de t'unité foncière

Au sein de ce secteur est égatement définie une hauteur minimale (articte U3).
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Poun rouir pARcETLE ou TENËMENr FoNctER DE prus DE 
'l 500 M?

L'imptantation 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 division de terrain en vue de construire
(dans [e cas oir t'opération prévoit [a création de voies, d'espaces et d'équipements
communs),

- dans une déctaration préatabte (dans [e cas contraire)- à défaut dans [e 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 potentiettes.

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

En cas d'impossibitité d'aménager les ptaces nécessaires sur le 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, les surfaces de
stationnement qui lui font défaut à condition qu'it apporte [a preuve qu'it réatise ou fait
réatiser lesdites ptaces

- à rechercher ces emptacements par une concession dans un parc pubtic de stationnement,
s'iI 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 l'exception du secteur Ud et Ui., dans un souci d'économie des ressources en eau, toute nouvette
construction ou extension de ptus de 40 m2 doit prévoir un dispositif de récupération et de stockaee
des eaux pluviates en vue d'une réutilisation pour des usages non domestiques, à raison d''lm'
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 général ou espaces verts.

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

La liste des ER figure en annexe.
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Article U10 - Servitudes dans l'attente d'un Projet ou d'un
équipement
Dans les 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 règlementé.


