
Communauté de Communes des 

VALLEES DU CLAIN 
Plan Local d’Urbanisme de Vivonne 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Règlement modifié de 
la zone N 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Fait à La Villedieu-du-Clain, 
Le Président, 
 
 
 
 
  
 

ARRÊTÉ LE : 19 juin 2018 
APPROUVÉ LE : 

 

Dossier   18038605-CCVALLEESDUCLAIN-800 
  

réalisé par 

 

Auddicé Urbanisme 

ZAC du Chevalement 

5 rue des Molettes 

59286 Roost-Warendin 

03 27 97 36 39 



Communauté de Communes Des vallées du Clain 
Plan Local d’Urbanisme de Vivonne – Révision allégée n°7 -  Règlement de la zone naturelle modifié 

 

   

 
Dossier Auddicé Urbanisme - 18038605-CCVALLEESDUCLAIN-800 – version arrêt de projet 2 

 

 

ZONE NATURELLE 

 
 
 

 
Cette zone comporte également des secteurs différenciés : 

- Le secteur Np : protégé pour la qualité de son paysage 
- Le secteur Ne : hameaux existants à développement limité 
- Le secteur Nl : destiné aux activités de loisirs 
- Le secteur Nla : dans lequel les exhaussements et affouillements de sols sont autorisés 
- Le secteur Npv : destiné aux parcs photovoltaïques 

 
 

Article 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES : 
 
  Les occupations et utilisations du sol de toute nature, à l'exception de celles visées à l'article 2 
du présent règlement.  
 
  Les constructions nouvelles et extensions situées en zone inondable.  
 
 

Article 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS 

PARTICULIERES : 
 

 Rappels : 
 
  - Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés 
au titre de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme et figurant comme tels au plan de zonage. 
 
  - Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés, 
conformément à l'article L.311-1 du code forestier. 
 
  - Les occupations et utilisations du sol à l'intérieur des périmètres de protection du patrimoine 
archéologique figurants au plan de zonage sont soumises aux conditions fixées dans le chapitre 4 de 
l'annexe du présent règlement. 
 
 

 Sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes si elles respectent les 

conditions ci-après :  
 

  1 . Dans la mesure où il ne sera pas porté atteinte au site ou à l'activité agricole environnante, 
et où le risque créé par l'utilisation de ces constructions ne sera pas aggravé, les aménagements de 
constructions existantes, y compris les changements de destination pour un usage hôtelier ou un usage 
d'habitation, d'équipement collectif, de commerce ou d'artisanat, de bureaux ou de services, à condition que 
ces constructions aient un caractère architectural traditionnel et que ces aménagements respectent ce 
caractère. Cet aménagement pourra comprendre une extension mesurée contiguë au volume existant, à 
condition qu'elle ait une architecture adaptée au reste de la construction et que sa surface soit limitée à : 
 - 30 % de la surface hors œuvre brut (SHOB) de la construction existante et limitée à 50 m² en    

   secteur Np. 
 - 50 % de la surface hors œuvre brut (SHOB) de la construction existante et limitée à 100 m²    

   dans l'ensemble de la zone N et les secteurs, Ne et Nl 
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  2 . Les ouvrages nécessaires au fonctionnement des élevages piscicoles, les installations de 
pompage nécessaires à l'activité agricole. 
 

  3 . Les installations et constructions nécessaires au fonctionnement des réseaux de 
distribution, de collecte ou de transport liés aux Services Publics, sous réserve de leur insertion dans le 
milieu naturel et de la prise en compte de la réglementation. 
 

  4 . La reconstruction dans la limite de la surface hors œuvre nette et des volumes préexistants 
des constructions détruites par un sinistre ou une catastrophe naturelle. 
 

 5 . Les abris de jardin d'une superficie maximale de douze mètres carrés (12 m²) hors œuvre brute 
ainsi que les clôtures. 
 

 6 . Dans la zone N (à l'exception des secteurs Np, Ne et Nl) et sous réserve que leur implantation ne 
puisse s'effectuer en zone A et que le choix de leur emplacement soit étudié avec soin et justifié au regard 
de leur insertion :  

▪ les équipements d'exploitation, les ouvrages et constructions (ainsi que les extensions), 
directement liés à l'activité agricole, sylvicole ou équestre, ou à l'élevage, qu'ils soient ou non 
soumis à autorisation ou à déclaration; les ateliers hors sol de production animale et les 
installations de stockage réservées aux produits agricoles. Ces constructions sont autorisées 
sous réserve qu'elles soient implantées aux abords des bâtiments d'exploitation existants, sauf 
impossibilités liées notamment à la configuration de l'exploitation, ou à des exigences 
techniques, et qu'elles s'intègrent au mieux dans leur environnement, le site et le paysage 

▪ Les constructions à usage d'habitation constituant des logements de fonction de l'exploitation 
agricole ainsi que les extensions, à condition que ces constructions soient implantées aux abords 
immédiats des bâtiments du siège d'exploitation, sauf impossibilités liées notamment à la 
configuration de l'exploitation, ou à des exigences sanitaires. Ces constructions sont autorisées 
sous réserve que la parcelle d'implantation soit située dans l'unité d'exploitation. 

 
 Dans le secteur Nl 

 7 . Les équipements publics, sportifs, culturels et de loisirs. 
 

Dans le secteur Nla  

8. Les équipements publics, sportifs, culturels et de loisirs ; les exhaussements et affouillements de 
sols. 
 
 Dans le secteur Ne 

 9 . Les constructions à usage d'habitation et les annexes de ces constructions nécessaires à cet 
usage. 
 
Dans le secteur Npv 

 10. Les constructions, installations, équipements et réseaux techniques liés au fonctionnement du 
parc photovoltaïque.   
 
 

 Article 3 - VOIRIE ET ACCES: 
 
  Confer article R.111-4 du Code de l'Urbanisme. 
 
  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. 
 
  Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne 
à la circulation publique. 
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  Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche de véhicules de lutte contre 
l'incendie et d'enlèvement des ordures ménagères. 
 
  Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux 
usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. 
 

  
 

 Article 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX : 
 

  1. Eau potable et assainissement : 
 
  L'alimentation en eau potable et l'assainissement de toute construction d'habitation et de tout 
local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l'agrément, ainsi que l'évacuation, l'épuration 
et le rejet des eaux résiduaires, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en 
vigueur (notamment au Code de la Santé Publique, à l'arrêté du ministre de l'Environnement du 6 mai 1996 
et à l'arrêté préfectoral du 19 mai 1998) et aux prévisions des projets d'assainissements. 
 En l'absence de réseau, l'assainissement non collectif peut être autorisé sous réserve du respect de 
la réglementation en vigueur et sous réserve qu'il se raccorde obligatoirement sur le réseau lorsqu'il sera 
mis en place, les installations ayant été préalablement prévues à cet effet (sauf impossibilité de réalisation 
en gravitaire). 
 

  2 . Eaux pluviales : 
  Les constructions ou installations seront autorisées sous réserve que le constructeur réalise à 
sa charge les aménagements permettant l'écoulement ou l'absorption des eaux pluviales. 
 

  3. Défense incendie : 

 
  La défense incendie de toute construction d'habitation et de tout local pouvant servir de jour ou 
de nuit, au travail, au repos ou à l'agrément doit être assurée selon les normes en vigueur. 

 

  4. Autres réseaux : 
 
  Il convient de respecter les dispositions du chapitre 3 de l'annexe du présent règlement. 
 
 
 

 Article 5 - SUPERFICIE MINIMALES DES TERRAINS : 
 
  En l’absence de réseau d’assainissement collectif, les superficies minimales des terrains 
constructibles devront permettre le respect de l'arrêté préfectoral du 19 mai 1998 (notamment son article 3) 
et de l'arrêté du ministre de l'Environnement du 6 mai 1996. 
 
  Cette disposition ne s'applique pas aux ouvrages nécessaires au fonctionnement des réseaux 
de service public ni à la reconstruction de bâtiments après sinistre sans changement de destination 
 
 

Article 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORTAUX VOIES ET 

EMPRISES PUBLIQUES : 
 
  Cet article est applicable aux voies, publiques ou privées, desservant plusieurs propriétés et 
ouvertes à la circulation générale ainsi qu'aux emprises publiques. Pour les voies privées, la notion 
d'alignement est étendue à la limite de fait entre le terrain et la voie. 
 
  a) Le long des voies réservées à un usage piéton ou cycliste dont l'emprise totale n'excède pas 
trois mètres (3,00 m), l'implantation des constructions est libre par rapport à l'alignement. 



Communauté de Communes Des vallées du Clain 
Plan Local d’Urbanisme de Vivonne – Révision allégée n°7 -  Règlement de la zone naturelle modifié 

 

   

 
Dossier Auddicé Urbanisme - 18038605-CCVALLEESDUCLAIN-800 – version arrêt de projet 5 

 

 
  b) Le long des autres voies ou des emprises publiques, les constructions doivent être 
implantées à cinq mètres (5 m) au moins de l'alignement. 
 
  Toutefois, pour permettre une meilleure composition urbaine, il pourra ne pas être tenu compte 
de l'alinéa précédent dans le cas de lotissements ou d'opérations groupées, ainsi que le long des voies 
d'une emprise inférieure à quatre mètres. 
 
  Les annexes et servitudes, ainsi que les extensions de bâtiments existants, qu'il serait 
impossible de réaliser suivant la réglementation énoncée à l'alinéa b),  pourront être autorisées. Il en est de 
même pour les extensions situées dans le prolongement du bâti existant. 
 
  Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des réseaux de distribution 
des services publics pourront être implantées à des distances inférieures à celles mentionnées à l'alinéa b), 
sous réserve que ces constructions et installations soient bien intégrées, notamment par leur implantation, 
dans l'environnement bâti ou naturel. 
 
 Dans le secteur Npv toutes les constructions sont autorisées à partir d’un mètre depuis la limite d’emprise 
publique. 
 
 

 Article 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX  

   LIMITES SEPARATIVES :  
 
  A moins que la construction ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement 
de tout point d'une construction au point le plus proche et le plus bas de la limite séparative doit être au 
moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois 
mètres (3,00m). 
 
  Toutefois, la construction n'est autorisée en limite séparative que dans le cas où le mur 
longeant cette limite séparative n'excède pas quatre mètres cinquante (4,50 m) de hauteur maximum s'il 
s'agit d'un mur pignon et trois mètres cinquante (3,50 m) dans les autres cas. 
 

Dans le secteur Npv toutes les constructions sont autorisées à partir d’un mètre depuis toutes limites 
séparatives. 
 
 
 Article 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT 
   AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE :  
 
 Sans objet,  
 

▪ à l'exception du secteur Ne où les baies, éclairant les pièces principales, ne doivent être masquées par 
aucune partie d'immeuble, qui, à l'appui de ces baies serait vue sous un angle de plus de 45° 
au-dessus du plan horizontal.  

 
 
 

 Article 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS : 

 
  Il n'est pas fixé d'emprise au sol maximale, à l'exception du secteur Ne où l'emprise au sol des 
constructions est limitée à 50 % de la superficie du terrain. 
 
  Il n'est pas fixé d'emprise au sol maximale pour les constructions et installations nécessaires 
au fonctionnement des réseaux de distribution des services publics. 
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 Article 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS : 
 

Il n'est pas fixé de hauteur maximum, à l'exception du secteur Ne :  
- huit mètres (8m) au faite d'une construction comportant une toiture ou six mètres cinquante 

(6.5m) en cas de toit terrasse. 
 
 
 

Article 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE 

LEURS ABORDS : 
 
  Confer article R.111-21 du Code de l'Urbanisme :  Le permis de construire peut être refusé ou 
n'être accordé 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. 
 
  Cette disposition s'appliquera tout particulièrement pour le patrimoine bâti prévu à protéger 
dans le PADD et à ses abords. 
 
  La Collectivité pourra recueillir l'avis d'un architecte-conseil lors de l'instruction des demandes 
d'autorisations de construire ou de lotir. 
 
 

Les dispositions ci-dessous ne s’appliquent pas au secteur Npv : 
 
  Afin de conserver le caractère du tissu urbain existant, les constructions nouvelles devront 
avoir une qualité architecturale adaptée. 
 
  Les murs construits à l'alignement seront de préférence maçonnés ou enduits et devront avoir 
un aspect fini. 
 
  Pour toutes les constructions, l'usage de la tôle ondulée est interdit, ainsi que l'emploi à nu de 
matériaux destinés à être recouverts. 

 
  Les constructions devront s'inscrire le mieux possible par leur aspect extérieur (respect des 
matériaux et des couleurs traditionnels) et leur qualité architecturale dans le site, le paysage et leur 
environnement direct. 
 
  Les clôtures doivent être réalisées sur poteaux bois ou constitués ou doublées de haies vives 
d'essences locales ou de rideaux d'arbres. 
 
 

 

 Article 12 - AIRES DE STATIONNEMENT : 
 
  Confer article R.111-4 du Code de l'Urbanisme. 
 
  Le chapitre 1 de l'annexe du présent règlement indique les normes à respecter. 
 
 

 Article 13 - ESPACES LIBRES, AIRE DE JEUX ET DE LOISIRS,PLANTATIONS -: 
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  Les ensembles boisés et arbres remarquables seront le plus possible conservés, protégés et 
mis en valeur. 
 
  Les espaces boisés, figurés au plan comme Espaces Boisés Classés à conserver et à 
protéger, sont soumis aux dispositions de l'article L.130-1 du Code de l'Urbanisme. 
 
  Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés 
conformément à l'article L.311-1 du code forestier. 
 
  Les haies devront être conservées lorsque cela est possible. 
 
  Sur les parcelles qui reçoivent une construction, les espaces qui ne sont pas construits ou qui 
ne sont pas réservés à la circulation ou au stationnement des véhicules devront être plantés.  
 
  Les occupations et utilisations du sol admises et mentionnées à l'article 1, devront recevoir un 
traitement paysager soigné pour leur intégration dans le site, et des plantations en nombre suffisant seront 
obligatoires. Il sera fait une tenue décente de ces terrains par l'entretien des plantations existantes et 
futures. 
 
  Les sujets détruits à l'occasion de travaux doivent être remplacés. 
 
  Il est rappelé que le dossier de permis de construire doit comprendre le plan d’aménagement 
des espaces plantés (avant et après travaux) et que les défrichements devront faire l’objet des autorisations 
réglementaires. 
 
 
 

 Article 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL : 
 
  Il n'est pas fixé de C.O.S.. 
 

* * * * * 


