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Rappel du planning et de l’organisation






Un travail conjoint règlement-zonage et OAP (orientations d’aménagement et
de programmation).
Des temps individuels par commune : au printemps sur le zonage et à
l’automne sur le règlement.
Un travail thématique :











La nomenclature des zones : à quoi servent les zones? Que veut-on y voir s’implanter ? Que ne
veut-on pas ? Comment limiter les nuisances ? Les risques (défense incendie)? Quelles
conditions pouvons-nous imposer pour autoriser une implantation ?
La faisabilité des zones de projets (extension et cœurs d’îlots) : comment aménage t-on ?
Quels sont les enjeux de ces zones en matière de cheminement doux ? De création
d’équipements ? De typologie d’habitat ?  travail à la fois sur le règlement et sur les
orientations d’aménagement et de programmation sectorielles
L’encadrement de l’activité commerciale (déclinaison du SCOT) et de l’implantation des
énergies renouvelables (volonté politique) : orientations d’aménagement et de programmation
thématiques
La volumétrie des constructions : quelles densité ? Quelle hauteur ? Quelles implantations ?
La qualité du cadre de vie : quelle architecture ? Quelle réflexion sur le stationnement ? Quel
traitement végétal ?  travail à la fois au travers du règlement et des orientations
d’aménagement et de programmation thématiques
Les autres outils graphiques au service de la politique du PADD : EPAC, EBC, ER, servitudes
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etc…

2. Destinations réglementées
par le code et autres outils
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Destinations réglementées par le code ….

Avant la loi ALUR de 2014 : 9 destinations.
Après la loi ALUR de 2014 : 5 destinations principales et 20 sous-destinations.

Au travers du règlement (graphique et écrit), les plans locaux d’urbanisme peuvent
interdire ou soumettre à conditions les constructions dans certaines zones sur la base
de ces destinations, sous destinations et selon certains types d’activité :
Article 1 : Constructions interdites
Article 2 : Constructions autorisées sous-condition (s)
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Limitation à 5 destinations et 20 sous-destinations

Destinations réglementées par le code …

Exploitation agricole et forestière
• Exploitation agricole
• Exploitation forestière
Habitation
• Logement
• Hébergement
Commerce et activités de service
• Artisanat et commerce de détail
• Restauration
• Commerce de gros
• Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle
• Hébergement hôtelier et touristique
• Cinéma
Equipements d’intérêt collectif et services publics
• Locaux techniques et industriels des administrations publiques ou et
assimilés
• Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale.
• Salles d’art et de spectacles.
• Equipements sportifs.
• Autres équipements recevant du public
•
•
•
•
•

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire "
Industrie
Entrepôt
Bureau
Centre de congrès et d'exposition.



Les 20 nouvelles sousdestinations

Pour les définitions, merci de
vous reporter au glossaire
distribué
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… et autres éléments possibles de réglementer (Code de l’Urbanisme)


R.111-34 : « La pratique du camping en dehors des terrains aménagés à cet
effet peut en outre être interdite dans certaines zones par le plan local
d’urbanisme […]. Pas d’obligation puisque peut être aussi interdit par simple
arrêté du maire.


NB 1: Les HLL (Habitations Légères de Loisirs – Cabanes dans les arbres, chalets) et les RML
(résidences mobiles de loisirs – Mobilhome) ne sont autorisés que dans les secteurs prévus à
cet effet (R.111-38 et 42 du code de l’urbanisme) : Parc Résidentiel de Loisir, Village
vacances, terrains de camping.



NB 2 : L’installation des caravanes est interdite dans les secteurs ou la création de terrain de
camping est interdit (R.111-48 du code de l’urbanisme) et dans les Espaces Boisés Classés



NB3 : Les caravanes sont autorisées sur les terrains où est implanté la construction
constituant la résidence de l’utilisateur.



NB4 : Les caravanes sont autorisées sur les terrains affectés au garage collectif des
caravanes, les aires de stationnement ouvertes au public (R421-19 et R421-23 du code de
l’urbanisme)
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… et autres éléments possibles de réglementer (Code de l’Urbanisme)


R.421-19 et R.421-23 du code de l’urbanisme : Les aménagements
soumis à déclaration préalable ou permis d’aménager et ne rentrant pas
dans une destination :


les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les
garages collectifs de caravanes ;



les affouillements et exhaussements du sol



L'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis, destinés aux aires d'accueil et aux
terrains familiaux des gens du voyage



L'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis pour permettre l'installation de
plusieurs résidences démontables



L’aménagement d’un terrain pour la pratique des sports ou loisirs
motorisés (peut être interdit si la destination commerciale est interdite)



L'aménagement d'un parc d'attractions (peut être interdit si la destination
commerciale est interdite)



L'aménagement d'un golf (peut être interdit de fait si la destination commerciale
est interdite)

!!! La jurisprudence a statué sur le fait qu’il n’est normalement pas possible de
réglementer une procédure (permis d’aménager, déclaration préalable etc…), on parlera
donc ici d’usage.
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… et autres éléments possibles de réglementer (Code de l’Urbanisme)


Il n’est pas possible de réglementer ce qui dépend d’une autre autorité
ou d’un autre code. Ex :


Les ICPE (Installations Classées pour l’Environnement) qui relèvent
d’une compétence Etat.



Les types de cultures ou de filières des zones agricoles (Code rural)



Les prospects régis par le code civil etc…

10

3. Nomenclature des zones
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Nomenclature des zones

4 familles de zone :
 Zones A : Agricoles
 Zones N : Naturelles
 Zones AU : A Urbaniser
 Zones U : Urbaines
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Nomenclature des zones

La zone agricole (A)
PLU

Zones
Agricoles
(Zone A)

Destination de la zone
Secteurs, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique,
biologique ou économique des terres agricoles.
Peuvent être autorisés :
- les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole,
- les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments
d’habitation,
- le changement de destination sous conditions spécifiques et avis de la
CDPENAF (Art. L151-11 du CU)
Peuvent également être autorisés des Secteur de Taille Et de CApacité Limitées
(STECAL) définis à titre « exceptionnel » dans lequel des possibilités de
constructions sont admises après avis simple de la CDPENAF. (Art. L.151-13 du CU)
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Nomenclature des zones

La zone agricole (A) : les secteurs de zones
Sceaux-du-Gâtinais



Protéger des cônes
visibilité : secteur Ap

de
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Nomenclature des zones

Les activités économiques en zone agricole (A)
Villevoques

LA ZONE A

•

Les bâtiments liés et nécessaires à l’activité
agricole (le logement est considéré logement
de fonction et donc doit être nécessaire et lié
à l’activité).

•

les constructions et installations nécessaires à
la transformation, au conditionnement et à
la commercialisation des produits agricoles,
lorsque ces activités constituent le
prolongement de l'acte de production.
(Nouveauté de la loi ELAN)

•

NB : les bâtiments de stockage
gérés par les CUMA, les
méthanisation sont considérés
bâtiments liés et nécessaires
agricole.

de matériel
unités de
comme des
à l’activité
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Nomenclature des zones

Les activités économiques en zone agricole (A)
LES CHANGEMENTS DE DESTINATION : les
étoiles sur le plan de zonage

Sceaux-du-Gâtinais

Accompagner la pluri activité autre
que celle prévue dans la loi ELAN :
•

Gîtes = destination habitat = étoile
noire au plan

•

Artisanat (location d’un hangar) =
étoile rose au plan

•

Commerce (boutique à la ferme
avec vente de produits autres que
ceux du site) = étoile rose au plan
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Nomenclature des zones

Les activités économiques en zone agricole (A)
Préfontaines

LES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES ISOLÉES :

Nargis

Les STECAL (secteurs de taille et de capacité
limités)

•

Les activités artisanales seules
(annexes et extensions limitées) : Aa

autorisées

•

Les activités commerciales seules autorisées
(annexes et extensions limitées) : Ac  A
confirmer avec la Chambre, la DDT et notre
juriste si les coopératives rentrent dans les
dispositifs de la loi ELAN ou dans le régime du
STECAL.

•

Les activités sylvicoles seules autorisées (annexes
et extensions limitées) : As  le secteur ne sera
pas nécessaire si cette sous-destination est
autorisée dans toute la zone.

•

Les activités liées au tourisme et au loisir seules
autorisées (annexes et extensions limitées) : At

•

La coopérative de Corbeilles : Aco

Le Bignon-Mirabeau
Girolles

Corbeilles
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Nomenclature des zones

Les équipements en zone agricole (A)
LA ZONE A

•

Préfontaines

Les
constructions
et
installations
nécessaires à des équipements collectifs
dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles
avec l'exercice d'une activité agricole,
pastorale ou forestière du terrain sur
lequel elles sont implantées et qu'elles ne
portent pas atteinte à la sauvegarde des
espaces naturels et des paysages :
•

 conditions de faible emprise
(transformateur, station de pompage,
bâche incendie etc…)

•

 Secteurs dédiés : Ae – équipement /
Aph – centrales photovoltaïques
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Nomenclature des zones

L’ habitat en zone agricole (A)
LA ZONE A

•

Nouvelles constructions principale à usage
d’habitat INTERDIT !  pas de possibilité de
diviser pour vendre un terrain à bâtir.

•

Les extensions et les annexes autorisées sous
condition à définir dans le règlement. Ex :
•

•

Corbeilles

Distance maximale de 30 m, 30% d’extension
supplémentaire,
40
m²
d’annexes
supplémentaires (emprise au sol), 75 m² de
piscine supplémentaire (emprise au sol).

L’habitation de l’exploitant est autorisée à
conditions :
•

d’être liée et nécessaire à l’exploitation
agricole

•

D’observer un regroupement architectural avec
les bâtiments existants.
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Nomenclature des zones

La zone agricole (A)
pour résumer :
•

Des changements de destination
matérialisées par des étoiles.

•

Des extensions et des annexes
autorisées pour les constructions
à usage d’habitations
Aa

Ac

STECAL
STECAL
Activités
Activités
artisanales, commercial
de services
es

As

At

Aco

Ae

Aph

STECAL
Activités
sylvicoles

STECAL
Activités
touristiques

STECAL
Coopérative
Corbeilles

Secteurs
Equipements

Secteurs réservés
aux centrales
photovoltaïques
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Ap
Secteur
protégé pour
des raisons
paysagères
A DEFINIR

Nomenclature des zones

La zone Naturelle (N)
PLU

Destination de la zone

Zones
Naturelles
(Zone N)

Secteurs , équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, milieux
et espaces 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, soit de la nécessité de
préserver ou restaurer les ressources naturelles, soit de la nécessité de prévenir les
risques notamment d’expansion des crues.
Peuvent être autorisés :
- les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole,
- les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments
d’habitation,
- le changement de destination sous conditions spécifiques et avis de la
CDPENAF (Art. L151-11 du CU)
Peuvent également être autorisés des Secteur de Taille Et de CApacité Limitées
(STECAL) définis à titre « exceptionnel » dans lequel des possibilités de
constructions sont admises après avis simple de la CDPENAF. (Art. L.151-13 du CU)
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Nomenclature des zones

La zone Naturelle (N) : les secteurs de zones


Les zones de risques/ nuisances : N



Quels objectifs ? Ne pas exposer une
nouvelle population dans ces secteurs.



Qu’est-ce qui est autorisé ? les
équipements de faible emprise sont
autorisés,
les
annexes,
les
constructions
agricoles
(après
validation). !!! Pas de nouvelles
construction principale

Fontenay-sur-Loing
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Nomenclature des zones

La zone Naturelle (N) : les secteurs de zones


Les réservoirs de biodiversité
et les corridors écologiques de
la trame verte et bleue : N ou
Nc



Quelle différence ? Le degré
de protection





En zone N les équipements de
faible emprise sont autorisées,
les annexes, les constructions
agricoles (après validation).



En zone Nc aucune installation
ou
construction
n’est
autorisée.

Quels objectifs ? Protéger ces
espaces sensibles.

Sceaux-du-Gâtinais/Courtempierre
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Nomenclature des zones

La zone Naturelle (N) : les secteurs de zones


Les zones humides : Nzh



Quels objectifs ? Limiter
toute
installation/construction
et
affouillement des sols dans
ces zones.



Qu’est-ce qui est autorisé ?
Certaines
installations/aménagements/
travaux conditionnées par les
principes de la loi sur l’eau
(affouillement des étangs
etc…).

Rozoy-le-Vieil
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Nomenclature des zones

La zone Naturelle (N) : les secteurs de zones
Ferrières-en-Gâtinais



Les cœur d’îlot de jardin
non/peu accessibles: Nj



Quels objectifs ? Conserver
des poumons verts : îlots de
fraîcheur, TVB intra urbaine,
maintien
des
caractéristiques végétales
de certains quartiers.



Qu’est-ce qui est autorisé
? Les annexes (condition de
distance et de superficie)
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Nomenclature des zones

Les activités économiques en zone Naturelle (N)
Le Bignon-Mirabeau
LA ZONE N :

LES ACTIVITÉS AGRICOLES

•

Les bâtiments liés et nécessaire à l’activité
agricole (le logement est considéré logement
de fonction et donc doit être nécessaire et lié
à l’activité)  géré par le règlement et à
valider ou invalider par les élus.

•

!! La possibilité donnée par la loi ELAN
concernant
la
transformation
et
la
commercialisation des produits n’est possible
que en zone A – pas en zone N.

•

NB : les bâtiments de stockage de matériel
gérés par les CUMA, les unités de
méthanisation sont considérés comme des
bâtiments liés et nécessaires à l’activité
agricole néanmoins il est préférable qu’ils
soient classés en zone A.
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Nomenclature des zones

Les activités économiques en zone Naturelle
Dordives
(N)
LES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES ISOLÉES :
Les STECAL (secteurs de taille et de capacité
limités)

•

Les activités artisanales seules
(annexes et extensions limitées) : Na

autorisées

•

Les activités de restauration/chambre d’hôte
(Le Martin Pécheur) : Nr

•

Les activités liées au tourisme et au loisir seules
autorisées (annexes et extensions limitées) : Nt

•

Les particuliers non agriculteurs possédant des
chevaux et souhaitant réaliser des abris : Nch

•

Le Golf de Vaugouard : Ngo

Sceaux-du-Gâtinais

Fontenay-sur-Loing
Nargis
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Nomenclature des zones

Les équipements en zone Naturelle (N)
LA ZONE N

•

Chevannes

Les
constructions
et
installations
nécessaires à des équipements collectifs
dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles
avec l'exercice d'une activité agricole,
pastorale ou forestière du terrain sur
lequel elles sont implantées et qu'elles ne
portent pas atteinte à la sauvegarde des
espaces naturels et des paysages :
•

 conditions de faible emprise
(transformateur, station de pompage,
bâche incendie etc…)

•

 Secteurs dédiés : Ne – équipement

28

Nomenclature des zones

L’ habitat en zone naturelle (N)
LA ZONE N

•

Nouvelles constructions principale à usage
d’habitat INTERDIT !  pas de possibilité de
diviser pour vendre un terrain à bâtir.

•

Les extensions et les annexes autorisées sous
condition à définir dans le règlement. Ex :
•

Ferrières-en-Gâtinais

Distance maximale de 30 m, 30% d’extension
supplémentaire,
40
m²
d’annexes
supplémentaires (emprise au sol), 75 m² de
piscine supplémentaire (emprise au sol).
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Nomenclature des zones

L’ habitat en zone naturelle (N)

Dordives

LA ZONE N

•

R.421-19 du code
« L'aménagement de terrains

de

l’urbanisme

:

bâtis ou non bâtis prévu […]
destinés aux aires d'accueil et aux terrains familiaux des
gens du voyage, permettant l'installation de plus de deux
résidences mobiles […] relative à l'accueil et à l'habitat des gens
du voyage, constituant l'habitat permanent des gens du
voyage »

•

Des secteurs réservés : Ng
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Nomenclature des zones

La zone Naturelle (N)
pour résumer :
•

Des extensions et des annexes
autorisées pour les constructions
à usage d’habitations

•

Des activités agricoles si le
règlement le permet.

Nj

Nc

Corridors et
Cœur d’îlots de
réservoirs de
jardin
biodiversité

Nzh
Zones
humides

Na

Nr
Nt
Nch
STECAL
STECAL
STECAL
STECAL
Activités de
STECAL
Activités Abris pour
Activités
restauration
Golf de
touristiques chevaux
artisanales, de
et de
Vaugouard
et/ou de
de nonservices
chambres
loisirs
exploitant
d’hôtes
Ng

Ngo

Ne

Terrains familiaux/
STECAL
Aires d’accueil
des gens du
Equipements
voyage
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Nomenclature des zones

Les zones d’extension (AU)
PLU

Destination de la zone

Zone à
urbaniser
(Zone AU)

Secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation
• Zone AU desservie par les réseaux (1AU) pour l’ensemble de la
zone (voirie, eau, électricité et assainissement) : les orientations
d’aménagement et le règlement définissent les conditions
d’aménagement.

R.151-20

• Zone AU non desservie ou réseaux insuffisants (2AU) : ouverture à
l’urbanisation qui peut être subordonnée à une modification ou
révision du PLU + définition d’OAP.

!! Le chiffre devant l’intitulé « AU » ne signifie en rien une programmation ou
une priorisation dans le temps. Si les élus souhaitent donner un ordre
d’aménagement il faudra envisager une PROGRAMMATION. Le chiffre 1 ou 2
n’indique que si oui ou non les réseaux sont aujourd’hui présents et en
32
capacité.

Nomenclature des zones

Les zones d’extension (AU) :


Tous
les
secteurs
d’extension ne sont pas
classés en zone AU. Selon
leur
configuration,
certaines « extensions »
sont classées en zone U.



Aujourd’hui
toutes
les
zones sont en AU sans le 1
ou le 2 car la vérification
des réseaux sera faite dans
le cadre de la réflexion des
OAP
(Orientations
d’Aménagement
et
de
Programmation).



Les zones AU feront toutes
l’objet
d’Orientations
d’Aménagement
et
de
Programmation (obligation du
code de l’urbanisme).
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Nomenclature des zones

Les zones d’extension (AU) :
Sceaux-du-Gâtinais



Deux catégories :


Majorité habitat et
fonctionnelle : AU

mixité



Activités économique : AUI



Seules les zones d’activités
structurantes ou de relais ont
été amenés à s’étendre.



!!! Toutes les extensions
demandées par les communes
n’ont
pas
été
zonées.
Certaines
demandent
réflexions.
Elles
sont
représentées par une simple
tâches de couleur.

Ferrières-en-Gâtinais
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Nomenclature des zones

La zone urbaine (U)
PLU

Destination générale des zones urbaines

Zones
Secteurs déjà urbanisés et secteurs où les équipements publics
urbaines existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour
(Zone U) desservir les constructions à implanter.
R.151-18

 3 critères essentiels déterminent le classement en zone U : la desserte
par les réseaux, la desserte par la voirie et l’insertion dans le contexte
urbain.

!! La jurisprudence indique donc que les parties agglomérées (ex : hameaux selon la loi littoral,
lotissements dans les bois des années 70’s) doivent être zonées en zone U. La commune se doit
donc de fournir les réseaux obligatoires (eaux et électricité – défense incendie obligatoire au
titre du Code des collectivités). !! Bien vérifier la capacité des réseaux ou les capacité de
financement de ces réseaux pour les renforcements.
Les hameaux non structurés, les écarts bâtis ne sont pas considérés comme des
secteurs
35
« urbanisés » qui sous entend une certaine densité de construction.

Nomenclature des zones

La zone urbaine (U):
Classement en zone U - Uh
Exemple de hameau structuré (Griselles)

Exemple de lotissements des années 70 (Ferrières-en-Gâtinais)

Classement en zone A ou N
Exemple de hameau non structuré (Corbeilles)

Exemple d’écart bâti (Chevannes)
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Nomenclature des zones

La zone urbaine (U)


L’habitat :


En zone U je peux faire
construire,
diviser
mon
terrain, faire des annexes
etc… (selon les critères définis
au règlement).



En secteur Uh : je peux
uniquement
faire
des
extensions et des annexes.



Quel est l’objectif : Eviter un
doublement de la population
sur ces secteurs avec la
caducité des règlements de
lotissement et la possibilité de
diviser.  problèmes des
réseaux et des flux de voiture
(gaz à effet de serre).

Nargis
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Nomenclature des zones

La zone urbaine (U)


Les équipement :


En zone U les équipements
d’intérêt
collectif
ou
nécessaires au service public
sont autorisés.



Néanmoins sur de grands
secteurs et regroupés ils ont
fait l’objet d’un secteur
particulier : Ue

Fontenay-sur-Loing
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Nomenclature des zones

La zone urbaine (U)


Ferrières-en-Gâtinais

Les activités :


Non nuisantes : dans le tissu
mixte de la zone U.



Nuisantes : dans le tissu
réservés aux activités sans
habitat : les zones UI/Uia



Quelle est la différence entre
UI et UIa ?


UI
:
zones
d’activités
structurantes et de relais.
Accueillent donc les industries
et les entrepôts par exemple.



UIa : zones d’activités de
proximité. Pour des activités
moins
nuisantes,
ne
nécessitant pas les mêmes
infrastructures : artisanat,
services, bureaux.

!!! La question de
la destination
« commerce »
sera réétudiée au
moment du travail
thématique de
l’OAP centralité
commerciale.
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Nomenclature des zones

La zone urbaine (U)




Au final la zone U accueille quelles destinations ?


Habitation



Commerce et activités de service (!! Concernant les commerces le SCOT
conditionne leur implantation).



Equipements d’intérêt collectif et services publics



Bureau (sous-destination)



Centre de congrès et d’exposition (sous-destination)

Au final la zone U interdit quelles destinations ?


Les nouvelles exploitations agricoles et forestières



Les industries et entrepôts (autorisés en zone UI seulement)



 Globalement ce qui est source de nuisance ou de conflit d’usage et/ou est
incompatible avec l’habitat.
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Nomenclature des zones

Quelques exemples :




Si je suis une entreprise (sauf commerce):


Nuisante : je vais privilégier les zones UI ou AUI (lorsque ces dernières seront aménagées)



Non nuisante : je peux m’implanter en zone U ou en zone UI/AUI (lorsque ces dernières
seront aménagées)

Si je suis une collectivité qui veut faire un équipement, je peux le faire :


En zone U



En zone Ue






En secteur Ne ou Ae (sous certaines conditions)
En zone A et N A CONDITION qu’il soit de faible emprise

Si je suis un habitant, je peux :


En zone U : diviser pour réaliser un terrain à bâtir, faire des annexes, des extensions.



En zone Uh, N, Nj et A : faire des annexes et des extensions sous condition MAIS pas de
41
division pour terrain à bâtir.

Nomenclature des zones

Quelques outils déjà présents sur les
plans distribués (non définitifs et à repréciser):


Fontenay-sur-Loing

Les Espaces Boisés Classés pour des
motivations :
Paysagères (ie : entrées de bourg)
De biodiversité (ie : système de pas japonais dans le
cadre des corridors en plaine agricole)
 De risques (ie : le long des grands axes de circulation
pour atténuer le bruit)





Les éléments du paysage à conserver (non
légendés sur les plans)



Les emplacements réservés (ceux
évoqués lors des ateliers de synthèse)

déjà
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Merci de votre attention
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