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Présentation du PLUi

Qu’est-ce qu’un PLUi ?
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Présentation du PLUi

Loi
(Code de l’Urbanisme, de l’Environnement, 

de la Route, etc.)

Schémas régionaux

SCoT*

PLU(i) / PSMV
POS** / Carte Communale

Permis de construire

La hiérarchie des règles

Vous 

êtes

ici

Union Européenne / État

Région

Bourgogne-Franche-Comté

Pays

Communauté

de Communes

Particulier

Si pas de 
POS**/PLU/Carte 

communale, le 
Règlement National 

d’Urbanisme

s’applique

* Schéma de Cohérence Territoriale, document d’urbanisme défini à l’échelle du Pays Avallonnais

** Plan d’Occupation des Sols, ancienne « version » du PLU, aujourd’hui obsolète
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Le contenu du PLUi

Délibération 
prescrivant 

l'élaboration du 
PLUi

Lancement des 
études & des 
démarches de 
concertation

Débat sur les 
orientations du 
PADD (conseils 
communautaire 
& municipaux)

Rédaction des 
documents

Délibération 
arrêtant le 

projet de PLUi

Transmission 
pour avis aux 

PPA

Rapport du 
commissaire-

enquêteur

Délibération 
approuvant le 

PLUi
(à la majorité 
des suffrages)

Notification aux 
PPA

Publicité & 
affichage

Enquête 
publique 

(sur la base du 
projet de PLUi & 

des avis émis)

Eventuelles 
modifications 

du PLUi

Transmission 
au préfet

Publicité & 
affichage

Présence 
de SCoT 

Absence 
de SCoT

Définition des 
objectifs du PLUi  
et des modalités 
de concertation

Immédiat

1 mois, sauf 
veto du Préfet

Caractère 
exécutoire 

du PLUi

Synoptique du  PLUi

1
Rapport de présentation

Explicitation des choix de 
consommation d'espace, sur la 

base du diagnostic territorial

4
Règlement / Zonage
Règles écrites et documents 
graphiques fixant les droits de 
construction (zonage, …)

2
Projet d'aménagement 

et de développement 
durables (PADD)

Orientations générales pour 
l'évolution du territoire

5
Annexes
Servitudes d'utilité publiques, 
plan des réseaux, …

3
Orientations d'aménagement 
et de programmation (OAP)
Orientations thématiques et/ou 

sectorielles, opposables aux 
autorisations d'urbanisme.
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Le Zonage

Zone Naturelle

(Zone N)

Zone Agricole

(Zone A)

Zone Urbaine (Zone U)

Zone À Urbaniser (Zone AU)

Zone au caractère naturel dominant (boisement, prairie), présentant un intérêt paysager, 
écologique ou ayant une exposition aux risques naturels à proscrire. Les constructions nouvelles 
y sont interdites, sauf pour certains projets (tourisme de plein air, exploitation forestière et 
agricole). Les extensions et annexes des habitations peuvent être autorisées.

Zone au caractère agricole dominant, présentant un potentiel agronomique, biologique ou 
économique. Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole peuvent être 
autorisées sous conditions, ainsi que les extensions et annexes aux habitations.

Zone urbanisée, constructible, où les réseaux 
existants ou en cours de réalisation ont une 
capacité suffisante pour desservir les 
constructions à implanter.

Zone destinée à être ouverte à 
l’urbanisation, soit au « coup par coup », 
soit suite à un projet d’ensemble 
(lotissement, ZAC, etc.).

Le contenu du PLUi
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À chaque zone (U, AU, N, A) correspond un règlement qui fixe les règles architecturales, 
paysagères, techniques, etc. pour autoriser ou refuser l’implantation d’une 
construction. Il peut également interdire la construction totale d’une zone.

Le règlement fixe explicitement : 

• L’affectation des sols et la destination des constructions : habitat, commerce, 
industrie, hébergement touristique, exploitations agricoles, camping, etc.

• La qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère : hauteur des 
constructions, surface au sol, couleurs, revêtements, place réservée aux espaces verts, 
recul par rapport aux voies, énergies renouvelables, isolation, stationnement, etc.

• Équipements, réseaux et emplacements réservés : desserte par l’électricité, l’eau 
potable, traitement des écoulements pluviaux, servitudes de passage, etc.

Le Règlement
Le contenu du PLUi
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Certains secteurs de la commune peuvent présenter des enjeux importants : sensibilité 
paysagère, principal secteur constructible, sensibilité écologiques, secteur en 
extension, etc.

De ce fait, il est nécessaire de préciser certains principes d’aménagement qui ne peuvent 
pas être réglementés de manière générique par le règlement, on utilise donc les OAP.

Les caractéristiques des OAP sont que les principes qu’elles énoncent ne sont pas à 
respecter à la lettre, à la différence du règlement.

Par exemple, une OAP peut demander une implantation relative aux constructions 
riveraines, quand le règlement va être précis au décimètre près.

Les Orientations d’aménagement et de programmation (OAP)
Le contenu du PLUi
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6 février 2019 - Présentation du PLUi - CC du Serein – Commission économique

POS ou PLUi
quelle différence ?
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Dans tous les cas, avec un POS ou un PLUi…

• Des règles d’urbanisme s’appliquent, un règlement et un zonage est
élaboré

• Des procédures spécifiques existent pour chaque projet (déclaration
préalable, permis de construire, permis d’aménager, etc.)

• Il y a des secteurs constructibles et inconstructibles

• Les servitudes s’appliquent (plan de prévention des risques, périmètre
des abords de monuments historiques, etc.)

6 février 2019 - Présentation du PLUi - CC du Serein – Commission économique

POS ou PLUi, quelle différence ?
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Par contre, à la différence d’un POS un PLUi…

• Le projet doit s’appuyer sur un argumentaire construit et détaillé
(Diagnostic => PADD => Justifications). C’est pourquoi le volume des
zones à bâtir est souvent plus faible dans un PLU(i) que dans un POS.

• Chaque règle mise dans le Règlement doit mettre en œuvre le projet
politique (PADD) => il n’est donc pas possible de sortir des règles « du
chapeau » sans lien avec les enjeux locaux ou, à l’inverse, d’en enlever
qui ont une importance primordiale pour le projet.

• Il n’est plus possible de recourir à des zones non équipées pour
accueillir des maisons (zones dites « NB », comme à Orbigny pour
Pontaubert ou aux Chaumots à Vézelay).

6 février 2019 - Présentation du PLUi - CC du Serein – Commission économique

POS ou PLUi, quelle différence ?
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Comment le PLUi de la CCAVM a été élaboré ?

Sur quelles bases nous sommes-nous fondés ?
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Grands principes issus de la loi
et du SCoT du Grand Avallonnais

Assurer l’équilibre entre les populations résidant dans les zones
urbaines et rurales

Utiliser de façon économe et protéger les milieux agricoles, naturels
et forestiers, notamment en réduisant de 40 % la consommation
foncière

Limiter l’étalement urbain et inciter au renouvellement bâti des
villes et villages

Réduire le recours à l’automobile et réduire les émissions de gaz à
effet de serre en rapprochant activité et habitat

Prioriser la mobilisation des dents-creuses sur les extensions

Veiller à la qualité architecturale et paysagère des entrées de ville et
village
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État des lieux de la consommation foncière

Entre 2007 et 2019, ce sont plus de 210 ha de terres agricoles et espaces 
naturels qui ont été urbanisés sur la CCAVM.

Dans le même temps*, le territoire a perdu environ 1 400 habitants.

* Entre 2007 et 2017, INSEE
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Présentation du PLUi

6 février 2019 - Présentation du PLUi - CC du Serein – Commission économique

Calcul du foncier constructible pour l’habitat
à l’échelle de la CCAVM
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6 février 2019 - Présentation du PLUi - CC du Serein – Commission économique

Calcul du foncier constructible pour l’habitat 
à l’échelle de la CCAVM

Seules les dents creuses 
supérieures à 1 500 m² (pour le 

Vézelien) ont été comptabilisées
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6 février 2019 - Présentation du PLUi - CC du Serein – Commission économique

Définition des secteurs constructibles
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Présentation du PLUi

6 février 2019 - Présentation du PLUi - CC du Serein – Commission économique
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Présentation du PLUi

Déc. 2015 : 
Prescription 

du PLUi

Sept. 2016 : 
Lancement 
des études

Avril 2019 :

1er arrêt-projet 
en Conseil 

Communautaire

Automne 2019 :

Décision de reprendre 
partiellement le dossier au 

vu des avis défavorables 
reçus de la part de l’Etat, de 
la Chambre d’agriculture et 

de l’INAO

Mars 2020 :
2ème arrêt-projet 

en Conseil 
Communautaire

Mars-Septembre 2020 : 
Consultation des 

partenaires et des 
communes

Octobre-
Novembre 

2020 :
Enquête 
publique

Début 2021 : 
Opposabilité 

du PLUi

Le calendrier
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Présentation du PLUi

1- Dans le site remarquable de Vézelay, c’est le PSMV qui s’applique et non le PLUI. Qu’est-
ce que cela veut dire concrètement ? Le PLUI n’est pas du tout applicable à Vézelay ou 
bien les règles du PMSV s’ajoutent à celles du PLUI ?

Dans le Site patrimonial remarquable de Vézelay (nouveau nom du secteur sauvegardé), c’est le
PSMV qui s’applique et non le PLUi. Cela veut donc dire que le PLUi ne « s’occupe » pas de ce
secteur (correspondant à la colline). Le reste de la commune qui était couverte par le POS sera
couverte par le PLUi.

2- DG4 à 7 : règles très sévères, qui donne l’impression que tous les volumes, façades et 
toitures du territoire sont « réussis ». On trouve partout des « verrues ». Pourquoi 
imposer des règles qui figent le bâti à l’identique ? Cette règle s’applique-t-elle aux 
façades invisibles du public ?

Les règles DG4 à DG7 s’appliquent sur les éléments bâtis protégés par le PLUi (identifiés sur le plan,
ex : lavoirs, calvaires, maisons remarquables, etc.) et non à toutes les constructions du territoire ;
donc les « verrues » ne sont pas concernées.

Comme ces éléments sont remarquables, il est nécessaire de les protéger par des règles strictes.

Questions diverses provenant du Conseil Municipal
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Présentation du PLUi

3- DG8 : principe interdisant le changement d’affectation des sols. Quelle est la portée de ce 
principe ? A titre exemple, nous aurait-il interdit de faire les travaux sur le parking 
visiteurs qui est sous le chevet de la Basilique ?

La règle DG8 concerne des secteurs précisément identifiés au plan de zonage du fait de leur intérêt
paysager ou patrimonial (bosquets, jardins remarquables, etc.). Aussi, hormis le fait que le parking
visiteur se situe dans le PSMV, et donc en dehors du PLUi, il n’aurait été en effet pas possible de
créer ce parking si le lieu avait été identifié comme secteur paysagers/patrimonial, sauf si le
revêtement en question était perméable (ex : terre battue).

4- DG12 et 13 : « secteurs non aedificandi ». Tout y est interdit. Comment sont définis ces 
secteurs ? Ne faudrait-il pas formuler les choses plus clairement en français ? Y en a-t-il des 
secteurs de ce type dans le Vézelien, et plus particulièrement sur la commune de Vézelay ?

Les secteurs « non aedificandi pour raisons paysagères » sont effectivement des secteurs
interdisant toute construction. Ils ont été identifiés en application de la loi Barnier, interdisant la
construction de part et d’autre d’une route à grande circulation sur 75 mètres (ex : entrée ouest
d’Avallon, sur la RD606). D’autres l’ont été à la demande de la commune (ex : entrée nord de
Tharot). Ils sont au nombre de trois sur l’ensemble du PLUi (deux sur Avallon, un à Tharot).

Questions diverses provenant du Conseil Municipal
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Présentation du PLUi

5- DG 23 : En cas d’abattage d’arbres, il faut reconstituer dans des proportions équivalentes 
le boisement. Cela veut-il dire que la commune devra trouver un terrain à reboiser pour 
compenser l’éventuel défrichage de la parcelle de « Tancoup » (orthographe à vérifier)

Réponse apportée en réunion : la parcelle Tancoup est une parcelle qui sera défrichée pour être
plantée de vignes. Le PLUi ne prévoit pas de dispositions contradictoires à son encontre, la parcelle
étant située dans le zonage « AOP Vézelay ». Toutefois, une déclaration en DDT pourrait être
nécessaire au près du service en charge des forêts, la commune doit se renseigner.

6- DG 28-29 : Ces dispositions interdisent-elles la construction de guinguettes (qui 
pourraient être des points à développer dans le cadre de l’OGS sur la Cure et le Cousin) ?

La règle DG28 précise que « : toutes constructions ou installations, autres que celles liées à
la mise en valeur (touristique, pédagogique, écologique) ou à l’entretien du milieu sont
interdites. ».
Une ginguette étant considérée comme une mise en valeur touristique du milieu, il n’y a pas de
raison que cela soit interdit. Toutefois, l’équipement devra être réalisé dans le respect d’autres
legislation (loi sur l’eau notamment) et dans une zone identifiée comme constructible au PLUi.

Questions diverses provenant du Conseil Municipal
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7- Tableau p. 32 : on affiche qu’à l’exception des habitations, toutes les activités (agricoles, 
artisanales, commerciales, etc.) sont soumises à conditions dans les villages du Vézelien. 
Cela donne l’impression que la CCAVM « contraint » le développement de ces activités, 
ce qui n’est pas le cas en réalité. Le message délivré par ce tableau n’est-il pas trompeur 
sur les intentions de la CC ? 

La zone UA (comme la zone UB) est une zone à vocation majoritairement résidentielle (plus de
logements que d’activités commerciales, économiques, etc.), il convient donc que les constructions

qui s’y installent ne viennent pas rompre la quiétude des riverains.

Industrie et entrepôts sont interdits dans les villages du Vézelien.  Ex : un menuisier 
artisanal veut faire évoluer son entreprise en menuiserie industrielle. Cela veut-il dire 
qu’il devra quitter le Vézelien pour aller dans l’Avallonnais ? 

Il n’est écrit nulle part que l’industrie et les entrepôts sont interdits dans les villages du Vézelien.
Des zones sont d’ailleurs prévues à cet effet à Saint-Père, Montillot, Givry, etc. Il s’agit de zones
urbaines à vocation économique (UE).

Les entrepôts et industries sont effectivement interdits dans les cœurs de village et, ceci, quel que
soit la localisation du village : Avallonnais, Morvan ou Vézelien.

Questions diverses provenant du Conseil Municipal
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8- UA11 : les habitations légères de loisir sont interdites dans les villages. J’ai entendu 
parler d’un projet d’implantation de chalets/ roulottes sur la colonne de l’Ermitage. 
Cette règle serait-elle de nature à empêcher cette installation ? 

Réponse complétée en réunion : La colline de l’Ermitage ne se situe pas dans le centre ancien d’un
village et n’est donc pas zonée en zone UA, mais dans un secteur particulier de la zone naturelle
autorisant un certain types de constructions à vocation touristique, dit « STECAL ». Le règlement
de ce STECAL a été fondé sur le projet touristique initial, s’il a changé temporairement, il
conviendrait que le porteur de projet se manifeste lors de l’enquête publique avec des éléments
précis concernant ce qu’il souhaite faire sur la parcelle.

Les camping, parcs résidentiels de loisirs, habitations légères de loisirs sont plutôt accueillis dans
des espaces situés soit en zone naturelle/agricole, où des secteurs auront été prévues à cet effet,
soit en périphérie proche des villages, où ces installations existent déjà.

Questions diverses provenant du Conseil Municipal
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9- Volumétrie et implantation du bâti (UA 18- 19) : les extensions sont limitées à 50 m² au 
maximum. Pourquoi ? Quelle est la justification de cette règle ? Cela ne risque-t-il pas de 
pousser les jeunes couples qui veulent agrandir la petite maison de famille qu’ils 
possèdent en cœur de village à préférer la construction dans une zone pavillonnaire ? 
Ne faudrait-il autoriser plutôt à densifier les cœurs de village ? 

Les articles UA18 et UA19 se rapportent aux secteurs de jardins (« UA#j »).

Comme leur nom l’indique, ces secteurs sont principalement des jardins ou des secteurs à
l’interface entre zone construite et espaces agricoles/naturels, donc en périphérie. Leur usage doit
rester celui d’espaces de transition paysagère et écologique et donc rester faiblement artificialisés.

Cela ne remet donc pas en cause la densification des cœurs de village. Par définition, les secteur de
jardins se situent en périphérie des villages et non en leur cœur.

Les quelques parcelles classées en secteur de jardin, qui se situent en cœur de village, l’ont été à la
demande de la commune pour préserver leur côté « jardinier » : jardins partagés, parcs de maison
de maître, etc.

Enfin, la majeure partie des jardins « densifiables » situés en cœur de village sont classés en zone
urbaine, qui est pleinement constructible (UA).

Questions diverses provenant du Conseil Municipal
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10- UA42 –les pavés translucides sont interdits en façade. Cette règle s’applique-t-elle aux 
maisons existantes ? Il y a quelques exemples de ce type à Vézelay… Quelles sont les 
conséquences pour les propriétaires en question ?

Les règles d’un PLUi, comme beaucoup de lois, n’ont pas de portée rétroactive. Aussi, si des
maisons disposent déjà de pavés de verre, le propriétaire ne sera pas mis en demeure de les
retirer. Il ne pourra simplement plus en utiliser, s’il venait à réaliser de nouveaux percements ou à
combler des fenêtres.

11- UA49 –les coffres de volets extérieurs sont interdits. Est-ce rétroactif ? Quelle est la 
motivation de cette règle ? 

Rétroactivité : cf. précédent

L’interdiction des coffres de volet roulant extérieurs provient d’une recommandation de l’UDAP
afin d’éviter la dénaturation des proportions des percements. En effet, installer un coffre de volet
roulant en haut d’une fenêtre vient « écraser » les proportions de celle-ci.

Questions diverses provenant du Conseil Municipal
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12- UA52 – Les chassis de toitures sont limités à 0,8 m x 1 m. Pourquoi ? Quelle est la 
motivation de cette règle ?

Il s’agit des dimensions des châssis dits « ABF », règle écrite sur recommandation de l’UDAP.

13- UA 73 – Les petites tuiles plates deviennent la règle. Beaucoup de maisons du Vézelien 
sont couvertes en tuiles mécaniques (pour des raisons de coût). Tous les propriétaires de 
maison à tuile mécanique n’auront pas nécessairement les moyens de refaire les 
toitures dégradées en tuiles plates. Cette mesure est assez discriminante pour les 
ménages modestes. La CC a-t-elle prévu d’aider les propriétaires à refaire leurs toits 
quand des travaux s’imposent ? 

L’article UA73 n’impose pas le recours aux petites tuiles plates de Bourgogne, mais impose le
recours à des procédés en ayant l’aspect.

Le propriétaire pourra donc recourir à l’original ou à la copie. En effet, des « grandes tuiles plates »
présentent un calepinage reprenant l’aspect de la petite tuile et ont un coût moindre au m².

Questions diverses provenant du Conseil Municipal
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14- UA 112 – les espaces de stationnement des vélos doivent être clos et couverts. Quelle 
est la justification de cette règle ? A Vézelay, cela ne risque-t-il pas de restreindre 
fortement l’implantation de racks à vélos ?

L’article UA-112 concerne les espaces de stationnement des vélos quand ils sont rattachés à une
construction. Si la plupart des programmes de construction prévoit des box/garages clos et
couverts pour les voitures, il doit en être de même pour les vélos.

Les racks à vélo mentionnés dans la question sont utilisés dans les espaces publics et relèvent du
mobilier urbain, ils ne sont pas concernés par l’article UA-112.

Questions diverses provenant du Conseil Municipal
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15- UA 127-130 – interdiction de rejet des eaux pluviales dans le réseau pb 
d’assainissement. Est-il pertinent en milieu rural d’imposer des réseaux distincts ? La loi 
impose ce principe dans les CA, mais pas dans les CC. Quelles sont les conséquences 
pour les villages qui ne seront pas aux normes ? la CC aide-t-elle les communes à 
financer ces travaux ?

Si l’article UA-130 interdit effectivement le rejet des eaux pluviales dans le réseau public
d’assainissement (si celui-ci n’est pas prévu pour), c’est pour demander de recourir à un réemploi
ou une infiltration de ces eaux à la parcelle (art. UA-131).

Par ailleurs, l’article UA-132 autorise exceptionnellement (« en cas d’impossibilité technique ») de
rejeter les eaux pluviales dans le réseau prévu à cet effet (unitaire ou dédié) à condition d’en
réguler le débit.

Aussi, il n’y a pas de raison que des villages ne soient pas « aux normes ». En effet, si le réseau
existant est unitaire, alors le projet doit d’abord infiltrer les eaux pluviales à la parcelle et pourra
ensuite, éventuellement, évacuer le surplus dans le réseau prévu à cet effet. Si le réseau existant
n’est pas unitaire et est dédié aux eaux usées, alors dans tous les cas l’usager n’aura pas le droit d’y
raccorder son évacuation d’eaux pluviales, PLUi ou non.

Questions diverses provenant du Conseil Municipal
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16- UA 135 – l’usage des eaux de pluie à des fins domestiques est soumis à déclaration. 
Cela donne l’impression que la CC veut contrôler le développement de ces pratiques qui 
visent à économiser la ressource en eau. Ne faudrait-il pas écrire plutôt « est 
encouragé ».

L’article UA-135 n’est qu’un rappel de la loi en matière d’usage d’eau de pluie à des fins
domestiques ou de consommation humaine (article R 2224-19-4 du code général des collectivités
territoriale), il n’y a pas de volonté de la CC de « contrôler le développement de ces pratiques »
mais d’informer au mieux ses citoyens . C’est une mesure de salubrité publique.

17- UA 136 – obligation de création de 3 fourreaux (tel, fibre, manoeuvre). A Vézelay, 
sommes-nous conformes à cette règle ? Qui doit financer cette obligation ? 

L’article UA-136, comme l’ensemble des règles d’un PLUi, s’adresse à des projets nouveaux de
construction, d’aménagement, de rénovation, etc.

Il signifie que si une nouvelle construction venait à s’implanter, ou un lotissement à être réalisé, le
constructeur / l’aménageur devra prévoir dans ses équipements propres 3 fourreaux afin de
faciliter l’arrivée de la fibre optique le moment venu.

Il n’est pas ici question d’imposer des travaux à la commune sur ses réseaux publics.

Questions diverses provenant du Conseil Municipal
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18- Je comprends que les communes sont limitées dans leur capacité à autoriser des 
constructions nouvelles dans leur village. Je comprends cette logique s’agissant des 
nouvelles zones pavillonnaires, l’idée étant de garder des surfaces agricoles et 
naturelles. Mais cette règle doit-elle s’appliquer aux cœurs de village. Ne faut-il pas 
laisser des marges de manœuvre aux maires en cœur de village pour accueillir de 
nouvelles familles et les inciter à préempter des maisons de cœur de village plutôt que 
de limiter dans l’absolu les surfaces à construire ?

Cf. PPT précédent

Questions diverses provenant du Conseil Municipal
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19- UB 10 - : « En dehors de la commune d’Avallon, tout aménagement, construction ou 
changement de destination conduisant à une surface de vente supérieure à 1 000 
mètres carrés est interdit. Concernant la commune d’Avallon, la création de galerie 
marchande et l’implantation de cellules commerciales de moins de 400 mètres carrés de 
surface de vente sont interdites. La création de surface de vente supérieure à 1 000 
mètres carrés n’est autorisée que dans le cas de l’agrandissement d’une surface de vente 
préexistante supérieure à 1 000 mètres carrés. »

Cette règle est surprenante. Est-ce une incitation à construire de grande galeries 
marchandes ? N’y en a-t-il pas assez déjà ??

L’objectif de cette règle est d’éviter l’implantation de petites cellules commerciales dans les
quartier périphériques d’Avallon (classés en « UB »), « aspirant » ainsi les commerces du centre-
ville (classé en « UA »). Il s’agit là de la traduction règlementaire du SCoT du Grand Avallonnais,
document chargé de l’aménagement commercial du territoire.

Le principe est, sur Avallon, d’interdire l’implantation de petites cellules commerciales en dehors
du centre-ville et ainsi éviter l’effet « galerie marchande » très pénalisant pour les commerces du
centre. A l’inverse, des « grandes surfaces » pourraient tout à fait s’installer dans le centre.

Questions diverses provenant du Conseil Municipal
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20- UB 106 ¬ pourquoi les règles relatives à l’implantation d’aires de stationnement est-elle 
si précise en UB alors qu’elles étaient moins précises en UA ?

La zone UA correspond aux secteurs anciens et/ou très denses des communes, où les obligations
de création de stationnement peuvent devenir très problématiques car n’ayant pas le foncier
disponible sur le foncier privé. Le recours au stationnement mutualisé ou public est donc
recommandé.

La zone UB correspond aux secteurs moins denses, plus récents, où les espaces dédiés au
stationnement peuvent être plus facilement réalisés sur le foncier privé. Il est donc plus aisé de
demander aux pétitionnaires de respecter des normes en matière de nombre de places de
stationnement.

21- UE 40 – les citernes de toute nature ne doivent être visibles de l’espace public ? Quelles 
conséquences pour les propriétaires de citernes à gaz visibles (obligation de végétalisation 
? enfouissement ?). Quid s’agissant de l’installation des citernes à eau. La même règle 
s’applique-t-elle ? un bardage en bois est-il accepté ?

Les citernes à eau sont des citernes « de toute nature », elles sont donc concernées.

Les solutions pour masquer ces citernes sont multiples : végétalisation, arrière de parcelle, etc.
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22- Comment sont classées la ferme de la Maladrerie et la fôrêt domaniale des ferrières ? 

Il me semble important d’envisager un classement qui ne freine pas d’éventuels projets sur 
ces sites (ex : activités de type Utopia dans la forêt, activité éco sur la ferme de la 
Maladrerie…).

Les bâtiments de la ferme de la Maladrerie sont identifiés au plan de zonage comme pouvant
changer de destination. Un projet économique, culturel ou autre, qui s’y implanterait pourrait donc
reconvertir les bâtiments à cette fin, mais aucune nouvelle construction n’y serait acceptée sans
modification du PLUi.

La forêt domaniale des Ferrières est quant à elle classée en zone naturelle « stricte », c’est-à-dire
inconstructible.

En zone naturelle ou agricole, chaque m² zoné constructible est décompté par l’Etat et pénalise
donc d’autres projets car une enveloppe d’hectares constructibles est définie au préalable.

On ne peut ainsi pas zoner « au cas où » un projet verrait le jour. Par contre, une modification du
PLUi pour le faire correspondre à un projet est envisageable.

Questions diverses provenant du Conseil Municipal


