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PRÉAMBULE
Le texte du présent cahier des charges s’applique aux terrains du lot……….
cédé dans le cadre de la réalisation de la Zone d’Aménagement Concerté de
BEL AIR - LA FORÊT créée par délibération n°CC0609UR03 du Conseil
Communautaire de la Communauté de Communes Plaines et Forêts
d’Yveline du 18 septembre 2006 et soumise au contrôle de légalité de la
Sous Préfecture de Rambouillet le 4 Octobre 2006.
La Communauté de Communes Plaines et forêts d’Yveline est devenue
Communauté d’Agglomération Plaines et Forêts d’Yveline à compter du 1er
janvier 2015 puis communauté d’agglomération Rambouillet Territoires par
arrêté préfectoral du 22 mai 2015 puis Rambouillet Territoires issu de la
fusion de communauté d’agglomération Rambouillet Territoires, de la
communauté de communes Contrée d’Ablis-Portes d’Yvelines et de la
communauté de communes des Etangs par arrêté préfectoral du 27
décembre 2016
Les prescriptions du présent cahier des charges seront insérées
intégralement par les soins du notaire dans tout acte translatif de propriété
ou locatif des terrains, qu’il s’agisse d’une première cession ou de cessions
successives intervenant avant la suppression de la ZAC de Bel Air - La Forêt.
Le présent cahier des charges est complété par le plan de bornage du lot,
l’annexe sur les clôtures, le règlement du PLU, zone UIa, le cahier des limites
de prestations entre l’aménageur (Communauté d’Agglomération
Rambouillet Territoires) et l'acquéreur, les statuts de l’ASL.
Le présent document, d’une part, détermine les droits et obligations de
l’aménageur la Communauté d’Agglomération Rambouillet Territoires et des
acquéreurs des droits immobiliers du lot….. défini ci-dessous et d’autre part,
indique le nombre de m² de construction autorisé sur ledit lot ainsi que les
prescriptions techniques, urbanistiques, paysagères et architecturales qui s’y

appliquent.
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LOT

ADRESSE

REFERENCES CADASTRALES

……………………………………………………
pour une surface de ………………….m²

La surface de plancher globale autorisée sur la zone est de 350 000 m² dont
30 000 m² d’équipements et services publics dont … ………. m² autorisés sur le lot.
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Article 1 - Dispositions générales
La Communauté de Communes Plaines et Forêts d’Yveline est à l’initiative
de l’aménagement de la zone d’activités de BEL AIR - LA FORÊT, sur le
territoire communal de Gazeran.
La procédure retenue est une Zone d’Aménagement Concerté,
l’AMENAGEUR est la CCPFY devenue Communauté d’Agglomération Plaines
et Forêts d’Yveline à compter du 1er janvier 2015 puis communauté
d’agglomération Rambouillet Territoires par arrêté préfectoral du 22 mai
2015 puis Rambouillet Territoires issu de la fusion de communauté
d’agglomération Rambouillet Territoires, de la communauté de communes
Contrée d’Ablis-Portes d’Yvelines et de la communauté de communes des
Etangs par arrêté préfectoral du 27 décembre 2016

Le présent cahier des charges a pour objet d’une part de déterminer les
conditions de cession, et, d’autre part, de définir avec l’acte de cession
(auquel le présent cahier des charges sera annexé), le PLU et les orientations
complémentaires d’urbanisme contenues dans le présent cahier des charges,
les droits et obligations de la Communauté d’Agglomération Rambouillet
Territoires et de chaque acquéreur.
Le TITRE I détermine le but de la cession, les conditions dans lesquelles elle
est annulée ou résiliée en cas d'inexécution de ces prescriptions.
Le TITRE II définit les droits et obligations réciproques de la Communauté
d’Agglomération Rambouillet Territoires et de l’acquéreur pendant la durée
des travaux d'aménagement de la zone et de construction des bâtiments. Il
fixe notamment les prescriptions techniques imposées aux acquéreurs.
Le TITRE III fixe les règles et servitudes imposées aux bénéficiaires des
cessions, à leurs héritiers ou ayant-cause, à quelque titre que ce soit.
Il détermine notamment les conditions de la gestion des biens communs et
des ouvrages collectifs.
Les deux premiers titres constituent des dispositions purement bilatérales
entre la Communauté d’Agglomération Rambouillet Territoires et chaque
acquéreur.
Ils ne comportent aucune stipulation pour autrui et ne pourront, en
conséquence, ni être opposés aux autres acquéreur s ou à tous tiers en
général, ni être invoqués par ceux-ci à l'encontre de l’acquéreur,
conformément aux dispositions de l'article 1165 du Code Civil, sous réserve
toutefois, en ce qui concerne le titre I, des prérogatives accordées au Préfet
par l'article L.21.3 du Code de l'Expropriation.
Le titre III s'impose à tous les acquéreurs et plus généralement à tous les
utilisateurs de terrains ou de constructions, ainsi qu'à leurs héritiers ou
ayants-cause à quelque titre que ce soit, et ce, sans limitation de durée. Il
s'impose également aux propriétaires antérieurs qui auraient déclaré
adhérer au cahier des charges par voie de convention avec la Communauté
d’Agglomération Rambouillet Territoires. Chacun de ces assujettis aura le
droit de se prévaloir des dispositions de ce troisième titre à l'encontre des
autres assujettis la Communauté d’Agglomération Rambouillet Territoires
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déclarant à ce sujet, en tant que de besoin, stipuler au profit de chacun de
ces assujettis.
Article 2 - Division des terrains
Les terrains feront l'objet d'une division entre les terrains destinés à être
cédés aux acquéreurs et les terrains communs (voirie, bassins…) gérés par la
Communauté d’Agglomération Rambouillet Territoires ou l’ASL « Parc
d’activités Bel-Air la forêt ».
La Communauté d’Agglomération Rambouillet Territoires, agissant en son
nom pour les terrains qu’elle possède, dispose de la liberté de diviser et
céder les terrains de la Z.A.C Bel Air-la Forêt dans les conditions prévues cidessous.
Aucun acquéreur ne peut s’opposer aux divisions effectuées à l’initiative de
l’aménageur.
Ces divisions ne sont pas soumises aux formalités de lotissement en vertu
des dispositions de l’article R.315-2 alinéa b) du Code de l’Urbanisme.
Article 3 – Durée d’application des dispositions du cahier des charges
Les dispositions des titres l, II du présent cahier des charges sont applicables
pendant la durée d’exécution de l’opération d’aménagement et jusqu'à son
achèvement ; en vertu de l’article L.311-6 du Code de l’Urbanisme.

Les dispositions du titre III du présent cahier de cession des terrains sont
applicables au-delà de l'achèvement de l'opération de ZAC et sans limitation
de durée.
Article 4 – Modifications du cahier des charges - publicité
Pour les nouvelles constructions, si des modifications de texte s’imposaient
par la règlementation, le cahier des charges modifié pourrait être substitué
immédiatement à tout autre, même déjà entré dans le champ contractuel
sans que les bénéficiaires de droits de construire puissent s’y opposer.
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Pendant la durée des opérations, l’autorité territoriale de la Communauté
d’Agglomération Rambouillet Territoires pourra modifier ou compléter les
dispositions du présent cahier des charges étant entendu que ces
modifications ou compléments ne seront pas applicables aux bâtiments
pour lesquels l’acte notarié de cession des droits à construire aura été signé
antérieurement, sauf à obtenir l’accord des bénéficiaires des droits de
construire relatifs à ces bâtiments.

Le présent cahier des charges de cession ou de location de terrains, établi
par l’autorité territoriale de la Communauté d’Agglomération Rambouillet
Territoires sera déposé au rang des minutes de l’étude BELLE-CROIX,
BRIDOUX, MONTFORT à RAMBOUILLET, qui procédera aux formalités de la
publicité foncière.
TITRE I – CONDITIONS DE CESSION
Article 5 - Objet de la cession
La cession est consentie à l’acquéreur en vue de la construction d'un
programme de bâtiments qui sera défini dans l'acte notarié correspondant
au cahier des charges de cession de terrain et validé par le Président de
Communauté d’agglomération Rambouillet Territoires ou son représentant.
Ces bâtiments devront être édifiés conformément aux dispositions du
règlement applicable sur la ZAC et à celles du TITRE II ci-après.
La surface maximale de plancher développée des locaux, que l'acquéreur est
autorisé à construire au titre du règlement de la ZAC, est précisée dans l'acte
de cession et en préambule du présent cahier des charges.
Article 6 – Autorisation d’urbanisme et Délais d'exécution
Chaque constructeur de lot devra déposer une demande de permis de
construire.
En complément, chaque constructeur devra fournir aux services de la
Communauté d’agglomération Rambouillet territoires :
- Un plan d’installation de chantier
- Des précisions concernant le projet et notamment sur la viabilité du
terrain (Débit en eau potable, puissance électrique nécessaire, gaz,
télécom, fibre optique, débit de rejet et nature des effluents concernant
l’assainissement, besoin en place de parking sur la base d’un taux de
fréquentation à prévoir).

Toute demande de permis de construire ou d’autorisation d’occupation des
sols (déclaration préalable, permis de démolir, permis d’aménager…) devra
recevoir au préalable le visa du Président de la Communauté
d’agglomération Rambouillet Territoires ou de son représentant après avis
du comité technique.
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Le comité technique est constitué :
Vice-président en charge du développement économique - Rambouillet
Territoires
Maire de la commune de Gazeran ou son représentant
Directeur du service développement économique ou son représentant Rambouillet Territoires
Directeur de la Direction des Infrastructures ou son représentantRambouillet Territoires
Responsable du service ADS ou son représentant - Rambouillet Territoires

Toute modification devra également recevoir le visa préalable du Président
de la Communauté d’agglomération Rambouillet Territoires après avis du
comité technique ou de son représentant.
Le permis de construire devra être visiblement affiché sur le terrain dès sa
délivrance et durant toute la durée du chantier.

L’acquéreur s'engage :
1. Dans le cadre d’un programme échelonné et déposé dans le permis de
construire, l’acquéreur devra mentionner dans son projet les dates ultimes
de commencement des travaux pour chacune des tranches, en faisant
apparaître sur des plans l’emprise nécessaire à chaque phase. La première
phase devra représenter au moins 50 % de la surface de plancher affectée
au lot. Si tel n’est pas le cas, 50% de la surface de plancher affectée au lot
sera perdue.
2. A déposer les demandes de permis de construire dans un délai
maximum de douze mois à dater de l'acte constatant la promesse de vente.
Dans le cadre d’une construction échelonnée en plusieurs phases,
concernant les autorisations de permis de construire pour les autres phases
du projet, elles doivent être obtenues au moins 12 mois avant la date des
fins des travaux précisées dans le planning des constructions remis à la
Communauté d’Agglomération Rambouillet Territoires. A avoir réalisé la
construction du ou des bâtiments et l’aménagement des espaces libres du
lot dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la date d’obtention du
permis de construire. Si passé ce délai, les travaux ne sont pas réalisés, la
Communauté d’Agglomération Rambouillet Territoires peut demander la
rétrocession des terrains qu’elle a vendus au prix d’acquisition figurant dans
l’acte de vente. La Communauté d’Agglomération Rambouillet Territoires
peut accorder un délai supplémentaire en cas de force majeure.
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Article 7 - Prolongation éventuelle des délais
Si les délais ne sont pas respectés à cause d’un cas de force majeure, ils
peuvent être prolongés d'une durée égale à celle durant laquelle l’acquéreur
a été dans l'impossibilité de réaliser ses obligations. La preuve de la force
majeure et de la durée de l'empêchement est à la charge de l’acquéreur.
Les difficultés de financement ne sont pas considérées comme constituant
des cas de force majeure.
Article 8 - Sanctions à l'égard de L’ACQUEREUR
En cas d'inobservation des obligations mises à la charge de l’acquéreur par
le présent cahier des charges, l'acte de vente ou leurs annexes, la
Communauté d’Agglomération Rambouillet Territoires pourra à son choix,
soit obtenir des dommages et intérêts, soit résoudre la vente dans les
conditions suivantes :
a) Dommages et intérêts
Si l’acquéreur n'a pas respecté les délais d’achèvement prévus par l'article 6,
il sera mis en demeure de satisfaire à ses obligations dans un délai de
quinze jours en ce qui concerne les délais des § 1, 2, et dans un délai de trois
mois en ce qui concerne celui du § 3.
Si l’acquéreur ne respecte pas les délais mentionnés aux articles 6, 7 et 8, la
Communauté d’Agglomération Rambouillet Territoires aura droit au
versement d'une indemnité dont le montant est fixé à 1 pour 1000 du prix
de cession hors taxes par jour de retard, sans que cette indemnité ne puisse
excéder 10% dudit prix.
Lorsque le montant de l'indemnité due pour retard aura atteint 10%,
l’annulation du contrat pourra être prononcée dans les conditions prévues
ci-après.
b) Résolution de la vente
La cession pourra être annulée de plein droit par décision de la
Communauté d’Agglomération Rambouillet Territoires notifiée par acte
d'huissier en cas d'inobservation d'un des délais fixés aux articles 6, 7 et 8-1
ci-dessus.
La cession pourra également être annulée de plein droit par décision de de
la Communauté d’Agglomération Rambouillet Territoires notifiée par acte
d'huissier, en cas de non-paiement de l'une des quelconques fractions du
prix à son échéance, et ce, un mois après une mise en demeure de payer
restée sans effet, et plus généralement en cas d'inexécution de l'une des
obligations du présent cahier des charges ou de l'acte de cession.
Dès lors, l’acquéreur cédera le terrain à la Communauté d’Agglomération
Rambouillet Territoires.
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c) Cession du terrain avant achèvement du projet
L’acquéreur initial devra dans ce cas obligatoirement être soit un
aménageur, un investisseur ou un promoteur soit une société mère
désireuse de revendre à l’une de ses filiales.
Il sera autorisé à revendre avant ou pendant la réalisation des travaux prévus
dans son programme de construction tout ou partie des locaux sous forme
de lots de copropriété ou après division de parcelles.
Ces terrains devront faire l’objet d’une construction dans un délai de 24
mois à compter de la date d’achat du terrain à la Communauté
d’Agglomération Rambouillet Territoires.
Si, passé ce délai, les travaux ne sont pas réalisés, la Communauté
d’Agglomération Rambouillet Territoires peut demander la rétrocession des
terrains qu’elle a vendus au prix d’acquisition figurant dans l’acte de vente.

Article 9 - Vente, Location des terrains cédés
Avant toute cession, l’acquéreur initial devra aviser la Communauté
d’Agglomération Rambouillet Territoires au moins 3 mois à l'avance de ses
intentions par lettre recommandée avec accusé de réception mentionnant le
nom du bénéficiaire de la cession ainsi que le prix de vente.
En cas de cessions successives, les acquéreurs successifs seront tenus par les
dispositions du présent cahier des charges.

La division règlementaire est possible sous forme de copropriété. Les
divisions de parcelles conformes au PLU ne doivent pas impliquer la création
de nouveaux accès à la voirie publique.
Aucune location des terrains ne pourra être consentie tant qu’ils n’auront
pas fait l'objet d'une construction de bâtiment selon l’affectation prévue
(voir article 5).

Le constructeur est cependant autorisé à céder le terrain à un organisme de
crédit-bail à la condition expresse que celui-ci consente le crédit-bail au
profit de l’acquéreur lui-même."

ARTICLE 10 – Vente, location des bâtiments

En cas de cessions successives, les acquéreurs successifs seront tenus par les
dispositions du présent règlement.
Le terrain ne pourra être loué indépendamment des bâtiments.
L'acquéreur désirant louer devra informer la Communauté d’Agglomération
Cahier des Charges de Cession de Terrain – ZAC Bel Air-La Forêt
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Rambouillet Territoires de la nature de l’activité exercée dans les lieux.
L’activité devra être conforme à celle prévue au permis de construire.
Article 11 - Nullité
Les actes de vente, de partage, de location... qui seraient consentis par
l’acquéreur ou ses ayant-cause en méconnaissance des interdictions,
restrictions ou obligations stipulées dans le présent cahier des charges
seraient nuls et nul d’effet, conformément aux dispositions de l'article L21-3
du Code de l'Expropriation.
Cette nullité pourra être invoquée pendant un délai de 5 ans à compter de
l'acte par la Communauté d’Agglomération Rambouillet Territoires sans
préjudice, le cas échéant, des réparations civiles.

Article 11 bis – Surfaces d’activités
Les surfaces d’activités devront présenter au moins le double de la surface
d’habitation. Celle-ci devra être justifiée (nécessitant la présence de
personnel sur place ou de gardiennage), être intégrée au bâtiment
d’activités et ne jamais dépasser 100m² de surface de plancher.
Une seule habitation par unité foncière est admise.
Article 11 ter – choix d’autorisation d’implantation
Le choix final d’autorisation d’implantation des activités reste à
l’appréciation du Conseil Communautaire.
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TITRE II – DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES

CHAPITRE I - TERRAINS DESTINÉS A ETRE INCORPORÉ S AU DOMAINE PUBLIC
Article 12 - Obligations de la Communauté d’Agglomération Rambouillet
Territoires
La Communauté d’Agglomération Rambouillet Territoires exécutera,
conformément au document d'urbanisme applicable à la zone et au dossier
de réalisation de la ZAC et ses annexes qui fixent les limites des prestations
dues, les ouvrages de voirie et d'aménagement des espaces libres des
terrains et les réseaux destinés à être remis aux organismes
concessionnaires.
Article 13 - Voies et espaces libres
Chaque acquéreur sera tenu de contribuer à :
 la gestion et l'entretien des espaces verts et des réseaux et
ouvrages se rapportant au traitement spécial des eaux de
ruissellement et le cas échéant, du système de vidéo protection
d’intérêt collectif.
 leur amélioration, et la création de tous nouveaux aménagements
d'intérêt collectif, par l'acquisition ou la location de tout ouvrage
ou par l'exécution de tous travaux, dans ledit périmètre du Parc
d’Activités

ainsi qu’au paiement des impôts et taxes y afférent.

Cette contribution sera proportionnelle au nombre de m² de surface
affectée à chacun des lots compris dans le périmètre du parc d’activités, le
tout ainsi qu’il est précisé dans les statuts de l’ASL dont une copie est
demeurée ci-annexée.
La facture sera adressée à l’association et les dépenses seront réparties
selon les modalités ci-dessus, le tout conformément à ses statuts.
La Communauté d’Agglomération Rambouillet Territoires assurera
l’entretien de la voirie communautaire à l’intérieur de la zone d’activités et
de tous les réseaux autres que ceux servant à la desserte des eaux
pluviales et, le cas échéant à la vidéo-protection.
Il est précisé que les dégâts qui seraient occasionnés par les entrepreneurs
ne font pas partie des dépenses visées au présent article. Ces dégâts seront
remboursés ainsi qu'il sera dit à l'article 19 ci-après.
Il est précisé que l'acquéreur conservera à sa charge l'entretien de tous les
espaces libres situés à l'intérieur de sa propriété, y compris ceux qui
pourraient être grevés de servitudes d'usage public.
Le stationnement sur le parc d’activités étant formellement interdit en
dehors des propriétés privées, sur la voie publique, l’acquéreur devra prévoir
autant que nécessaire des places de parking sur sa propriété, en prenant en
considération les besoins recensés mais également ceux résultant de
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l’accroissement de son activité.
Le nombre de places fera l’objet d’un accord entre les deux parties.

ARTICLE 13 bis - ASSOCIATION(S) SYNDICALE(S)
Il est créé, entre tous les propriétaires de fonds situés dans le Parc
d’activités (ZAC), une Association Syndicale libre dont les statuts sont ciannexés.
Chaque propriétaire de terrain compris dans le périmètre du Parc
d’activités fera partie de plein droit de l'Association Syndicale.
Au cas où le propriétaire céderait ses droits à construire à un preneur,
celui-ci serait tenu, pendant toute la durée de sa jouissance, à faire partie
de l'association aux lieux et place de son bailleur.
En conséquence, le propriétaire, par le seul fait de la vente ou du bail,
adhère définitivement à ladite Association Syndicale.
Les statuts de l’ASL constituent l’annexe IV du présent règlement.

CHAPITRE II - TERRAINS CÉDÉS AUX ACQUEREURS
Article 14 – Schéma d’aménagement

L'acquéreur et la Communauté d’Agglomération Rambouillet Territoires
devront respecter les dispositions du dossier de ZAC et de l'ensemble des
documents constitutifs (règlement du PLU de GAZERAN, plans, servitudes...)
et toutes les modifications qui seront apportées à celui-ci par la
Communauté d’Agglomération Rambouillet Territoires ou par la commune
de Gazeran.
Les prescriptions architecturales et paysagères, définies dans le présent
cahier des charges, devront être respectées par l'acquéreur.
L’élaboration du schéma d’aménagement sur le terrain est à la charge de
l’acquéreur.
Si des précisions sont demandées par l’acquéreur avant signature de l’acte
de vente de la propriété, toutes les investigations techniques nécessaires
pour répondre à ces précisions demeurent au frais de l’acquéreur (exemple :
sondages mécaniques, études de sols, relevés topographiques, relevés
piézométriques, etc...).
Lorsque le bornage délimitant une parcelle, ou le document parcellaire sont
inexistants, ce document constituera un préalable à la réalisation du plan de
division prestation réalisée par le géomètre du parc d’activités.
Article 15 – Bornage
Le bornage sera réalisé par Rambouillet Territoires, à charge pour
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l’acquéreur s'il le souhaite, d’effectuer un bornage contradictoire.
Lorsque le bornage délimitant une parcelle, ou le document parcellaire sont
inexistants, ce dernier sera réalisé sur la base d’un document d’arpentage.
Ce document d’arpentage est issu du schéma d’aménagement proposé par
l’acquéreur et validé par Rambouillet Territoires.

Article 16 - Desserte des terrains cédés
La limite des prestations dues par l’aménageur et la définition des
obligations du constructeur au titre des divers réseaux de desserte des
terrains cédés ou loués sont précisées dans le dossier de réalisation de
Z.A.C. et dans le cahier des limites de prestations (annexe III).
Concernant l’électricité, un seul branchement sera pris en charge par l’aménageur.
La puissance due par l’aménageur est fixée au maximum à 36 KVa pour une parcelle
de 1500m².

La création d’un poste de transformation dédié à la parcelle ainsi que son
raccordement à la ligne HT est à la charge de l’acquéreur. Les travaux réalisés dans le
domaine public seront réalisés obligatoirement dans le respect des prescriptions
techniques de la Communauté d’Agglomération Rambouillet Territoires, sous son
contrôle. Si l’acquéreur souhaite que les dits travaux de raccordement soient réalisés
directement par la Communauté d’Agglomération Rambouillet Territoires, alors celleci proposera une convention lui permettant de réaliser les travaux contre
remboursement de l’acquéreur.
En matière de sécurité incendie, lorsque les besoins de l’activité l’exigent, l’extension
du réseau existant sur le parc d’activités est à la charge de l’acquéreur.
Concernant les besoins en eau potable, un seul branchement sera pris en charge par
l’aménageur :
-

pour une parcelle comprise entre 1500 m² et 6000m² : diamètre
maximum Ø32
Pour une parcelle au-delà de 6000m²,
la prise en charge par
l’aménageur sera limitée à un diamètre Ø63.

Au-delà, les frais de raccordement depuis le réseau public sont à la charge de
l’acquéreur.
Seront facturées toutes les conséquences financières liées à une augmentation du
diamètre mentionnée ci-dessus.
Article 17 - Sanctions à l'égard de la Communauté d’agglomération
Rambouillet Territoires
En cas d'inexécution par la Communauté d’agglomération Rambouillet
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Territoires, dans les délais prévus, des travaux qui lui incombent au bénéfice
exclusif de l'acquéreur et sauf dispositions particulières de l'acte de cession,
l'acquéreur sera en droit après mise en demeure restée sans effet dans le
délai de trois mois, de réclamer à la Communauté d’agglomération
Rambouillet Territoires des dommages et intérêts pour le préjudice qui lui
aura été causé.

Attention : La communauté d’agglomération ne pourra être tenue responsable des
délais des concessionnaires.
Article 18 - Branchements et canalisations
a) Généralités
Tout branchement en vue d'alimenter le chantier, devra se conformer aux
règles établies sur la zone. Les frais dudit branchement sont à la charge
exclusive de l’acquéreur.
S'agissant du branchement définitif, l'acquéreur devra, suivant le planning
des travaux et conformément aux dispositions des plans joints au permis de
construire, se brancher à ses frais sur les canalisations d'eau potable,
d'électricité, égouts, et réseaux de communication, aux branchements établis
en limites des parcelles commercialisables et conformément aux avantprojets approuvés, mais également conformément à l’article 16 du présent
cahier des charges.
L’acquéreur fera son affaire du versement des taxes et indemnités de
branchement à l'égout susceptibles de lui être réclamé par la commune ou
la Communauté d’Agglomération Rambouillet Territoires. L’acquéreur fera
son affaire personnelle de tous contrats et abonnements à passer avec les
concessionnaires. Après remise des ouvrages, ceux-ci seront soumis au
règlement applicable à chacun des réseaux.
Rambouillet Territoires n’est nullement responsable des délais d’instruction
imposés par les concessionnaires publics. A noter qu’à la date de la
rédaction du présent cahier des charges, un délai moyen de 8 mois environ
est nécessaire pour obtenir le branchement électrique définitif d’une
parcelle, à compter de la demande formulée par l’acquéreur.
b) Electricité
L'implantation ou les caractéristiques des postes de transformation et de
distribution devront être établies en accord avec ces services
concessionnaires. Cette mise à disposition qui se fera dans le cadre des
textes réglementaires, fera l'objet de conventions particulières entre le
service distributeur, la Communauté d’agglomération Rambouillet Territoires
et les acquéreurs.

c)

Gaz
Les installations privatives de distribution de gaz devront être réalisées
suivant les règles de l'art, conformément aux prescriptions réglementaires et
en vigueur à la date de dépôt de la demande de permis de construire.
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En temps opportun, et au plus tard 2 mois avant l'exécution des travaux,
l'acquéreur soumettra au concessionnaire, pour accord, le projet des
installations qu'il se propose de réaliser.
L'acquéreur s'engage à consentir au concessionnaire tous les droits
nécessaires à l'accomplissement de ses obligations de concessionnaire de
service public, c'est-à-dire la possibilité de pouvoir faire accéder à tout
moment son personnel et celui de ses entreprises exécutantes, aux
canalisations et locaux en cause et de disposer en permanence des
dégagements nécessités par le passage du matériel.
d)

Branchements aux collecteurs d'égout
Dans chaque construction, la séparation devra être assurée entre d'une part
les eaux pluviales (ruissellement des toitures, des cours, drainages…), et
d'autre part les eaux usées et les eaux résiduaires industrielles qui, suivant
leur nature, devront être soumises au prétraitement prévu par les textes ou
le règlement technique éventuel, avant leur évacuation dans le réseau
collectif.
Dans le cadre de l’élaboration du permis de construire, l'acquéreur précisera
les plans des dispositifs de prétraitement prévus. Les ouvrages reportés sur
plans, seront correctement dimensionnés, conformes à la réglementation en
vigueur (notamment loi sur l’eau, arrêté, porté à connaissance, convention
de rejet). Ils seront soumis aux instances administratives compétentes.

Pour les eaux pluviales, les notes de calcul devront être fournies lors du
dépôt du Permis de Construire et devront être conformes au PLU de
Gazeran ainsi qu’au dossier de loi sur l’eau validé par les services de l’Etat.
Par ailleurs, la Communauté d’agglomération Rambouillet Territoires se
garde le droit de contrôler la conformité des ouvrages réalisés. Les délais
d’approbation sont ceux liés à l’instruction du permis de construire.
Rambouillet Territoires et la commune de Gazeran feront ordonner dans le

cadre des lois et règlements en vigueur, l'exécution aux frais de l’acquéreur,
de mesures de contrôle des dispositifs existants d'évacuation et de
branchement réalisés par chaque acquéreur et d'évaluation de leur
efficacité, notamment s'agissant des eaux pluviales et des eaux usées et
eaux résiduaires industrielles. Tous les acquéreurs sans exception, devront
tout mettre en œuvre pour que ces contrôles confiés par la Communauté
d’Agglomération Rambouillet Territoires ou la commune de Gazeran à des
établissements spécialisés, publics ou privés, puissent s'effectuer dans les
meilleures conditions de fiabilité.
En cas de non-conformité des installations contrôlées aux normes imposées
par les lois, règlements, circulaires, directives, etc., l’acquéreur s’expose aux
sanctions prévues par la règlementation en vigueur.
e) Accès aux parcelles
L’accès à la parcelle, ainsi que les adaptations éventuelles liées à ces
derniers, seront réalisés par la Communauté d’Agglomération Rambouillet
Territoires.
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Il est strictement interdit à l’acquéreur d’ouvrir sur son terrain d’autres accès
que ceux agréés par la Communauté d’Agglomération Rambouillet
Territoires.
Article 19 – Prescriptions urbanistiques et architecturales
Les acquéreurs devront assurer une relation harmonieuse des bâtiments
avec leur environnement :
-

Limiter la consommation d’énergie et réduire les émissions associées en
assurant le confort en toute saison
- Gestion et qualité sanitaire de l’eau
- Construire avec des matériaux et des procédés qui respectent l’insertion
architecturale du site dans son environnement.
Sur 30% au moins des surfaces cumulées des façades de constructions, il est
imposé l’utilisation de bois plein de bardage bois de 20 mm minimum
d’épaisseur minimum de classe 3 ou de panneaux dont l’aspect est
semblable au bois :


résine imitation bois thermodurcissable rainuré



Acier galvanisé type panneau MYRAL CLIN gamme bois golden
OAK ou équivalent sous réserve d’agrément de Rambouillet
Territoires

Le béton rainuré et l’acier laqué sont à proscrire. Pour tous les autres types de
matériaux, il conviendra d’obtenir l’agrément de Rambouillet Territoires.

- Valoriser les savoirs faire locaux et traditionnels pouvant être adaptés à des
technologies modernes.
- Préférer les circuits producteurs-consommateurs courts nécessitant moins
d’énergie, par l’appel à des fournisseurs locaux (région, euro-région).
Ils doivent respecter la loi en vigueur en matière de développement durable
et tendre vers les dispositifs les plus innovants en matière d’écologie et de

respect de l’environnement. Pour mémoire, le dossier de création, antérieur
au grenelle de l’environnement a été établi en tendant vers les normes HQE.

Article 20 - coordination des travaux – prescriptions particulières
a)

L’organisation du chantier
L’acquéreur devra :
 faire assurer les constructions édifiées sur son terrain (dommage ouvrage)
 installer sur son terrain un panneau de chantier,
 se conformer à son plan d’installation de chantier comportant un plan
d'organisation qui précise les accès utilisés pour l'arrivée des matériaux, le
lieu de dépôt des matériaux…
 laisser un libre accès à Rambouillet Territoires afin de visiter le chantier et
contrôler à tout moment le respect des règles d’urbanisme. Toute
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observation de Rambouillet Territoires sera adressée à l'acquéreur et non
aux entreprises de celui-ci.
disposer sur son terrain autant de bennes à déchets que nécessaire et
veiller à la propreté de sa propriété et des espaces publics.
Procéder au balayage des voies publiques souillées par le passage de ses
propres engins de chantier.

b)

Préservation de la terre du site
La Communauté d’Agglomération Rambouillet Territoires a fait procéder à
des études préliminaires de reconnaissance des sols sur la ZAC. Les études
ne sont à la disposition des acquéreurs, cependant elles ne dispensent pas
ceux-ci de procéder à leurs propres sondages et études de sols
préalablement à l'édification des constructions projetées par eux.

C)

Terrassements
Types de terrassements
Les terrassements prendront en compte les points suivants :
- Les terrassements devront préserver les thalwegs existants.
- les bâtiments implantés le long de la RD150, de la rue Marcel Dassault et
de la route du Bray présenteront obligatoirement leur plus longue façade
bois face à la voie.
- Les points de raccordement altimétriques entre parcelles et avec les
emprises publiques doivent être les plus proches possibles du terrain naturel
avec des pentes douces.

d)

aires de stockage
- Les aires de stockage seront masquées par des haies vives ou des
boisements d’essences d’origine locale.

e)

fossés
- Les fossés seront ensemencés. Le mélange de semences devra se
rapprocher le plus possible des groupements végétaux spontanés et
indigènes. Ces plantes participeront à l’épuration des eaux.

f)

Gestion des déchets et tri sélectif
- L’acquéreur se conformera aux règles de tri sélectif mises en place par la
commune ou la Communauté d’Agglomération Rambouillet Territoires
(plastique, carton, papier). Les conteneurs privés seront stockés
provisoirement sur les accès publics au droit des parcelles, le temps du
ramassage.
Habillage des conteneurs OM/TS
- Si les conteneurs OM/TS sur les parcelles privées se situent à proximité des
voies publiques, ils doivent être dissimulés par une paroi, au minimum sur
trois faces (longueur et deux côtés) de telle sorte qu’ils soient invisibles
depuis les voies publiques.

g)

éclairage
- Le mobilier d’éclairage est de couleur verte (RAL 6020).
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h)

Clôtures
Les clôtures devront être conformes aux prescriptions du PLU de Gazeran et
du présent CCCT : grillage rigide, en treillis soudé plastifié vert d’au
minimum 6 mm le RAL sera déterminé par la Communauté d’Agglomération
Rambouillet Territoires et communiqué aux acquéreurs (voir annexe : les
clôtures).
Les clôtures en contact avec les emprises publiques seront d’un modèle
unique et à la charge de l’acquéreur. Elles devront être conformes à l’annexe
aux présentes. Les clôtures mitoyennes sont à la charge de l’acquéreur. Les
portails et les cache-coffrets sont à la charge de l’acquéreur et devront être
conformes au modèle arrêté par la Communauté d’Agglomération
Rambouillet Territoires.

-






i)

Implantation
L’axe de la clôture définit la limite foncière entre les emprises privées et les
emprises publiques ou entre deux parcelles privées mitoyennes.
Hauteur
Les clôtures séparatives doivent être d’une hauteur de 1,80 m.
Matériaux
Les clôtures sur voies et séparatives doivent être doublées de haies vives.
Concernant la disposition technique des clôtures, se référer à l’annexe
clôture.
L'acquéreur d'une parcelle contiguë à des lots non vendus ne peut, en aucun
cas, réclamer à la Communauté d’Agglomération Rambouillet Territoires la
moitié du coût d'établissement de la clôture.
plantations
Arbres à planter
Densité
- 1 arbre de haute tige (taille minimum 12/14) pour 100 m2 de terrain non
bâti.
Choix des essences
- La palette végétale projetée doit puiser dans la liste des essences locales.
Implantation
- Sur certaines parcelles, les arbres doivent être implantés prioritairement
sous forme de bandes boisées en fond de parcelles dans la zone définie au
plan de zonage.
- Des arbres doivent accompagner les surfaces de parkings et de stockage.
La typologie des implantations ne se réfère pas au registre de l’alignement
mais à ceux du bosquet, du rideau, de la haie champêtre et de l’arbre isolé.
Mode de plantation
La plantation s’effectue selon les règles du fascicule 35 du CCTG, complété
de quelques précautions à prendre pour la bonne pérennité des végétaux :
Les arbres plantés sur les surfaces minérales doivent avoir une fosse de 4,25
m3 au minimum.
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- La terre des fosses d’arbres sera recouverte de mulch, de paillage, de
gazon ou de plantes tapissantes. Les grilles d’arbres ne sont pas
recommandées.
Arbustes
Choix des essences
- La palette végétale doit puiser dans la liste des essences locales.
- Toutes ces haies doivent associer plusieurs espèces locales différentes pour
10 mètres linéaires.
Fonction et implantation des haies
L’acquéreur devra planter une haie autour de la parcelle en
accompagnement des clôtures séparatives. Les haies peuvent participer à
l’intégration visuelle du bâti. Elles jouent le rôle de brise-vent et de
régulateur thermique et permettent de fixer les sols.
Mode de plantation
- Afin de réduire le désherbage lors de la pousse des végétaux, il est imposé
l’une ou l’autre des techniques permettant de limiter la pousse des
mauvaises herbes (paillages biodégradables, mulching, bâchage, etc.).
Gazon
Choix des semences
- Le mélange des semences doit puiser dans la liste des essences locales.
L’acquéreur devra impérativement semer un mélange de graminées et de
fleurs.
j)

Gestion raisonnée des espaces verts :
Définition de la gestion raisonnée :

- Cette approche privilégie
généralement, pour certains espaces, des modes d'entretien plus "naturels"
et extensifs, limite les interventions horticoles lourdes (désherbants, engrais,
arrosage, etc.), et réduit la fréquence de tonte des pelouses, y favorisant le
développement d'espèces végétales qui cohabitent durablement en
harmonie dans leur milieu, etc.

La principale raison évoquée par les gestionnaires qui mettent en place une
gestion différenciée de leurs espaces verts est d'ordre économique elle
permet notamment de réduire les coûts de personnel. En général, elles
expliquent également leur choix d'un mode d'entretien plus naturel par des
valeurs écologiques. Il s'agit de diminuer la pollution des sols par les
produits phytosanitaires, de réduire la consommation d'eau et même de
favoriser la diversité biologique des espèces en ville.L’acquéreur doit sur sa parcelle mettre en œuvre un plan de gestion
raisonnée de ses espaces verts. Le milieu qui sera créé et qui se substituera
au milieu naturel devra perturber le moins possible les écosystèmes.
Cela signifie :
- utiliser des essences locales,
- préserver ou améliorer la qualité physico-chimique des sols en référence
aux analyses réalisées avant travaux,
- n’engendrer aucune pollution de l’eau par ruissellement ou infiltration de
principes actifs polluants notamment par l’emploi de produits
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-

-

phytosanitaires de synthèse (chimiques)
tailler et tondre les végétaux de façon raisonnée et non pas intensive
pour permettre leur floraison et leur germination ainsi que la
reproduction de la faune qui y vit,
concevoir des espaces verts qui intègrent le développement des
végétaux selon leur croissance naturelle et minimise les tailles,
concevoir des espaces verts en fonction de techniques d’entretien
respectueuses de l’environnement,

Ces principes impliquent nécessairement la qualification des entreprises ou
des services qui mettront en œuvre les travaux d’entretien des espaces verts.
L’acquéreur devra impérativement réaliser un cahier des charges précis de
ses objectifs d’entretien et le transmettre aux entreprises ou aux services
internes responsables de l’entretien, qui devront y répondre par un plan
d’intervention détaillé et justifié.
Les quelques techniques sommaires d’entretien décrites ci-dessous
participent à la mise en œuvre d’un entretien raisonné.
Utiliser le paillage biodégradable pour les surfaces plantées (pied d’arbres et
d’arbustes)
- Le paillage est nécessaire lorsque les arbustes sont jeunes pour éviter le
développement des adventices et réguler l’hygrométrie du sol. Le paillage
doit être maintenu au moins 3 saisons.
Proscrire les produits phytosanitaires (appelés aussi phytopharmaceutiques)
- Les produits de synthèse de type herbicides, fongicides ou autres doivent
être exclus. En cas d’impossibilité de résoudre un problème de mauvaises
herbes sans produit de synthèse, l’opérateur en charge de l’application
devra impérativement se conformer à la loi 92-533 - agrément D.A.P.A
(certificat pour la Distribution et l’Application des Produits Antiparasitaires,
renouvelable tous les 5 ans).
Arrosage
- L’arrosage s’effectue avec de l’eau pluviale récupérée grâce à un système
de stockage. Les systèmes de stockage aériens des eaux pluviales sont
interdits. Il faut noter que l’emploi d’essences locales permettrait de
supprimer l’arrosage après trois saisons d’installation des végétaux. Les
arbres et les tapissantes plantés sur les parkings peuvent nécessiter un soin
plus soutenu, le milieu environnant étant plus asséchant.
Taille des végétaux
- La tonte des espaces verts doit être réduite à son strict minimum. Une à
deux fauches annuelles permettront de maintenir les surfaces enherbées en
prairie, sans qu’elles n’évoluent en friche armée puis en boisement. Chaque
acquéreur fera son propre arbitrage pour définir les zones de « prestige » à
tondre régulièrement pour un effet « green anglais », et celles plus naturelles
en prairie.
-Il est recommandé que seulement 30 % des surfaces engazonnées soient
conduites en gazon raz.
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k)

gestion des eaux pluviales
Les eaux pluviales (eaux de toiture, voirie interne, parking…) devront faire
l’objet d’un rejet unique dans les noues du domaine public.
Les notes de calcul devront être fournies lors du dépôt du Permis de
Construire et devront être conformes au PLU de Gazeran ainsi qu’au dossier
de loi sur l’eau validé par les services de l’Etat.

Dans tous les cas, le rejet dans la noue devra être précédé d’un ouvrage de
stockage non aérien adapté à la taille de la parcelle (exemple : noue, bassin
enterré, bassin sec paysager), d’un décanteur-déshuileur muni d’un système
de sectionnement capable d’isoler les rejets de la parcelle en cas de
pollution accidentelle.
Les systèmes de rétention ou d’infiltration par puits sont interdits.
Cette disposition ne présume pas des dispositions qui seraient applicables
dans le cas d’un arrêté préfectoral d’autorisation d’installation.
I)

Parkings
Les parkings devront être légèrement surélevés par rapport à la périphérie
d’assiette et devront avoir une pente minimale en direction du point de rejet
et le déshuileur- décanteur et/ou le système de stockage.

Article 21 - Exécution des travaux par les entrepreneurs travaillant pour
l'acquéreur : prescriptions de chantier
Avant le démarrage des travaux, un état des lieux sera effectué
contradictoirement par la Communauté d’Agglomération Rambouillet
Territoires et l’acquéreur.
Par ailleurs, un repérage des réseaux sera fait par la Communauté
d’Agglomération Rambouillet Territoires en présence de l’acquéreur ou de
son représentant. Suite à cela, un procès-verbal de repérage sera dressé et
visé par les deux parties. En cas de perte des réseaux, durant les travaux, les
frais de recherche seront à la charge de l’acquéreur.
Afin d’éviter tout dommage causé aux ouvrages publics de desserte pendant
l’édification des constructions, l’acquéreur devra respecter et faire respecter
par le constructeur les dispositions ci-dessous :

Chaque acquéreur devra mettre en place une clôture provisoire
autour de son lot.
Les matériaux et engins nécessaires à la construction seront
entreposés sur le lot lui-même et jamais sur la voie publique (chaussée ou
trottoirs) ni sur les terrains voisins.
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L’accès au lot ne pourra se faire que par l’emplacement (renforcé)
réservé à cet effet. Pendant toute la durée des travaux, le trottoir, depuis la
bordure jusqu’à 1 m à l’intérieur du lot, sur toute la largeur utilisée par les
engins de chantier avec un minimum de 5 m, devra être protégé, de manière
efficace afin de ne pas dégrader le revêtement de l’accès.
L’ouverture du chantier ne sera autorisée que dans ces conditions. Toute
infraction entraînera la responsabilité directe de l’acquéreur vis-à-vis de la
Communauté d’Agglomération Rambouillet Territoires et des autres
propriétaires.
Le stationnement des véhicules est interdit sur les trottoirs. La
circulation dans les noues et trottoirs est totalement proscrite pendant toute
la durée des travaux.
-

La voirie devra rester propre.

La construction une fois terminée, le chantier devra être nettoyé et les
terres excédentaires évacuées dans les meilleurs délais.
Toute dégradation résultant du non-respect de ces prescriptions engagera
la responsabilité personnelle des acquéreurs quant aux réparations à
effectuer.
Il est vivement conseillé à l’acquéreur d’établir, lors de la réunion
préliminaire au démarrage de son chantier de construction, un état des lieux
contradictoire signé par le constructeur portant sur les trottoirs, bordures,
espaces verts, coffrets de raccordement électrique, regards de
branchements d’eau et d’assainissement candélabres éventuels et en
général sur tous les équipements privés et communs au droit du lot.
Une provision de 3 € par M² de surface de plancher affectée au lot sera
versée par chaque acquéreur sur un compte au nom de la Communauté
d’Agglomération Rambouillet Territoires, à la signature de l’acte
authentique, pour couvrir les frais entraînés par d’éventuelles dégradations
dont les auteurs n’auraient pas pu être identifiés.
L’acquéreur devra souscrire une convention de garantie d’achèvement
auprès d’un organisme bancaire. Au terme de cet acte, l’organisme bancaire
s’engagera, en cas de défaillance de l’acquéreur, à avancer pour son compte
les sommes nécessaires à l’achèvement des travaux de finition.

Cet engagement de financement sera donné :
- à concurrence du coût définitif des dépenses de voiries, réseaux divers y
compris :
 La réalisation du revêtement définitif
 L’aménagement des trottoirs et la pose des bordures
 La mise en place des équipements dépendant de ces trottoirs
 Les plantations prescrites
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 Les murets de clôture sur voie publique
- et pour une durée qui prendra fin à l’achèvement des travaux.
En cas de mise en œuvre de la garantie d’achèvement, les paiements des
travaux seront effectués par l’organisme bancaire, à la demande des
bénéficiaires.
Il appartient à l’acquéreur d’informer Rambouillet Territoires de la fin de ces travaux.
A ce stade, une pré-conformité au regard du cahier des charges de cessions sera
établie par les services de la Communauté d’Agglomération Rambouillet Territoires
puis un état des lieux sortant.
La pré-conformité sera visée du Président de la Communauté d’Agglomération
Rambouillet Territoires ou de son représentant après avis du comité technique.
La pré-conformité de la Communauté d’Agglomération Rambouillet Territoires ne se
substitue en aucun cas au contrôle de conformité du Maire de la commune.
L’état des lieux ne sera établi qu’en cas d’obtention de la pré-conformité de la
Communauté d’Agglomération Rambouillet Territoires.
Etat des lieux : Si aucune réserve n’est émise lors de l’état des lieux sortant, la caution
sera rendue à l’acquéreur dans son intégralité. Si des réserves sont émises, un délai
sera imposé pour les lever. Un nouvel état des lieux sera nécessaire.
Article 22 - Plan de protection contre l'incendie
L'acquéreur devra, avant la mise en service de ses installations,
communiquer à la Communauté d’Agglomération Rambouillet Territoires
les plans de récolement des ouvrages réalisés sur sa parcelle ainsi que les
plans de ses VRD avec les fichiers informatiques correspondant, où
notamment seront indiqués les dispositifs de lutte contre l'incendie.
Pour le cas où, ultérieurement, des modifications y seraient apportées, elles
devront également être signalées à la Communauté d’Agglomération
Rambouillet Territoires.
Ces dispositions permettront l'établissement des plans d'interventions du
Centre de Secours. L'acquéreur devra accepter le libre passage sur son fonds
des services d'incendie et de secours.
TITRE III - REGLES ET SERVITUDES
Article 23 - entretien des espaces libres
L'acquéreur devra entretenir ses espaces libres (espaces verts, voirie privée,
cour parking…) pour les maintenir en bon état de façon permanente et à ses
frais, de manière à conserver le site dans un état satisfaisant et à ne pas
nuire à la bonne tenue des terrains voisins. L’acquéreur est tenu d’entretenir
les espaces verts et plantations sur sa parcelle et si nécessaire d’y assurer le
débroussaillage.
Il aura la charge de faire remplacer les arbres morts ou détruits.
Article 24 – servitudes de passage
L'acquéreur sera tenu de supporter, sans indemnités, toutes les servitudes
nécessitées par le passage sur son terrain, et éventuellement dans les
immeubles bâtis, des canalisations publiques d'eau, de gaz, d'électricité,
poste et télécommunication, d'éclairage public, d'égouts... et devra par
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conséquent autoriser l’accès des ouvrages aux services gestionnaires.
Article 25 - Tenue générale
L'acquéreur ne peut faire aucun autre usage des terrains et des
constructions que celui prévu au dossier de ZAC et au document
d’urbanisme de la commune de Gazeran. Il ne pourra utiliser son terrain
pour y effectuer des dépôts de quelque nature que ce soit.
Il sera tenu d’entretenir les façades des bâtiments au minimum tous les 10
ans (peinture, réparations), ou dès que leur état portera notoirement

atteinte à l'esthétique architecturale dans la zone ou aux prescriptions de sa
protection environnementale.

Il ne pourra être établi, sur les façades des bâtiments ni sur les terrains, rien
qui puisse nuire à la propreté, au bon aspect, à la tranquillité et à la sécurité.
Il ne pourra notamment être exécuté aucun travail sur les bâtiments ou sur
les terrains qui en modifierait l'aspect ou la fonction tels qu'ils ont été
prévus dans le permis de construire, sans l'accord préalable de la commune
et de la Communauté d’Agglomération Rambouillet Territoires.
Toutes publicités ou enseignes devront être soumises au visa préalable de la
commune et de la Communauté d’Agglomération Rambouillet Territoires.
Article 26 - Assurances
Tout acquéreur devra faire assurer les constructions élevées sur son terrain
auprès d'une compagnie solvable et pour leur valeur réelle. La police devra
contenir une clause d'assurance contre le recours des voisins.
Article 27 - Litiges, subrogation
Les dispositions contenues dans le titre III du présent cahier des charges de
cession de terrain feront loi tant entre la Communauté d’Agglomération
Rambouillet Territoires et les acquéreurs, qu'entre les acquéreurs euxmêmes.
La Communauté d’Agglomération Rambouillet Territoires subroge au frais
du contrevenant, en cas de besoin, chaque constructeur dans tous ses droits
et actions, de façon que tout constructeur puisse exiger des autres
l'exécution des dispositions en cause.

Lu et approuvé
A GAZERAN, le …./…../20….

L' acquéreur

Le

président
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Communauté
d’Agglomération
Rambouillet Territoires

ANNEXE I : Clôtures
ANNEXE II : Règlement du PLU, zone UIa
ANNEXE III : Cahier des limites de prestations
ANNEXE IV : Statuts de l’ASL
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ƌƚŝĐůĞϭͲ,DWΖWW>/d/KEdZZ/dKZ/>hW>E

>ĞƉƌĠƐĞŶƚƌğŐůĞŵĞŶƚĚŽŶƚůĞƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐƐΖŝŵƉŽƐĞŶƚĂƵǆƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌƐĐŽŵŵĞĂƵǆƉĞƌƐŽŶŶĞƐŵŽƌĂůĞƐĚĞĚƌŽŝƚƉƵďůŝĐŽƵ
ƉƌŝǀĠ͕ƐΖĂƉƉůŝƋƵĞăůΖĞŶƐĞŵďůĞĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞĚĞůĂĐŽŵŵƵŶĞĚĞ'ĂǌĞƌĂŶ͘




ƌƚŝĐůĞϮʹWKZdhZ'>DEd>͛'Z^hdZ^>'/^>d/KE^
Z>d/s^>͛KhWd/KE^^K>^


Ϯ͘ϭ͘^ŽŶƚĞƚĚĞŵĞƵƌĞŶƚĂƉƉůŝĐĂďůĞƐƐƵƌůĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞĐŽŵŵƵŶĂů͗

Ͳ>ĞƐĂƌƚŝĐůĞƐůĠŐŝƐůĂƚŝĨƐĚƵĐŽĚĞĚĞů͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞƐƵŝǀĂŶƚƐ͗
Ͳ>ϭϬϭ͘ϮƐƵƌůĞƐŽďũĞĐƚŝĨƐĚĞů͛ĂĐƚŝŽŶĚĞƐĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐĞŶŵĂƚŝğƌĞĚ͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞ
Ͳ>ϭϭϭ͘ϲă>ϭϭϭ͘ϴĚƵŽĚĞĚĞů͛hƌďĂŶŝƐŵĞƌĞůĂƚŝĨĂƵǆƌŽƵƚĞƐăŐƌĂŶĚĞĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ͘
Ͳ>ϭϭϭ͘ϭϭƌĞůĂƚŝĨăůĂĚĞƐƐĞƌƚĞĚĞƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐ

ͲůĞƐƐĞƌǀŝƚƵĚĞƐĚ͛hƚŝůŝƚĠWƵďůŝƋƵĞůŽĐĂůŝƐĠĞƐĞƚƌĠƉĞƌƚŽƌŝĠĞƐĞŶƉŝğĐĞŶΣϲĚƵĚŽƐƐŝĞƌĚĞW>h

ͲůĞƐĂƌƚŝĐůĞƐĚƵŽĚĞĚĞů͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞŽƵĚ͛ĂƵƚƌĞƐůĠŐŝƐůĂƚŝŽŶƐƌĞůĂƚŝĨƐ͗
ͲƵǆƉĠƌŝŵğƚƌĞƐƐĞŶƐŝďůĞƐ͖
ͲƵĚƌŽŝƚĚĞƉƌĠĞŵƉƚŝŽŶƵƌďĂŝŶĞƚĚ͛ĞƐƉĂĐĞƐŶĂƚƵƌĞůƐƐĞŶƐŝďůĞƐ͖
ͲƵǆǌŽŶĞƐĚ͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĐŽŶĐĞƌƚĠůŽƌƐƋƵ͛ĞůůĞƐĞǆŝƐƚĞŶƚ͘

ͲůĞƐƌğŐůĞŵĞŶƚƐĚĞůŽƚŝƐƐĞŵĞŶƚƐ͘
>ĞƐ ƌğŐůĞƐ Ě͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞ ĐŽŶƚĞŶƵĞƐ ĚĂŶƐ ůĞƐ ĚŽĐƵŵĞŶƚƐ ĂƉƉƌŽƵǀĠƐ Ě͛ƵŶ ůŽƚŝƐƐĞŵĞŶƚ ĐĞƐƐĞŶƚ ĚĞ Ɛ͛ĂƉƉůŝƋƵĞƌ ĂƵ
ƚĞƌŵĞĚĞϭϬĂŶŶĠĞƐăĐŽŵƉƚĞƌĚĞůĂĚĠůŝǀƌĂŶĐĞĚĞů͛ĂƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶĚĞůŽƚŝƌ͘



Ϯ͘Ϯ͘>ĞƐƉƌĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶƐƉƌŝƐĞƐĂƵƚŝƚƌĞĚĞƐĂƵƚƌĞƐůĠŐŝƐůĂƚŝŽŶƐƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞƐĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚů͛ŽĐĐƵƉĂƚŝŽŶŽƵů͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐƐŽůƐ
Ɛ͛ĂũŽƵƚĞŶƚĂƵǆƌğŐůĞƐƉƌŽƉƌĞƐĂƵǆƉůĂŶƐůŽĐĂƵǆĚ͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞ͘

• >ĂƌğŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶƐƵƌů͛ĂƌĐŚĠŽůŽŐŝĞƉƌĠǀĞŶƚŝǀĞ͗>ĂƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶƐƵƌů͛ƌĐŚĠŽůŽŐŝĞWƌĠǀĞŶƚŝǀĞƉƌĠǀŽŝƚƋƵĞů͛ĂďƐĞŶĐĞ
Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ƐƵƌ ůĞƐ ƐŝƚĞƐ ĂƌĐŚĠŽůŽŐŝƋƵĞƐ ŶĞ ƐŝŐŶŝĨŝĞ ĂƵĐƵŶĞŵĞŶƚ ů͛ĂďƐĞŶĐĞ ĚĞ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠƐ ĚĞ ŵŝƐĞ ĂƵ ũŽƵƌ ĚĞ
ǀĞƐƚŝŐĞƐăů͛ŽĐĐĂƐŝŽŶĚĞƚƌĂǀĂƵǆĨƵƚƵƌƐ͘>ĞƐƚƌĂǀĂƵǆƉƌŽũĞƚĠƐƉŽƵƌƌŽŶƚĚŽŶĐġƚƌĞƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞƐĚ͛ĂĨĨĞĐƚĞƌĚĞƐĠůĠŵĞŶƚƐ
ĚƵ ƉĂƚƌŝŵŽŝŶĞ ĂƌĐŚĠŽůŽŐŝƋƵĞ Ğƚ ĚĞ ĐĞ ĨĂŝƚ͕ ƌĞŶƚƌĞŶƚ ĚĂŶƐ ůĞ ĐŚĂŵƉ Ě͛ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ ƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ƌĞůĂƚŝǀĞ ă
ů͛ĂƌĐŚĠŽůŽŐŝĞƉƌĠǀĞŶƚŝǀĞ;>ŽŝϮϬϬϭ͘ϰϰĚƵϭϳͬϬϭͬϮϬϬϭĞƚƐĞƐĚĠĐƌĞƚƐĚ͛ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶͿ͘

 /ůŶĞƉĞƵƚġƚƌĞĞǆŝŐĠůĂƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƉůƵƐĚΖƵŶĞĂŝƌĞĚĞƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚƉĂƌůŽŐĞŵĞŶƚƉŽƵƌ͗
- ůĞƐůŽŐĞŵĞŶƚƐůŽĐĂƚŝĨƐĨŝŶĂŶĐĠƐĂǀĞĐƵŶƉƌġƚĂŝĚĠƉĂƌůΖƚĂƚ͖
- ůĞƐ ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ ĂƐƐƵƌĂŶƚ ůΖŚĠďĞƌŐĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ ąŐĠĞƐ ŵĞŶƚŝŽŶŶĠƐ ĂƵϲΣ ĚƵ / ĚĞ ůΖĂƌƚŝĐůĞ >͘ ϯϭϮͲϭ ĚƵ
ĐŽĚĞĚĞůΖĂĐƚŝŽŶƐŽĐŝĂůĞĞƚĚĞƐĨĂŵŝůůĞƐ͖
- ůĞƐƌĠƐŝĚĞŶĐĞƐƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂŝƌĞƐŵĞŶƚŝŽŶŶĠĞƐăůΖĂƌƚŝĐůĞ>͘ϲϯϭͲϭϮĚƵĐŽĚĞĚĞůĂĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĞƚĚĞůΖŚĂďŝƚĂƚŝŽŶ͘

>ΖŽďůŝŐĂƚŝŽŶ ĚĞ ƌĠĂůŝƐĞƌ ĚĞƐ ĂŝƌĞƐ ĚĞ ƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ ŶΖĞƐƚ ƉĂƐ ĂƉƉůŝĐĂďůĞ ĂƵǆ ƚƌĂǀĂƵǆ ĚĞ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ŽƵ
ĚΖĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶĚĞďąƚŝŵĞŶƚƐĂĨĨĞĐƚĠƐăĚĞƐůŽŐĞŵĞŶƚƐůŽĐĂƚŝĨƐĨŝŶĂŶĐĠƐĂǀĞĐƵŶƉƌġƚĂŝĚĠƉĂƌůΖƚĂƚ͕ǇĐŽŵƉƌŝƐĚĂŶƐůĞ
ĐĂƐŽƶĐĞƐƚƌĂǀĂƵǆƐΖĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŶƚĚĞůĂĐƌĠĂƚŝŽŶĚĞƐƵƌĨĂĐĞĚĞƉůĂŶĐŚĞƌ͕ĚĂŶƐůĂůŝŵŝƚĞĚΖƵŶƉůĂĨŽŶĚĨŝǆĠƉĂƌĚĠĐƌĞƚ
ĞŶŽŶƐĞŝůĚΖƚĂƚ͘






ĂŶƐůĞƐƉĠƌŝŵğƚƌĞƐĚĞϱϬϬŵĂƵƚŽƵƌĚĞƐŐĂƌĞƐ͗
/ůŶĞƉĞƵƚġƚƌĞĞǆŝŐĠůĂƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƉůƵƐ͗
- Ě͛ϭƉůĂĐĞͬůŽŐĞŵĞŶƚ

ϰ
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Plan Local d’Urbanisme
REGLEMENT



-


•

ĚĞϬ͘ϱƉůĂĐĞͬůŽŐĞŵĞŶƚƉŽƵƌůĞƐůŽŐĞŵĞŶƚƐůŽĐĂƚŝĨƐĨŝŶĂŶĐĠƐĂǀĞĐƵŶƉƌġƚĂŝĚĠƉĂƌůΖƚĂƚ͕ůĞƐĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ
ĂƐƐƵƌĂŶƚůΖŚĠďĞƌŐĞŵĞŶƚĚĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐąŐĠĞƐŵĞŶƚŝŽŶŶĠƐĂƵϲΣĚƵ/ĚĞůΖĂƌƚŝĐůĞ>͘ϯϭϮͲϭĚƵĐŽĚĞĚĞůΖĂĐƚŝŽŶ
ƐŽĐŝĂůĞ Ğƚ ĚĞƐ ĨĂŵŝůůĞƐ Ğƚ ůĞƐ ƌĠƐŝĚĞŶĐĞƐ ƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂŝƌĞƐ ŵĞŶƚŝŽŶŶĠĞƐ ă ůΖĂƌƚŝĐůĞ >͘ ϲϯϭͲϭϮ ĚƵ ĐŽĚĞ ĚĞ ůĂ
ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĞƚĚĞůΖŚĂďŝƚĂƚŝŽŶ

>ĞƐǌŽŶĞƐĚĞďƌƵŝƚůĞůŽŶŐĚĞƐǀŽŝĞƐƚĞƌƌĞƐƚƌĞƐƌŽƵƚŝğƌĞƐŽƵĨĞƌƌĠĞƐ
ŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚĂƵǆĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐĚĞƐĂƌƌġƚĠƐŵŝŶŝƐƚĠƌŝĞůƐĚƵϵũĂŶǀŝĞƌϭϵϵϱ ĞƚĚƵϯϬŵĂŝϭϵϵϲ͕ƌĞůĂƚŝĨƐăů͛ŝƐŽůĞŵĞŶƚ
ĂĐŽƵƐƚŝƋƵĞĚĞƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐǀŝƐͲăͲǀŝƐĚĞƐďƌƵŝƚƐĚĞů͛ĞƐƉĂĐĞĞǆƚĠƌŝĞƵƌ͕ĞƚĞŶĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶĚĞƐĂƌƌġƚĠƐƉƌĠĨĞĐƚŽƌĂƵǆĚƵ
Ϯϴ ĨĠǀƌŝĞƌ ϮϬϬϱ Ğƚ ƉŽƌƚĂŶƚ ƐƵƌ ůĞ ĐůĂƐƐĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ ĚĞ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐ ƚĞƌƌĞƐƚƌĞƐ͕ ĐĞƌƚĂŝŶĞƐ ǀŽŝĞƐ ĚĞ ůĂ
ĐŽŵŵƵŶĞƐŽŶƚĐŽŶĐĞƌŶĠĞƐƉĂƌůĞƐƉƌĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶƐĚ͛ŝƐŽůĞŵĞŶƚĂĐŽƵƐƚŝƋƵĞ͗

sŽŝĞ
ĐŽŶĐĞƌŶĠĞ
ZϵϬϲ


•

>ŽĐĂůŝƐĂƚŝŽŶ

ĂƚĠŐŽƌŝĞĚĞůĂǀŽŝĞ

>ŝŵŝƚĞZĂŵďŽƵŝůůĞƚʹWZϯϵнϱϴϱ

WZϯϵнϱϴϱʹWZϰϬнϮϰϴ

WZϰϬнϮϰϴʹWZϰϭнϰϮϳ

WZϰϭнϰϮϳʹWZϰϮнϮϯϲ

WZϰϮнϮϯϲʹ>ŝŵŝƚĞ^ƚ,ŝůĂƌŝŽŶ


ϯͲdŝƐƐƵŽƵǀĞƌƚ

ϰͲdŝƐƐƵŽƵǀĞƌƚ

ϯͲdŝƐƐƵŽƵǀĞƌƚ

ϰͲdŝƐƐƵŽƵǀĞƌƚ

ϯͲdŝƐƐƵŽƵǀĞƌƚ

>ĂƌŐĞƵƌŵĂǆŝŵĂůĞ
Ě͛ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ
ϭϬϬŵ

ϯϬŵ

ϭϬϬŵ

ϯϬŵ

ϭϬϬŵ

Zϵϯϲ

dŽƚĂůŝƚĠĚĞůĂƚƌĂǀĞƌƐĠĞĚĞůĂĐŽŵŵƵŶĞ

ϰͲdŝƐƐƵŽƵǀĞƌƚ

ϯϬŵ

ZϭϱϬ

dŽƚĂůŝƚĠĚĞůĂƚƌĂǀĞƌƐĠĞĚĞůĂĐŽŵŵƵŶĞ

ϯͲdŝƐƐƵŽƵǀĞƌƚ

ϭϬϬŵ

sŽŝĞĨĞƌƌĠĞ

dŽƵƚĞůĂƚƌĂǀĞƌƐĠĞĚĞůĂĐŽŵŵƵŶĞ

ϮͲdŝƐƐƵŽƵǀĞƌƚ

ϮϱϬŵ


>ĞƐ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐ ŶŽƵǀĞůůĞƐ ƐŝƚƵĠĞƐ ĚĂŶƐ ůĞƐ ƐĞĐƚĞƵƌƐ ĂĨĨĞĐƚĠƐ ƉĂƌ ůĞ ďƌƵŝƚ ĚŽŝǀĞŶƚ ĨĂŝƌĞ ů͛ŽďũĞƚ Ě͛ƵŶĞ ŝƐŽůĂƚŝŽŶ
ĂĐŽƵƐƚŝƋƵĞƐĞůŽŶůĞƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐĨŝǆĠĞƐƉĂƌů͛ĂƌƌġƚĠĚƵϯϬŵĂŝϭϵϵϲƉŽƵƌůĞƐŚĂďŝƚĂƚŝŽŶƐĞƚĚƵϵũĂŶǀŝĞƌϭϵϵϱƉŽƵƌůĞƐ
ďąƚŝŵĞŶƚƐĚ͛ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚ͘>ĂƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶĚĞƐǌŽŶĞƐĚ͛ŝƐŽůĞŵĞŶƚĂĐŽƵƐƚŝƋƵĞĨŝŐƵƌĞƐƵƌƵŶƉůĂŶĞŶĂŶŶĞǆĞ;ƉŝğĐĞ
ŶΣϴĚƵĚŽƐƐŝĞƌĚĞW>hͿ͘
>͛ĠĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ĐůƀƚƵƌĞƐ ƉŽƵƌƌĂ ġƚƌĞ ƐŽƵŵŝƐĞ ă ĚĠĐůĂƌĂƚŝŽŶ ĐŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚ ă ů͛ĂƌƚŝĐůĞ Z͘ϰϮϭͲϭϮ ĚƵ ĐŽĚĞ ĚĞ
ů͛hƌďĂŶŝƐŵĞ͘


• >ĞƐĚĠŵŽůŝƚŝŽŶƐƉŽƵƌƌŽŶƚġƚƌĞƐŽƵŵŝƐĞƐăƉĞƌŵŝƐĚĞĚĠŵŽůŝƌĂƵǆĂƌƚŝĐůĞƐ>ϰϮϭͲϯĞƚZϰϮϭͲϮϴĞƚƐƵŝǀĂŶƚƐĚƵŽĚĞĚĞ
ů͛hƌďĂŶŝƐŵĞ͘

• >ĞƐƐĞĐƚĞƵƌƐŝĚĞŶƚŝĨŝĠƐĐŽŵŵĞͨƐĞŶƐŝďůĞƐĂƵǆƌŝƐƋƵĞƐĚĞƌĞƚƌĂŝƚĞƚŐŽŶĨůĞŵĞŶƚĚĞƐŽůƐĂƌŐŝůĞƵǆͩ
>ĂĐŽŵŵƵŶĞĚĞ'ĂǌĞƌĂŶĞƐƚĐŽŶĐĞƌŶĠĞƉĂƌůĂƉƌĠƐĞŶĐĞĚ͛ĂƌŐŝůĞƐĞŶƐŽƵƐͲƐŽůƐ͕ƉƌŽĚƵŝƐĂŶƚĚĞƐƌŝƐƋƵĞƐĚ͛ŝŶƐƚĂďŝůŝƚĠĚĞƐ
ƐŽůƐ ůŝĠƐ ĂƵǆ ƉŚĠŶŽŵğŶĞƐ ĚĞ ƌĞƚƌĂŝƚͲŐŽŶĨůĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ĂƌŐŝůĞƐ͘ >Ğ ƵƌĞĂƵ ĚĞ ZĞĐŚĞƌĐŚĞƐ 'ĠŽůŽŐŝƋƵĞƐ Ğƚ DŝŶŝğƌĞƐ
;Z'DͿŝĚĞŶƚŝĨŝĞůĞƐƐĞĐƚĞƵƌƐĐŽŶĐĞƌŶĠƐƐĞůŽŶů͛ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞĚĞƐĂůĠĂƐ͘>ĂĐĂƌƚĞĚĞƐǌŽŶĞƐĐŽŶĐĞƌŶĠĞƐĨŝŐƵƌĞĚĂŶƐůĞ
ƌĂƉƉŽƌƚĚĞƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶĞƚĞŶĂŶŶĞǆĞϮĚƵƉƌĠƐĞŶƚƌğŐůĞŵĞŶƚ;d/dZ/sͿ͘ĂŶƐůĞƐƐĞĐƚĞƵƌƐĐŽŶĐĞƌŶĠƐƉĂƌůĞƐĂůĠĂƐ
ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝĨƐ;ĨŽƌƚĞƚŵŽǇĞŶͿ͕ŝůĐŽŶǀŝĞŶƚĚĞƐĞƌĠĨĠƌĞƌĂƵǆƌĞĐŽŵŵĂŶĚĂƚŝŽŶƐĨŝŐƵƌĂŶƚĞŶĂŶŶĞǆĞ;ƚŝƚƌĞ/sͿĚƵƉƌĠƐĞŶƚ
ƌğŐůĞŵĞŶƚ͘

• >ĞƐǌŽŶĞƐEdhZϮϬϬϬ
>Ă ĐŽŵŵƵŶĞ ĞƐƚ ĐŽŶĐĞƌŶĠĞ ƉĂƌ ůĂ ƉƌĠƐĞŶĐĞ Ě͛ƵŶ ƐŝƚĞ EdhZ ϮϬϬϬ͘  ^ŽŶ ƉĠƌŝŵğƚƌĞ ĨŝŐƵƌĞ ĚĂŶƐ ůĞ ƌĂƉƉŽƌƚ ĚĞ
ƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶĞƚĚĂŶƐůĞƐĂŶŶĞǆĞƐĚŝǀĞƌƐĞƐĞŶƉŝğĐĞŶΣϴĚƵĚŽƐƐŝĞƌĚĞW>h͘
ĨŝŶ ĚĞ ŐĂƌĂŶƚŝƌ ů͛ŝŶƚĠŐƌŝƚĠ ĚƵ ƐŝƚĞ EĂƚƵƌĂ ϮϬϬϬ ĐĞƌƚĂŝŶƐ ƉƌŽũĞƚƐ͕ ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ Ğƚ ŵĂŶŝĨĞƐƚĂƚŝŽŶƐ ƐŽŶƚ ƐŽƵŵŝƐ ă ƵŶĞ
ǀĂůƵĂƚŝŽŶ ĚĞƐ /ŶĐŝĚĞŶĐĞƐ EĂƚƵƌĂ ϮϬϬϬ͘ Ŷ ĨŽŶĐƚŝŽŶ ĚĞ ůĞƵƌ ŶĂƚƵƌĞ Ğƚ ĚĞ ůĞƵƌ ĂŵƉůĞƵƌ͕ ĐĞƚƚĞ ƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ
Ɛ͛ĂƉƉůŝƋƵĞ ĂƵ ŶŝǀĞĂƵ ĚƵ ƐŝƚĞ ůƵŝͲŵġŵĞ Ğƚ ĂƵ ƐĞŝŶ ĚĞ ďĂŶĚĞƐ ƚĂŵƉŽŶƐ ă ĚŝƐƚĂŶĐĞƐ ǀĂƌŝĂďůĞƐ ĂƵƚŽƵƌ ĚĞ ĐĞůƵŝͲĐŝ ;ĞŶ
ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶĚĞů͛ĂƌƚŝĐůĞ>͘ϰϭϰͲϰĚƵŽĚĞĚĞů͛ŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͕ĚƵĠĐƌĞƚŶΣϮϬϭϬͲϯϲϱĚƵϵĂǀƌŝůϮϬϭϬŵŽĚŝĨŝĠ͘





ϱ
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REGLEMENT



•




ĂŶƐ ůĞƐ ƐĞĐƚĞƵƌƐ ĐŽŶĐĞƌŶĠƐ ƉĂƌ ůĞƐ ͨĞŶǀĞůŽƉƉĞƐ Ě͛ĂůĞƌƚĞ ĚĞƐ ǌŽŶĞƐ ŚƵŵŝĚĞƐ͕ͩ ŝĚĞŶƚŝĨŝĠĞƐ ƐƵƌ ůĞƐ ĚŽĐƵŵĞŶƚƐ
ŐƌĂƉŚŝƋƵĞƐ͕ĂƵƚŝƚƌĞĚĞůĂůŽŝƐƵƌů͛ĂƵĞƚůĞƐŵŝůŝĞƵǆĂƋƵĂƚŝƋƵĞƐ;ϮϬϬϲͿ
ŶƌĂŝƐŽŶĚ͛ƵŶĞƐĞŶƐŝďŝůŝƚĠǌŽŶĞŚƵŵŝĚĞƉƌĞƐƐĞŶƚŝĞŵĂŝƐŶŽŶĂǀĠƌĠĞĂƵƚŝƚƌĞĚĞů͛ĂƌƌġƚĠĚƵϮϰũƵŝŶϮϬϬϴƉƌĠĐŝƐĂŶƚůĞƐ
ĐƌŝƚğƌĞƐĚĞĚĠĨŝŶŝƚŝŽŶĞƚĚĞĚĠůŝŵŝƚĂƚŝŽŶĚĞƐǌŽŶĞƐŚƵŵŝĚĞƐĞŶĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶĚĞƐĂƌƚŝĐůĞƐ>͘ϮϭϰͲϳͲϭĞƚZ͘ϮϭϭͲϭϬϴĚƵĐŽĚĞ
ĚĞů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͕ŝůƐĞƌĂŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞ͕ƐŝůĞƉƌŽũĞƚĞƐƚƐŽƵŵŝƐăĚĠĐůĂƌĂƚŝŽŶŽƵăĂƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶĂƵƚŝƚƌĞĚĞů͛ĂƌƚŝĐůĞ>͘ϮϭϰͲ
ϭ ĚƵ ĐŽĚĞ ĚĞ ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͕ Ě͛ĂĨĨŝƌŵĞƌ ŽƵ Ě͛ŝŶĨŝƌŵĞƌ ůĂ ƉƌĠƐĞŶĐĞ ĚĞ ǌŽŶĞ ŚƵŵŝĚĞ ĂƵ ƚŝƚƌĞ ĚĞ ů͛ĂƌƌġƚĠ
ƉƌĠĐĠĚĞŵŵĞŶƚŵĞŶƚŝŽŶŶĠ͕ĂĨŝŶĚĞƐĞĐŽŶĨŽƌŵĞƌĂƵǆĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐĚƵ^'^ĞŝŶĞͲEŽƌŵĂŶĚŝĞ͕ĞƚĚĞůĂůŽŝƐƵƌů͛ĞĂƵĞƚ
ůĞƐŵŝůŝĞƵǆĂƋƵĂƚŝƋƵĞƐ͕ăƐĂǀŽŝƌ͗
- ĐŚĞƌĐŚĞƌăĠǀŝƚĞƌůĞĚŽŵŵĂŐĞĐĂƵƐĠĂƵǆǌŽŶĞƐŚƵŵŝĚĞƐ;ŵĞƐƵƌĞƐĚ͛ĠǀŝƚĞŵĞŶƚͿ͖
- ĐŚĞƌĐŚĞƌ ă ƌĠĚƵŝƌĞ ů͛ŝŵƉĂĐƚ ƐƵƌ ůĞƐ ǌŽŶĞƐ ŚƵŵŝĚĞƐ͕ ůĞƵƌƐ ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĂůŝƚĠƐ Ğƚ ůĞƵƌƐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ƌĞŶĚƵƐ ;ŵĞƐƵƌĞƐ
ĐŽƌƌĞĐƚƌŝĐĞƐͿ͖
- Ɛ͛ŝůƐƵďƐŝƐƚĞĚĞƐŝŵƉĂĐƚƐƌĠƐŝĚƵĞůƐ͕ĞŶƐƵŝƚĞĞƚƐĞƵůĞŵĞŶƚ͕ĐŽŵƉĞŶƐĞƌůĞĚŽŵŵĂŐĞƌĠƐŝĚƵĞůŝĚĞŶƚŝĨŝĠ͘



ƌƚŝĐůĞϯͲ/s/^/KEhdZZ/dK/ZEKE^


ϯ͘ϭ͘>W>E>K>͛hZE/^D>/D/d




•

>ĞƐǌŽŶĞƐƵƌďĂŝŶĞƐƋƵŝƐŽŶƚƌĞƉĠƌĠĞƐƐƵƌůĞƐĚŽĐƵŵĞŶƚƐŐƌĂƉŚŝƋƵĞƐƉĂƌƵŶƐŝŐůĞĐŽŵŵĞŶĕĂŶƚƉĂƌůĂůĞƚƚƌĞͨhͩ͘
ĂŶƐĐĞƐǌŽŶĞƐ͕ůĞƐĐĂƉĂĐŝƚĠƐĚĞƐĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐƉƵďůŝĐƐĞǆŝƐƚĂŶƚƐŽƵĞŶĐŽƵƌƐĚĞƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶƐŽŶƚƐƵĨĨŝƐĂŶƚĞƐƉŽƵƌ
ĚĞƐƐĞƌǀŝƌůĞƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐăŝŵƉůĂŶƚĞƌ͘

•

>ĞƐǌŽŶĞƐăƵƌďĂŶŝƐĞƌ͕ƌĞƉĠƌĠĞƐƉĂƌůĞƐŝŐůĞͨhͩƐƵƌůĞƐĚŽĐƵŵĞŶƚƐŐƌĂƉŚŝƋƵĞƐ͘ĞƐŽŶƚůĞƐƐĞĐƚĞƵƌƐăĐĂƌĂĐƚğƌĞ
ŶĂƚƵƌĞů ĚĞƐƚŝŶĠƐ ă ġƚƌĞ ŽƵǀĞƌƚƐ ă ů͛ƵƌďĂŶŝƐĂƚŝŽŶ͘ >ĞƐ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐ Ǉ ƐŽŶƚ ĂƵƚŽƌŝƐĠĞƐ ƐŽŝƚ ůŽƌƐ ĚĞ ůĂ ƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶ
Ě͛ƵŶĞŽƉĠƌĂƚŝŽŶĚ͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĚ͛ĞŶƐĞŵďůĞ͕ƐŽŝƚĂƵĨƵƌĞƚăŵĞƐƵƌĞĚĞůĂƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐŝŶƚĞƌŶĞƐ
ăůĂǌŽŶĞ͘

•

>ĞƐ ǌŽŶĞƐ ĂŐƌŝĐŽůĞƐ͕ ƌĞƉĠƌĠĞƐ ƉĂƌ ůĞ ƐŝŐůĞ ͨͩ ƐƵƌ ůĞƐ ĚŽĐƵŵĞŶƚƐ ŐƌĂƉŚŝƋƵĞƐ͘ ůůĞƐ ĐŽŶĐĞƌŶĞŶƚ ůĞƐ ƐĞĐƚĞƵƌƐ
ĠƋƵŝƉĠƐŽƵŶŽŶ͕ăƉƌŽƚĠŐĞƌĞŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞůĞƵƌƉŽƚĞŶƚŝĞůĂŐƌŽŶŽŵŝƋƵĞ͕ďŝŽůŽŐŝƋƵĞŽƵĠĐŽůŽŐŝƋƵĞ͘

•

>ĞƐǌŽŶĞƐŶĂƚƵƌĞůůĞƐĞƚĨŽƌĞƐƚŝğƌĞƐƌĞƉĠƌĠĞƐƐƵƌůĞƐĚŽĐƵŵĞŶƚƐŐƌĂƉŚŝƋƵĞƐƉĂƌƵŶƐŝŐůĞĐŽŵŵĞŶĕĂŶƚƉĂƌůĂůĞƚƚƌĞ
ͨEͩ͘^ŽŶƚŝŶĐůƵƐĚĂŶƐůĞƐǌŽŶĞƐŶĂƚƵƌĞůůĞƐůĞƐƐĞĐƚĞƵƌƐĠƋƵŝƉĠƐŽƵŶŽŶăƉƌŽƚĠŐĞƌĞŶƌĂŝƐŽŶƐŽŝƚĚĞůĂƋƵĂůŝƚĠĚĞƐ
ƐŝƚĞƐ͕ĚĞƐŵŝůŝĞƵǆŶĂƚƵƌĞůƐŽƵĚĞƐƉĂǇƐĂŐĞƐ͕ƐŽŝƚĚĞůĞƵƌŝŶƚĠƌġƚĠĐŽůŽŐŝƋƵĞŽƵŚŝƐƚŽƌŝƋƵĞ͕ƐŽŝƚĚĞůĞƵƌĐĂƌĂĐƚğƌĞ
Ě͛ĞƐƉĂĐĞƐŶĂƚƵƌĞůƐ͘

ϯ͘Ϯ͘>W>hƌĠƐĞƌǀĞůĞƐĞŵƉůĂĐĞŵĞŶƚƐŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐ

ͲĂƵǆǀŽŝĞƐĞƚŽƵǀƌĂŐĞƐƉƵďůŝĐƐ͕
ͲĂƵǆŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐĚΖŝŶƚĠƌġƚŐĠŶĠƌĂůĞƚĂƵǆĞƐƉĂĐĞƐǀĞƌƚƐƉƵďůŝĐƐ͘

>ĞƐĞŵƉůĂĐĞŵĞŶƚƐƌĠƐĞƌǀĠƐĂƵǆǀŽŝĞƐĞƚŽƵǀƌĂŐĞƐƉƵďůŝĐƐ͕ĂƵǆŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐĚΖŝŶƚĠƌġƚŐĠŶĠƌĂůĞƚĂƵǆĞƐƉĂĐĞƐǀĞƌƚƐ
ƐŽŶƚƌĞƉĠƌĠƐƐƵƌůĞƐƉůĂŶƐĚƵƌğŐůĞŵĞŶƚŐƌĂƉŚŝƋƵĞĞŶƉŝğĐĞŶΣϰĚƵĚŽƐƐŝĞƌĚĞW>h͘ůůĞƐĨŽŶƚů͛ŽďũĞƚĚĞƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐ
ĚĞů͛ĂƌƚŝĐůĞϴĐŝͲĂƉƌğƐ͕ĚƵƚŝƚƌĞ/͘




ϯ͘ϯ͘>W>hƉƌŽƚğŐĞĐĞƌƚĂŝŶƐĞƐƉĂĐĞƐďŽŝƐĠƐĞƚƉůĂŶƚĂƚŝŽŶƐ









>ĞƐƚĞƌƌĂŝŶƐďŽŝƐĠƐĐůĂƐƐĠƐĞƚƉůĂŶƚĂƚŝŽŶƐăƉƌŽƚĠŐĞƌƐŽŶƚƌĞƉĠƌĠƐƐƵƌůĞƐƉůĂŶƐĚƵƌğŐůĞŵĞŶƚŐƌĂƉŚŝƋƵĞĞŶƉŝğĐĞ
ŶΣϰ ĚƵ ĚŽƐƐŝĞƌ ĚĞ W>h͘ >ĞƐ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐ ĂƉƉůŝĐĂďůĞƐ ă ĐĞƐ ĞƐƉĂĐĞƐ ĨŽŶƚ ůΖŽďũĞƚ ĚĞƐ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐ ĚĞ ůΖĂƌƚŝĐůĞ ϭϯ ĚƵ
ƌğŐůĞŵĞŶƚĞƚů͛ĂƌƚŝĐůĞϳĐŝͲĂƉƌğƐ͕ĚƵd/dZ/͘

ϲ

Commune de GAZERAN
Plan Local d’Urbanisme
REGLEMENT




ƌƚŝĐůĞϰͲWdd/KE^D/EhZ^


>ĞƐ ĚĠƌŽŐĂƚŝŽŶƐ ĂƵǆ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐ ĚƵ ƉƌĠƐĞŶƚ ƌğŐůĞŵĞŶƚ ƐŽŶƚ ŝŶƚĞƌĚŝƚĞƐ͘ dŽƵƚĞĨŽŝƐ ƉĞƵǀĞŶƚ ġƚƌĞ ĂƵƚŽƌŝƐĠĞƐ͕ ĚĞƐ
ĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶƐ ŵŝŶĞƵƌĞƐ ƌĞŶĚƵĞƐ ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐ ƉĂƌ ůĂ ŶĂƚƵƌĞ ĚƵ ƐŽů͕ ůĂ ĐŽŶĨŝŐƵƌĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ƉĂƌĐĞůůĞƐ ŽƵ ůĞ ĐĂƌĂĐƚğƌĞ ĚĞƐ
ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐĂǀŽŝƐŝŶĂŶƚĞƐ͘
^ĂƵĨăĐĞƋƵĞůĞƌğŐůĞŵĞŶƚĚĞW>hƉƌĠǀŽŝĞĚĞƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞƐ͕ƚŽƵƚĞĚĞŵĂŶĚĞĚĞƉĞƌŵŝƐĚĞĐŽŶƐƚƌƵŝƌĞ
ƉŽƌƚĂŶƚƐƵƌƵŶŝŵŵĞƵďůĞĞǆŝƐƚĂŶƚŶŽŶͲĐŽŶĨŽƌŵĞĂƵǆƌğŐůĞƐŐĠŶĠƌĂůĞƐĠĚŝĐƚĠĞƐƉĂƌůĞƌğŐůĞŵĞŶƚĂƉƉůŝĐĂďůĞăůĂǌŽŶĞ͕
ŶĞƉĞƵƚġƚƌĞĂĐĐŽƌĚĠĞƋƵĞƉŽƵƌĚĞƐƚƌĂǀĂƵǆƋƵŝ͗
• ŽŶƚƉŽƵƌŽďũĞƚĚ͛ĂŵĠůŝŽƌĞƌůĂĐŽŶĨŽƌŵŝƚĠĚĞĐĞƚŝŵŵĞƵďůĞĂǀĞĐůĞƐĚŝƚĞƐƌğŐůĞƐ͕
• ƐŽŶƚƐĂŶƐĞĨĨĞƚăůĞƵƌĠŐĂƌĚ͘




ƌƚŝĐůĞϱʹWZD/^DK>/Z͕>KdhZ^d/s/^/KE^





>ĞƐ ĚĠŵŽůŝƚŝŽŶƐ ĚĞ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐ ĞǆŝƐƚĂŶƚĞƐ ĚŽŝǀĞŶƚ ġƚƌĞ ƉƌĠĐĠĚĠĞƐ ĚĞ ůĂ ĚĠůŝǀƌĂŶĐĞ ĚΖƵŶ ƉĞƌŵŝƐ ĚĞ ĚĠŵŽůŝƌ ƐƵƌ
ů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞĐŽŵŵƵŶĂů͘
>͛ĠĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĚĞƐĐůƀƚƵƌĞƐĞƐƚƐŽƵŵŝƐĞăĚĠĐůĂƌĂƚŝŽŶƉƌĠĂůĂďůĞ͘
>ĞƐ ĚŝǀŝƐŝŽŶƐ ƐŽŶƚ ƐŽƵŵŝƐĞƐ ă ĚĠĐůĂƌĂƚŝŽŶ ƉƌĠĂůĂďůĞ ĚĂŶƐ ůĞƐ ǌŽŶĞƐ hZ Ğƚ h, ĞŶ ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ ĚĠůŝďĠƌĂƚŝŽŶ ĚƵ
ŽŶƐĞŝůDƵŶŝĐŝƉĂůƉƌŝƐĞĞŶĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶĚƵĐŽĚĞĚĞů͛hƌďĂŶŝƐŵĞ͘

ƌƚŝĐůĞϲʹZKE^dZhd/KE>͛/Ed/Yhd/DEd^


ŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚĂƵŽĚĞĚĞů͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞ͕ͨůĂƌĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶăů͛ŝĚĞŶƚŝƋƵĞĚ͛ƵŶďąƚŝŵĞŶƚĚĠƚƌƵŝƚŽƵĚĠŵŽůŝĚĞƉƵŝƐŵŽŝŶƐ
ĚĞ Ěŝǆ ĂŶƐ ĞƐƚ ĂƵƚŽƌŝƐĠĞ ŶŽŶŽďƐƚĂŶƚ ƚŽƵƚĞ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶ Ě͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞ ĐŽŶƚƌĂŝƌĞ͕ ƐĂƵĨ Ɛŝ ůĞ ƉůĂŶ ůŽĐĂů Ě͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞ ĞŶ
ĚŝƐƉŽƐĞĂƵƚƌĞŵĞŶƚ͕ĚğƐůŽƌƐƋƵ͛ŝůĂĠƚĠƌĠŐƵůŝğƌĞŵĞŶƚĠĚŝĨŝĠͩ͘



ĂŶƐĐĞĐĂĚƌĞ͕ůĞW>hĂƉƉŽƌƚĞůĞƐƉƌĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶƐƐƵŝǀĂŶƚĞƐ͗




• >ŽƌƐƋƵĞůĞďąƚŝŵĞŶƚĂĠƚĠĚĠƚƌƵŝƚŽƵĚĠŵŽůŝĚĞƉƵŝƐŵŽŝŶƐĚĞϭϬĂŶƐ͕ůĂƌĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶăů͛ŝĚĞŶƚŝƋƵĞƐĞƌĂĂĚŵŝƐĞ
ƋƵĞůůĞƐƋƵĞƐŽŝĞŶƚůĞƐƌğŐůĞƐĚƵW>hĞŶǀŝŐƵĞƵƌ;ĐŽŶĨŝƌŵĂƚŝŽŶĚĞůĂƌğŐůĞĚĞĚƌŽŝƚĠŵŝƐĞƉĂƌů͛ĂƌƚŝĐůĞ>ϭϭϭ͘ϯĚƵ
hͿ͘
dŽƵƚĞĨŽŝƐ͕ ŝů ĞƐƚ ƉƌĠĐŝƐĠ ƋƵĞ ů͛ĂƵƚŽƌŝƚĠ ĐŽŵƉĠƚĞŶƚĞ ƉŽƵƌƌĂ ƌĞĨƵƐĞƌ ůĂ ƌĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ ĚĂŶƐ ůĞƐ ƐĞĐƚĞƵƌƐ Žƶ ůĞƐ
ŽĐĐƵƉĂŶƚƐ ƐĞƌĂŝĞŶƚ ĞǆƉŽƐĠƐ ă ƵŶ ƌŝƐƋƵĞ ĐĞƌƚĂŝŶ Ğƚ ƉƌĠǀŝƐŝďůĞ ĚĞ ŶĂƚƵƌĞ ă ŵĞƚƚƌĞ ŐƌĂǀĞŵĞŶƚ ĞŶ ĚĂŶŐĞƌ ůĞƵƌ
ƐĠĐƵƌŝƚĠ͘/ůĞŶǀĂŶŽƚĂŵŵĞŶƚĂŝŶƐŝůŽƌƐƋƵĞĐ͛ĞƐƚůĂƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶƚĞůƌŝƐƋƵĞƋƵŝĂĠƚĠăů͛ŽƌŝŐŝŶĞĚĞůĂĚĞƐƚƌƵĐƚŝŽŶ
ĚƵďąƚŝŵĞŶƚƉŽƵƌůĂƌĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĚƵƋƵĞůůĞƉĞƌŵŝƐĞƐƚĚĞŵĂŶĚĠ͘
ĞƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐŶĞƐ͛ĂƉƉůŝƋƵĞŶƚƉůƵƐůŽƌƐƋƵĞůĞďąƚŝŵĞŶƚĂĠƚĠĚĠƚƌƵŝƚŽƵĚĠŵŽůŝĚĞƉƵŝƐƉůƵƐĚĞϭϬĂŶƐ͘

ƌƚŝĐůĞϳʹ^W^K/^^>^^^


>ĞƐƚĞƌƌĂŝŶƐƐŽŶƚŝŶĚŝƋƵĠƐƐƵƌůĞƐƉůĂŶƐĚƵƌğŐůĞŵĞŶƚŐƌĂƉŚŝƋƵĞĞŶƉŝğĐĞŶΣϰĚƵĚŽƐƐŝĞƌĚĞW>h͕ƉĂƌƵŶĞůĠŐĞŶĚĞ
;ĐŽŵŵĞŝŶĚŝƋƵĠĐŝͲĂƉƌğƐͿ͘/ůƐĐŽŶĐĞƌŶĞŶƚĚĞƐĞƐƉĂĐĞƐďŽŝƐĠƐĐůĂƐƐĠƐăĐŽŶƐĞƌǀĞƌ͕ăƉƌŽƚĠŐĞƌŽƵăĐƌĠĞƌ͕ĞŶĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ
ĚĞƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐĚĞů͛ĂƌƚŝĐůĞ>ϭϭϯ͘ϭĞƚƐƵŝǀĂŶƚƐĚƵŽĚĞĚĞů͛hƌďĂŶŝƐŵĞ͘








dƌĂŵĞ

Ğ ĐůĂƐƐĞŵĞŶƚ ŝŶƚĞƌĚŝƚ ƚŽƵƚ ĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚ Ě͛ĂĨĨĞĐƚĂƚŝŽŶ ŽƵ ƚŽƵƚ ŵŽĚĞ Ě͛ŽĐĐƵƉĂƚŝŽŶ ĚƵ ƐŽů ĚĞ ŶĂƚƵƌĞ ă ĐŽŵƉƌŽŵĞƚƚƌĞ ůĂ
ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶŽƵůĂĐƌĠĂƚŝŽŶĚĞƐďŽŝƐĞŵĞŶƚƐ͘ƵĐƵŶĚĠĨƌŝĐŚĞŵĞŶƚŶĞƉĞƵƚĚŽŶĐǇġƚƌĞĂƵƚŽƌŝƐĠ͘




ϳ

Commune de GAZERAN
Plan Local d’Urbanisme
REGLEMENT




^ĂƵĨ ŝŶĚŝĐĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐ ĚĞƐ ĂƌƚŝĐůĞƐ > ϭϭϯͲϯ Ğƚ ϰ ĚƵ ŽĚĞ ĚĞ ů͛hƌďĂŶŝƐŵĞ͕ ĐĞƐ ƚĞƌƌĂŝŶƐ ƐŽŶƚ ŝŶĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝďůĞƐ ă
ů͛ĞǆĐĞƉƚŝŽŶĚĞƐďąƚŝŵĞŶƚƐƐƚƌŝĐƚĞŵĞŶƚŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐăů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶĚĞƐďŽŝƐƐŽƵŵŝƐĂƵƌĠŐŝŵĞĨŽƌĞƐƚŝĞƌ͘

WĂƌĂŝůůĞƵƌƐ͕ůĞƐĐŽƵƉĞƐĞƚĂďĂƚƚĂŐĞƐĚ͛ĂƌďƌĞƐƋƵŝĞŶƚƌĞŶƚĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚ͛ƵŶĞŐĞƐƚŝŽŶĨŽƌĞƐƚŝğƌĞƐŽŶƚƐŽƵŵŝƐăĚĠĐůĂƌĂƚŝŽŶ
ƉƌĠĂůĂďůĞĞŶǀĞƌƚƵĚĞů͛ĂƌƚŝĐůĞ>ϰϮϭ͘ϰĚƵŽĚĞĚĞů͛hƌďĂŶŝƐŵĞ͘
ĞƉůƵƐ͕ĚĂŶƐůĞƉĠƌŝŵğƚƌĞĚĞĨŽƌġƚĚĞƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶ͕ĐĞƐŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐƐŽŶƚƐŽƵŵŝƐĞƐăĂƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶƐƉĠĐŝĂůĞĚĞĐŽƵƉĞĚĠůŝǀƌĠĞ
ƉĂƌůĞƉƌĠĨĞƚĚĞƐzǀĞůŝŶĞƐ͘

ŶĞƐƉĂĐĞďŽŝƐĠĐůĂƐƐĠ͕ĂƵĐƵŶĞĚĠĐůĂƌĂƚŝŽŶƉƌĠĂůĂďůĞŶ͛ĞƐƚƌĞƋƵŝƐĞƉŽƵƌůĞƐĐŽƵƉĞƐĞƚĂďĂƚƚĂŐĞƐĚ͛ĂƌďƌĞƐůŽƌƐƋƵ͛ŝůƐƐŽŶƚ͗
ͲĂƌďƌĞƐĚĂŶŐĞƌĞƵǆ͕ĐŚąďůŝƐŽƵŵŽƌƚƐ͖
ͲĚĂŶƐůĞƐďŽŝƐĠƉƌŝǀĠƐĚŽƚĠƐĚ͛ƵŶƉůĂŶƐŝŵƉůĞĚĞŐĞƐƚŝŽŶĂŐƌĠĠŽƵĚ͛ƵŶƌğŐůĞŵĞŶƚƚǇƉĞĚĞŐĞƐƚŝŽŶĂƉƉƌŽƵǀĠ
ͲƐŝůĂĐŽƵƉĞĞƐƚĚĠũăĂƵƚŽƌŝƐĠĞƉĂƌů͛ĂƌƌġƚĠƉƌĠĨĞĐƚŽƌĂůƐƵƌůĞƐĐĂƚĠŐŽƌŝĞƐĚĞĐŽƵƉĞƐĂƵƚŽƌŝƐĠĞƐ
ͲŽƵĞŶĨŽƌġƚƉƵďůŝƋƵĞƐŽƵŵŝƐĞĂƵƌĠŐŝŵĞĨŽƌĞƐƚŝĞƌ͘



ŶĚĞŚŽƌƐĚĞƐĞƐƉĂĐĞƐďŽŝƐĠƐĐůĂƐƐĠƐ͕
>ĞƐ ĚĠĨƌŝĐŚĞŵĞŶƚƐ ƐŽŶƚ ƐŽƵŵŝƐ ă ĂƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶ ĚƵ ƉƌĠĨĞƚ͕ ĚğƐ ůŽƌƐ ƋƵ͛ŝůƐ ĐŽŶĐĞƌŶĞŶƚ ĚĞƐ ďŽŝƐ ĚĞ ƉůƵƐ Ě͛ƵŶ ŚĞĐƚĂƌĞ ŽƵ
ĂƚƚĞŶĂŶƚăĚ͛ĂƵƚƌĞƐďŽŝƐĚŽŶƚůĂƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞ͕ĂũŽƵƚĠĞăůĂůĞƵƌ͕ĂƚƚĞŝŶƚŽƵĚĠƉĂƐƐĞůĞƐĞƵŝůĚ͛ƵŶŚĞĐƚĂƌĞĨŝǆĠƉĂƌĂƌƌġƚĠĚƵϭϬ
Ăǀƌŝů ϮϬϬϯ͘ >ŽƌƐƋƵĞ ůĂ ƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶ Ě͛ƵŶĞ ŽƉĠƌĂƚŝŽŶ ŽƵ ĚĞ ƚƌĂǀĂƵǆ ƐŽƵŵŝƐ ă ĂƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞ ĞŶƚƌĂŠŶĞ ƵŶ
ĚĠĨƌŝĐŚĞŵĞŶƚ͕ĂůŽƌƐů͛ŽďƚĞŶƚŝŽŶĚĞů͛ĂƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶĚĞĚĠĨƌŝĐŚĞŵĞŶƚ ĞƐƚƵŶƉƌĠĂůĂďůĞăůĂĚĠůŝǀƌĂŶĐĞĚĞ ĐĞƚƚĞĂƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞ͘




ƌƚŝĐůĞϴʹDW>DEd^Z^Zs^hysK/^dKhsZ'^Wh>/^͕
/E^d>>d/KE^͛/EdZd'EZ>dhy^W^sZd^


>ĞƐĞŵƉůĂĐĞŵĞŶƚƐƌĠƐĞƌǀĠƐĂƵǆĐƌĠĂƚŝŽŶƐŽƵĞǆƚĞŶƐŝŽŶĚĞǀŽŝĞƐĞƚŽƵǀƌĂŐĞƐƉƵďůŝĐƐ͕ĂƵǆŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐĚ͛ŝŶƚĠƌġƚŐĠŶĠƌĂů
Ğƚ ĂƵǆ ĞƐƉĂĐĞƐ ǀĞƌƚƐ͕ ƐŽŶƚ ĨŝŐƵƌĠƐ ƐƵƌ ůĞƐ ƉůĂŶƐ ĚƵ ƌğŐůĞŵĞŶƚ ŐƌĂƉŚŝƋƵĞ ĞŶ ƉŝğĐĞ ŶΣϰ ĚƵ ĚŽƐƐŝĞƌ ĚĞ W>h ƉĂƌ ĚĞƐ
ĐƌŽŝƐŝůůŽŶƐĨŝŶƐ͕ĐŽŵŵĞŝŶĚŝƋƵĠĐŝͲĂƉƌğƐ͘




dƌĂŵĞŵƉůĂĐĞŵĞŶƚƌĠƐĞƌǀĠ




/͘/^WK^/d/KE^'EZ>^
ϭ͘ ^ŽƵƐƌĠƐĞƌǀĞĚĞƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐĚƵŽĚĞĚĞů͛hƌďĂŶŝƐŵĞ͕ůĂĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĞƐƚŝŶƚĞƌĚŝƚĞƐƵƌůĞƐƚĞƌƌĂŝŶƐďąƚŝƐŽƵŶŽŶ͕
ĐŽŵƉƌŝƐƉĂƌůĞƉůĂŶůŽĐĂůĚ͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞĚĂŶƐƵŶĞŵƉůĂĐĞŵĞŶƚƌĠƐĞƌǀĠ͘
Ϯ͘ >Ğ ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞ Ě͛ƵŶ ƚĞƌƌĂŝŶ ƌĠƐĞƌǀĠ ƉĞƵƚ͕ ă ĐŽŵƉƚĞƌ ĚƵ ũŽƵƌ Žƶ ůĞ ƉůĂŶ ůŽĐĂů Ě͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞ Ă ĠƚĠ ƌĞŶĚƵ ƉƵďůŝĐ
ĞǆŝŐĞƌĚĞůĂĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠŽƵĚƵƐĞƌǀŝĐĞƉƵďůŝĐ͕ĂƵďĠŶĠĨŝĐĞĚƵƋƵĞůĐĞƚĞƌƌĂŝŶĂĠƚĠƌĠƐĞƌǀĠ͕ƋƵ͛ŝůƐŽŝƚƉƌŽĐĠĚĠăƐŽŶ
ĂĐƋƵŝƐŝƚŝŽŶĞŶĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶĚĞƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐĚƵŽĚĞĚĞů͛hƌďĂŶŝƐŵĞ͘
ϯ͘ ^ŝ ƵŶ ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞ ĂĐĐĞƉƚĞ ĚĞ ĐĠĚĞƌ ŐƌĂƚƵŝƚĞŵĞŶƚ ůĂ ƉĂƌƚŝĞ ĚĞ ƐŽŶ ƚĞƌƌĂŝŶ ĐŽŵƉƌŝƐĞ ĚĂŶƐ ƵŶ ĞŵƉůĂĐĞŵĞŶƚ
ƌĠƐĞƌǀĠ͕ŝůƉĞƵƚġƚƌĞĂƵƚŽƌŝƐĠăƌĞƉŽƌƚĞƌƐƵƌůĂƉĂƌƚŝĞƌĞƐƚĂŶƚĞĚĞƐŽŶƚĞƌƌĂŝŶƵŶĚƌŽŝƚĚĞĐŽŶƐƚƌƵŝƌĞ͕ƌĠƐƵůƚĂŶƚĚĞ
ů͛ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶĚĞƐĂƌƚŝĐůĞƐϵ͕ϭϬĞƚϭϯ͘




//͘/^WK^/d/KE^WZd/h>/Z^
ŚĂƋƵĞĞŵƉůĂĐĞŵĞŶƚƌĠƐĞƌǀĠĞƐƚŝŶĚŝƋƵĠĞŶƉŝğĐĞϰĚƵĚŽƐƐŝĞƌĚĞW>hƐƵƌůĞƐƉůĂŶƐĚĞǌŽŶĂŐĞƐ͕ƉĂƌƵŶĞůĞƚƚƌĞ
ŽƵ ƉĂƌ ƵŶ ŶƵŵĠƌŽ ĚĞ ƌĠĨĠƌĞŶĐĞ͘ ĞƐ ůĞƚƚƌĞƐ Ğƚ ŶƵŵĠƌŽƐ ƐŽŶƚ ƌĠƉĞƌƚŽƌŝĠƐ ĚĂŶƐ ůĞ ƚĂďůĞĂƵ ĨŝŐƵƌĂŶƚ ĞŶ ůĠŐĞŶĚĞ
ĚĞƐĚŝƚƐƉůĂŶƐĚĞǌŽŶĂŐĞ͘ĞƚĂďůĞĂƵŝŶĚŝƋƵĞůĂĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠŽƵůĞƐĞƌǀŝĐĞƉƵďůŝĐĂƵďĠŶĠĨŝĐĞĚƵƋƵĞůůĂƌĠƐĞƌǀĞĞƐƚ
ŝŶƐĐƌŝƚĞ͘
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ƌƚŝĐůĞϵʹ/DWK^^//>/dZ>/^Z>^DW>DEd^d/Z^
^dd/KEEDEd^


ŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚ ă ů͛ĂƌƚŝĐůĞ >ϭϱϭ͘ϯϯ ĚƵ ŽĚĞ ů͛hƌďĂŶŝƐŵĞ ůŽƌƐƋƵĞ ůĞ ƉĠƚŝƚŝŽŶŶĂŝƌĞ ŶĞ ƉĞƵƚ ƐĂƚŝƐĨĂŝƌĞ ůƵŝͲŵġŵĞ ĂƵǆ
ŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐŝŵƉŽƐĠĞƐƉĂƌƵŶĚŽĐƵŵĞŶƚĚΖƵƌďĂŶŝƐŵĞĞŶŵĂƚŝğƌĞĚĞƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚΖĂŝƌĞƐĚĞƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ͕ŝůƉĞƵƚġƚƌĞƚĞŶƵ
ƋƵŝƚƚĞĚĞĐĞƐŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐĞŶũƵƐƚŝĨŝĂŶƚ͕ƉŽƵƌůĞƐƉůĂĐĞƐƋƵΖŝůŶĞƉĞƵƚƌĠĂůŝƐĞƌůƵŝͲŵġŵĞƐƵƌůĞƚĞƌƌĂŝŶĚΖĂƐƐŝĞƚƚĞŽƵĚĂŶƐƐŽŶ
ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ ŝŵŵĠĚŝĂƚ͕ ƐŽŝƚ ĚĞ ůΖŽďƚĞŶƚŝŽŶ ĚΖƵŶĞ ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶ ă ůŽŶŐ ƚĞƌŵĞ ĚĂŶƐ ƵŶ ƉĂƌĐ ƉƵďůŝĐ ĚĞ ƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ
ĞǆŝƐƚĂŶƚƐŝƚƵĠăƉƌŽǆŝŵŝƚĠĚĞů͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶŽƵĞŶĐŽƵƌƐĚĞƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶ͕ƐŽŝƚĚĞůΖĂĐƋƵŝƐŝƚŝŽŶĚĞƉůĂĐĞƐĚĂŶƐƵŶƉĂƌĐƉƌŝǀĠĚĞ
ƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚĞǆŝƐƚĂŶƚŽƵĞŶĐŽƵƌƐĚĞƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶƌĠƉŽŶĚĂŶƚĂƵǆŵġŵĞƐĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ͘

>ŽƌƐƋƵ͛ƵŶĞĂŝƌĞĚĞƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚĂĠƚĠƉƌŝƐĞĞŶĐŽŵƉƚĞĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚ͛ƵŶĞĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶăůŽŶŐƚĞƌŵĞŽƵĚ͛ƵŶƉĂƌĐƉƌŝǀĠ
ĚĞƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ͕ĂƵƚŝƚƌĞĚĞƐŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐǀŝƐĠĞƐăů͛ĂůŝŶĠĂƉƌĠĐĠĚĞŶƚ͕ĞůůĞŶĞƉĞƵƚƉůƵƐġƚƌĞƉƌŝƐĞĞŶĐŽŵƉƚĞ͕ĞŶƚŽƵƚŽƵ
ĞŶƉĂƌƚŝĞ͕ăů͛ŽĐĐĂƐŝŽŶĚ͛ƵŶĞŶŽƵǀĞůůĞĂƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶ͘



ƌƚŝĐůĞϭϬʹ>hddKEdZ>^dhZE/^D


ĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚƵĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨĚĞůƵƚƚĞĐŽŶƚƌĞůĞƐĂƚƵƌŶŝƐŵĞŝŶĨĂŶƚŝůĞ͕ůĞƐĂƌƚŝĐůĞƐ>ϭϯϯ͘ϰͲϲ͕ϳĞƚϴĚƵĐŽĚĞĚĞůĂ^ĂŶƚĠƉƵďůŝƋƵĞ
ƉƌĠǀŽŝĞŶƚůĂƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶĐŽŶƐƚĂƚĚĞZŝƐƋƵĞĚ͛ǆƉŽƐŝƚŝŽŶĂƵWůŽŵď;ZWͿĞŶĐĂƐĚĞ͗
Ğƌ
Ͳ ǀĞŶƚĞĚĞƚŽƵƚŽƵƉĂƌƚŝĞĚ͛ƵŶŝŵŵĞƵďůĞăƵƐĂŐĞĚ͛ŚĂďŝƚĂƚŝŽŶĐŽŶƐƚƌƵŝƚĂǀĂŶƚůĞϭ ũĂŶǀŝĞƌϭϵϰϵ͕
Ğƌ
Ͳ ƚŽƵƚŶŽƵǀĞĂƵĐŽŶƚƌĂƚĚĞůŽĐĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶŝŵŵĞƵďůĞĂĨĨĞĐƚĠĞŶƚŽƵƚŽƵƉĂƌƚŝĞăů͛ŚĂďŝƚĂƚŝŽŶĞƚĐŽŶƐƚƌƵŝƚĂǀĂŶƚůĞϭ 
ũĂŶǀŝĞƌϭϵϰϵĞƚĐĞĚĞƉƵŝƐůĞϭϮĂŽƸƚϮϬϬϴ͘

WĂƌ ĂŝůůĞƵƌƐ͕ ĚĞƉƵŝƐ ĐĞƚƚĞ ĚĂƚĞ͕ ƚŽƵƚĞƐ ůĞƐ ƉĂƌƚŝĞƐ ă ƵƐĂŐĞ ĐŽŵŵƵŶ Ě͛ƵŶ ŝŵŵĞƵďůĞ ĐŽůůĞĐƚŝĨ ĂĨĨĞĐƚĠ ĞŶ ƚŽƵƚ ŽƵ ƉĂƌƚŝĞ ă
Ğƌ
ů͛ŚĂďŝƚĂƚŝŽŶ͕ĐŽŶƐƚƌƵŝƚĂǀĂŶƚůĞϭ ũĂŶǀŝĞƌϭϵϰϵ͕ĚŽŝǀĞŶƚĨĂŝƌĞů͛ŽďũĞƚĚ͛ƵŶZW͘
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ƌƚŝĐůĞϭϭͲ>^Zd/>^hZ'>DEd


>ĂŶĂƚƵƌĞ͕ůĞƐĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐĞƚůĞƐƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠƐŵĂǆŝŵĂůĞƐĚ͛ŽĐĐƵƉĂƚŝŽŶĞƚĚ͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐƐŽůƐƐŽŶƚĚĠĐůŝŶĠĞƐ͕ƉŽƵƌĐŚĂĐƵŶĞ
ĚĞƐǌŽŶĞƐĚĠůŝŵŝƚĠĞƐĂƵǆĚŽĐƵŵĞŶƚƐŐƌĂƉŚŝƋƵĞƐ͕ƐĞůŽŶůĞƐϭϲĂƌƚŝĐůĞƐƐƵŝǀĂŶƚƐ͗


ƌƚŝĐůĞϭ

KĐĐƵƉĂƚŝŽŶƐĚƵƐŽůŝŶƚĞƌĚŝƚĞƐ

ƌƚŝĐůĞϮ

KĐĐƵƉĂƚŝŽŶƐĞƚƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶƐĚƵƐŽůƐŽƵŵŝƐĞƐăĚĞƐĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞƐ

ƌƚŝĐůĞϯ

ŽŶĚŝƚŝŽŶƐĚĞĚĞƐƐĞƌƚĞĚĞƐƚĞƌƌĂŝŶƐƉĂƌůĞƐǀŽŝĞƐƉƵďůŝƋƵĞƐŽƵƉƌŝǀĠĞƐĞƚĚ͛ĂĐĐğƐĂƵǆǀŽŝĞƐŽƵǀĞƌƚĞƐĂƵ
ƉƵďůŝĐ

ƌƚŝĐůĞϰ

ŽŶĚŝƚŝŽŶƐĚĞĚĞƐƐĞƌƚĞĚĞƐƚĞƌƌĂŝŶƐƉĂƌůĞƐƌĠƐĞĂƵǆƉƵďůŝĐƐĚ͛ĞĂƵ͕Ě͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠĞƚĚ͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚ

ƌƚŝĐůĞϱ

^ƵƉĞƌĨŝĐŝĞŵŝŶŝŵĂůĞĚĞƐƚĞƌƌĂŝŶƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝďůĞƐʹďƌŽŐĠƉĂƌůĂůŽŝ>hZ

ƌƚŝĐůĞϲ

/ŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶĚĞƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐƉĂƌƌĂƉƉŽƌƚĂƵǆǀŽŝĞƐĞƚĞŵƉƌŝƐĞƐƉƵďůŝƋƵĞƐ

ƌƚŝĐůĞϳ

/ŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶĚĞƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐƉĂƌƌĂƉƉŽƌƚĂƵǆůŝŵŝƚĞƐƐĠƉĂƌĂƚŝǀĞƐ

ƌƚŝĐůĞϴ

/ŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶĚĞƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐůĞƐƵŶĞƐƉĂƌƌĂƉƉŽƌƚĂƵǆĂƵƚƌĞƐƐƵƌƵŶĞŵġŵĞƉƌŽƉƌŝĠƚĠ

ƌƚŝĐůĞϵ

ŵƉƌŝƐĞĂƵƐŽůĚĞƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐ

ƌƚŝĐůĞϭϬ

,ĂƵƚĞƵƌŵĂǆŝŵĂůĞĚĞƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐ

ƌƚŝĐůĞϭϭ

ƐƉĞĐƚĞǆƚĠƌŝĞƵƌĚĞƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐĞƚĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĚĞůĞƵƌƐĂďŽƌĚƐ

ƌƚŝĐůĞϭϮ

KďůŝŐĂƚŝŽŶƐĞŶŵĂƚŝğƌĞĚĞƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚ͛ĂŝƌĞƐĚĞƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ

ƌƚŝĐůĞϭϯ

KďůŝŐĂƚŝŽŶƐĞŶŵĂƚŝğƌĞĚĞƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚ͛ĞƐƉĂĐĞƐůŝďƌĞƐ͕Ě͛ĂŝƌĞƐĚĞũĞƵǆ͕ĚĞůŽŝƐŝƌƐĞƚĚĞƉůĂŶƚĂƚŝŽŶƐ͘

ƌƚŝĐůĞϭϰ

ŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚĚ͛KĐĐƵƉĂƚŝŽŶĚĞƐ^ŽůƐʹďƌŽŐĠƉĂƌůĂůŽŝ>hZ

ƌƚŝĐůĞϭϱ

KďůŝŐĂƚŝŽŶƐŝŵƉŽƐĠĞƐĞŶŵĂƚŝğƌĞĚĞƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞƐĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞƐĞƚĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂůĞƐ

ƌƚŝĐůĞϭϲ

KďůŝŐĂƚŝŽŶƐŝŵƉŽƐĠĞƐĞŶŵĂƚŝğƌĞĚ͛ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐĞƚĚĞƌĠƐĞĂƵǆĚĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐĠůĞĐƚƌŽŶŝƋƵĞƐ



ϭϬ

Commune de GAZERAN
Plan Local d’Urbanisme
REGLEMENT






KE^h/Ğƚh/Ă



ZdZ^KE^;ƉƌĠĂŵďƵůĞăĐĂƌĂĐƚğƌĞŝŶĨŽƌŵĂƚŝĨͿ

ĞƐǌŽŶĞƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĂƵǆǌŽŶĞƐĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞƐƉƌĠƐĞŶƚĞƐƐƵƌůĂĐŽŵŵƵŶĞĚŽŶƚůĂŵĂũĞƵƌĞƉĂƌƚŝĞ
ĞƐƚŝŶƐĐƌŝƚĞĚĂŶƐůĂĚĞĞůŝƌůĂ&ŽƌġƚĞŶůŝŵŝƚĞĚĞZĂŵďŽƵŝůůĞƚ͘





ĞƵǆƐĞĐƚĞƵƌƐh/Ğƚh/ĂƐĞĚŝƐƚŝŶŐƵĞŶƚƉĂƌĚĞƐƌğŐůĞƐĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐĞŶƚĞƌŵĞƐĚ͛ĂƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶĞƚĚ͛ŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶĚĞƐ
ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐŽƵĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐĂƵƚŽƌŝƐĠĞƐ͘

ĞƐĚĞƵǆǌŽŶĞƐĨŽŶƚƉĂƌƚŝĞĚĞůĂĚĞĞůŝƌĐƌĠĠĞƉĂƌĚĠĐŝƐŝŽŶĐŽŵŵƵŶĂƵƚĂŝƌĞůĞϭϴͬϬϲͬϮϬϬϲ͘

ZWW>^/sZ^










>͛ĠĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĚĞƐĐůƀƚƵƌĞƐĞƐƚƐŽƵŵŝƐĞăĚĠĐůĂƌĂƚŝŽŶƉƌĠĂůĂďůĞĐŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚĂƵĐŽĚĞĚĞů͛hƌďĂŶŝƐŵĞ
>ĞƐ ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐ Ğƚ ƚƌĂǀĂƵǆ ĚŝǀĞƌƐ ƐŽŶƚ ƐŽƵŵŝƐ ă ĂƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶ ŽƵ ĚĠĐůĂƌĂƚŝŽŶ ƉƌĠĂůĂďůĞ ĐŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚ ĂƵ
ŽĚĞĚĞů͛hƌďĂŶŝƐŵĞ͘
>ĞƐĚĠŵŽůŝƚŝŽŶƐƐŽŶƚƐŽƵŵŝƐĞƐăƉĞƌŵŝƐĚĞĚĠŵŽůŝƌ͘
>ĂƌĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶăů͛ŝĚĞŶƚŝƋƵĞĞƐƚƐŽƵŵŝƐĞĂƵǆĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐŐĠŶĠƌĂůĞƐ
dŽƵƚĞ ĚĞŵĂŶĚĞ ĚĞ ƉĞƌŵŝƐ ĚĞ ĐŽŶƐƚƌƵŝƌĞ ŽƵ Ě͛ĂƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶ Ě͛ŽĐĐƵƉĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ƐŽůƐ ;ĚĠĐůĂƌĂƚŝŽŶ ƉƌĠĂůĂďůĞ͕
ƉĞƌŵŝƐ ĚĞ ĚĠŵŽůŝƌ͕ ƉĞƌŵŝƐ Ě͛ĂŵĠŶĂŐĞƌ͙Ϳ ĚĞǀƌĂ ƌĞĐĞǀŽŝƌ ůĞ ǀŝƐĂ ĚƵ WƌĠƐŝĚĞŶƚ ĚĞ ůĂ ŽŵŵƵŶĂƵƚĠ
Ě͛ŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶZĂŵďŽƵŝůůĞƚƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞƐŽƵĚĞƐŽŶƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚĂƉƌğƐĂǀŝƐĚƵĐŽŵŝƚĠƚĞĐŚŶŝƋƵĞ͘

ϰϳ

Commune de GAZERAN
Plan Local d’Urbanisme
REGLEMENT





ƌƚŝĐůĞh/ϭͲKĐĐƵƉĂƚŝŽŶƐĞƚƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶƐĚĞƐƐŽůƐŝŶƚĞƌĚŝƚĞƐ
^KEd/EdZ/d^>^KhWd/KE^dhd/>/^d/KE^h^K>^h/sEd^͗
• >ĞƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐŶŽƵǀĞůůĞƐăƵƐĂŐĞĂŐƌŝĐŽůĞŽƵĨŽƌĞƐƚŝĞƌ͖
• >ĞƐŶŽƵǀĞůůĞƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐăƵƐĂŐĞĞǆĐůƵƐŝĨĚ͛ĞŶƚƌĞƉƀƚƐ͖
• ůĞƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐăƵƐĂŐĞĚ͛ŚĂďŝƚĂƚŝŽŶĞŶĚĞŚŽƌƐĚĞĐĞůůĞƐĂƵƚŽƌŝƐĠƐăů͛ĂƌƚŝĐůĞh/Ϯ͘
• ůĞƐƚĞƌƌĂŝŶƐĚĞĐĂŵƉŝŶŐĞƚĚĞƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚĚĞĐĂƌĂǀĂŶĞƐĞƚůĞƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚĚĞĐĂƌĂǀĂŶĞƐŝƐŽůĠĞƐŚĂďŝƚĠĞ;ƐͿŽƵ
ŶŽŶƐƵƌƵŶƚĞƌƌĂŝŶŶƵ͘
• >ĞƐŚĂďŝƚĂƚŝŽŶƐůĠŐğƌĞƐĚĞůŽŝƐŝƌƐĞƚĚĞŵĂŝƐŽŶ;ƐͿŵŽďŝůĞ;ƐͿ
• ůĞƐĐĂƌƌŝğƌĞƐ͖
• ůĞƐĚĠƉƀƚƐăů͛ĂŝƌůŝďƌĞĚĞŵĂƚĠƌŝĂƵǆĚŝǀĞƌƐůŽƌƐƋƵ͛ŝůƐŶĞƐŽŶƚƉĂƐůŝĠƐĚŝƌĞĐƚĞŵĞŶƚăƵŶĞĂĐƚŝǀŝƚĠĠƚĂďůŝĞƐƵƌůĞŵġŵĞ
ƐŝƚĞ͕ůĞƐĚĠƉƀƚƐĚĞĨĞƌƌĂŝůůĞƐ͕ŵĂƚĠƌŝĂƵǆĚĞĚĠŵŽůŝƚŝŽŶĞƚĚĞǀĠŚŝĐƵůĞƐŚŽƌƐĚ͛ƵƐĂŐĞ͘
• >ĞƐ ĞǆŚĂƵƐƐĞŵĞŶƚƐ Ğƚ ĂĨĨŽƵŝůůĞŵĞŶƚƐ ĚƵ ƐŽů Ě͛ƵŶĞ ƐƵƌĨĂĐĞ ƐƵƉĠƌŝĞƵƌĞ ă ϭϬϬ ŵϸ Ğƚ Ě͛ƵŶĞ ƉƌŽĨŽŶĚĞƵƌ ŽƵ Ě͛ƵŶĞ
ŚĂƵƚĞƵƌ ƐƵƉĠƌŝĞƵƌĞ ă Ϯ ŵğƚƌĞƐ͕ ƐĂƵĨ ĐĞƵǆ ƋƵŝ ƐŽŶƚ ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐ ĂƵǆ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐ ŽƵ ĂƵǆ ĂĐĐğƐ ĚĞƐ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐ
ĂƵƚŽƌŝƐĠĞƐ͘



• >ĂƌĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶăů͛ŝĚĞŶƚŝƋƵĞĚĞƐďąƚŝŵĞŶƚƐŶŽŶĐŽŶĨŽƌŵĞĂƵǆĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐŐĠŶĠƌĂůĞƐĚƵƉƌĠƐĞŶƚƌğŐůĞŵĞŶƚ͘

ƌƚŝĐůĞ h/Ϯ  Ͳ KĐĐƵƉĂƚŝŽŶƐ Ğƚ ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶƐ ĚƵ ƐŽů ƐŽƵŵŝƐĞƐ ă ĚĞƐ ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ
ƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞƐ

^ŽŶƚĂƵƚŽƌŝƐĠĞƐůĞƐŽĐĐƵƉĂƚŝŽŶƐĚƵƐŽůŶŽŶŝŶƚĞƌĚŝƚĞƐăů͛ĂƌƚŝĐůĞh/ϭ͕

ϭͲ^ŽƵƐƌĠƐĞƌǀĞĚĞůĂƉƌŝƐĞĞŶĐŽŵƉƚĞĚĞƐŵĞƐƵƌĞƐƌĞůĂƚŝǀĞƐĂƵǆƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶƐ͕ƌŝƐƋƵĞƐĞƚŶƵŝƐĂŶĐĞƐĠŶŽŶĐĠĞƐĐŝͲĚĞƐƐŽƵƐ͗






/ƐŽůĞŵĞŶƚĂĐŽƵƐƚŝƋƵĞĚĞƐďąƚŝŵĞŶƚƐĐŽŶƚƌĞůĞƐďƌƵŝƚƐĂƵǆĂďŽƌĚƐĚĞƐǀŽŝĞƐĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐƚĞƌƌĞƐƚƌĞƐ
ĂŶƐůĞƐƐĞĐƚĞƵƌƐĂĨĨĞĐƚĠƐƉĂƌůĞďƌƵŝƚĂƵǆĂďŽƌĚƐĚĞƐǀŽŝĞƐƌĠƉĞƌƚŽƌŝĠĞƐƉĂƌĂƌƌġƚĠƉƌĠĨĞĐƚŽƌĂů;ǀŽŝƌƉůĂŶĂŶŶĞǆĞ
ŶΣϴďĚƵĚŽƐƐŝĞƌĚĞW>hĞƚĂƌƚŝĐůĞϮĚĞƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐŐĠŶĠƌĂůĞƐĚƵƉƌĠƐĞŶƚƌğŐůĞŵĞŶƚͿ͕ůĞƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐŶŽƵǀĞůůĞƐ
ĚŽŝǀĞŶƚĨĂŝƌĞů͛ŽďũĞƚĚ͛ƵŶĞŝƐŽůĂƚŝŽŶĂĐŽƵƐƚŝƋƵĞĐŽŶĨŽƌŵĞăůĂƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶĞŶǀŝŐƵĞƵƌ;ĂƌƌġƚĠĚƵϯϬŵĂŝϭϵϵϲ
ƉŽƵƌůĞƐŚĂďŝƚĂƚŝŽŶƐĞƚĚƵϵũĂŶǀŝĞƌϭϵϵϱƉŽƵƌůĞƐďąƚŝŵĞŶƚƐĚ͛ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚͿ͘
ŽŶĞƐŝĚĞŶƚŝĨŝĠĞƐĐŽŵŵĞͨƐĞŶƐŝďůĞƐĂƵǆƌŝƐƋƵĞƐĚĞƌĞƚƌĂŝƚĞƚŐŽŶĨůĞŵĞŶƚĚĞƐŽůƐĂƌŐŝůĞƵǆͩ
>ĞƐǌŽŶĞƐƉŽƚĞŶƚŝĞůůĞŵĞŶƚĐŽŶĐĞƌŶĠĞƐƐŽŶƚŝĚĞŶƚŝĨŝĠĞƐăƚŝƚƌĞĚ͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĞŶĂŶŶĞǆĞĚƵƉƌĠƐĞŶƚƌğŐůĞŵĞŶƚĞƚ
ƉƌĠƐĞŶƚĠĞƐĚĂŶƐůĞƌĂƉƉŽƌƚĚĞƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶ͘
ĂŶƐ ĐĞƐ ǌŽŶĞƐ͕ ůĞƐ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐ ŽƵ ŽĐĐƵƉĂƚŝŽŶƐ ĚĞƐ ƐŽůƐ ĚĞǀƌŽŶƚ Ɛ͛ŝŶƐƉŝƌĞƌ ĚĞƐ  ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ Ğƚ
ZKDDEd/KE^ĠĚŝĐƚĠĞƐĞŶĂŶŶĞǆĞĚƵƉƌĠƐĞŶƚƌğŐůĞŵĞŶƚ͘

ŽŶĞƐůŝĠĞƐăĚĞƐƌŝƐƋƵĞƐĚ͛ĞĨĨŽŶĚƌĞŵĞŶƚŽƵĚ͛ĂĨĨĂŝƐƐĞŵĞŶƚĚƵƐŽůĞŶǌŽŶĞĚ͛ĂŶĐŝĞŶŶĞƐĐĂǀŝƚĠƐĂďĂŶĚŽŶŶĠĞƐ
ĚĂŶƐ ůĞƐ ǌŽŶĞƐ ƌĞƉĠƌĠĞƐ ĞŶ ĂŶŶĞǆĞ ĚƵ ƉƌĠƐĞŶƚ ƌğŐůĞŵĞŶƚ ŽƵ ĞŶ ƉŝğĐĞ ŶΣϴ ĚƵ ĚŽƐƐŝĞƌ ĚĞ W>h͕ ůĞƐ ƉƌŽũĞƚƐ ĚĞ
ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ ƉŽƵƌƌŽŶƚ ĨĂŝƌĞ ů͛ŽďũĞƚ Ě͛ƵŶĞ ĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶ ĚĞ ů͛/ŶƐƉĞĐƚŝŽŶ ŐĠŶĠƌĂůĞ ĚĞƐ ĐĂƌƌŝğƌĞƐ ƋƵŝ ƉƌŽƉŽƐĞƌĂ ĚĞƐ
ƌĞĐŽŵŵĂŶĚĂƚŝŽŶƐƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ͘>ĞƐƉĞƌŵŝƐĚĞĐŽŶƐƚƌƵŝƌĞƉĞƵǀĞŶƚġƚƌĞƐŽƵŵŝƐăů͛ŽďƐĞƌǀĂƚŝŽŶĚĞƌğŐůĞƐƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ
ƐƉĠĐŝĂůĞƐŽƵġƚƌĞƌĞĨƵƐĠƐĞŶĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶĚĞƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐĚĞů͛ĂƌƚŝĐůĞZϭϭϭ͘ϮĚƵh͘

ϮͲ^ŽƵƐƌĠƐĞƌǀĞĚĞƐĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞƐƐƵŝǀĂŶƚĞƐ͗




ůĞƐ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐ ă ƵƐĂŐĞ Ě͛ĞŶƚƌĞƉƀƚƐ Ğƚ ůĞƵƌ ĞǆƚĞŶƐŝŽŶ Ɛŝ ĞůůĞƐ ƐŽŶƚ ůŝĠĞƐ ă ƵŶĞ ĂĐƚŝǀŝƚĠ ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ ĂƵƚŽƌŝƐĠĞ
ĚĂŶƐůĂǌŽŶĞ͖

ϰϴ

Commune de GAZERAN
Plan Local d’Urbanisme
REGLEMENT










ůĞƐ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐ ă ƵƐĂŐĞ Ě͛ŚĂďŝƚĂƚŝŽŶ͕ Ɛŝ ĞůůĞƐ ƐŽŶƚ ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐ ă ůĂ ƉƌĠƐĞŶĐĞ ĚĞ ƉĞƌƐŽŶŶĞů ƐƵƌ ƉůĂĐĞ ŽƵ ĚĞ
ŐĂƌĚŝĞŶŶĂŐĞ Ğƚ Ɛŝ ĞůůĞƐ ƐŽŶƚ ŝŶƚĠŐƌĠĞƐ ĂƵ ďąƚŝŵĞŶƚ Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ͘ >Ă ƐƵƌĨĂĐĞ Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ ĚĞǀƌĂ ĨĂŝƌĞ ĨĂŝƌĞ ƉůƵƐ ĚƵ
ĚŽƵďůĞĚĞů͛ŚĂďŝƚĂƚŝŽŶĂƵƚŽƌŝƐĠĞ
>ĂƌĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶăů͛ŝĚĞŶƚŝƋƵĞĚĞƐďąƚŝŵĞŶƚƐĚĂŶƐůĞƌĞƐƉĞĐƚĚĞƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐŐĠŶĠƌĂůĞƐ͘


ƌƚŝĐůĞh/ϯͲŽŶĚŝƚŝŽŶƐĚĞĚĞƐƐĞƌƚĞĚĞƐƚĞƌƌĂŝŶƐƉĂƌůĞƐǀŽŝĞƐƉƵďůŝƋƵĞƐŽƵ

ƉƌŝǀĠĞƐĞƚĚ͛ĂĐĐğƐĂƵǆǀŽŝĞƐŽƵǀĞƌƚĞƐĂƵƉƵďůŝĐ



/ʹĐĐğƐ
dŽƵƚƚĞƌƌĂŝŶĞŶĐůĂǀĠĞƐƚŝŶĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝďůĞ͘ŶƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌ͕ƚŽƵƚƚĞƌƌĂŝŶĚĞǀƌĂďĠŶĠĨŝĐŝĞƌĚ͛ƵŶĂĐĐğƐĚŝƌĞĐƚƐƵƌůĂǀŽŝĞƉƵďůŝƋƵĞ͘
>ŽƌƐƋƵĞůĞƚĞƌƌĂŝŶĞƐƚƌŝǀĞƌĂŝŶĚĞĚĞƵǆŽƵƉůƵƐŝĞƵƌƐǀŽŝĞƐƉƵďůŝƋƵĞƐ͕ů͛ĂĐĐğƐƐƵƌů͛ƵŶĞĚĞĐĞƐǀŽŝĞƐ͕ƋƵŝƉƌĠƐĞŶƚĞƌĂŝƚƵŶĞ
ŐġŶĞŽƵƵŶƌŝƐƋƵĞƉŽƵƌůĂĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ͕ƉĞƵƚġƚƌĞŝŶƚĞƌĚŝƚ͘
>ĞƐĂĐĐğƐĚŽŝǀĞŶƚƉĞƌŵĞƚƚƌĞĚĞƐĂƚŝƐĨĂŝƌĞĂƵǆƌğŐůĞƐŵŝŶŝŵĂůĞƐĚĞĚĞƐƐĞƌƚĞ͗ĚĠĨĞŶƐĞĐŽŶƚƌĞů͛ŝŶĐĞŶĚŝĞ͕ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶĐŝǀŝůĞ͕
ďƌĂŶĐĂƌĚĂŐĞ͕ĞƚĐ͘/ůƐĚŽŝǀĞŶƚġƚƌĞĂĚĂƉƚĠƐăů͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶĞƚĂŵĠŶĂŐĠƐĚĞĨĂĕŽŶăĂƉƉŽƌƚĞƌůĂŵŽŝŶĚƌĞŐġŶĞăůĂĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ
ƉƵďůŝƋƵĞĞƚăŐĂƌĂŶƚŝƌƵŶďŽŶĠƚĂƚĚĞǀŝĂďŝůŝƚĠ͘

//ʹsŽŝƌŝĞƐ
>ĞƐǀŽŝĞƐƉƌŝǀĠĞƐĚŽŝǀĞŶƚĂǀŽŝƌĚĞƐĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐƚŝƋƵĞƐĂĚĂƉƚĠĞƐăů͛ĂƉƉƌŽĐŚĞĚƵŵĂƚĠƌŝĞůĚĞůƵƚƚĞĐŽŶƚƌĞů͛ŝŶĐĞŶĚŝĞ͘
>ĞƐ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐ͕ ĨŽƌŵĞƐ Ğƚ ĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐƚŝƋƵĞƐ ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ ĚĞƐ ǀŽŝĞƐ ƉƌŝǀĠĞƐ ĚŽŝǀĞŶƚ ġƚƌĞ ĂĚĂƉƚĠĞƐ ĂƵǆ ƵƐĂŐĞƐ ƋƵ͛ĞůůĞƐ
ƐƵƉƉŽƌƚĞŶƚŽƵĂƵǆŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐƋƵ͛ĞůůĞƐĚŽŝǀĞŶƚĚĞƐƐĞƌǀŝƌ͘
>ĞƐǀŽŝĞƐƉƌŝǀĠĞƐ ƐĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚĞŶŝŵƉĂƐƐĞƐĚŽŝǀĞŶƚ ġƚƌĞĂŵĠŶĂŐĠĞƐĚĞƚĞůůĞƐŽƌƚĞƋƵĞƚŽƵƐůĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐƉƵŝƐƐĞŶƚĨĂŝƌĞ
ĚĞŵŝͲƚŽƵƌ͘
>ĞƐĐĂƌƌĞĨŽƵƌƐĚŽŝǀĞŶƚġƚƌĞĂŵĠŶĂŐĠƐĚĞŵĂŶŝğƌĞăƉĞƌŵĞƚƚƌĞů͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶĚĞƐǀĠŚŝĐƵůĞƐůŽƵƌĚƐĂǀĞĐƌĞŵŽƌƋƵĞƐ͘



ƌƚŝĐůĞh/ϰͲŽŶĚŝƚŝŽŶƐĚĞĚĞƐƐĞƌƚĞƉĂƌůĞƐƌĠƐĞĂƵǆĚ͛ĞĂƵ͕Ě͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚ͕

Ě͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ͕ĞƚĐ͘


/ʹĂƵ
dŽƵƚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ͕ƋƵŝůĞƌĞƋƵŝĞƌƚ͕ĚŽŝƚġƚƌĞƌĂĐĐŽƌĚĠĞĂƵƌĠƐĞĂƵƉƵďůŝĐĚĞĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶĚ͛ĞĂƵƉŽƚĂďůĞ͘

//ʹƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚ
>ĞƐ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐ ĚĞǀƌŽŶƚ ƐĞ ĐŽŶĨŽƌŵĞƌ ĂƵǆ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐ ĚƵ ƌğŐůĞŵĞŶƚ Ě͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚ ĞŶ ǀŝŐƵĞƵƌ͘ Ŷ ƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌ͕
ĞůůĞƐĚĞǀƌŽŶƚƉƌĠǀŽŝƌůĞƌĂĐĐŽƌĚĞŵĞŶƚĂƵƌĠƐĞĂƵĚ͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚĞŶƐĠƉĂƌĂƚŝĨƐ͛ŝůĞǆŝƐƚĞĞƚƐĞŵĞƚƚƌĞĞŶƌğŐůĞĚğƐƐĂ
ƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶ͘
ů͛ŝŶƚĠƌŝĞƵƌĚĞƐǌŽŶĞƐŽƶĨŝŐƵƌĞŶƚĚ͛ĂŶĐŝĞŶŶĞƐĐĂǀŝƚĠƐĂďĂŶĚŽŶŶĠĞƐ͕ƌĞƉĠƌĠĞƐĞŶĂŶŶĞǆĞĚƵƉƌĠƐĞŶƚƌğŐůĞŵĞŶƚŽƵĞŶ
ƉŝğĐĞŶΣϴĚƵĚŽƐƐŝĞƌĚĞW>h͗
 ůĞƐ ƌĠƐĞĂƵǆ Ě͛ĞĂƵǆ ƉůƵǀŝĂůĞƐ Ğƚ Ě͛ĞĂƵǆ ƵƐĠĞƐ ĚĞǀƌŽŶƚ ġƚƌĞ ƌĂĐĐŽƌĚĠƐ ĂƵǆ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ ƉƵďůŝƋƵĞƐ͕ ŝůƐ ĚĞǀƌŽŶƚ
ġƚƌĞĠƚĂŶĐŚĞƐĞƚĨĂŝƌĞů͛ŽďũĞƚĚĞĐŽŶƚƌƀůĞĚ͛ĠƚĂŶĐŚĠŝƚĠ͘ŶĐĂƐĚ͛ĂďƐĞŶĐĞĚĞĐŽůůĞĐƚĞƵƌ͕ůĞƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨƐĂƵƚŽŶŽŵĞƐ
ĚĞǀƌŽŶƚġƚƌĞĐŽŶĨŽƌŵĞƐăůĂƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶĞŶǀŝŐƵĞƵƌ͘



ϰϵ

Commune de GAZERAN
Plan Local d’Urbanisme
REGLEMENT






ůĞƐ ƌĞũĞƚƐ ĚŝƌĞĐƚƐ ĚĂŶƐ ůĞ ŵŝůŝĞƵ ŶĂƚƵƌĞů ŽƵ Ě͛ĂŶĐŝĞŶŶĞƐ ĐĂǀŝƚĠƐ ĂďĂŶĚŽŶŶĠĞƐ ƐŽŶƚ ă ƉƌŽƐĐƌŝƌĞ ĂŝŶƐŝ ƋƵĞ Ě͛ƵŶĞ
ŵĂŶŝğƌĞŐĠŶĠƌĂůĞƚŽƵƚĞŝŶũĞĐƚŝŽŶƉŽŶĐƚƵĞůůĞĚĂŶƐůĞƐŽƵƐͲƐŽů͘


ĂƵǆƵƐĠĞƐ

dŽƵƚĞ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ ŽƵ ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ ĚŽŝƚ ġƚƌĞ ƌĂĐĐŽƌĚĠĞ ƉĂƌ ĚĞƐ ĐĂŶĂůŝƐĂƚŝŽŶƐ ĞŶƚĞƌƌĠĞƐ ĂƵ ƌĠƐĞĂƵ ƉƵďůŝĐ
Ě͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚĚ͛ĞĂƵǆƵƐĠĞƐ͕ůŽƌƐƋƵ͛ŝůĞǆŝƐƚĞ͘
>͛ĠǀĂĐƵĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ĞĂƵǆ ƵƐĠĞƐ ŶŽŶ ĚŽŵĞƐƚŝƋƵĞƐ ĚĂŶƐ ůĞ ƌĠƐĞĂƵ ƉƵďůŝĐ Ě͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚ ĞƐƚ ƐƵďŽƌĚŽŶŶĠĞ ă ƵŶ
ƉƌĠƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚĚĂŶƐůĞƐĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐĚĠĨŝŶŝĞƐƉĂƌůĞŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞĚƵƌĠƐĞĂƵ͘
Ŷ ů͛ĂďƐĞŶĐĞ ĚĞ ƌĠƐĞĂƵ ŽƵ ĞŶ ĐĂƐ ĚĞ ƌĠƐĞĂƵ ŝŶƐƵĨĨŝƐĂŶƚ͕ ƵŶ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨ Ě͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚ ĂƵƚŽŶŽŵĞ ƐĞƌĂ ƌĠĂůŝƐĠ ă ůĂ
ĐŚĂƌŐĞĚƵƉĠƚŝƚŝŽŶŶĂŝƌĞ͘
>ΖĠǀĂĐƵĂƚŝŽŶĚĞƐĞĂƵǆƵƐĠĞƐ͕ŵġŵĞƚƌĂŝƚĠĞƐĚĂŶƐůĞƐƌŝǀŝğƌĞƐ͕ĨŽƐƐĠƐŽƵĠŐŽƵƚƐĚΖĞĂƵǆƉůƵǀŝĂůĞƐĞƐƚŝŶƚĞƌĚŝƚĞ͘

ĂƵǆƉůƵǀŝĂůĞƐ
>ĞƐĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚƐƌĠĂůŝƐĠƐĚŽŝǀĞŶƚƌĠĐƵƉĠƌĞƌĞƚŐĠƌĞƌů͛ĞĂƵăůĂƉĂƌĐĞůůĞĞƚŶĞĚŽŝǀĞŶƚƉĂƐĂĐĐĠůĠƌĞƌů͛ĠĐŽƵůĞŵĞŶƚĚĞƐ
ĞĂƵǆĚĂŶƐůĞƌĠƐĞĂƵ͘
>ĞƐ ĞĂƵǆ ƉůƵǀŝĂůĞƐ ĚĞ ƚŽŝƚƵƌĞ Ğƚ ĚĞ ǀŽŝƌŝĞ ƐĞƌŽŶƚ ƌĞƚĞŶƵĞƐ ƐƵƌ ůĂ ƉƌŽƉƌŝĠƚĠ͕ ĂƉƌğƐ ĚĠƉŽůůƵƚŝŽŶ Ɛŝ ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞ͘ ^ŝ ůĂ
ŐĠŽůŽŐŝĞĚƵƚĞƌƌĂŝŶŶĞůĞƉĞƌŵĞƚƉĂƐ͕ůĂƉƌĞƵǀĞĚĞǀƌĂġƚƌĞĂƉƉŽƌƚĠĞƐƵƌůĂďĂƐĞĚ͛ƵŶĞĠƚƵĚĞĚĞƐŽůĐŝƌĐŽŶƐƚĂŶĐŝĠĞůŽƌƐ
ĚĞůĂĚĞŵĂŶĚĞĚ͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞ͘
dŽƵƚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶŽƵĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĚŽŝƚƉƌĠǀŽŝƌ͕ĚğƐƐĂĐŽŶĐĞƉƚŝŽŶ͕ůĂƌĞƚĞŶƵĞĞƚů͛ŝŶĨŝůƚƌĂƚŝŽŶĚĞƐĞĂƵǆƉůƵǀŝĂůĞƐƐƵƌ
ůĂ ƉĂƌĐĞůůĞ͕ ĂǀĞĐ ĚĞƐ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨƐ ĂĚĂƉƚĠƐ ĂƵǆ ǀŽůƵŵĞƐ Ě͛ĞĂƵǆ ƌĞĐƵĞŝůůŝƐ Ğƚ ƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚ ůĞƵƌ ƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚ ;ŶŽƵĞ͕ ŵĂƌĞ͕
ƉƵŝƐĂƌĚ͕ƌĠĐƵƉĠƌĂƚĞƵƌĚ͛ĞĂƵ͕ĞƚĐ͘Ϳ͘
>ĂĐĂƉĂĐŝƚĠĚĞƌĠƚĞŶƚŝŽŶĞƚĚ͛ŝŶĨŝůƚƌĂƚŝŽŶĚĞĐĞƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨƐƐĞƌĂĐĂůĐƵůĠĞƐƵƌůĂďĂƐĞĚ͛ƵŶĞƉůƵŝĞĚ͛ŽĐĐƵƌƌĞŶĐĞϱϬĂŶƐƐŽŝƚ
ϲϬŵŵĞŶϰŚĞƵƌĞƐ͘
>ĞƐĞĂƵǆĐŽůůĞĐƚĠĞƐƉŽƵƌƌŽŶƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚġƚƌĞƵƚŝůŝƐĠĞƐƉŽƵƌĚĞƐƵƐĂŐĞƐĚŝǀĞƌƐƐƵƌůĂƉĂƌĐĞůůĞ͘ĞƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨƐƐŽŶƚăůĂ
ĐŚĂƌŐĞĞǆĐůƵƐŝǀĞĚƵƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞ͘
dŽƵƚĞĨŽŝƐ͕ ĞŶ ĐĂƐ Ě͛ŝŵƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠ ĚĠŵŽŶƚƌĠĞ ĂƵ ƌĞŐĂƌĚ ĚĞ ůĂ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ ĚĞƐ ƐŽůƐ Ğƚ ƉŽƵƌ ĂďƐŽƌďĞƌ ů͛ĞǆĐğƐ Ě͛ĞĂƵǆ ĚĞ
ƌƵŝƐƐĞůůĞŵĞŶƚůŝĠăĚĞƐĠƉŝƐŽĚĞƐƉůƵǀŝĞƵǆƉůƵƐĐŽŶƐĠƋƵĞŶƚƐ;ƐƵƌůĂďĂƐĞĚ͛ƵŶĞĠƚƵĚĞĚĞƐŽůĐŝƌĐŽŶƐƚĂŶĐŝĠĞůŽƌƐĚĞůĂ
ĚĞŵĂŶĚĞĚ͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞͿ͕ŝůƐĞƌĂƚŽůĠƌĠƵŶƌĞũĞƚĚĞů͛ĞǆĐĠĚĞŶƚǀĞƌƐůĞƌĠƐĞĂƵĐŽůůĞĐƚĞƵƌĚ͛ĞĂƵǆƉůƵǀŝĂůĞƐĂǀĞĐƵŶĚĠďŝƚ
ůŝŵŝƚĠăϭůͬƐͬŚĂ;ƉůƵŝĞĚ͛ŽĐĐƵƌƌĞŶĐĞĐĞŶƚĞŶŶĂůĞͿ͘

>͛ĠǀĂĐƵĂƚŝŽŶĚĞƐĞĂƵǆƉůƵǀŝĂůĞƐĚĂŶƐůĞƌĠƐĞĂƵĚ͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚĚĞƐĞĂƵǆƵƐĠĞƐĞƐƚŝŶƚĞƌĚŝƚĞ͘
dŽƵƚĞŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠŶŽŶƐŽƵŵŝƐĞăĂƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶŽƵăĚĠĐůĂƌĂƚŝŽŶĂƵƚŝƚƌĞĚĞůĂůĠŐŝƐůĂƚŝŽŶƐƵƌůĞƐŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐ
ĐůĂƐƐĠĞƐ Ğƚ ĚƵ ĐŽĚĞ ĚĞ ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͕ ĚŽŝƚ Ɛ͛ĠƋƵŝƉĞƌ Ě͛ƵŶ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨ ĚĞ ƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ĞĂƵǆ ƉůƵǀŝĂůĞƐ͕ ĂĚĂƉƚĠ ă
ů͛ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞĞƚăůĂŶĂƚƵƌĞĚĞů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠĞƚĂƐƐƵƌĂŶƚƵŶĞƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶĞĨĨŝĐĂĐĞĚƵŵŝůŝĞƵŶĂƚƵƌĞů͘


///ʹZĠƐĞĂƵǆĚ͛ĠŶĞƌŐŝĞ͕ĚĞƚĠůĠĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐŽƵĂƵƚƌĞƐƌĠƐĞĂƵǆ

dŽƵƐůĞƐƌĠƐĞĂƵǆƉƵďůŝĐƐĞƚƉƌŝǀĠƐĚĞǀƌŽŶƚġƚƌĞĞŶƚĞƌƌĠƐ͘
>ĂůŝŐŶĞĠůĞĐƚƌŝƋƵĞĞǆŝƐƚĂŶƚĞĚĞϵϬŬsƉĞƵƚġƚƌĞŵĂŝŶƚĞŶƵĞĞŶĂĠƌŝĞŶ͕ƐŽŶĠǀĞŶƚƵĞůůĞĚĠǀŝĂƚŝŽŶƉŽƵƌƌĂġƚƌĞƌĠĂůŝƐĠĞĞŶ
ĂĠƌŝĞŶŽƵĞŶƚĞƌƌĠĞ͘
ŶƉůƵƐĚĞƐĨŽƵƌƌĞĂƵǆŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐĂƵǆĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐƌĠƐĞĂƵǆ͕ĚĂŶƐƚŽƵƚĞƐůĞƐǀŽŝĞƐŶŽƵǀĞůůĞƐ͕ƵŶĨŽƵƌƌĞĂƵĞŶĂƚƚĞŶƚĞƐĞƌĂ
ŝŵƉůĂŶƚĠ͕ĂŝŶƐŝƋƵĞůĞƐďƌĂŶĐŚĞŵĞŶƚƐĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶƚƐ͕ũƵƐƋƵ͛ăůĂůŝŵŝƚĞĚĞƉƌŽƉƌŝĠƚĠ͘



ƌƚŝĐůĞh/ϱͲdĂŝůůĞŵŝŶŝŵĂůĞĚĞƐƚĞƌƌĂŝŶƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝďůĞƐ

ďƌŽŐĠƉĂƌůĂůŽŝ>hZĚƵϮϰŵĂƌƐϮϬϭϰ





ϱϬ

Commune de GAZERAN
Plan Local d’Urbanisme
REGLEMENT




ƌƚŝĐůĞh/ϲͲ/ŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶĚĞƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐƉĂƌƌĂƉƉŽƌƚƐĂƵǆǀŽŝĞƐĞƚ

ĞŵƉƌŝƐĞƐƉƵďůŝƋƵĞƐ


ϭ͘DK>/d^͛WW>/d/KE>Z'>
>ĞƐ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐ ĚƵ ƉƌĠƐĞŶƚ ĂƌƚŝĐůĞ Ɛ͛ĂƉƉůŝƋƵĞŶƚ ĂƵǆ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐ ŝŵƉůĂŶƚĠĞƐ ůĞ ůŽŶŐ ĚĞƐ ĞŵƉƌŝƐĞƐ ƉƵďůŝƋƵĞƐ Ğƚ ĚĞƐ
ǀŽŝĞƐŽƵǀĞƌƚĞƐăůĂĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶŐĠŶĠƌĂůĞ͕ƋƵĞĐĞůůĞƐͲĐŝƐŽŝĞŶƚĚĞƐƚĂƚƵƚƉƵďůŝĐŽƵƉƌŝǀĠ͘


Ϯ͘DK>/d^>h>͗

>Ğ ƌĞƚƌĂŝƚ ĚĞƐ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐ ĞƐƚ ŵĞƐƵƌĠ ƉĞƌƉĞŶĚŝĐƵůĂŝƌĞŵĞŶƚ ĚĞƉƵŝƐ ĐŚĂƋƵĞ ƉŽŝŶƚ ĚĞ ůĂ ĨĂĕĂĚĞ ũƵƐƋƵ͛ă ů͛ĂůŝŐŶĞŵĞŶƚ
ĂĐƚƵĞůŽƵƉƌŽũĞƚĠ͘
dŽƵƚĞĨŽŝƐ͕ĐŽŵŵĞůĞƐĨŽŶĚĂƚŝŽŶƐĞƚƐŽƵƐͲƐŽůƐ͕ĞůůĞƐŶĞĚŽŝǀĞŶƚƉĂƐƉƌĠƐĞŶƚĞƌĚĞĚĠƉĂƐƐĞŵĞŶƚƐŽƵƐůĞĚŽŵĂŝŶĞƉƵďůŝĐ͘


ϯ͘Z'>'EZ>

>ĞƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐĚŽŝǀĞŶƚƐ͛ŝŵƉůĂŶƚĞƌăƵŶĞĚŝƐƚĂŶĐĞŵŝŶŝŵĂůĞĚĞů͛ĂůŝŐŶĞŵĞŶƚĂƵŵŽŝŶƐĠŐĂůĞăϱŵğƚƌĞƐ͘

^ĂƵĨƉŽƵƌůĞƐďąƚŝŵĞŶƚƐĂƵǆ ĨĂĕĂĚĞƐĐŽƵƌďĞƐ͕ůĞƐŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶƐ ĚĞƐďąƚŝŵĞŶƚƐ ƐĞƌŽŶƚ ƉĂƌĂůůğůĞƐŽƵƉĞƌƉĞŶĚŝĐƵůĂŝƌĞƐ
ƉĂƌƌĂƉƉŽƌƚăů͛ĂǆĞĚ͛ĂƵŵŽŝŶƐƵŶĞĚĞƐǀŽŝĞƐƉƵďůŝƋƵĞƐďŽƌĚĂŶƚůĞƚĞƌƌĂŝŶ͘>ŽƌƐƋƵĞůĂǀŽŝĞĞƐƚĐŽƵƌďĞ͕ůĞƐďąƚŝŵĞŶƚƐ
ƐĞƌŽŶƚƐŽŝƚƉĂƌĂůůğůĞƐăůĂĐŽƌĚĞĚĞĐĞƚƚĞĐŽƵƌďĞƐŽŝƚƉĞƌƉĞŶĚŝĐƵůĂŝƌĞƐĂƵǆůŝŵŝƚĞƐƐĠƉĂƌĂƚŝǀĞƐĚƵůŽƚĂďŽƵƚŝƐƐĂŶƚăůĂ
ǀŽŝĞĚ͛ĂĐĐğƐ͘
ϰ͘/^WK^/d/KE^WZd/h>/Z^͗

ĞƌƚĂŝŶĞƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐƉĞƵǀĞŶƚġƚƌĞŝŵƉůĂŶƚĠĞƐĚŝĨĨĠƌĞŵŵĞŶƚĚĞůĂƌğŐůĞŐĠŶĠƌĂůĞ͗

 ĂŶƐůĞĐĂƐĚ͛ƵŶƚĞƌƌĂŝŶďŽƌĚĠƉĂƌƉůƵƐŝĞƵƌƐǀŽŝĞƐ͕ůĞƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐƐŽŶƚƐŽƵŵŝƐĞƐăůĂƌğŐůĞŐĠŶĠƌĂůĞƐƵƌĂƵŵŽŝŶƐ
ů͛ƵŶĞĚĞĐĞƐǀŽŝĞƐ͘>ĂůŝŵŝƚĞĂǀĞĐůĞƐĂƵƚƌĞƐǀŽŝĞƐƉŽƵƌƌĂĂůŽƌƐġƚƌĞĐŽŶƐŝĚĠƌĠĞĐŽŵŵĞƵŶĞůŝŵŝƚĞƐĠƉĂƌĂƚŝǀĞƉŽƵƌ
ůĂƋƵĞůůĞƐ͛ĂƉƉůŝƋƵĞƌĂů͛ĂƌƚŝĐůĞϳ͘




 >ĞƐ ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐ ƉƵďůŝĐƐ͕ ƉƌŝǀĠƐ Ě͛ŝŶƚĠƌġƚ ĐŽůůĞĐƚŝĨ Ğƚ ůĞƐ ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐ ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ ůŝĠƐ ă ůĂ ƐĠĐƵƌŝƚĠ͕ ă ƵŶ ƐĞƌǀŝĐĞ
ƉƵďůŝĐ͕ ă ůĂ ŐĞƐƚŝŽŶ ĚĞƐ ĞĂƵǆ͕ ă ůĂ ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ Ě͛ĠŶĞƌŐŝĞ ƚĞůƐ ƋƵĞ ůĞƐ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚĞƵƌƐ ƉĞƵǀĞŶƚ ġƚƌĞ ŝŵƉůĂŶƚĠƐ ă
ů͛ĂůŝŐŶĞŵĞŶƚŽƵĞŶƌĞƚƌĂŝƚăĐŽŶĚŝƚŝŽŶĚĞŶĞƉĂƐƉŽƌƚĞƌĂƚƚĞŝŶƚĞăůĂĐŽŚĠƌĞŶĐĞĚĞů͛ŽƌĚŽŶŶĂŶĐĞŵĞŶƚ͘

ƌƚŝĐůĞh/ϳͲ/ŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶĚĞƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐƉĂƌƌĂƉƉŽƌƚĂƵǆůŝŵŝƚĞƐ

ƐĠƉĂƌĂƚŝǀĞƐ


ϭ͘DK>/d^͛WW>/d/KE>Z'>

>ĞƐ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐ ĚƵ ƉƌĠƐĞŶƚ ĂƌƚŝĐůĞ ƌĠŐŝƐƐĞŶƚ ů͛ŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐ ƉĂƌ ƌĂƉƉŽƌƚ ĂƵǆ ůŝŵŝƚĞƐ ƐĠƉĂƌĂƚŝǀĞƐ ĚƵ
ƚĞƌƌĂŝŶ͕Đ͛ĞƐƚͲăͲĚŝƌĞůĞƐůŝŵŝƚĞƐůĂƚĠƌĂůĞƐĞƚĚĞĨŽŶĚĚĞƚĞƌƌĂŝŶƋƵŝŶĞƐŽŶƚƉĂƐĐŽŶĐĞƌŶĠĞƐƉĂƌů͛ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶĚĞů͛ĂƌƚŝĐůĞϲ͘

Ϯ͘Z'>^'EZ>^͛/DW>Edd/KE͗

Ŷh/Ă
 /ŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶƉĂƌƌĂƉƉŽƌƚĂƵǆůŝŵŝƚĞƐƐĠƉĂƌĂƚŝǀĞƐĂďŽƵƚŝƐƐĂŶƚĂƵǆǀŽŝĞƐ͗
>ĞƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐƉŽƵƌƌŽŶƚġƚƌĞŝŵƉůĂŶƚĠĞƐƐƵƌƵŶĞůŝŵŝƚĞĞƚƵŶĞƐĞƵůĞůŝŵŝƚĞƐĠƉĂƌĂƚŝǀĞŽƵăƵŶĞĚŝƐƚĂŶĐĞĠŐĂůĞŽƵ
ƐƵƉĠƌŝĞƵƌĞăϱŵğƚƌĞƐĚĞƐůŝŵŝƚĞƐĂďŽƵƚŝƐƐĂŶƚĂƵǆǀŽŝĞƐ͘
 WŽƵƌůĞƐůŝŵŝƚĞƐĚĞĨŽŶĚĚĞƉĂƌĐĞůůĞƐŶ͛ĂďŽƵƚŝƐƐĂŶƚƉĂƐĂƵǆǀŽŝĞƐ͗
hŶĞĚŝƐƚĂŶĐĞĠŐĂůĞŽƵƐƵƉĠƌŝĞƵƌĞăϱŵğƚƌĞƐƐĞƌĂĐŽŶƐĞƌǀĠĞ͘




ϱϭ

Commune de GAZERAN
Plan Local d’Urbanisme
REGLEMENT




Ŷh/͗
 /ŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶƉĂƌƌĂƉƉŽƌƚĂƵǆůŝŵŝƚĞƐƐĠƉĂƌĂƚŝǀĞƐĂďŽƵƚŝƐƐĂŶƚĂƵǆǀŽŝĞƐ͗
>ĞƐ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐ ƐĞƌŽŶƚ ŝŵƉůĂŶƚĠĞƐ ă ƵŶĞ ĚŝƐƚĂŶĐĞ ĠŐĂůĞ ŽƵ ƐƵƉĠƌŝĞƵƌĞ ă ϱ ŵğƚƌĞƐ ĚĞƐ ůŝŵŝƚĞƐ ĂďŽƵƚŝƐƐĂŶƚ ĂƵǆ
ǀŽŝĞƐ͘
 WŽƵƌůĞƐůŝŵŝƚĞƐĚĞĨŽŶĚĚĞƉĂƌĐĞůůĞƐŶ͛ĂďŽƵƚŝƐƐĂŶƚƉĂƐĂƵǆǀŽŝĞƐ͗
hŶĞĚŝƐƚĂŶĐĞĠŐĂůĞŽƵƐƵƉĠƌŝĞƵƌĞăϭϬŵğƚƌĞƐƐĞƌĂĐŽŶƐĞƌǀĠĞ͘


ϯ͘/^WK^/d/KE^WZd/h>/Z^͗

>ĞƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐƉĞƵǀĞŶƚġƚƌĞŝŵƉůĂŶƚĠĞƐĚŝĨĨĠƌĞŵŵĞŶƚĚĞƐƌğŐůĞƐĚĠĨŝŶŝĞƐĐŝͲĚĞƐƐƵƐ͗






>ĞƐ ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐƉƵďůŝĐƐ͕ŽƵ ƉƌŝǀĠƐĚ͛ŝŶƚĠƌġƚĐŽůůĞĐƚŝĨ ĞƚůĞƐŽƵǀƌĂŐĞƐƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐůŝĠƐăůĂƐĠĐƵƌŝƚĠ͕ ăƵŶ ƐĞƌǀŝĐĞ
ƉƵďůŝĐ͕ăůĂĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶĚ͛ĠŶĞƌŐŝĞƚĞůƐƋƵĞůĞƐƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚĞƵƌƐ͕ƉĞƵǀĞŶƚġƚƌĞŝŵƉůĂŶƚĠƐĞŶůŝŵŝƚĞƐĠƉĂƌĂƚŝǀĞŽƵĞŶ
ƌĞƚƌĂŝƚĚ͛ĂƵŵŽŝŶƐϭŵ͘
>ĞƐďąƚŝŵĞŶƚƐĂŶŶĞǆĞƐƉŽƵƌƌŽŶƚġƚƌĞĠĚŝĨŝĠƐĞŶůŝŵŝƚĞƐĠƉĂƌĂƚŝǀĞŽƵăĂƵŵŽŝŶƐϭŵĚĞĐĞůůĞͲĐŝ͕ăĐŽŶĚŝƚŝŽŶƋƵĞ
ůĞƵƌ ůŽŶŐƵĞƵƌ ;ƚŽƚĂůŝƚĠ ĚĞƐ ůŝŶĠĂŝƌĞƐ ĞŶ ĐŽŶƚĂĐƚ ĂǀĞĐ ůĞƐ ůŝŵŝƚĞƐ ƐĠƉĂƌĂƚŝǀĞƐͿ Ŷ͛ĞǆĐğĚĞ ƉĂƐ ϭϬ ŵ Ğƚ ƋƵĞ ůĞƵƌ
ŚĂƵƚĞƵƌĂƵĨĂŠƚĂŐĞŶ͛ĞǆĐğĚĞƉĂƐϯ͕ϱϬŵĞƚƋƵ͛ĞůůĞƐŶĞĐŽŵƉŽƌƚĞŶƚƉĂƐĚ͛ŽƵǀĞƌƚƵƌĞƐĐƌĠĂŶƚĚĞƐǀƵĞƐ͘

ƌƚŝĐůĞh/ϴͲ/ŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶĚĞƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐůĞƐƵŶĞƐƉĂƌƌĂƉƉŽƌƚĂƵǆĂƵƚƌĞƐ

ƐƵƌƵŶĞŵġŵĞƉƌŽƉƌŝĠƚĠ


WŽƵƌůĞƐŝŵƉůĂŶƚĂƚŝŽŶƐŶŽŶĐŽŶƚŝŐƵģƐŽƵŶŽŶůŝĂŝƐŽŶŶĠĞƐĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĂůĞŵĞŶƚ͕ůĂĚŝƐƚĂŶĐĞĞŶƚƌĞĚĞƵǆĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐƐƵƌƵŶ
ŵġŵĞƚĞƌƌĂŝŶĚŽŝƚġƚƌĞĂƵŵŽŝŶƐĠŐĂůĞă͗
 ϱŵğƚƌĞƐĞŶh/Ă
 ϲŵğƚƌĞƐĞŶh/

ĞƐĚŝƐƚĂŶĐĞƐŶĞƐ͛ĂƉƉůŝƋƵĞŶƚƉĂƐĂƵǆůŽĐĂƵǆĞƚŽƵǀƌĂŐĞƐĚ͛ŝŶƚĠƌġƚĐŽůůĞĐƚŝĨƚĞůƐƋƵĞƉŽƐƚĞƐĚĞƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚŝŽŶĞƚƉŽƐƚĞƐĚĞ
ĚĠƚĞŶƚĞŐĂǌ͘


ƌƚŝĐůĞh/ϵͲŵƉƌŝƐĞĂƵƐŽůŵĂǆŝŵĂůĞĚĞƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐ


Ŷh/Ă͗
>͛ĞŵƉƌŝƐĞĂƵƐŽůĚĞƐďąƚŝŵĞŶƚƐŶĞĚŽŝƚƉĂƐĞǆĐĠĚĞƌϰϱйĚĞůĂƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞĚĞů͛ŠůŽƚĚĞůĂƉƌŽƉƌŝĠƚĠ͘

Ŷh/͗
>͛ĞŵƉƌŝƐĞĂƵƐŽůĚĞƐďąƚŝŵĞŶƚƐŶĞĚŽŝƚƉĂƐĞǆĐĠĚĞƌϱϬйĚĞůĂƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞĚĞů͛ŠůŽƚĚĞůĂƉƌŽƉƌŝĠƚĠ͘



ƌƚŝĐůĞh/ϭϬͲ,ĂƵƚĞƵƌŵĂǆŝŵĂůĞĚĞƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐ

ϭ͘&/E/d/KE

>ĂŚĂƵƚĞƵƌĚĞƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐĞƐƚŵĞƐƵƌĠĞăƉĂƌƚŝƌĚƵƐŽůŶĂƚƵƌĞůĞǆŝƐƚĂŶƚĂǀĂŶƚ
ůĞƐ ƚƌĂǀĂƵǆ ĚΖĞǆŚĂƵƐƐĞŵĞŶƚ ŽƵ ĚΖĂĨĨŽƵŝůůĞŵĞŶƚ ĚƵ ƐŽů ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐ ƉŽƵƌ ůĂ
ƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚƵƉƌŽũĞƚ͘
ĂŶƐůĞĐĂƐĚĞƐƚĞƌƌĂŝŶƐĞŶƉĞŶƚĞ͕ůĂĐŽƚĞĚĞƌĠĨĠƌĞŶĐĞĚƵƚĞƌƌĂŝŶŶĂƚƵƌĞůƐĞƌĂ
ƐŝƚƵĠĞ ĂƵ ƉŽŝŶƚ ŵĠĚŝĂŶ ƐŽƵƐ ůΖĞŵƉƌŝƐĞ ĚĞ ůĂ ĨƵƚƵƌĞ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ ĂǀĂŶƚ ůĞƐ
ƚƌĂǀĂƵǆŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐƉŽƵƌůĂƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚƵƉƌŽũĞƚ͘



ϱϮ

Commune de GAZERAN
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REGLEMENT




>Ă ŚĂƵƚĞƵƌ ĚĞƐ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐ ĞƐƚ ŵĞƐƵƌĠĞ ĂƵ ĨĂŠƚĂŐĞ͕ ŽƵ ĂƵ ƐŽŵŵĞƚ ĚĞ ůΖĂĐƌŽƚğƌĞ͕ ;ŽƵǀƌĂŐĞƐ ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ ĞŶ ƚŽŝƚƵƌĞƐ͕
ĐŚĞŵŝŶĠĞƐĞƚĂƵƚƌĞƐƐƵƉĞƌƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐĞǆĐůƵĞƐͿ͘

Ϯ͘Z'>'EZ>

Ŷh/Ă͕ůĂŚĂƵƚĞƵƌĚĞƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐŶĞƉĞƵƚĞǆĐĠĚĞƌϭϯ͘ϱϬŵĂƵĨĂŠƚĂŐĞ͘
Ŷh/͕ůĂŚĂƵƚĞƵƌĚĞƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐŶĞƉĞƵƚĞǆĐĠĚĞƌϭϭŵĂƵĨĂŠƚĂŐĞ͘

ĞƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐŶĞƐ͛ĂƉƉůŝƋƵĞŶƚĂƵǆŽƵǀƌĂŐĞƐƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐĚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐĚ͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠŽƵĚ͛ĠŶĞƌŐŝĞƐ͘

ϯ͘^^d/DEd^Z^WdEd^Z/dZ^WZ&KZDEEZ'd/Yh^

Ŷh/Ă͕ĚĞƐƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠƐĚĞŵĂũŽƌĂƚŝŽŶĚĞůĂŚĂƵƚĞƵƌĚĞϭϱйŵĂǆŝŵƵŵƐŽŶƚǀĂůĂďůĞƐƐƵƌĚĞƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐƋƵŝƌĞƐƉĞĐƚĞŶƚ
ĚĞƐ ĐƌŝƚğƌĞƐ ĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞƐ ƉůƵƐ ƉĞƌĨŽƌŵĂŶƚƐ ƋƵĞ ůĞƐ ŶŽƌŵĞƐ ŝŵƉŽƐĠĞƐ ƉĂƌ ůĂ ƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ƚŚĞƌŵŝƋƵĞ ĞŶ ǀŝŐƵĞƵƌ ĂƵ
ŵŽŵĞŶƚĚĞůĂĚĞŵĂŶĚĞĚ͛ĂƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶĚ͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞ͘



ƌƚŝĐůĞh/ϭϭͲƐƉĞĐƚĞǆƚĠƌŝĞƵƌĚĞƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐĞƚĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĚĞůĞƵƌƐ

ĂďŽƌĚƐ


>͛ĂƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶ Ě͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ ĚƵ ƐŽů͕ ĚĞ ďąƚŝƌ͕ ƉŽƵƌƌĂ ġƚƌĞ ƌĞĨƵƐĠĞ ŽƵ Ŷ͛ġƚƌĞ ĂĐĐŽƌĚĠĞ ƋƵĞ ƐŽƵƐ ƌĠƐĞƌǀĞ ĚĞ ƉƌĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶƐ
ƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞƐ͕ Ɛŝ ů͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶ ĞŶ ĐĂƵƐĞ͕ ƉĂƌ ƐĂ ƐŝƚƵĂƚŝŽŶ͕ ƐĞƐ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐ͕ ƐŽŶ ĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞ ŽƵ ƐŽŶ ĂƐƉĞĐƚ ĞǆƚĠƌŝĞƵƌ͕ ĞƐƚ ĚĞ
ŶĂƚƵƌĞăƉŽƌƚĞƌĂƚƚĞŝŶƚĞ͗
Ǧ ƵĐĂƌĂĐƚğƌĞŽƵăů͛ŝŶƚĠƌġƚĚĞƐůŝĞƵǆĂǀŽŝƐŝŶĂŶƚƐ͕
Ǧ ƵǆƐŝƚĞƐ͕
Ǧ ƵǆƉĂǇƐĂŐĞƐŶĂƚƵƌĞůƐŽƵƵƌďĂŝŶƐ͕
Ǧ ůĂĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶĚĞƐƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞƐŵŽŶƵŵĞŶƚĂůĞƐŽƵƉĂǇƐĂŐğƌĞƐ͘

Ŷh/Ă͗
dŽŝƚƵƌĞƐ
>ĞƐƚŽŝƚƵƌĞƐĚŽŝǀĞŶƚġƚƌĞŚŽƌŝǌŽŶƚĂůĞƐĂǀĞĐŽƵƐĂŶƐƚŽŝƚƐͲƚĞƌƌĂƐƐĞƐ͘dŽƵƚĞĨŽŝƐ͕Ě͛ĂƵƚƌĞƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨƐĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĂƵǆ
ĚĞĐŽƵǀĞƌƚƵƌĞƉŽƵƌƌŽŶƚġƚƌĞĂĚŵŝƐƐ͛ŝůƐƐŽŶƚŵŽƚŝǀĠƐƉĂƌƵŶĞƌĞĐŚĞƌĐŚĞĚĞƋƵĂůŝƚĠĞƐƚŚĠƚŝƋƵĞĐŽŵďŝŶĠĞăƵŶĞ
ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶĚĞƐƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞƐĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞƐĞƚͬŽƵĚĞů͛ĠĐůĂŝƌĞŵĞŶƚĚĞƐůŽĐĂƵǆ͘
ĂŶƐƚŽƵƐůĞƐĐĂƐƐŽŶƚĂƵƚŽƌŝƐĠƐĞƚƌĞĐŽŵŵĂŶĚĠƐĞŶƚŽŝƚƵƌĞ͗
Ǧ >ĞƐƉĂŶŶĞĂƵǆƐŽůĂŝƌĞƐŝƐŽůĠƐŽƵĐĂƉƚĞƵƌƐĞŶŶĂƉƉĞ͘
Ǧ >ĞƐƉůĂŶƚĞƐĚĞƚǇƉĞƐĞĚƵŵŽƵŐĂǌŽŶ͘
>ĞƐďĂƌĚĞĂƵǆƚǇƉĞͨƐŚŝŶŐůĞͩƐŽŶƚŝŶƚĞƌĚŝƚƐ͘

DĂƚĠƌŝĂƵǆĞƚĐŽƵůĞƵƌƐ
ƵƌĞĂƵǆ͕ƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐ͕ŚĂďŝƚĂƚŝŽŶƐ
>ĞƐďąƚŝŵĞŶƚƐŝŵƉůĂŶƚĠƐůĞůŽŶŐĚĞůĂZϭϱϬĞƚĚĞůĂƌŽƵƚĞĚĞ'ĂǌĞƌĂŶƉƌĠƐĞŶƚĞƌŽŶƚŽďůŝŐĂƚŽŝƌĞŵĞŶƚůĞƵƌƉůƵƐ
ůŽŶŐƵĞĨĂĕĂĚĞďŽŝƐĨĂĐĞăůĂǀŽŝĞ͘
ŶĚĞŚŽƌƐĚƵďĂƌĚĂŐĞďŽŝƐĞƚĚĞƐůĞƚƚƌĞƐŽƵĚĞƐƐŝŐŶĞƐĚĞƐĞŶƐĞŝŐŶĞƐ͕ƵŶĞƐĞƵůĞĐŽƵůĞƵƌĐŽŶĨŽƌŵĞĂƵŶƵĂŶĐŝĞƌ
ĨŽƵƌŶŝ ĞŶ ĂŶŶĞǆĞ Ğƚ ƵŶ ƐĞƵů ŵĂƚĠƌŝĂƵ ƐŽŶƚ ĂƵƚŽƌŝƐĠƐ ƉŽƵƌ ůĞ ƌĞƐƚĞ ĚĞ ůĂ ĨĂĕĂĚĞ͘ dŽƵƚĞĨŽŝƐ͕ Ě͛ĂƵƚƌĞƐ ĐŽƵůĞƵƌƐ
ĠĐŚĂƉƉĂŶƚĂƵǆƌğŐůĞƐĠŶŽŶĐĠĞƐĐŝͲĚĞƐƐƵƐƉŽƵƌƌŽŶƚġƚƌĞĂƵƚŽƌŝƐĠĞƐƐƵƌϯϬйŵĂǆŝŵƵŵĚĞůĂĨĂĕĂĚĞǀŝƐŝďůĞĚĞƉƵŝƐ
ů͛ĞƐƉĂĐĞƉƵďůŝĐ
>ĂĐŽƵůĞƵƌĚĞƐŵĞŶƵŝƐĞƌŝĞƐĞƚĚĞƐŚƵŝƐƐĞƌŝĞƐĚĞǀƌĂġƚƌĞĚĂŶƐůĞƐƚŽŶĂůŝƚĠƐĚƵďŽŝƐĞƚͬŽƵĞŶŚĂƌŵŽŶŝĞĂǀĞĐůĞƌĞƐƚĞ
ĚĞůĂĨĂĕĂĚĞ͕ăů͛ĞǆĐůƵƐŝŽŶĚĞƐĐŽƵůĞƵƌƐƉƌŝŵĂŝƌĞƐĞǆĐĞƉƚĠůĞƐƐŽĐŝĠƚĠƐĚŝƐƉŽƐĂŶƚĚ͛ƵŶĞĐŚĂƌƚĞŐƌĂƉŚŝƋƵĞ͘




ϱϯ

Commune de GAZERAN
Plan Local d’Urbanisme
REGLEMENT





>ŝĞƵǆĚĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ͕ůĂďŽƌĂƚŽŝƌĞƐ͕ĞŶƚƌĞƉƀƚƐ
^ŽŶƚĂƵƚŽƌŝƐĠƐůĞƐŵĂƚĠƌŝĂƵǆĂƐƐŝŵŝůĠƐĂƵǆĂƐƉĞĐƚƐƐƵŝǀĂŶƚƐ͗
Ǧ >ĞǀĞƌƌĞ͘
Ǧ >ĞďŽŝƐ
dŽƵƚĞĨŽŝƐ͕ Ě͛ĂƵƚƌĞƐ ĐŽƵůĞƵƌƐ Ğƚ Ě͛ĂƵƚƌĞƐ ŵĂƚĠƌŝĂƵǆ ĠĐŚĂƉƉĂŶƚ ĂƵǆ ƌğŐůĞƐ ĠŶŽŶĐĠĞƐ ĐŝͲĚĞƐƐƵƐ ƉŽƵƌƌŽŶƚ ġƚƌĞ
ĂƵƚŽƌŝƐĠƐƐƵƌϯϬйŵĂǆŝŵƵŵĚĞůĂĨĂĕĂĚĞǀŝƐŝďůĞĚĞƉƵŝƐů͛ĞƐƉĂĐĞƉƵďůŝĐ͘
>ĂĐŽƵůĞƵƌĚĞƐŵĞŶƵŝƐĞƌŝĞƐĞƚĚĞƐŚƵŝƐƐĞƌŝĞƐĚĞǀƌĂġƚƌĞĞŶŚĂƌŵŽŶŝĞĂǀĞĐůĞƌĞƐƚĞĚĞůĂĨĂĕĂĚĞ͕ăů͛ĞǆĐůƵƐŝŽŶĚĞƐ
ĐŽƵůĞƵƌƐƉƌŝŵĂŝƌĞƐ͕ĞǆĐĞƉƚĠůĞƐƐŽĐŝĠƚĠƐĚŝƐƉŽƐĂŶƚĚ͛ƵŶĞĐŚĂƌƚĞŐƌĂƉŚŝƋƵĞ͘
^ŝƉŽƵƌĚĞƐƌĂŝƐŽŶƐĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞůůĞƐŽƵĞƐƚŚĠƚŝƋƵĞƐ͕ƵŶƐĞƵůďąƚŝŵĞŶƚƌĞŐƌŽƵƉĞĚĞƐĨŽŶĐƚŝŽŶƐĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐ͕ĐŚĂƋƵĞ
ĞŶƚŝƚĠĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞůůĞŽďĠŝƌĂĂƵǆƌğŐůĞƐƋƵŝůĂĐŽŶĐĞƌŶĞŶƚ͘
>ĞƐ ƚĞƌƌĂŝŶƐ ŶŽŶ ďąƚŝƐ͕ ůĞƐ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐ ĚĞ ƚŽƵƚĞ ŶĂƚƵƌĞ͕ ĚŽŝǀĞŶƚ ġƚƌĞ ĂŵĠŶĂŐĠƐ Ğƚ ĞŶƚƌĞƚĞŶƵƐ ĚĞ ĨĂĕŽŶ ă ŶĞ
ƉŽƌƚĞƌĂƚƚĞŝŶƚĞŶŝăů͛ŚǇŐŝğŶĞ͕ŶŝăůĂďŽŶŶĞƚĞŶƵĞĚĞů͛ĂŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶŽƵăů͛ŚĂƌŵŽŶŝĞĚĞƐƉĂǇƐĂŐĞƐ͘

ůƀƚƵƌĞƐ
ůůĞƐƐĞƌŽŶƚƌĠĂůŝƐĠĞƐĞŶŐƌŝůůĂŐĞƐƌŝŐŝĚĞƐ͕ĞŶƚƌĞŝůůŝƐƐŽƵĚĠƉůĂƐƚŝĨŝĠǀĞƌƚĚ͛ĂƵŵŝŶŝŵƵŵϲŵŵ͘


Ŷh/͗
>ĞƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐĚĞƚŽƵƚĞŶĂƚƵƌĞƐĞƌŽŶƚŽďůŝŐĂƚŽŝƌĞŵĞŶƚĚĞƚĞŝŶƚĞĐůĂŝƌĞ;ƐĂďůĞ͕ďĞŝŐĞ͕ŐƌŝƐ͕ĞƚĐ͙Ϳăů͛ĞǆĐĞƉƚŝŽŶ
ĚƵďůĂŶĐŽƵďůĂŶĐĐĂƐƐĠ͘
>ĞƐ ƚĞƌƌĂŝŶƐ ŶŽŶ ďąƚŝƐ͕ ůĞƐ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐ ĚĞ ƚŽƵƚĞ ŶĂƚƵƌĞ͕ ĚŽŝǀĞŶƚ ġƚƌĞ ĂŵĠŶĂŐĠƐ Ğƚ ĞŶƚƌĞƚĞŶƵƐ ĚĞ ĨĂĕŽŶ ă ŶĞ
ƉŽƌƚĞƌĂƚƚĞŝŶƚĞŶŝăů͛ŚǇŐŝğŶĞ͕ŶŝăůĂďŽŶŶĞƚĞŶƵĞĚĞů͛ĂŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶŽƵăů͛ŚĂƌŵŽŶŝĞĚĞƐƉĂǇƐĂŐĞƐ͘


ƌƚŝĐůĞh/ϭϮͲKďůŝŐĂƚŝŽŶƐĞŶŵĂƚŝğƌĞĚĞƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚ͛ĂŝƌĞƐĚĞ

ƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ


>ŽƌƐ ĚĞ ƚŽƵƚĞ ŽƉĠƌĂƚŝŽŶ ĚĞ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ ŽƵ ĚĞ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ĚĞ ůŽĐĂƵǆ͕ ĚĞƐ ĂŝƌĞƐ ĚĞ ƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ ĚĞǀƌŽŶƚ ġƚƌĞ
ƌĠĂůŝƐĠĞƐĞŶĚĞŚŽƌƐĚĞƐǀŽŝĞƐƉƵďůŝƋƵĞƐ͘>ĞƐŶŽƌŵĞƐŵŝŶŝŵĂůĞƐĞƚůĞƐĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐƚŝƋƵĞƐĚĞĐĞƐĂŝƌĞƐĚĞƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚƐŽŶƚ
ĚĠĨŝŶŝĞƐĚĂŶƐůĞƉƌĠƐĞŶƚĂƌƚŝĐůĞ͘

ϭ͘/DE^/KE^^W>^͗
>ŽŶŐƵĞƵƌ͗ϱ͕ϬϬŵ
>ĂƌŐĞƵƌ͗Ϯ͕ϱϬŵ
ĠŐĂŐĞŵĞŶƚ͗ϱŵ
WůĂĐĞƐƉŽƵƌŚĂŶĚŝĐĂƉĠƐ͗ϱ͕ϬϬŵǆϯ͕ϯϬŵ

Ϯ͘EKZD^^dd/KEEDEd^s,/h>^͗
 WŽƵƌůĞƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐăƵƐĂŐĞĚ͛ŚĂďŝƚĂƚŝŽŶ͗
ϭƉůĂĐĞƉĂƌƚƌĂŶĐŚĞĚĞϱϬŵϸĚĞƐƵƌĨĂĐĞĚĞƉůĂŶĐŚĞƌĞŶƚĂŵĠĞ

 ƵƚƌĞƐŽĐĐƵƉĂƚŝŽŶƐĚƵƐŽů͗
Ŷh/Ă͕ůĞƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚƐĞƌĂƌĠŐůĞŵĞŶƚĠĞŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞƐďĞƐŽŝŶƐĚĞůĂĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĂƵƚŽƌŝƐĠĞ͘
Ŷh/͗
WŽƵƌůĞƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐăƵƐĂŐĞĚĞƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ůĂďŽƌĂƚŽŝƌĞƐ͕ďƵƌĞĂƵǆ;ǇĐŽŵƉƌŝƐůĞƐďąƚŝŵĞŶƚƐƉƵďůŝĐƐͿ͗
hŶĞƐƵƌĨĂĐĞĂĨĨĞĐƚĠĞĂƵƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚĂƵŵŽŝŶƐĠŐĂůĞăϳϬйĚĞůĂƐƵƌĨĂĐĞĚĞƉůĂŶĐŚĞƌĚĞů͛ŝŵŵĞƵďůĞ͘
WŽƵƌůĞƐĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐŝŶĚƵƐƚƌŝĞůƐĞƚĂƌƚŝƐĂŶĂƵǆ͗
hŶĞƐƵƌĨĂĐĞĂĨĨĞĐƚĠĞĂƵƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚĂƵŵŽŝŶƐĠŐĂůĞăϯϬйĚĞůĂƐƵƌĨĂĐĞĚĞƉůĂŶĐŚĞƌĚĞů͛ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ͕ĚĞůĂ
ƐƵƌĨĂĐĞĚĞǀĞŶƚĞ͘



ϱϰ

Commune de GAZERAN
Plan Local d’Urbanisme
REGLEMENT




ƌƚŝĐůĞh/ϭϯͲKďůŝŐĂƚŝŽŶƐĞŶŵĂƚŝğƌĞĚĞƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚ͛ĞƐƉĂĐĞƐůŝďƌĞƐ͕Ě͛ĂŝƌĞƐ

ĚĞũĞƵǆ͕ĚĞůŽŝƐŝƌƐĞƚĚĞƉůĂŶƚĂƚŝŽŶƐ


/ʹKďůŝŐĂƚŝŽŶĚĞƉůĂŶƚĞƌ͗

ϭ͘ >ĞƐĂƌďƌĞƐăƉůĂŶƚĞƌĚĞǀƌŽŶƚĂǀŽŝƌĂƵŵŽŝŶƐϭ͕ϬϬŵğƚƌĞăϭ͕ϱϬŵğƚƌĞƐĚĞŚĂƵƚĞƵƌ͘
/ůƐĞƌĂƉůĂŶƚĠϭĂƌďƌĞƉŽƵƌϭϬϬŵϸĚĞƚĞƌƌĂŝŶŶŽŶďąƚŝ͘

Ϯ͘ >ĞƐƉůĂŶƚĂƚŝŽŶƐĞǆŝƐƚĂŶƚĞƐƐŽŶƚŵĂŝŶƚĞŶƵĞƐŽƵƌĞŵƉůĂĐĠĞƐ͘

ϯ͘ hŶĞďĂŶĚĞĚĞϱŵĚĞůĂƌŐĞ͕ůŝďƌĞĚĞƚŽƵƚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ͕ƉƌĠƐĞƌǀĞůĂůŝƐŝğƌĞĚĞƐĞƐƉĂĐĞƐďŽŝƐĠƐĐůĂƐƐĠƐ͘

ϰ͘ ^ƵƌĐŚĂƋƵĞƉĂƌĐĞůůĞ͕ϭϱйĚĞůĂƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞĚƵůŽƚƐĞƌĂƌĠƐĞƌǀĠĞĂƵǆĞƐƉĂĐĞƐǀĞƌƚƐĞƚƉůĂŶƚĠƐăƌĂŝƐŽŶĚ͛ƵŶĂƌďƌĞ
ƉŽƵƌϭϬϬŵϸĚĞƚĞƌƌĂŝŶ͘

ϱ͘ >ĞƐĂƌďƌĞƐĚŽŝǀĞŶƚĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌůĞƐƐƵƌĨĂĐĞƐĚĞƉĂƌŬŝŶŐƐ͘

ϲ͘ >ĞƐ ĞƐƉĂĐĞƐ ƉĂǇƐĂŐĞƌƐ ŝĚĞŶƚŝĨŝĠƐ ĂƵ ƉůĂŶ ŐƌĂƉŚŝƋƵĞ ĚĞǀƌŽŶƚ ġƚƌĞ ƉƌĠƐĞƌǀĠƐ Ğƚ ƉŽƵƌƌŽŶƚ ĨĂŝƌĞ ů͛ŽďũĞƚ
Ě͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚƐŶĂƚƵƌĞůƐŽƵĚĞůŽŝƐŝƌƐĚĞƉůĞŝŶĂŝƌ͘



ƌƚŝĐůĞh/ϭϰͲŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚĚ͛ŽĐĐƵƉĂƚŝŽŶĚƵƐŽů

ďƌŽŐĠƉĂƌůĂůŽŝ>hZĚƵϮϰŵĂƌƐϮϬϭϰ



ƌƚŝĐůĞh/ϭϱͲKďůŝŐĂƚŝŽŶƐŝŵƉŽƐĠĞƐĞŶŵĂƚŝğƌĞĚĞƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞƐ

ĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞƐĞƚĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂůĞƐ


dŽƵƚĞ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ ŶŽƵǀĞůůĞ ĚĞǀƌĂ ƌĞƐƉĞĐƚĞƌ ůĞƐ ŶŽƌŵĞƐ Ğƚ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐ ĚĞ ůĂ ƌğŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ƚŚĞƌŵŝƋƵĞ ĞŶ ǀŝŐƵĞƵƌ ĂƵ
ũŽƵƌĚƵĚĠƉƀƚĚĞůĂĚĞŵĂŶĚĞ͘



ƌƚŝĐůĞh/ϭϲͲKďůŝŐĂƚŝŽŶƐŝŵƉŽƐĠĞƐĞŶŵĂƚŝğƌĞĚ͛ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐĞƚĚĞ

ƌĠƐĞĂƵǆĚĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶƐĠůĞĐƚƌŽŶŝƋƵĞƐ


>ĞƐ ŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐ͕ ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚƐ Ğƚ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐ ĂƵƚŽƌŝƐĠĞƐ ƉŽƵƌƌŽŶƚ ġƚƌĞ ƌĂĐĐŽƌĚĠƐ ůŽƌƐƋƵĞ ůĞƐ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ Ğƚ
ƌĠƐĞĂƵǆ ĞǆŝƐƚĞŶƚ ă ƉƌŽǆŝŵŝƚĠ ĚƵ ƐŝƚĞ͘ ĂŶƐ ĐĞ ĐĂƐ͕ ůĞƵƌ ƌĂĐĐŽƌĚĞŵĞŶƚ ĂƵǆ ƌĠƐĞĂƵǆ ƉƵďůŝĐƐ ƐĞƌĂ ƌĠĂůŝƐĠ ĂƵǆ ĨƌĂŝƐ ĚƵ
ƉĠƚŝƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐƵƌůĞƐƚĞƌƌĂŝŶƐƉƌŝǀĠƐ͘
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