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RAPPELS / RECOMMANDATIONS / ILLUSTRATIONS REGLEMENT

Prise en compte du principe de prévention 

Il revient aux maîtres d’ouvrage de prendre les dispositions 
techniques nécessaires et adaptées pour garantir la pérennité et 
la stabilité des ouvrages et des constructions à édifier, compte-
tenu des risques marquant tout ou partie du territoire communal. 

- Le risque inondation (Plan de Prévention des risques 
inondation du 2 février 2001).  

- Le phénomène d’effondrement des cavités 
souterraines (le territoire communal est classé en aléa 
fort), 

- Le phénomène de retrait gonflement des argiles dans 
le Loiret (aléas fort, moyen et faible). 

- Le risque sismique. La commune figure en zone de 
sismicité très faible.  

Il est également rappelé que des sites et sols pollués ou 
potentiellement pollués, sont recensés par le site http://www.sites-
pollues.ecologie.gouv.fr/ (Basol et Basias) et doivent être pris en 
compte dans tous les projets d’aménagement 

Application de prescriptions supplémentaires, en sus 
du règlement du PLU 

Toute opération de construction, d’aménagement, … peut 
également être assujettie au respect de prescriptions en sus de 
celles du PLU, et notamment : les servitudes d’utilité publique 
mentionnées en annexes du PLU, qui intègrent : le plan de 
prévention des risques inondation (PPRI du 2 février 2001, 
annexé au présent PLU et mis en révision par arrêté préfectoral 
du 6 février 2012, sont annexés les deux porter à connaissances 
du PPRI2), les Zones de Protection du Patrimoine Architectural, 
Urbain et Paysager, l’arrêté préfectoral de classement sonore des 
infrastructures de transports terrestres. 

Règlement de la zone 2AU 

La zone 2AU est une zone à urbaniser, peu ou pas équipée, destinée à accueillir à moyen ou long terme le développement 
urbain de la commune, dans le cadre d’une procédure d’évolution du PLU. Dans cet intervalle, et dès lors qu’aucune procédure 
d’évolution du PLU ne sera pas approuvée, la zone 2AU n’est pas constructible, sauf exceptions limitativement énumérées par le 
présent règlement. 

Le site du Val Ouest fait l’objet d’une orientation d’aménagement et de programmation (OAP), au titre de l’article L.123-1-4 
du Code de l’Urbanisme. Les autorisations d’urbanisme doivent être compatibles avec cette orientation d’aménagement et de 
programmation. 
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1Article 2AU 1  Occupations et utilisations des sols interdites 

1.1. Occupations et utilisations du sol interdites en zone 2AU 

- Toutes les occupations et utilisations du sol, à l’exception de celles soumises à des conditions particulières à l’article 2AU 
2. 

2Article 2AU 2  Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 
particulières 

2.1. Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières en zone 2AU  

- Les installations, ouvrages techniques, et aménagements nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, 

- Les affouillements et exhaussements de sol à condition que leur réalisation soit liée : 

- aux occupations ou utilisations du sol autorisées sur la zone,  

- ou à des aménagements paysagers, 

- ou à des aménagements hydrauliques, 

- ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d’aménagement 
d’espace public, 

- ou qu’elle contribue à la mise en valeur du paysage, d’un site ou d’un vestige archéologique. 

- Les abris de jardins, dans la limite de 15 m2 d’emprise au sol par parcelle jardinée et à condition que ce soit des 
constructions légères. 

2.2. En sus des dispositions de l’article 2.1, occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 

particulières dans le périmètre d’une orientation d’aménagement et de programmation 

- En sus des dispositions du présent règlement, les constructions et aménagements doivent être compatibles avec 
l’orientation d’aménagement et de programmation Aménagement du Val Ouest.  

3Article 2AU 3 Conditions de desserte des terrains par les voies publiques 
ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public 

- Non réglementé 
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4Article 2AU 4 - Conditions de desserte des terrains par les voies publiques 
ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public par les réseaux publics 

- Non réglementé 

5Article 2AU 5 Superficie minimale des terrains 

- Non réglementé 

Les saillies et débords (balcons, corniches, auvents, marquises, 
bow windows…) édifiées en surplomb des voies publiques ou 
emprises publiques doivent être conformes à la réglementation de 
voirie en vigueur et faire l’objet d’une autorisation. 

6Article 2AU 6 Implantation des constructions par rapport aux voies 
ouvertes à la circulation routière publique et aux emprises publiques 

6.1. Dispositions générales  

- Les constructions doivent être implantés à l’alignement ou en retrait d’1 mètre minimum de l’alignement. 

7Article 2AU 7 Implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives 

- Les constructions ou partie(s) de construction(s) doivent être implantées sur une ou plusieurs limites séparatives, ou en 
retrait d’1 mètre minimum de la limite séparative. 

8Article 2AU 8 Implantation des constructions les unes par rapport aux 
autres, sur une même propriété 

- Non réglementé. 

9Article 2AU 9  Emprise au sol 

- Non réglementé. 
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10Article 2AU 10 Hauteur maximale des constructions 

- Non réglementé. 

11Article 2AU 11 Aspect extérieur 

- Non réglementé. 

12Article 2AU 12 Stationnement 

- Non réglementé. 

13Article 2AU13 Espaces libres et plantations, Espaces Boisés Classés 

13.1. Espaces Boisés Classés 

- Les terrains indiqués aux documents graphiques en trame quadrillée avec des cercles insérés, repérés en légende par 
les lettres EBC, sont classés espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, en application des dispositions du Code 
de l’Urbanisme.  

- Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la 
conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet 
de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue par l'article L.311-1 du Code Forestier. 

14Article 2AU 14 Coefficient d’Occupation des Sols 

- Non réglementé. 

15Article 2AU 15 Performances énergétiques et environnementales 

- Non réglementé 

16Article 2AU 16 Infrastructures et réseaux de communication numérique 

- Non réglementé 


