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PREAMBULE 

 
 
Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal de la Communauté des Communes Giennoises a été approuvé par 
délibération du Conseil Communautaire en date du 20 décembre 2019. 
 
Depuis son approbation il a été mis à jour : 

- Le 07 janvier 2020 pour l’annexion des Périmètres Délimités des Abords des Monuments Historiques. 
- Le 27 août 2020 pour l’annexion des Secteurs d’Information sur les Sols sur la commune de Gien 

 
 
 CONTEXTE DE LA PROCEDURE 
 
La modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) vise notamment à adapter et améliorer la 

rédaction du règlement et supprimer le périmètre d’attente de projet d’aménagement global. 

 

Les évolutions envisagées :  
- ne portent pas atteinte aux orientations définies par le Projet d'Aménagement et de Développement 

Durable du Plan Local d'Urbanisme intercommunal,  
- ne portent pas atteinte à un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, ou 

une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux 

naturels,  
- ne comportent pas de grave risque de nuisance. 

 

Aucune ouverture à l'urbanisation ou remise en cause d’une protection environnementale ou paysagère n'est portée 

par cette modification. 

 
En conséquence, conformément aux articles L. 153-41 et suivants du code de l'urbanisme, cette démarche s'inscrit 

dans une procédure de modification du Plan Local d’Urbanisme intercommunal approuvé. 
 
 
 
 OBJET DE LA MODIFICATION 
 
La présente procédure de modification du PLUi consiste en 2 points : 

-  Améliorer la rédaction du règlement et permettre l’édification de constructions industrielles de 
grande hauteur 

- Supprimer la servitude de PAPAG 
 
Le PLUi actuel dispose de zones UI dans lesquelles les activités industrielles admises sont limitées à une 
hauteur maximale de 15 m.  Celle-ci contraint l’extension de certains sites dont la spécificité de l’activité 
peut nécessiter la construction de structures de grande hauteur. La présente modification vise à permettre 
leur édification. 
 
Des règles imprécisent permettent des interprétations dans leur application, d’autres points nécessitent 
une l’amélioration de la rédaction et font l’objet de cette modification. 
 
Une servitude de périmètre d’attente d’un projet d’aménagement global a été définie dans le secteur de la 
gare à Gien dans le cadre de l’élaboration du PLUi conformément aux possibilités offertes par le Code de 
l’urbanisme à l’article   L. 151-41 5°. La modification vise à supprimer cette servitude compte tenu de 
l’évolution du projet sur ce secteur. 
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 JUSTIFICATION DE LA PROCEDURE 
 
Les modifications énoncées dans le présent document concernent des adaptations réglementaires 
mineures.  
 
1 – La modification du règlement 
 
L’intégration d’une dérogation aux règles de hauteur de la zone UI. 
Le règlement de la zone UI est donc modifié en son article UI-3.2.3 afin de permettre par dérogation à 
l’article UI-3.2.2 une hauteur différente pour des constructions de très grande hauteur sous réserve d’une 
bonne intégration paysagère. 
 
La reformulation et la reprécision de certaines prescriptions sont apportées tout au long de ce document 
dont les détails figurent en annexe.  
Les points principaux concernent les règles d’aspect, les annexes, les clôtures, les changements de 
destination. 
 
Ces modifications sont apportées dans le cadre du PADD et du rapport de présentation qu’ils ne remettent 
pas en cause. 
 
2 – La suppression de la servitude de PAPAG 
 
Conformément aux possibilités offertes par le Code de l’urbanisme à l’article L. 151-41 5°, le PLUi délimite 
dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification 
particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un 
projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil 
défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet 
l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions 
existantes. 
 
Une servitude de projet a été définie dans ce cadre dans le quartier de la gare de Gien dans l’objectif 
principal de la réhabilitation du secteur situé autour d’anciens bâtiments de santé. 
 
Cette modification vise à lever le périmètre d’attente de projet d’aménagement global sur ce secteur. 
 
Un projet de réaménagement du secteur de l’ancienne polyclinique de Gien, désaffectée depuis des 
décennies, et de constructions immobilières sur les terrains environnants, doit voir le jour prochainement. 
Cependant cette servitude interdit toute nouvelle construction de plus de 20 m² jusqu’au 30 septembre 
2024 et entrave la réalisation de cet aménagement. 
 
Au regard du projet de réhabilitation en cours d’élaboration, la requalification de ce secteur n’a plus 
vocation à exister puisque le point central était celui actuellement à l’étude.  
L’emprise libre de construction au nord de la zone est occupée par un parking et des équipements sportifs, 
les espaces libres en cœurs d’ilots sont des espaces de jardins privés et la commune fixe prioritairement 
ses objectifs sur le projet ANRU et celui d’Action Cœur de Ville. 
 
De plus, le projet d’aménagement partiel de la servitude de projet répond à l’axe II du PADD sur les points 
suivants :  
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« Axe II – Attractivité du territoire : faire émerger un territoire dynamique à taille humaine, solidaire et 
riche de ses valeurs locales » : 
 
1 : Maîtrise de l’empreinte urbaine :  
 
Point 1 : « Répondre aux besoins en logement par un développement prioritaire autour des bourgs, 
centres villes et pôles de quartiers » ; le développement de l’habitat y sera intensifié et l’objectif de 

densification prioritairement fixé sur la ville de Gien. 
> La construction de 2 immeubles de logements figure au projet. 

 

Point 2 : « Favoriser un développement urbain qualitatif et organisé des cœurs d’îlot et secteurs 

d’extension » en créant une couture urbaine entre les différents quartiers périphériques, et favorisant les 
opérations mettant en œuvre une mixité fonctionnelle. 

> Le futur projet est implanté dans une zone pavillonnaire, au cœur d’un secteur desservi 
par une école élémentaire et 2 lycées, une zone industrielle, une zone commerciale 
proche, et sur l’axe routier « gare/centre-ville » répondant aux objectifs de couture 
urbaine et mixité fonctionnelle. 

 
 
2 : Proposer une offre en logements adaptée aux besoins de tous 

 

Point 1 : « Garantir la réalisation des parcours résidentiels » 
• favoriser les opérations de renouvellement urbain sur le secteur de la gare de Gien, favorable en 
matière de desserte en transports publics, 
• garantir un niveau de mixité sociale sur le territoire, 
• amorcer une réflexion sur : l’offre de logements pour les étudiants, stagiaires, les jeunes actifs et 
les décohabitants dans des logements pérennes ; 
• l’offre dédiée à la population vieillissante. 

 
Le projet de PLUi prévoit ainsi de renforcer la mixité sociale et intergénérationnelle pour prendre en compte 
les évolutions de la population dans les années à venir, notamment le vieillissement de la population et 
l’arrivée de nouveaux habitants : 

> Notre projet comporte la construction d’un Ephad et de logements destinés à la 
location et l’acquisition, ainsi qu’un établissement hôtelier ; ces 3 structures qui 
répondent aux axes précités seront desservies par la gare et un service de transport 
urbain mis en place dans le cadre de la récente compétence « mobilité » que vient 
d’adopter la collectivité. 

 

 

3 : Adapter l’offre d’équipement et de services aux besoins de la population 

 

Point 1 : « Optimiser et adapter les équipements existants aux besoins des nouvelles populations 

accueillies. »   
• Disposer d’une offre de services et d’équipements de proximité facilement accessibles est un atout essentiel 

à l’attractivité d’un territoire. 
 

> La construction d’un Ephad entre dans ce cadre au vu du diagnostic territorial faisant 
ressortir un vieillissement de la population locale. Ce quartier desservi à proximité 
directe par des commerces de proximité (épiceries, restaurants, garages, spécialistes 
médicaux) mais également par des entreprises et la gare, offre les équipements 
nécessaires à la population qui s’y installera. 
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• Conforter l’offre actuelle de services tournée vers les familles et les jeunes actifs : adapter progressivement 
les structures scolaires, périscolaires et parascolaires publiques, 

 

> L’école élémentaire de la gare située à quelques centaines de mètres fait l’objet du 
premier site scolaire qui est réhabilité dans le cadre du programme de rénovation des 
établissements scolaires. 

 
• Favoriser l’accueil des professions médicales. 

 

> S’il n’est pas à proprement parler un établissement médical, l’Ephad qui sera 
construit aura bien une fonction médicale par l’assistance apportée aux résidents. 

 

• Réaliser des réserves foncières pour assurer le développement de nouveaux équipements d’infrastructures ou 
une meilleure accessibilité aux équipements existants (stationnement notamment), 

 

> Aménager un périmètre délimité nécessite d’en maîtriser le foncier ; or la collectivité 
n’est propriétaire d’aucune parcelle sur le secteur ce qui compromet la réalisation de 

cette servitude.  
 
 
 

Point 2 : « Accompagner le vieillissement de la population » 

 

• En complément de l’offre existante en matière d’équipements dédiés sur le territoire communautaire (EHPAD, 
résidence foyer…), l’opportunité de la renforcer doit être envisagée notamment pour l’adapter à la demande 

des jeunes séniors.  Cette nouvelle offre sera principalement développée sur la ville centre de Gien mais 

l’étude d’autres opportunités ne sera pas à exclure. 

  
> Tels les points précédemment évoqués, notamment en complément de l’Ehpad par 

l’acquisition de logements adaptés dans les immeubles attenants  
  
 
 
 
 
« Axe III – Préserver et valoriser le cadre de vie » 
 

Point 2 : « Assurer une intégration réussie de l’urbanisation dans le paysage intercommunal riche de 
ses diversités locales » 
 

• Encourager l’intégration du bâti dans le paysage 
Les nouvelles constructions devront s’intégrer au mieux dans leur environnement et s’adapter au contexte 

communal. La communauté de communes et les communes seront attentives : 
- à l’aspect extérieur des constructions et aménagements perceptibles depuis les points de vue et à leur 

intégration dans les lignes de force du paysage. Les exigences architecturales devront trouver un compromis avec 
les besoins de l’architecture écologique, … 
 

> Dans cet objectif le règlement du PLUi est complété en son article  UB-4.2.5 d’une règle 
alternative qui réglemente la hauteur des immeubles collectifs à 12 m afin de limiter 
leur impact sur l’environnement.  
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La levée de la servitude de périmètre d’attente d’un projet d’aménagement global ne porte donc pas 
atteinte au PADD et est conforme à ses objectifs. 
 
 

Par ailleurs, les changements proposés  

- ne portent pas atteinte à un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et 
forestière, ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des 
paysages ou des milieux naturels, 

- ne comportent pas de grave risque de nuisance. 
 
Aucune ouverture à l'urbanisation ou remise en cause d’une protection environnementale ou paysagère 
n'est portée par cette modification. 
 
En conséquence, conformément aux articles L. 153-41 et suivants du code de l'urbanisme, cette démarche 
s'inscrit dans une procédure de modification du Plan Local d’Urbanisme intercommunal approuvé. 
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ELEMENTS MODIFIES 
 
La présente modification a un impact sur les documents listés ci-après :  

Document graphique – planche 4.20 
Rapport de présentation 
Règlement écrit 

 
Le règlement graphique 
La suppression de la servitude de périmètre d’attente d’un projet d’aménagement global entraine des 
modifications du règlement et du plan de zonage. 
Le règlement graphique est modifié de la façon suivante : 
 
      Situation avant modification Zone d’emprise du projet d’aménagement 

       
    

     Situation après modification  
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Le rapport de présentation. 
Le rapport est modifié et un avenant relatif à la partie « B-Justifications du règlement » est annexé à la 
présente note de présentation. 
 
Le règlement écrit 
Le contenu détaillé du règlement figure dans les pages suivantes. 
 
Pour information et une meilleure compréhension du document, la note de présentation détaille chacun des points 

de modification suivant une numérotation qui s’articule selon celle du règlement du PLUi. 
 
Les modifications apportées aux différents articles et documents du PLUi approuvé figurent en bleu et la rédaction 

initiale apparaît barrée. 

 
 

 SYNTHESE DES PRINCIPALES MODIFICATIONS 
 
Zones UA et UB 
 - emprise au sol 
 - implantation à l’alignement et en limites séparatives en UAh et UBh 
 - réglementation des hauteurs d’immeubles 
 - aspect des constructions 
  - reformulation pour les équipements publics  
  - suppression des hauteurs des niveaux de rez-de-chaussée  
  - toit plat et toit à un pan paragraphes à réorganiser et repréciser 
  - précisions apportées aux annexes 
  - complétudes au règlement pour les volets roulants et implantation des châssis de toit  
 - modifications apportées à l’aspect des clôtures et aux clôtures en limites séparatives 
En UI 
 - reformulation des constructions interdites et Cuma   
 - reformulation pour les équipements publics  
 - précisions sur les changements de destination 
 - hauteur des constructions 
 - logements de fonction et postes de gardiennage 
 - précision sur l’aspect des façades 
 - incohérence corrigée pour les clôtures 

- rajout de la formule de calcul du coefficient biotope  
Zone AU  
 - autoriser les commerces en AU 
 - reformulation pour les équipements publics  
 - mêmes rectifications qu’en zone UB 
Zone AUi 

- aucune modification 

Zone A et N 
 - correction des erreurs sur les changements de destination dans le caractère général de la zone 
 - reformulation pour les équipements publics  

- reformulation et précisions sur l’emprise au sol des changements de destination et des annexes 
 - suppression des hauteurs des niveaux de rez-de-chaussée  
 - aspect des annexes indépendantes 
 - toits à un pan 
 - complétudes au règlement pour les volets roulants et implantation des châssis de toit  
 - correction du terme « sur rue » pour les clôtures 
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EXPLICATIONS ET JUSTIFICATIONS DES REGLES D’URBANISME MODIFIEES 
 

Article Contenu du règlement Justification 
   

ZONE UA   
Article UA4  
Volumétrie et 
implantation des 
constructions 

 

Règle alternative  
Sous réserve de l’application de l’article R. 111-27 du 
Code de l’Urbanisme, pour les prescriptions du 
présent article 4 des dispositions différentes peuvent 
être admises ou imposées pour les constructions et 
installations nécessaires aux équipements d’intérêt 
collectif et services publics. (concerne l’emprise au sol,  
la hauteur, les implantations à l’alignement et en 
limites séparatives) 
 

 
 
 
 
 
Ajout d’une dérogation afin de permettre 
l’implantation des équipements d’intérêt 
collectif et des services publics 

4.1 Emprise au sol 
 

En secteurs UAh : 

• l'emprise au sol totale des extensions et annexes 
accolées des constructions principales est 
limitée à 40% de l'emprise au sol de la 
construction principale à la date d'approbation 
du PLUi. 

• l'emprise au sol totale des nouvelles annexes 
indépendantes à la date d'approbation du PLUi 
est limitée à 50 m². 
 

 
 
Le terme « totale » est rajouté afin de ne pas 
cumuler l’emprise des extensions depuis 
l’approbation du PLUi et conserver l’esprit 
de la règle 
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4.3.2 - Implantation 
des constructions 
par rapport aux 
voies et emprises 
publiques 
 

Règles d’implantation 

Hormis en secteur UAj, les constructions doivent être 
implantées à l’alignement.  
Hormis en secteur UAj, UAji et UAh, les constructions 
doivent être implantées à l’alignement.  

Il n’est pas fixé de règle en secteur UAj Uaji et UAh.  

 

Même règle à appliquer dans les secteurs de 
hameaux UAh où il n’y a pas obligation de 
s’implanter à l’alignement 

 

4.3.3 - Implantation 
des constructions 
par rapport aux 
limites séparatives 
 

Les constructions devront s'implanter au moins sur 
une limite séparative.  

Hormis en UAj, UAji et en UAh, Les constructions 
devront s'implanter sur au moins une limite 
séparative.  

 

Pas de nécessité de cette règle dans les 
hameaux qui imposerait l’implantation 
d’une piscine en limite séparative ; idem en 
UAj 
 

4.3.4 - Implantation 
des constructions 
les unes par 
rapport aux autres 
 

En secteur UAj et UAji et UAh, les annexes et les 
piscines devront être implantées de telle sorte que le 
point le plus proche de la construction à édifier ne soit 
pas situé à plus de 40 mètres de la construction 
principale. 
 

rajouter UAh  afin d’éviter le mitage dans 
les hameaux 

5.1.1 - Prescriptions 
générales 
 

Sous réserve des prescriptions de l’Architecte des 
Bâtiments de France lorsque le projet est situé dans le 
périmètre délimité des abords ou dans les abords d’un 
monument historique ou d’un site inscrit : 
 

Rajout d’une précision concernant les 
projets situés en périmètre classé des 
monuments historiques 

5.1.2 - Règles 
alternatives 
 

Sous réserve de l’application de l’article R. 111-27 du 
Code de l’Urbanisme, des dispositions différentes 
peuvent être admises ou imposées dans les cas 
suivants : 

- Extension, réfection ou aménagement de 
bâtiments existants non conformes aux 
prescriptions ci-dessus. 

- Constructions et installations nécessaires aux 
équipements publics, services publics ou d'intérêt 
collectif ou général.  

Constructions et installations nécessaires aux 
équipements d’intérêt collectif et services publics  
 
 

Il est nécessaire de créer une « Règle 
alternative » pour les équipements publics, 
services publics ou d’intérêt collectif ou 
général avec une rédaction telle que l’article 
R151-28.4 du code de l’urbanisme 

 

5.1.3 - Façades 
Constructions 
principales, 
extensions et 
annexes accolées 

 

En dehors des zones du PPRI et à l’exclusion des 
terrains dont la pente est supérieure à 2%, le niveau 
de rez-de-chaussée des constructions doit être 
compris entre 0,20 m et 0.60 m par rapport au niveau 
du sol naturel relevé au milieu de la façade de celles-
ci.  

 

Suppression de cette prescription qui en 
zone UA (centre-ville) impose une marche , 
En zone inondable il peut être nécessaire de 
situer le rdc à plus de 0.60 m //TN et élève 
le seuil à une hauteur  contraire aux règles 
d’accessibilité aux PMR des commerces 

Constructions 
annexes 
indépendantes 

 

Les annexes indépendantes maçonnées devront être 
 en harmonie à la construction principale en teinte et 
 en aspect.  

Pour les abris de piscine et les serres, les carports, les 
verrières, les matériaux translucides ou transparents 
peuvent être autorisés. 

Il est rajouté que seules les annexes 
maçonnées doivent être en harmonie avec 
la construction principale.  
 
Les carports étaient omis de cette 
exception. Ils seront rajoutés dans tous les 
articles du chapitre UA5 
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5.1.4 – Toitures 
 
Constructions 
principales, 
extensions et 
annexes accolées 
 
Pente et pans : 
 

 

 

 

 

 

 

Aspect : 

 

Les toitures plates ou inférieures à 3° sont autorisées 
à condition qu’elles soient masquées par un acrotère. 
 
Néanmoins en cas d’extension, elles ne devront pas 
excéder 50% de l’emprise au sol de la construction 
totale. 
Les toitures à monopan sont autorisées en cas 
d’extension uniquement.  

Les toitures à monopan sont autorisées uniquement 
en cas d’extension ou d’annexe accolée. 
 
Les toitures plates ou inférieures à 3° sont autorisées 
à condition qu’elles soient masquées par un acrotère. 
  
Néanmoins en cas d’extension, elles ne devront pas 
excéder 50% de l’emprise au sol de la construction à 
usage d’habitation. 
 
 
 
Dans le cas des toitures à pans : 

Seul l’aspect plat (tuile plate, ardoise) ou métallique 
(zinc, acier etc…) ou des aspects similaires sont 
autorisés. 
 

• Les constructions principales, leurs extensions et 
annexes accolées : Seul l’aspect plat (tuile plate, 
ardoise) ou métallique (zinc, acier etc…)  est 
autorisé. 

• Les annexes indépendantes : Seul l’aspect plat 
(tuile plate, ardoise) ou métallique (zinc, acier etc…) 
ou des aspects similaires sont autorisés. 

Seules les teintes rouges, brun-rouge, couleur 
ardoise, acier ou zinc sont autorisées.  
 

1 – Réorganisation de la rédaction des 
toitures à monopan 

Dans la prescription d’origine, on retrouve à 
la fin de la description de ce type de toiture 
disant qu’elles ne sont autorisées qu’en cas 
d’extension. Il est préférable d’indiquer en 
1er lieu cette disposition pour éviter toute 
confusion et de regrouper ensuite leurs 
conditions de délivrance. 

Il persistera toutefois l’interdiction de 
constructions nouvelles en toiture monopan 
en zone UA de centre-ville et centre-bourg.  

2 - Impossibilité de créer un préau à mono 
pan qui est une annexe accolée et pas une 
extension. Une différenciation est 
nécessaire pour les habitations et les 
annexes. 

 
 
 
Suppression de l’aspect similaire  
 
Le shingle est d’un aspect similaire à la tuile 
ou l’ardoise et est permis en toiture des 
constructions principales dans ce cas.  
 
 
 
 Une différenciation est nécessaire pour les 
annexes 

 

 

Constructions 
annexes 
indépendantes 
 
Pente et pans : 
 

Les toitures des constructions annexes indépendantes 
doivent comporter au moins un pan avec une pente 
adaptée à la nature des matériaux employés, sans 
pouvoir être inférieure à 25°. 

Les toitures des constructions annexes indépendantes 
doivent comporter au moins un pan avec une pente 
adaptée à la nature des matériaux employés, sans 
pouvoir être inférieure à 10 °. 

 

L’idée de cette règle était la construction 
d’annexes en parpaings. 
Les pentes des abris de jardin en kit sont très 
disparates mais elles ne possèdent jamais 
25° de pente.  
En abaissant la pente de toit on évite aussi 
des toitures très hautes pour des 
constructions de faible emprise 
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Aspects et teintes : 

 

Les matériaux de couverture seront en harmonie avec 
la construction principale en teinte et en aspect. 
 
Les annexes indépendantes maçonnées devront être 
en harmonie avec la construction principale en teinte 
et en aspect. 

Pour les verrières, les pergolas, les extensions vitrées, 
les carports, les serres et les abris de piscine, les 
matériaux translucides ou transparents peuvent être 
autorisés.  

 
 
L’harmonie des annexes avec la 
construction principale sera assurée lorsque 
celles-ci seront maçonnées. 
 
Précision apportée pour les abris en bois 
 
 
 
 
Ainsi que pour des annexes métalliques 
 
 
 

5.1.5 - Ouvertures 
 

Les « chiens assis » sont interdits.  

Les coffrets de volets roulants s'inscrivant en 
surépaisseur de la toiture ou de la façade et/ou sous 
linteau (ou voussure) de l’ouverture sont interdits.  

Les volets roulants 
Lors de la pose en rénovation : 

• les coffrets de volets roulants seront 
encastrés sous linteau.  

• Les cadres des volets roulants ne seront pas 
posés à l’aplomb des murs mais à celui des 
menuiseries. 

• Le blanc est interdit pour les cadres et volets 
roulants qui devront être d’une teinte en 
accord avec l’harmonie de la façade.  

• Les volets battants seront conservés et 
maintenus en état afin de ne pas dénaturer 
la construction. 

Lors des nouvelles constructions :  

• les coffrets de volets roulants s'inscrivant en 
surépaisseur de la toiture ou de la façade 
et/ou sous linteau (ou voussure) de 
l’ouverture sont interdits. 

Les châssis de toit 
Sauf incapacité technique : 

• Les châssis de toit doivent être axés par 
rapport aux ouvertures des façades et 
implantés en partie basse de la toiture.  

• Ils seront encastrés dans la couverture, sans 
saillie par rapport au nu des versants de 
toiture. 

• Ils doivent être utilisés en quantité limitée 
par pan de toiture afin de ne pas 
déséquilibrer la composition générale de la 
construction. 

Les « chiens assis » sont interdits. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans le bâti ancien il s’avère nécessaire de 
mieux réglementer la pose des volets 
roulants afin de ne pas le dénaturer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il en est de même pour les châssis de toit 
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5.1.7 - Clôtures 
 

Prescriptions générales 
Les matériaux destinés à être recouverts (brique 
creuse, parpaing, etc.) doivent être enduits ou être 
doublés par un parement. Inversement, les 
matériaux destinés à rester apparents ne doivent pas 
recevoir de mise en peinture.  
Les clôtures constituées de plaques et de poteaux 
béton sont interdites à l’exception de celles 
constituées d’une plaque en soubassement de 30 cm 
maximum surmontées d’un grillage.  
 
 
Sous réserve des règles définies par le PPRI, la 
hauteur des clôtures est fixée : 

 En secteur UAa, entre 1.50 et 2.20 mètres 
maximum par rapport au niveau naturel du 
sol. 

 En secteur UAb, entre 1.50 et 1.80 mètres 
maximum par rapport au niveau naturel du 
sol.  

 En secteur UAc, UAj et UAh, entre 1.50 et 
1.60 mètres maximum par rapport au niveau 
naturel du sol. 

 
Une hauteur différente pourra être autorisée pour 
les travaux de modification, de réfection ou 
d’extension d’une clôture déjà existante dont la 
hauteur ne serait pas conforme à la présente règle 
sous condition que ces travaux n’entrainent pas une 
aggravation de la non-conformité. 
 
Les clôtures sur rue 

Les clôtures à l’alignement 
La mise en place de brise-vue en matériaux naturels 
ou précaires est interdite (toile, paillage, etc.). 
 
En secteur UAa, seuls sont autorisés les murs pleins 
réalisés avec un enduit dont l'aspect et la couleur 
seront en harmonie avec la construction principale. 
 
En secteurs UAb, UAc, UAj et UAh, sont autorisés : 

• Le mur plein réalisé avec un enduit dont l'aspect et la 
couleur seront en harmonie avec la construction 
principale.  

• Le mur plein en panneaux constitués de matériaux 
composite, aluminium ou béton moulé 

• Le muret de 0,60 m de hauteur maximum, surmonté 
d'éléments de clôture ajourés.  

- Lorsque le terrain est en pente et donc surélevé par 
rapport au niveau de la rue, nonobstant la règle de 
hauteur maximale des clôtures, la partie ajourée de 
la clôture sera calculée par rapport au niveau du rez-
de-chaussée de la maison avec une hauteur 
maximale d’1.50 m.  
 

• Le grillage doublé d'une haie.  

 

 

 

 

 

Tous les schémas sont conservés et de 
nouveaux sont insérés afin d’être plus précis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il convient de corriger le terme « sur rue » 
car une impasse, un chemin piéton public, 
une ruelle, constituent un alignement où 
doit être édifiée la clôture.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.legiennois.fr/


14 
 

 
Communauté des Communes Giennoises – Centre administratif – 3 chemin de Montfort – 45500 GIEN 

  02.38.29.80.12  -   www.legiennois.fr   
 

 

• Les clôtures constituées de plaques en 
soubassement de 30 cm maximum surmontées 
d’un grillage. 

Les murs en gabions sont interdits. 

L’absence d’une prescription sur les plaques 
de soubassement est incohérente avec les 
prescriptions générales ci-dessus.  
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ZONE UB   
Caractère général de la 
zone 

 

La zone UB comprend les secteurs suivants : 

• UBb qui correspond au tissu urbain récent des 
communes de Gien, Coullons, Les Choux, Nevoy, 
Poilly-lez-Gien, Saint-Brisson-sur-Loire, Saint-
Gondon et Saint-Martin-sur-Ocre. Il se caractérise 
par des hauteurs moyennes plus importantes que 
dans les villages ruraux.  

 

 
 
La ville de Gien avait été oubliée 

Article UB1 
Constructions interdites 

 

1.5 – Dans le secteur identifié au plan au titre de l’article 
L.151-41 5° du code de l’urbanisme, toute nouvelle 
construction d’une superficie supérieure à 20 m² et non 
visée à l’article 2.6 est interdite jusqu’au 30 septembre 
2024. 

1.5 - Sont également interdites les occupations et 
utilisations du sol visées à l'article UB2 et qui ne 
répondent pas aux conditions imposées à cet article. 

La procédure de modification 
portant sur la levée de cette 
servitude ce paragraphe n’a plus lieu 
d’exister. 
Le paragraphe 1.6 devient le 1.5 

Article UB2 
Constructions soumises à 
condition 

 

2.8 - Dans le secteur identifié au plan au titre de l’article 
L.151-41 5° du code de l’urbanisme, l’adaptation, le 
changement de destination, la réfection et les 
extensions sont autorisées.  

La procédure de modification 
portant sur la levée de cette 
servitude ce paragraphe n’a plus lieu 
d’exister. 

Article UB4  

Volumétrie et 
implantation des 
constructions 

 

Règle alternative  
Sous réserve de l’application de l’article R. 111-27 du 
Code de l’Urbanisme, pour les prescriptions du présent 
article 4 des dispositions différentes peuvent être 
admises ou imposées pour les constructions et 
installations nécessaires aux équipements d’intérêt 
collectif et services publics. (concerne l’emprise au sol, la 
hauteur, les implantations à l’alignement et en limites 
séparatives) 
 

Il est nécessaire de créer une « Règle 
alternative » pour les équipements 
publics, services publics ou d’intérêt 
collectif ou général avec une 
rédaction telle que l’article R151-
28.4 du code de l’urbanisme 

 

4.1 Emprise au sol 

 

En secteur UBj, et UBji l'emprise au sol des constructions 
ne pourra excéder 50 m² pour les annexes 
indépendantes et 75 m² pour les piscines à la date 
d'approbation du PLUi. 

En secteur UBj, et UBji-sous réserve des dispositions du 
PPRI-, l'emprise au sol des constructions ne pourra 
excéder 50 m² pour les annexes et 75 m² pour les 
piscines à la date d'approbation du PLUi. 
 
En secteur UBjf, l'emprise au sol des constructions ne 
pourra excéder 10 m² pour les annexes à la date 
d'approbation du PLUi. 
En secteur UBjf, Sur chaque jardin, la construction d’un 

unique abri sera autorisée, dont l’emprise au sol ne 

pourra excéder 10 m² à la date d’approbation du PLUi. 

 

En précisant « indépendantes », 
cette règle laisse à supposer que l’on 
peut faire une extension aussi 
grande que l’habitation lorsqu’elle y 
est accolée en limite de zone UBj. Il 
convient de supprimer le mot 
« indépendantes » pour respecter 
l’esprit de la zone UBj.     

 
 
 
 
 
La volonté étant de ne pas multiplier 
le nombre d’abris sur chaque lopin, 
cette précision est apportée 

 En secteurs UBh et UBhi : 
- l'emprise au sol des extensions et des annexes 
accolées des constructions principales est limitée à 40% 
de l'emprise au sol de la construction principale à la 
date d'approbation du PLUi. 

Cette première règle compromet 
l’aménagement des annexes 
existantes et est aussi restrictive 
qu’en A et N : 
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- l'emprise au sol des nouvelles annexes indépendantes à la 
date d'approbation du PLUi est limitée à 50 m². 
- l'emprise au sol des piscines est limitée à 75 m² à la 
date d'approbation du PLUi.  
 
- l'emprise au sol des extensions des constructions 
d’habitation est limitée à 40% de leur emprise au sol à la 
date d'approbation du PLUi. 
 
-  l’extension des habitations dans les annexes accolées 
est permise jusqu’à 60 m². 
 
- l'emprise au sol des nouvelles annexes indépendantes  
à la date d'approbation du PLUi est limitée à 50 m². 
- l'emprise au sol des piscines est limitée à 75 m² à 
 la date d'approbation du PLUi.  

 
 

Il convient de préciser la possibilité 
d’aménager des annexes existantes 
accolées aux constructions 
principales, dont l’emprise existe 
déjà, sans engendrer l’extension des 
hameaux qui est proscrite par le 
SCOT ; l’objectif de cette règle est 
d’abord de permettre d’aménager 
l’existant plutôt que de faire de 
nouvelles constructions. La règle 
actuelle permet dans certains cas la 
construction d’une nouvelle annexe 
plus importante que les 40 % 
d’extension possible à l’intérieur du 
bâti. 
Il convient également indiquer plus 
précisément quelle est la 
construction principale, car dans 
l’idée il s’agit de l’habitation.   
 

 Dans le secteur identifié au plan au titre de l’article 
L.151-41 5° du code de l’urbanisme, (servitude de projet 
à Gien) jusqu’au 30 septembre 2024 :  

• les nouvelles constructions ne devront pas 
excéder 20 m² d’emprise au sol à la date 
d'approbation du PLUi.  

• l’emprise au sol des extensions et des annexes 
accolées ne devra pas excéder 40% de l'emprise 
au sol de la construction principale à la date 
d'approbation du PLUi.  

 

Par la levée de la servitude de projet 
objet de cette procédure de 
modification ces prescriptions n’ont 
plus lieu d’exister 

4.2 Hauteur des 
constructions 

 

4.2.3 – Constructions à un pan 
Les constructions à un pan ne sont pas admises pour les 
habitations. 
Lorsque les constructions ne possèdent qu’un pan, elles 
doivent être adossées à un mur existant et leur hauteur 
est limitée à 9 m. 
La hauteur des annexes est limitée à 4.50 m. 
 

La hauteur des constructions à un 
seul pan n’est pas réglementée (ex 
atelier, accolé ou non à un mur 
existant) ; il est donc rajouté un 
article sur ce point 
Différence de hauteur faite entre 
une annexe à l’habitation et une 
construction indépendante qui 
servirait d’atelier artisanal  

 4.2.7 – Construction des immeubles 
La hauteur des immeubles collectifs est limitée à 12 m, à 
l’acrotère ou au faîtage. 

Lorsque le terrain est en pente (>2%), le point de 
référence de la hauteur maximale est pris par rapport au 
point le plus haut de la parcelle avant travaux, situé à 
l’alignement. 

La hauteur des immeubles collectifs 
n’est pas non plus réglementée. Il est 
donc rajouté un article sur ce point 
afin de mieux gérer l’intégration 
paysagère de ce type de construction 
dans l’environnement 

 

 4.2.7 - Toutefois, une hauteur différente pourra être 
autorisée ou imposée dans les cas suivants : 

• En cas d’extension ou d’aménagement d’un 
bâtiment existant dont la hauteur ne serait pas 
conforme à la présente règle. Dans ce cas, la 
hauteur maximale autorisée ne devra pas 
dépasser la hauteur du bâtiment existant.  

 
La numérotation des articles qui 
suivent le 4.2.3 est actualisée 
 
 
 
 
 

http://www.legiennois.fr/


17 
 

 
Communauté des Communes Giennoises – Centre administratif – 3 chemin de Montfort – 45500 GIEN 

  02.38.29.80.12  -   www.legiennois.fr   
 

 

Pour les constructions et installations nécessaires aux 
services publics ou d'intérêt collectif dont la vocation 
nécessite une grande hauteur et qui présentent des 
qualités architecturales compatibles avec leur 
environnement.  
 

 
A supprimer puisque indiqué en 
règle alternative au 4.2.1 

4.3.2 - Implantation des 
constructions par 
rapport aux voies et 
emprises publiques 

 

Règles d’implantation 
Hormis en secteurs UBj et UBjf, les constructions doivent 
être implantées soit :  

• à l'alignement. 

• avec un retrait minimum de 5 mètres.  
Hormis en secteurs UBj, UBJi, Uh, Uhi, et UBjf,, les 
constructions doivent être implantées soit :  

• à l'alignement. 

• avec un retrait minimum de 5 mètres.  
 

Il est intéressant d’appliquer cette 
dérogation aux zones de hameaux 
Uh et Uhi où il n’y a pas de nécessité 
de s’implanter à l’alignement 
(piscine, abris de jardins)  

Article UB5 – Qualité 
urbaine, architecturale, 
environnementale et 
paysagère 

5.1  ASPECT EXTERIEUR 

DES CONSTRUCTIONS  

5.1.1 - Prescriptions 

générales 

 

Sous réserve des prescriptions de l’Architecte des 

Bâtiments de France lorsque le projet est situé dans le 

périmètre délimité des abords ou dans les abords d’un 

monument historique ou d’un site inscrit : 

 

Rajout d’une information 
concernant le respect des 
prescriptions de l’Architecte des 
Bâtiments de France 

5.1.2 - Règles 

alternatives 

 

Sous réserve de l’application de l’article R. 111-27 du 

Code de l’Urbanisme, des dispositions différentes 

peuvent être admises ou imposées dans les cas suivants  

- Extension, réfection ou aménagement de bâtiments 

existants non conformes aux prescriptions ci-dessus. 

Constructions et installations nécessaires aux services 
publics ou d'intérêt collectif 
 
- Constructions et installations nécessaires aux 

équipements d’intérêt collectif et services publics  

(concerne l’aspect extérieur : façades, toitures, 

ouvertures, clôtures) 

 

 
 
 
 
 
 
 
Modification de la rédaction 
conformément à l’article R151-28.4 
du code de l’urbanisme afin de 
permettre l’implantation des 
équipements d’intérêt collectif et 
des services publics 

5.1.3 - Façades 

Constructions 

principales, extensions 

et annexes accolées 

 

En dehors des zones du PPRI et à l’exclusion des terrains 
dont la pente est supérieure à 2%, le niveau de rez-de-
chaussée des constructions doit être compris entre 0,20 
m et 0.60 m par rapport au niveau du sol naturel relevé 
au milieu de la façade de celles-ci. 

 
 

Suppression de cette prescription 
qui élève le seuil à une hauteur  
contraire aux règles d’accessibilité 
aux PMR pour les commerces et les 
logements destinés à la vente ou 
location. 
En zone inondable il peut être 
nécessaire de situer le rdc à plus de 
0.60 m //TN. 

Constructions annexes 

indépendantes 

 

Les annexes indépendantes devront être en harmonie à 

la construction principale en teinte et en aspect.  
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Les annexes indépendantes maçonnées devront être en 

harmonie avec la construction principale en teinte et en 

aspect. 

Les abris en bois sont autorisés. 
 Il est préconisé de les laisser à l’état naturel, toutefois 

en cas d’utilisation d’un produit de finition le résultat 

devra être mat. 
 Ils seront de teinte sombre s’ils sont colorés. 

 

Les bardages en tôle non prélaquée sont interdits. 

 

Pour les abris de piscine et les serres, les verrières, les 

carports, les matériaux translucides ou transparents 

peuvent être autorisés.  

 

 

Il est rajouté que seules les annexes 
maçonnées doivent être en 
harmonie avec la construction 
principale 
 
 
 
 
 
 
 
 
Précision sur les annexes métalliques 
 
Les carports étaient omis de cette 
exception. Ils seront rajoutés dans 
tous les articles du chapitre UB5 

5.1.4 - Toitures 

Constructions 

principales, extensions 

et annexes accolées 

Pente et pans : 

 

Les toitures plates ou inférieures à 3° sont autorisées à 

condition qu’elles soient masquées par un acrotère. 

Néanmoins en cas d’extension, elles ne devront pas 

excéder 50% de l’emprise au sol de la construction totale 

initiale. 

Les toitures à monopan sont autorisées en cas 

d’extension uniquement.  

Les toitures à monopan sont autorisées uniquement en 

cas d’extension ou d’annexe accolée.  

Les toitures des vérandas, des verrières, des extensions 

vitrées, des carports, et des abris de piscine peuvent 

comporter un ou plusieurs pans dont la pente n’est pas 

réglementée. 

 

Précision apportée sur l’emprise de 
départ à prendre en compte. 
 
 
 
Impossibilité de créer un préau à 

mono pan qui est une annexe 

accolée et pas une extension. Une 

différenciation est nécessaire pour 

les habitations et les annexes. 

Les verrières, carports étaient omis 
de cette exception. Ils seront 
rajoutés dans tous les articles du 
chapitre UB5 

Aspect : 

 

Dans le cas des toitures à pans : 

• Seul l’aspect plat (tuile plate, ardoise) ou 

métallique (zinc, acier etc…) ou des aspects 

similaires est autorisé. 

 
Dans le cas des toitures à pans : 

• Les constructions principales, leurs extensions 

et annexes accolées :  

o Seul l’aspect plat (tuile plate, ardoise) 

ou métallique (zinc, acier etc…)  est 

autorisé. 

• Les annexes indépendantes :  

o Seul l’aspect plat (tuile plate, ardoise) 

ou métallique (zinc, acier etc…) ou des 

aspects similaires sont autorisés. 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
Distinctions apportées sur l’aspect 
« similaire » des matériaux de 
toiture entre les constructions 
principales et les annexes 
indépendantes 
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Aspect : 

 

La densité minimale exigée est de 20 tuiles/ardoises  
au m². 
La densité minimale exigée est de 10 tuiles/ardoises  
au m². 
 

 

Pour des raisons d’homogénéité 
avec les constructions édifiées 
depuis plus d’une décennie il est 
préconisé de revenir à une densité 
de 10 tuiles au mètre carré 

Constructions annexes 

indépendantes 

Pente et pans : 

 

Les toitures des constructions annexes indépendantes 

doivent comporter au moins un pan avec une pente 

adaptée à la nature des matériaux employés, sans 

pouvoir être inférieure à 25°. 

Les toitures des constructions annexes indépendantes 

doivent comporter au moins un pan avec une pente 

adaptée à la nature des matériaux employés, sans 

pouvoir être inférieure à 10°. 

 

L’idée de cette règle était la 

construction d’annexes uniquement 

en parpaings. Or, la plupart sont en 

kit dont les pentes sont très 

disparates et ne possèdent jamais 

25° . 

En abaissant la pente de toit on évite 

aussi des toitures très hautes pour 

des constructions de faible emprise. 

 

Aspects et teintes : 

 

Les matériaux de couverture seront en harmonie avec la 

construction principale en teinte et en aspect. 

Les annexes indépendantes maçonnées devront être en 

harmonie avec la construction principale en teinte et en 

aspect. 

Seul l’aspect plat (tuile plate, ardoise) ou métallique 

(zinc, acier, etc…) ou des aspects similaires sont 

autorisés. 

Pour les serres, les verrières, les carports et les abris de 

piscine, les matériaux translucides ou transparents 

peuvent être autorisés 

Il est rajouté que seules les annexes 
qui seront maçonnées seront en 
harmonie avec la construction 
principale 
 
 
 
 
 
 
 
Rajout des verrières et carports 
 

http://www.legiennois.fr/


20 
 

 
Communauté des Communes Giennoises – Centre administratif – 3 chemin de Montfort – 45500 GIEN 

  02.38.29.80.12  -   www.legiennois.fr   
 

 

5.1.5 - Ouvertures 

 

Les « chiens assis » sont interdits. 

Les coffrets de volets roulants s'inscrivant en 

surépaisseur de la toiture ou de la façade et/ou sous 

linteau (ou voussure) de l’ouverture sont interdits.  

Les volets roulants 

Lors de la pose en rénovation : 

• les coffrets de volets roulants seront encastrés 

sous linteau.  

• Les cadres des volets roulants ne seront pas 

posés à l’aplomb des murs mais à celui des 

menuiseries. 

• Le blanc est interdit pour les cadres et volets 

roulants qui devront être d’une teinte en 

accord avec l’harmonie de la façade.  

• Les volets battants seront conservés et 

maintenus en état afin de ne pas dénaturer la 

construction. 

Lors des nouvelles constructions :  

• les coffrets de volets roulants s'inscrivant en 

surépaisseur de la toiture ou de la façade et/ou 

sous linteau (ou voussure) de l’ouverture sont 

interdits. 

Les châssis de toit 

Sauf incapacité technique : 

• Les châssis de toit doivent être axés par rapport 

aux ouvertures des façades et implantés en 

partie basse de la toiture.  

• Ils seront encastrés dans la couverture, sans 

saillie par rapport au nu des versants de toiture. 

• Ils doivent être utilisés en quantité limitée par 

pan de toiture afin de ne pas déséquilibrer la 

composition générale de la construction. 
Les « chiens assis » sont interdits. 

 

 
 
 
 
 
 
Le bâti ancien nécessite de conserver 
au mieux ses caractéristiques. A cet 
effet il s’avère nécessaire de mieux 
réglementer la pose des volets 
roulants afin de ne pas le dénaturer 
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5.1.7 - Clôtures 

 

Prescriptions générales 

Les matériaux destinés à être recouverts (brique creuse, 

parpaing, etc.) doivent être enduits ou être doublés par 

un parement. Inversement, les matériaux destinés à 

rester apparents ne doivent pas recevoir de mise en 

peinture.  

Les clôtures constituées de plaques et de poteaux béton 

sont interdites à l’exception de celles constituées d’une 

plaque en soubassement de 30 cm maximum 

surmontées d’un grillage.  

Sous réserve des dispositions du PPRI, la hauteur des 

clôtures est fixée à 1.60 mètres maximum par rapport au 

niveau naturel du sol. 

 

 

 

 

 

 

Tous les schémas sont conservés et 
de nouveaux sont insérés afin d’être 
plus précis 

 

 Les clôtures sur rue 

Les clôtures à l’alignement 

 

Correction du terme « sur rue » :  
Une impasse, un chemin piéton 
public, une ruelle, constituent un 
alignement où doit être édifiée la 
clôture 

 Seuls sont autorisés : 

• Le mur plein d’une hauteur minimale de 1.10 m, 

réalisé avec un enduit dont l'aspect et la 

couleur seront en harmonie avec la 

construction principale. Les murs en gabions 

sont interdits. 

• Le muret de 0,60 m de hauteur maximum, 

surmonté d'éléments de clôture ajourés. 

Lorsque le terrain est en pente et donc surélevé 

par rapport au niveau de la rue, nonobstant la 

règle de hauteur maximale des clôtures, la 

partie ajourée de la clôture sera calculée par 

rapport au niveau du rez-de-chaussée de la 

maison avec une hauteur maximale d’1.50 m.  

• Le grillage doublé d'une haie.  

Seuls sont autorisés : 

Le mur plein : 

• Maçonné d’une hauteur minimale de 1.10 
m, réalisé avec un enduit dont l’aspect et 
la couleur seront en harmonie avec la 
construction principale. 

• En panneaux constitués de matériaux 
composite, aluminium ou béton moulé 

 

• Le muret de 0,60 m de hauteur maximum, 

surmonté d'éléments de clôture ajourés.  

- Lorsque le terrain est en pente et donc 

surélevé par rapport au niveau de la rue, 

nonobstant la règle de hauteur maximale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afin qu’il puisse être enduit le mur 
doit être maçonné ; cette précision 
est apportée plus de clarté dans la 
lecture des différentes possibilités 
autorisées 
 
Rajout de matériaux d’actualité 
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des clôtures, la partie ajourée de la clôture 

sera calculée par rapport au niveau du rez-

de-chaussée de la maison avec une 

hauteur maximale d’1.50 m.  

• Le muret de 0.60 m de hauteur maximum, 

surmonté de panneaux composite ou alu 

• Le grillage doublé d'une haie.  

• Les clôtures constituées de plaques en 

soubassement de 30 cm maximum surmontées 

d’un grillage. 

 

• Les murs en gabions sont interdits. 

 

Les clôtures en limites séparatives 
La hauteur des clôtures en limites séparatives est 
limitée à 1,80 m. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rajout de cette disposition pour plus 
de clarté 
 
 
Pour la discrétion des parties 
privatives la hauteur de 1.60 m a été 
jugée insuffisante en limite 
séparative ; en rajoutant une 
mention sur les clôtures en limites 
séparatives celle-ci est portée 
à 1.80 m 
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ZONE UI   
Article UI1 - 

Constructions interdites 

 

1.1 – Hormis en secteur UIm, les constructions et les 

installations nécessaires à l’exploitation agricole et 

forestière, ou au stockage et à l'entretien de 

matériel agricole par les coopératives d'utilisation 

de matériel agricole (CUMA) agréées au titre de 

l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche 

maritime 

 

1.1– Hormis en secteur UIm, les constructions et les 

installations nécessaires à l’exploitation agricole et 

forestière, ou par les coopératives d'utilisation de 

matériel agricole (CUMA) agréées au titre de l'article        

L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime, les 

constructions et les installations nécessaires au stockage 

et à l'entretien de matériel agricole. 

 

Cette rédaction n’est pas claire et 

peut porter à interprétation ; On 

pourrait penser que les interdictions 

ne concernent que les CUMA. Il 

convient de la réorganiser. 
 

Article UI2 – 

Constructions soumises 

à condition 

 

2.1 - Les locaux à usage d’habitation et leurs extensions 
destinés aux personnes dont la présence est nécessaire 
pour la bonne marche et la surveillance des 
occupations et des utilisations du sol autorisées dans la 
zone et à condition qu'ils soient intégrés aux 
constructions à usage d'activité 
 
2.1 -. Les locaux à usage d’habitation et leurs 
extensions, des postes de gardiennage destinés aux 
personnes dont la présence est nécessaire et 
indispensable pour la bonne marche et la surveillance 
des occupations et des utilisations du sol autorisées 
dans la zone et à condition qu'ils soient intégrés aux 
constructions à usage d'activité 

 
Les petits postes de gardiennage, indépendants des 

locaux principaux, de faible importance, d’une emprise 

au sol inférieure à 12 m². 

  

Une formulation plus précise est 
nécessaire afin de ne pas autoriser 
d’autres habitations que celles 
nécessaires au fonctionnement et la 
surveillance des installations. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rajout pour les petits postes de 
gardiennage qui peuvent être 
indépendants des constructions 
d’activité 

 2.2 - L’adaptation, le changement de destination, la 

réfection ou l’extension des constructions commerciales 

existantes  

2.2 - L’adaptation, le changement de destination, la 

réfection ou l’extension des constructions commerciales 

existantes vers les destinations autres que celles visées 

à l’article 1. 

 

 
 
 
 
Afin d’éviter toute mauvaise 
interprétation il est précisé vers 
quelles destinations ces 
changements peuvent être autorisés 
 

 2.3 - En secteurs UIa, sont également autorisés 

l’adaptation, le changement de destination, la réfection 

ou l’extension des constructions à usage industriels ou 

des entrepôts existants.  

En secteurs UIa, sont également autorisés l’adaptation, 

le changement de destination, la réfection ou l’extension 

Sans explication supplémentaire les 
entrepôts à usage agricole 
pourraient être autorisés par 
changement de destination s’ils ne 
sont pas demandés par une Cuma. Il 
convient de préciser vers quelles 
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des constructions existantes, de quelque destination 

que ce soit, vers les destinations autres que celles visées 

à l’article 1. 

 

destinations les entrepôts peuvent 
être autorisés.  

Article UI3 – Volumétrie 

et implantation des 

constructions 

3.2  HAUTEUR DES 

CONSTRUCTIONS  

 

3.2.3 - Toutefois, une hauteur différente pourra être 

autorisée ou imposée dans les cas suivants : 

• En cas d’extension ou d’aménagement d’un 

bâtiment existant dont la hauteur ne serait pas 

conforme à la présente règle. Dans ce cas, la 

hauteur maximale autorisée ne devra pas 

dépasser la hauteur du bâtiment existant.  

• Pour les constructions et installations 

nécessaires aux services publics ou d'intérêt 

collectif dont la vocation nécessite une grande 

hauteur et qui présentent des qualités 

architecturales compatibles avec leur 

environnement. 

• Pour les constructions ou installations de très 

grande hauteur nécessaires à l’activité de 

l’entreprise (ex : tour d’essai, stockage en 

hauteur …) sous réserve d’une bonne 

intégration paysagère.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le développement de l’activité de 

certaines industries nécessite la 

construction de bâtiments de grande 

hauteur. Il est donc nécessaire 

d’adapter la réglementation en 

matière de hauteur pour certaines 

constructions seulement. 

 

3.3.2 - Implantation des 

constructions par 

rapport aux voies et 

emprises publiques 

 

Règle alternative 

Une implantation différente des constructions peut être 

autorisée ou imposée : 

• Soit lorsque la situation des constructions 

existantes sur le terrain concerné ou la 

configuration du parcellaire ne permet pas 

l’implantation à l’alignement. 

• Soit en cas d’extension ou d’aménagement 

d'une construction existante dont 

l'implantation n'est pas conforme à la présente 

règle sans aggraver la non-conformité. 

• Soit lorsque la construction est édifiée à l’angle 

de plusieurs rues, la règle UI 3.3.2 ne peut 

s'appliquer que sur un seul alignement de la 
desserte principale 

 

• Soit lorsque la construction est édifiée à l’angle 

de plusieurs rues, la règle UI 3.3.2 peut ne 

s'appliquer que sur un seul alignement de la 

desserte principale 

• Pour Les petits postes de gardiennage, 

indépendants des locaux principaux, de faible 

importance, d’une emprise au sol inférieure à 

12 m².   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cela voudrait dire que la 
construction ne pourrait pas être 
implantée en retrait des 2 
alignements en cas de construction à 
l’angle de 2 voies. 
 
 
Erreur de formulation rectifiée pour 
donner la possibilité de ne 
s’implanter en retrait que sur un 
alignement ou sur les 2 lorsque la 
construction est à l’angle de 2 voies. 
 
Rajout d’une dérogation pour les 
petits postes de gardiennage 
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Article UI4 – Qualité 

urbaine, architecturale, 

environnementale et 

paysagère 

4.1  ASPECT EXTERIEUR 

DES CONSTRUCTIONS  

4.1.1 - Prescriptions 

générales 

 

Le blanc pur (RAL 9010), les tonalités vives, brillantes 

sont interdites. 

Les façades et toitures de toute construction ou 
installation seront de teinte sombre et mate. 

Une rédaction plus simple, en 

cohérence avec celle des aspects 

extérieurs est proposée 

 

4.1.2 - Règles 

alternatives 

 

Sous réserve de l’application de l’article R. 111-27 du 

Code de l’Urbanisme, des dispositions différentes 

peuvent être admises ou imposées dans les cas suivants  

• Extension, réfection ou aménagement de 

bâtiments existants non conformes aux 

prescriptions ci-dessus. 

- Constructions et installations nécessaires aux 

services publics ou d'intérêt collectif 

nécessitant par leur fonction une forme 

architecturale spécifique.   

 

Sous réserve de l’application de l’article R. 111-27 du 

Code de l’Urbanisme, des dispositions différentes 

peuvent être admises ou imposées dans les cas suivants 

: 

• Extension, réfection ou aménagement de 

bâtiments existants non conformes aux 

prescriptions ci-dessus. 

- Constructions et installations nécessaires aux 

équipements d’intérêt collectif et services 

publics. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rédaction conforme aux termes de  
l’article R151-28 .4è du code de 
l’urbanisme 

4.1.3 - Façades 

Prescriptions générales 

 

Les façades doivent être de nuance sombre et mate. 
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4.1.5 - Clôtures 

 

Les matériaux destinés à être recouverts (brique creuse, 

parpaing, etc.) doivent être enduits ou être doublés par 

un parement. Inversement, les matériaux destinés à 

rester apparents ne doivent pas recevoir de mise en 

peinture.  

Les clôtures constituées de plaques et de poteaux 

bétons sont interdites à l’exception de celles constituées 

d’une plaque en soubassement de 30 cm maximum 

surmontées d’un grillage.  

La mise en place de brise-vue en matériaux naturels ou 

précaires est interdite (toile, paillage, claustra bois etc.). 

La hauteur des clôtures est fixée à 2.50 mètres maximum 

par rapport au niveau naturel du sol. 

Une hauteur différente pourra être autorisée pour les 

travaux de modification, de réfection ou d’extension 

d’une clôture déjà existante dont la hauteur ne serait pas 

conforme à la présente règle sous condition que ces 

travaux n’entrainent pas une aggravation de la non-

conformité. 

Les clôtures doivent être constituées d’un grillage 

doublé d’une haie. Le grillage peut être complété d’une 

plaque de soubassement.  

La hauteur des clôtures est fixée à 2.50 mètres maximum 

par rapport au niveau naturel du sol. 

Les clôtures doivent être constituées d’un grillage, 

doublé d’une haie.  

Le grillage peut être complété d’une plaque de 

soubassement de 30 cm maximum et de poteaux béton. 

La mise en place de brise-vue en matériaux naturels ou 

précaires est interdite (toile, paillage, claustra bois etc.). 

Une hauteur différente pourra être autorisée pour les 

travaux de modification, de réfection ou d’extension 

d’une clôture déjà existante dont la hauteur ne serait pas 

conforme à la présente règle sous condition que ces 

travaux n’entrainent pas une aggravation de la non-

conformité.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce paragraphe est incohérent avec le 

premier et en contradiction avec le 

rapport de présentation p 210. 

Il est nécessaire de réorganiser cette 

rédaction. 
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Article UI5 – Traitement 

environnemental et 

paysager des espaces 

non bâtis et des abords 

des constructions 

 

5.1.2 – Définition des 
espaces éco 
aménageables 

 

Les espaces éco aménageables sont comptabilisés au 

titre des obligations fixées à l'article 5.1.1 selon un 

coefficient pondérateur, définis ci-après :   

• Espaces verts de pleine terre : coefficient 1 

• Toitures terrasses végétalisées ou espaces verts sur 

dalle avec terre végétale supérieure à 0,80 m (type 

evergreen etc..) : coefficient 0,7 

• Revêtement perméable pour l'air et l'eau (type 

calcaire etc…) ou espaces verts sur dalle avec terre 

végétale inférieure à 0,80 m : coefficient 0,5 

• Mur vertical végétalisé : coefficient 0,3 

Schémas explicatifs 
A : Espace vert – Coefficient 1 
B : Evergreen – Coefficient 0.7 

C : Allée en calcaire – Coefficient 0.5 
D : Toiture végétalisée – Coefficient 0.3 

 
Méthode de calcul 

(Surface d’espace de pleine terre x 1) + (surface de 
toiture végétalisée/evergreen x 0.7) + 

+ (surface en calcaire x 0.5) + (mur végétalisé x 0.3) = 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La méthode de calcul du coefficient 
biotope est rajoutée 

ZONE AU   
Article AU1 - 

Constructions interdites 

 

 

1.1 - Les exploitations agricoles et forestières 

1.2 - Les commerces    

1.2 - Les cinémas 

 

La présence de commerces est 
nécessaire à l’aménagement des 
quartiers que constitue parfois le 
développement des zones AU, le 
cinéma également peut être 
autorisé. Ils ne peuvent être 
interdits. 
La numération est rectifiée pour les 
points qui suivent 

Article AU3 – Volumétrie 

et implantation des 

constructions 

 

Règle alternative  

- Sous réserve de l’application de l’article R. 111-27 du 

Code de l’Urbanisme, pour les prescriptions du 

présent article 3 des dispositions différentes peuvent 

être admises ou imposées pour les constructions et 

installations nécessaires aux équipements d’intérêt 

collectif et services publics (concerne l’emprise au 

sol,  la hauteur, les implantations à l’alignement et 

en limites séparatives) 
 

 
 
Comme pour les zones UA et UB une 
règle alternative est introduite avec 
une formulation conforme à l’article 
R151-28.4 du code de l’urbanisme 

3.2  HAUTEUR DES 

CONSTRUCTIONS  

 

3.2.4 – Constructions à un pan 
Les constructions à un pan ne sont pas admises pour les 
habitations. 
Lorsque les constructions ne possèdent qu’un pan, elles 
doivent être adossées à un mur existant et leur hauteur 
est limitée à 9 m.  
La hauteur des annexes est limitée à 4.50 m. 
 

La hauteur des constructions à un 

seul pan n’est pas réglementée (ex 

atelier, accolé ou non à un mur 

existant) 

Différence de hauteur faite entre 

une annexe à l’habitation et une 

construction indépendante qui 

servirait d’atelier artisanal  
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3.2.5 – Construction des immeubles 
La hauteur des immeubles collectifs est limitée à 15 m à 

l’acrotère ou au faitage. 

3.2.4 - Toutefois, une hauteur différente pourra être 

autorisée ou imposée pour les constructions et 

installations nécessaires aux services publics et/ou 

d'intérêt collectif dont la vocation nécessite une grande 

hauteur et qui présentent des qualités architecturales 

compatibles avec leur environnement. 

 

 
La hauteur des immeubles collectifs 
n’est pas non plus réglementée. Il est 
donc rajouté un article sur ce point 
afin de mieux gérer l’intégration 
paysagère de ce type de construction 
dans l’environnement 

Point supprimé cf règle alternative 
en début de chapitre 

Article AU4 – Qualité 

urbaine, architecturale, 

environnementale et 

paysagère 

4.1  ASPECT EXTERIEUR 

DES CONSTRUCTIONS  

 

4.1.2 - Règles alternatives 

Sous réserve de l’application de l’article R. 111-27 du 

Code de l’Urbanisme, des dispositions différentes 

peuvent être admises ou imposées dans les cas suivants  

- Extension, réfection ou aménagement de 

bâtiments existants non conformes aux 

prescriptions ci-dessus. 

- Constructions et installations nécessaires aux 

services publics ou d'intérêt collectif. 

 

Sous réserve de l’application de l’article R. 111-27 du 

Code de l’Urbanisme, des dispositions différentes 

peuvent être admises ou imposées dans les cas suivants  

- Extension, réfection ou aménagement de 

bâtiments existants non conformes aux 

prescriptions ci-dessus.  

- pour les constructions et installations 

nécessaires aux équipements d’intérêt collectif 

et services publics (concerne l’aspect extérieur : 

façades, toitures, ouvertures, clôtures) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rédaction conforme aux termes de 
l’article R151-28 .4è du code de 
l’urbanisme 

4.1.3 - Façades 

Prescriptions générales 

Constructions 

principales, extensions 

et annexes accolées 

 

 

En dehors des zones du PPRI et à l’exclusion des 
terrains dont la pente est supérieure à 2%, le niveau 
de rez-de-chaussée des constructions doit être 
compris entre 0,20 m et 0.60 m par rapport au 
niveau du sol naturel relevé au milieu de la façade 
de celles-ci. 
 

 

 
Suppression de cette prescription 
qui élève le seuil à une hauteur 
contraire aux règles d’accessibilité 
aux PMR pour les commerces et les 
logements destinés à la vente ou 
location. 
En zone inondable il peut être 
nécessaire de situer le rdc à plus de 
0.60 m //TN. 
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4.1.3 - Façades 

Constructions 

principales, extensions 

et annexes accolées 

 

Les matériaux translucides ou transparents sont 

autorisés pour les vérandas, les verrières, les extensions 

vitrées, les carports, et les abris de piscine. 

 

Rajout des carports   

Constructions annexes 

indépendantes 

 

Les annexes indépendantes devront être en harmonie à 

la construction principale en teinte et en aspect.  

Les annexes indépendantes maçonnées devront être en 

harmonie avec la construction principale en teinte et en 

aspect. 

Les abris en bois sont autorisés. 

 Il est préconisé de les laisser à l’état naturel, toutefois 

en cas d’utilisation d’un produit de finition le résultat 

devra être mat. 

 Ils seront de teinte sombre s’ils sont colorés. 

Les bardages en tôle non prélaquée sont interdits 

Pour les abris de piscine et les serres, les carports, les 

verrières, les matériaux translucides ou transparents 

peuvent être autorisés.  

 

 
 
Il est rajouté que seules les annexes 
maçonnées doivent être en 
harmonie avec la construction 
principale 
 
 
 
 
 
 
Précision sur les annexes métalliques 
 
Les carports et verrières étaient omis 
de cette exception. Ils seront 
rajoutés dans tous les articles  

4.1.4 - Toitures 

Constructions 

principales, extensions 

et annexes accolées 

Pente et pans : 

 

Les toitures plates ou inférieures à 3° sont autorisées à 

condition qu’elles soient masquées par un acrotère.  

Néanmoins en cas d’extension, elles ne devront pas 

excéder 50% de l’emprise au sol de la construction 

totale. 

Les toitures plates ou inférieures à 3° sont autorisées à 

condition qu’elles soient masquées par un acrotère. 

Néanmoins en cas d’extension, elles ne devront pas 

excéder 50% de l’emprise au sol de la construction 

initiale. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Précision apportée sur l’emprise de 
départ à prendre en compte. 
 

 Les toitures à monopan sont autorisées en cas 

d’extension uniquement.  

Les toitures à monopan sont autorisées uniquement en 
cas d’extension ou d’annexe accolée. 

Impossibilité de créer un préau à 

mono pan qui est une annexe 

accolée et pas une extension. Une 

différenciation est nécessaire pour 

les habitations et les annexes. 

 

Aspect : 

 

 

Les constructions principales, leurs extensions et 

annexes accolées seul l’aspect plat (tuile plate, 

ardoise) ou métallique (zinc, acier etc…)  est autorisé. 

 

  
Remplacée par les mêmes 
dispositions qu’en zone UB à l’article 
UB5.1.4 – Toitures des constructions 
principales, extensions et annexes 
accolées - aspect 
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Aspect : 

 

La densité minimale exigée est de 20 tuiles/ardoises 
 au m². 
La densité minimale exigée est de 10 tuiles/ardoises  
au m². 
 
 

Pour des raisons d’homogénéité 
avec les constructions édifiées 
depuis plus d’une décennie il est 
préconisé de revenir à une densité 
de 10 tuiles au mètre carré 

Constructions annexes 

indépendantes 

Pente et pans : 

 
 
 
 
 
 
 
 
Aspect et teintes : 
 
 

Les toitures des constructions annexes indépendantes 

doivent comporter au moins un pan avec une pente 

adaptée à la nature des matériaux employés, sans 

pouvoir être inférieure à 25°. 

Les toitures des constructions annexes indépendantes 

doivent comporter au moins un pan avec une pente 

adaptée à la nature des matériaux employés, sans 

pouvoir être inférieure à 10°. 

 

 

Les matériaux de couverture seront en harmonie avec 
la construction principale en teinte et en aspect. 
Les matériaux de couverture des annexes 
indépendantes maçonnées devront être en harmonie 
avec la construction principale en teinte et en aspect. 
Seul l’aspect plat (tuile plate, ardoise) ou métallique 
(zinc, acier, etc…) ou des aspects similaires sont 
autorisés. 
 

L’idée de cette règle était la 

construction d’annexes uniquement 

en parpaings. Or, la plupart sont en 

kit dont les pentes sont très 

disparates et ne possèdent jamais 

25° . 

En abaissant la pente de toit on évite 

aussi des toitures très hautes pour 

des constructions de faible emprise. 

 

  
De la même manière que pour les 
façades, la collectivité a souhaité que 
la notion d’harmonie des toitures 
soit principalement appliquée pour 
les annexes qui seront maçonnées. 
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4.1.5 - Ouvertures 

 

Les « chiens assis » sont interdits.  
Les coffrets de volets roulants s'inscrivant en 
surépaisseur de la toiture ou de la façade et/ou sous 
linteau (ou voussure) de l’ouverture sont interdits.  
 

Les volets roulants 

Lors de la pose en rénovation : 

• les coffrets de volets roulants seront encastrés 

sous linteau.  

• Les cadres des volets roulants ne seront pas 

posés à l’aplomb des murs mais à celui des 

menuiseries. 

• Le blanc est interdit pour les cadres et volets 

roulants qui devront être d’une teinte en 

accord avec l’harmonie de la façade.  

• Les volets battants seront conservés et 

maintenus en état afin de ne pas dénaturer la 

construction. 

Lors des nouvelles constructions :  

• les coffrets de volets roulants s'inscrivant en 

surépaisseur de la toiture ou de la façade et/ou 

sous linteau (ou voussure) de l’ouverture sont 

interdits. 

Les châssis de toit 

Sauf incapacité technique : 

• Les châssis de toit doivent être axés par rapport 

aux ouvertures des façades et implantés en 

partie basse de la toiture.  

• Ils seront encastrés dans la couverture, sans 

saillie par rapport au nu des versants de toiture. 

• Ils doivent être utilisés en quantité limitée par 

pan de toiture afin de ne pas déséquilibrer la 

composition générale de la construction. 
Les « chiens assis » sont interdits. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Le bâti ancien nécessite de conserver 
au mieux ses caractéristiques.  
A cet effet il s’avère nécessaire de 
mieux réglementer la pose des volets 
roulants afin de ne pas le dénaturer 
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4.1.6 - Clôtures 

 
 

Prescriptions générales 

Les matériaux destinés à être recouverts (brique creuse, 

parpaing, etc.) doivent être enduits ou être doublés par 

un parement. Inversement, les matériaux destinés à 

rester apparents ne doivent pas recevoir de mise en 

peinture.  

Les clôtures constituées de plaques et de poteaux béton 

sont interdites à l’exception de celles constituées d’une 

plaque en soubassement de 30 cm maximum 

surmontées d’un grillage.  

Sous réserve des dispositions du PPRI, la hauteur des 

clôtures est fixée à 1.60 mètres maximum par rapport au 

niveau naturel du sol. 

 

 
 
Les schémas sont conservés et de 
nouveaux sont intégrés 

 Les clôtures sur rue 

Les clôtures à l’alignement 

 

Correction du terme « sur rue » :  
Une impasse, un chemin piéton 
public, une ruelle, constituent un 
alignement où doit être édifiée la 
clôture 

 Seuls sont autorisés : 

• Le mur plein d’une hauteur minimale de 1.10 m, 

réalisé avec un enduit dont l'aspect et la 

couleur seront en harmonie avec la 

construction principale. Les murs en gabions 

sont interdits. 

• Le muret de 0,60 m de hauteur maximum, 

surmonté d'éléments de clôture ajourés. 

Lorsque le terrain est en pente et donc surélevé 

par rapport au niveau de la rue, nonobstant la 

règle de hauteur maximale des clôtures, la 

partie ajourée de la clôture sera calculée par 

rapport au niveau du rez-de-chaussée de la 

maison avec une hauteur maximale d’1.50 m.  

• Le grillage doublé d'une haie.  

Seuls sont autorisés : 

• Le mur plein  

o maçonné d’une hauteur minimale de 

1.10 m, réalisé avec un enduit dont 

l'aspect et la couleur seront en 

harmonie avec la construction 

principale.  

o en panneaux constitués de matériaux 

composite, aluminium ou béton moulé 

 

           

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afin qu’il puisse être enduit le mur 
doit être maçonné ; cette précision 
est apportée plus de clarté dans la 
lecture des différentes possibilités 
autorisées 
 
Rajout de matériaux d’actualité 
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• Le muret de 0,60 m de hauteur maximum, 

surmonté d'éléments de clôture ajourés.  

- Lorsque le terrain est en pente et donc 

surélevé par rapport au niveau de la rue, 

nonobstant la règle de hauteur maximale 

des clôtures, la partie ajourée de la clôture 

sera calculée par rapport au niveau du rez-

de-chaussée de la maison avec une 

hauteur maximale d’1.50 m.  

• Le muret de 0.60 m de hauteur maximum, 

surmonté de panneaux composite ou alu 

• Le grillage doublé d'une haie.  

• Les clôtures constituées de plaques en 

soubassement de 30 cm maximum surmontées 

d’un grillage. 

 

• Les murs en gabions sont interdits. 

 

Les clôtures en limites séparatives 
La hauteur des clôtures en limites séparatives est 
limitée à 1,80 m. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rajout de cette disposition pour plus 
de clarté 
 
 
Pour la discrétion des parties 
privatives la hauteur de 1.60 m a été 
jugée insuffisante en limite 
séparative ; en rajoutant une 
mention sur les clôtures en limites 
séparatives celle-ci est portée  
à 1.80 m 
 

   
   
   
   
   

ZONE AUi   
   
 Aucune modification n’est apportée à la zone AUi  
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ZONE A   
CARACTERE GENERAL DE 

LA ZONE   

 

La zone A comprend également des écarts bâtis qui ne 

sont plus des activités agricoles à la date d’approbation 

du PLUi (en se basant sur le recensement des bâtiments 

agricoles effectué par la Chambre d’Agriculture dans le 

cadre du diagnostic agricole). De facto, ces écarts bâtis 

sont à usage d’habitation. Leurs annexes possèdent 

l’usage de la construction principale à savoir 

d’habitation. Ces constructions peuvent faire l’objet 

d’extensions ou d’annexes au titre de l’article L151-12 du 

Code de l’Urbanisme.  

 

Ces 2 phrases doivent être 
supprimées car tant qu’une 
autorisation d’urbanisme n’a pas été 
délivrée le changement de 
destination n’est pas acté et il ne se 
fait pas tel qu’indiqué par le « de 
facto ». 

Article A2 – 

Constructions soumises 

à condition 

 

2.3 - Les locaux techniques et industriels des 

administrations publiques assimilées. 

2.3 - Les locaux techniques et industriels des 

administrations publiques assimilées, les constructions 

et installations nécessaires aux équipements d’intérêt 

collectif et services publics. 

 

Des compléments à cette définition 

avaient été demandés par la DDT et 

n’ont pas été repris 

Rédaction tel que le prévoit l’article 

R151-28 .4è du code de l’urbanisme 
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Article A3 – Volumétrie 

et implantation des 

constructions 

3.1  EMPRISE AU SOL  

 

Pour les constructions à usage d’habitation non liées et 

nécessaires à l’activité agricole : 

• l'emprise au sol des extensions et annexes 

accolées des constructions principales est 

limitée à 40% de l'emprise au sol de la 

construction principale à la date d'approbation 

du PLUi. 

• l'emprise au sol des nouvelles annexes 

indépendantes et/ou l’aménagement des 

annexes existantes à la date d'approbation du 

PLUi est limitée à 40 m².  

• l'emprise au sol des piscines est limitée à 75 m² 

à la date d'approbation du PLUi.  

 

3.1  EMPRISE AU SOL  

Sous réserve des règles définies par le PPRI en secteurs 

indicés « i »:  

Définitions : 

Possibilités d’aménagement et d’extension pour les 

constructions à usage d’habitation, non liées et 

nécessaires à une activité agricole : 

Les anciens bâtiments agricoles situés dans les écarts 

bâtis comprenant des habitations restent en 

« destination agricole » jusqu’à ce qu’un changement de 

destination soit autorisé par un acte d’urbanisme, et ce 

même si l’activité agricole n’est plus présente.  

La création de nouveaux logements n’est pas 
autorisée sauf si le bâtiment est identifié par une étoile; 
par conséquent l’aménagement des annexes ne doit pas 
créer de logement supplémentaire. 

 

3 types de travaux peuvent être admis sous condition : 

Changement de destination pour création d’une 

habitation : 

Le changement de destination des bâtiments existants 

(création d’un nouveau logement dans une grange) s’il 

est souhaité doit faire l’objet d’une désignation 

particulière et précise par bâtiment (cf article A2.6  et 

A2.7) et ne pas compromettre l’activité agricole ou la 

qualité paysagère du site. Le bâtiment doit être identifié 

par un étoilage précis.  

Aménagement des locaux proches ou attenants 

aux habitations existantes : 

La destination d’une ancienne dépendance agricole 

demeure jusqu’à ce qu’un changement de destination 

L’application des règles 

d’aménagement et d’extension des 

anciennes habitations et annexes 

agricoles pose un certain nombre 

d’interrogations lors de l’instruction. 

Une rédaction plus claire est 

nécessaire pour une bonne 

interprétation. 
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ait fait l’objet d’une autorisation d’urbanisme (ex 

ancienne remise agricole). 

La création de nouveaux logements n’est pas autorisée ; 

par conséquent l’aménagement des annexes ne doit pas 

créer de logement supplémentaire. 

Une annexe n’a pas de lien fonctionnel avec l’habitation. 

Elle peut être accolée ou indépendante à l’habitation. 

L’étoilage n’est pas nécessaire.  

Les annexes accolées sont autorisées dans un bâtiment 

agricole existant accolé à l’habitation (ex garage dans 

une grange).  

L’aménagement est autorisé dans les limites de surface 

et/ou d’emprise au sol définies ci-dessous : 

- Annexes accolées dans l’emprise des bâtiments 

existants :  

▪ Limitée à 40 % d’emprise au sol ; calculée sur 

l’emprise au sol des locaux à usage 

d’habitation existants à la date d’approbation 

du PLUi. 

- Annexes en construction nouvelle, indépendante ou 

accolée : 

▪ Limitée à 40 m² d’emprise au sol la date 

d’approbation du PLUi. 

 
Extension des habitations : 

Une extension consiste en un agrandissement de la 

construction existante et présente des dimensions 

inférieures à celle-ci. Elle peut être horizontale ou 

verticale, par surélévation, excavation ou 

agrandissement et doit présenter un lien physique et 

fonctionnel avec la construction existante. 

La transformation de locaux d’origine agricole (d’une 

grange, écurie, fenil) en pièce habitable (chambre, salon) 

peut est autorisé.  

L’extension d’une habitation dans le local agricole 

attenant est autorisée dans la limite des dispositions 

fixées ci-dessous. L’étoilage n’est pas nécessaire. 

- Extension d’habitation :  

▪ Limitée à 40 % d’emprise au sol ; calculée sur 

l’emprise au sol des locaux à usage 

d’habitation existants à la date d’approbation 

du PLUi.  

▪ La construction d’une nouvelle extension 

accolée à l’habitation existante est possible 

dans la limite de 40 % de l’emprise au 

sol calculée sur l’emprise au sol des locaux à 
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usage d’habitation existants à la date 

d’approbation du PLUi. 

 

Piscines :  

▪ Limitées à 75 m² d’emprise au sol à compter 

de la date d’approbation du PLUi. 

 
 
 

3.2  HAUTEUR DES 

CONSTRUCTIONS  

3.2.5 - Toutefois, une 

hauteur différente 

pourra être autorisée ou 

imposée dans les cas 

suivants : 

 

 

• Pour les constructions et installations 

nécessaires aux services publics ou d'intérêt 

collectif dont la vocation nécessite une grande 

hauteur et qui présentent des qualités 

architecturales compatibles avec leur 

environnement. 

 

• Pour les constructions et installations 

nécessaires aux équipements d’intérêt collectif 

et services publics.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rédaction conforme aux termes de 
l’article R151-28 .4è du code de 
l’urbanisme 

4.1.3 - Façades 

Prescriptions générales 

 

En dehors des zones du PPRI et à l’exclusion des 
terrains dont la pente est supérieure à 2%, le niveau de 
rez-de-chaussée des constructions doit être compris 
entre 0,20 m et 0.60 m par rapport au niveau du sol 
naturel relevé au milieu de la façade de celles-ci.    
 

En l’état actuel cette disposition 

s’appliquerait aux bâtiments 

agricoles.  Il y a lieu de la supprimer 
 

Constructions annexes 

indépendantes 

 

Les annexes indépendantes devront être en harmonie 

avec la construction principale.  

Les annexes indépendantes maçonnées devront être en 

harmonie avec la construction principale en teinte et en 

aspect. 

Les abris en bois sont autorisés. 

 Il est préconisé de les laisser à l’état naturel, toutefois 

en cas d’utilisation d’un produit de finition le résultat 

devra être mat. 

 Ils seront de teinte sombre s’ils sont colorés. 

Les bardages en tôle non prélaquée sont interdits. 

Pour les abris de piscine et les serres, les verrières, les 

carports, les matériaux translucides ou transparents 

sont autorisés.  

 
 

 
 
 
Il est rajouté que seules les annexes 
maçonnées doivent être en 
harmonie avec la construction 
principale 
 
 
 
 
 
Précision sur les annexes métalliques 
 
Les carports étaient omis de cette 
exception. Ils seront rajoutés dans 
tous les articles  
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4.1.4 - Toitures 

Constructions à usage 

d’habitation 

Constructions 

principales, extensions 

et annexes accolées 

Pente et pans : 

 

Néanmoins en cas d’extension, elles ne devront pas 

excéder 50% de l’emprise au sol de la construction 

totale. 

Néanmoins en cas d’extension, elles ne devront pas 

excéder 50% de l’emprise au sol de la construction 

initiale. 

 
Les toitures à monopan sont autorisées en cas 
d’extension uniquement 

Les toitures à monopan sont autorisées uniquement en 

cas d’extension ou d’annexe accolée. 

 

 

 

 

 

 

Impossibilité de créer un préau à 

mono pan qui est une annexe 

accolée et pas une extension. Une 

différenciation est nécessaire pour 

les habitations et les annexes. 

 

Aspects et teintes : 

 

La densité minimale exigée est de 20 tuiles/ardoises  
au m². 
La densité minimale exigée est de 10 tuiles/ardoises 
au m². 
 

Pour des raisons d’homogénéité 
avec les constructions édifiées 
depuis plus d’une décennie il est 
préconisé de revenir à une densité 
de 10 tuiles au mètre carré 
 

Constructions annexes 

indépendantes 

Pente et pans : 

 

Les toitures des constructions annexes indépendantes 

doivent comporter au moins un pan avec une pente 

adaptée à la nature des matériaux employés, sans 

pouvoir être inférieure à 25°. 

Les toitures des constructions annexes indépendantes 

doivent comporter au moins un pan avec une pente 

adaptée à la nature des matériaux employés, sans 

pouvoir être inférieure à 10°. 

Les toitures plates sont également autorisées. 

 

L’idée de cette règle était la 

construction d’annexes en 

parpaings. 

Les pentes des abris de jardin en kit 

sont très disparates mais elles ne 

possèdent jamais 25° de pente.  

En abaissant la pente de toit on évite 

aussi des toitures très hautes pour 

des constructions de faible emprise 
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4.1.5 - Ouvertures 

 

Les coffrets de volets roulants s'inscrivant en 

surépaisseur de la toiture ou de la façade et/ou sous 

linteau (ou voussure) de l’ouverture sont interdits.  

 
Les volets roulants 

Lors de la pose en rénovation : 

• les coffrets de volets roulants seront encastrés 

sous linteau.  

• Les cadres des volets roulants ne seront pas 

posés à l’aplomb des murs mais à celui des 

menuiseries. 

• Le blanc est interdit pour les cadres et volets 

roulants qui devront être d’une teinte en 

accord avec l’harmonie de la façade.  

• Les volets battants seront conservés et 

maintenus en état afin de ne pas dénaturer la 

construction. 

Lors des nouvelles constructions :  

• les coffrets de volets roulants s'inscrivant en 

surépaisseur de la toiture ou de la façade et/ou 

sous linteau (ou voussure) de l’ouverture sont 

interdits. 

Les châssis de toit 

Sauf incapacité technique : 

• Les châssis de toit doivent être axés par rapport 

aux ouvertures des façades et implantés en 

partie basse de la toiture.  

• Ils seront encastrés dans la couverture, sans 

saillie par rapport au nu des versants de toiture. 

• Ils doivent être utilisés en quantité limitée par 

pan de toiture afin de ne pas déséquilibrer la 

composition générale de la construction. 
Les « chiens assis » sont interdits. 

 
 

 
 
Dans le bâti ancien il s’avère 
nécessaire de mieux réglementer la 
pose des volets roulants afin de ne 
pas le dénaturer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il en est de même pour les châssis de 
toit 

4.1.6 - Clôtures Clôture sur rue 

Clôture à l’alignement  

 

Il convient de corriger le terme « sur 

rue » car une impasse, un chemin 

piéton public, une ruelle, constituent 

un alignement où doit être édifiée la 

clôture. (différenciation avec la 

clôture en limites séparatives) 

 

   
   
   
   
   

http://www.legiennois.fr/


40 
 

 
Communauté des Communes Giennoises – Centre administratif – 3 chemin de Montfort – 45500 GIEN 

  02.38.29.80.12  -   www.legiennois.fr   
 

 

ZONE N   
Article N2 – 

Constructions soumises 

à condition 

 

2.3 - Les locaux techniques et industriels des 

administrations publiques assimilées. 

2.3 - Les locaux techniques et industriels des 

administrations publiques assimilées, les constructions 

et installations nécessaires aux équipements d’intérêt 

collectif et services publics. 

 

Des compléments à cette définition 

avaient été demandés par la DDT et 

n’ont pas été repris 

Rédaction tel que le prévoit l’article 

R151-28 .4è du code de l’urbanisme 
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Article N3 – Volumétrie 

et implantation des 

constructions 

3.1  EMPRISE AU SOL  

 

Pour les constructions à usage d’habitation non liées et 

nécessaires à l’activité agricole : 

• l'emprise au sol des extensions et annexes 

accolées des constructions principales est 

limitée à 40% de l'emprise au sol de la 

construction principale à la date d'approbation 

du PLUi. 

• l'emprise au sol des nouvelles annexes 

indépendantes et/ou l’aménagement des 

annexes existantes à la date d'approbation du 

PLUi est limitée à 40 m².  

• l'emprise au sol des piscines est limitée à 75 m² 

à la date d'approbation du PLUi.  

 

3.1  EMPRISE AU SOL  

Sous réserve des règles définies par le PPRI en secteurs 

indicés « i »:  

Définitions : 

Possibilités d’aménagement et d’extension pour les 

constructions à usage d’habitation, non liées et 

nécessaires à une activité agricole : 

Les anciens bâtiments agricoles situés dans les écarts 

bâtis comprenant des habitations restent en 

« destination agricole » jusqu’à ce qu’un changement de 

destination soit autorisé par un acte d’urbanisme, et ce 

même si l’activité agricole n’est plus présente.  

La création de nouveaux logements n’est pas 
autorisée sauf si le bâtiment est identifié par une étoile; 
par conséquent l’aménagement des annexes ne doit pas 
créer de logement supplémentaire. 

 

3 types de travaux peuvent être admis sous condition : 

Changement de destination pour création d’une 

habitation : 

Le changement de destination des bâtiments existants 

(création d’un nouveau logement dans une grange) s’il 

est souhaité doit faire l’objet d’une désignation 

particulière et précise par bâtiment (cf article N2.12) et 

ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité 

paysagère du site. Le bâtiment doit être identifié par un 

étoilage précis.  

Aménagement des locaux proches ou attenants 

aux habitations existantes : 

La destination d’une ancienne dépendance agricole 

demeure jusqu’à ce qu’un changement de destination 

L’application des règles 

d’aménagement et d’extension des 

anciennes habitations et annexes 

agricoles pose un certain nombre 

d’interrogations lors de l’instruction. 

Une rédaction plus claire est 

nécessaire pour une bonne 

interprétation. 
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ait fait l’objet d’une autorisation d’urbanisme (ex 

ancienne remise agricole). 

La création de nouveaux logements n’est pas autorisée ; 

par conséquent l’aménagement des annexes ne doit pas 

créer de logement supplémentaire. 

Une annexe n’a pas de lien fonctionnel avec l’habitation. 

Elle peut être accolée ou indépendante à l’habitation. 

L’étoilage n’est pas nécessaire.  

Les annexes accolées sont autorisées dans un bâtiment 

agricole existant accolé à l’habitation (ex garage dans 

une grange).  

L’aménagement est autorisé dans les limites de surface 

et/ou d’emprise au sol définies ci-dessous : 

- Annexes accolées dans l’emprise des bâtiments 

existants :  

▪ Limitée à 40 % d’emprise au sol ; calculée sur 

l’emprise au sol des locaux à usage 

d’habitation existants à la date d’approbation 

du PLUi. 

- Annexes en construction nouvelle, indépendante ou 

accolée : 

▪ Limitée à 40 m² d’emprise au sol la date 

d’approbation du PLUi. 

 
Extension des habitations : 

Une extension consiste en un agrandissement de la 

construction existante et présente des dimensions 

inférieures à celle-ci. Elle peut être horizontale ou 

verticale, par surélévation, excavation ou 

agrandissement et doit présenter un lien physique et 

fonctionnel avec la construction existante. 

La transformation de locaux d’origine agricole (d’une 

grange, écurie, fenil) en pièce habitable (chambre, salon) 

peut est autorisé.  

L’extension d’une habitation dans le local agricole 

attenant est autorisée dans la limite des dispositions 

fixées ci-dessous. L’étoilage n’est pas nécessaire. 

- Extension d’habitation :  

▪ Limitée à 40 % d’emprise au sol ; calculée sur 

l’emprise au sol des locaux à usage 

d’habitation existants à la date d’approbation 

du PLUi.  

▪ La construction d’une nouvelle extension 

accolée à l’habitation existante est possible 

dans la limite de 40 % de l’emprise au 

sol calculée sur l’emprise au sol des locaux à 
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usage d’habitation existants à la date 

d’approbation du PLUi. 

 

Piscines :  

▪ Limitées à 75 m² d’emprise au sol à compter 

de la date d’approbation du PLUi. 

 
 
 

3.2  HAUTEUR DES 

CONSTRUCTIONS  

3.2.5 – règle alternative 

 

Toutefois, une hauteur différente pourra être 
autorisée ou imposée dans les cas suivants : 

• Pour les constructions et installations 

nécessaires aux services publics ou d'intérêt 

collectif dont la vocation nécessite une grande 

hauteur et qui présentent des qualités 

architecturales compatibles avec leur 

environnement. 

 

• Pour les constructions et installations 

nécessaires aux équipements d’intérêt collectif 

et services publics.   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rédaction conforme aux termes de 

l’article R151-28 .4è du code de 

l’urbanisme 

N  4.1  ASPECT 

EXTERIEUR DES 

CONSTRUCTIONS  

4.1.2 - Règles 

alternatives 

 

Sous réserve de l’application de l’article R. 111-27 du 

Code de l’Urbanisme, des dispositions différentes 

peuvent être admises ou imposées dans les cas suivants  

- Extension, réfection ou aménagement de 

bâtiments existants non conformes aux 

prescriptions ci-dessus. 

- Constructions et installations nécessaires aux 

services publics ou d'intérêt collectif. 

 

- Pour les constructions et installations 

nécessaires aux équipements d’intérêt collectif 

et services publics.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rédaction conforme aux termes de 

l’article R151-28 .4è du code de 

l’urbanisme 

4.1.3 - Façades 

Prescriptions générales 

 

En dehors des zones du PPRI et à l’exclusion des 
terrains dont la pente est supérieure à 2%, le niveau de 
rez-de-chaussée des constructions doit être compris 
entre 0,20 m et 0.60 m par rapport au niveau du sol 
naturel relevé au milieu de la façade de celles-ci.    
 

En l’état actuel cette disposition 

s’appliquerait aux bâtiments 

agricoles.  Il y a lieu de la supprimer 
 

Constructions annexes 

indépendantes 

 

Les annexes indépendantes devront être en harmonie 

avec la construction principale.  

Les annexes indépendantes maçonnées devront être en 

harmonie avec la construction principale en teinte et en 

aspect. 

Les abris en bois sont autorisés. 

 
 
 
Il est rajouté que seules les annexes 
maçonnées doivent être en 
harmonie avec la construction 
principale 
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 Il est préconisé de les laisser à l’état naturel, toutefois 

en cas d’utilisation d’un produit de finition le résultat 

devra être mat. 

 Ils seront de teinte sombre s’ils sont colorés. 

Les bardages en tôle non prélaquée sont interdits. 

Pour les abris de piscine et les serres, les verrières, les 

carports, les matériaux translucides ou transparents 

sont autorisés.  

 
 

 
 
 
Précision sur les annexes 
métalliques 
 
Les carports étaient omis de cette 

exception. Ils seront rajoutés dans 

tous les articles  

4.1.4 - Toitures 

Constructions à usage 

d’habitation 

Constructions 

principales, extensions 

et annexes accolées 

Pente et pans : 

 

Néanmoins en cas d’extension, elles ne devront pas 

excéder 50% de l’emprise au sol de la construction 

totale. 

Néanmoins en cas d’extension, elles ne devront pas 

excéder 50% de l’emprise au sol de la construction 

principale. 

 
Les toitures à monopan sont autorisées en cas 
d’extension uniquement 

Les toitures à monopan sont autorisées uniquement en 

cas d’extension ou d’annexe accolée. 

 

 

 

 

 

 

 

Impossibilité de créer un préau à 

mono pan qui est une annexe 

accolée et pas une extension. Une 

différenciation est nécessaire pour 

les habitations et les annexes. 

 

Aspects et teintes : 

 

La densité minimale exigée est de 20 tuiles/ardoises  
au m². 
La densité minimale exigée est de 10 tuiles/ardoises 
au m². 
 

Pour des raisons d’homogénéité 

avec les constructions édifiées 

depuis plus d’une décennie il est 

préconisé de revenir à une densité 

de 10 tuiles au mètre carré 

Constructions annexes 

indépendantes 

Pente et pans : 

 

Les toitures des constructions annexes indépendantes 

doivent comporter au moins un pan avec une pente 

adaptée à la nature des matériaux employés, sans 

pouvoir être inférieure à 25°. 

Les toitures des constructions annexes indépendantes 

doivent comporter au moins un pan avec une pente 

adaptée à la nature des matériaux employés, sans 

pouvoir être inférieure à 10°. 

Les toitures plates sont également autorisées. 

 

L’idée de cette règle était la 

construction d’annexes en 

parpaings. 

Les pentes des abris de jardin en kit 

sont très disparates mais elles ne 

possèdent jamais 25° de pente.  

En abaissant la pente de toit on évite 

aussi des toitures très hautes pour 

des constructions de faible emprise 
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4.1.5 - Ouvertures 

 

Les coffrets de volets roulants s'inscrivant en 

surépaisseur de la toiture ou de la façade et/ou sous 

linteau (ou voussure) de l’ouverture sont interdits.  

 
Les volets roulants 

Lors de la pose en rénovation : 

• les coffrets de volets roulants seront encastrés 

sous linteau.  

• Les cadres des volets roulants ne seront pas 

posés à l’aplomb des murs mais à celui des 

menuiseries. 

• Le blanc est interdit pour les cadres et volets 

roulants qui devront être d’une teinte en 

accord avec l’harmonie de la façade.  

• Les volets battants seront conservés et 

maintenus en état afin de ne pas dénaturer la 

construction. 

Lors des nouvelles constructions :  

• les coffrets de volets roulants s'inscrivant en 

surépaisseur de la toiture ou de la façade et/ou 

sous linteau (ou voussure) de l’ouverture sont 

interdits. 

Les châssis de toit 

Sauf incapacité technique : 

• Les châssis de toit doivent être axés par rapport 

aux ouvertures des façades et implantés en 

partie basse de la toiture.  

• Ils seront encastrés dans la couverture, sans 

saillie par rapport au nu des versants de toiture. 

• Ils doivent être utilisés en quantité limitée par 

pan de toiture afin de ne pas déséquilibrer la 

composition générale de la construction. 
Les « chiens assis » sont interdits. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans le bâti ancien il s’avère 
nécessaire de mieux réglementer la 
pose des volets roulants afin de ne 
pas le dénaturer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il en est de même pour les châssis de 

toit 

4.1.6 - Clôtures Clôture sur rue 

Clôture à l’alignement  

 

Il convient de corriger le terme « sur 

rue » car une impasse, un chemin 

piéton public, une ruelle, constituent 

un alignement où doit être édifiée la 

clôture. (différenciation avec la 

clôture en limites séparatives) 
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