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Par délibération du Conseil Municipal en date du 30 mars 2010, la commune a décidé d’établir un nouveau document d’urbanisme par la 
prescription de l’élaboration d’un P.L.U. (Plan Local d'Urbanisme).  

 

L’élaboration du PLU couvre l’intégralité du territoire communal, comme le prévoit l’article L.123-1 du Code de l’Urbanisme, modifié par 
l’article 4 de la « Loi S.R.U. », puis par l’article 12 de la Loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 : 

 « Les Plans Locaux d’Urbanisme couvrent l’intégralité du territoire de la commune, […] ». 

 Le document graphique découpe le territoire communal en zones aux vocations diverses.  

 «Le règlement délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, et les zones naturelles et forestières. Il 
fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune des zones dans les conditions prévues à l’article R.123-9 ». 

L’objectif visé dans la définition des zones du P.L.U. a été la lisibilité des intentions urbaines municipales à travers un zonage plus cohérent, 
et, en ce qui concerne le règlement, la simplification des règles. 

 

Les évolutions du zonage et des mesures réglementaires dans le Plan Local d’Urbanisme se justifient à la fois par : 

 la nécessité de prendre en compte les évolutions récentes du territoire communautaire, tels que l’urbanisation de nouvelles 
zones, l’adaptation des densités, la réalisation des équipements d’infrastructure et de superstructure, l’évolution des espaces 
naturels et agricoles… ; 

Les zonages ont été définis selon les différentes vocations des secteurs : Habitat, Équipements publics, Agricole, Naturel, … .  
 la mise en œuvre des grandes orientations d’aménagement et d’urbanisme définies dans le P.A.D.D. Ces grandes orientations 

ont été dégagées à partir du Diagnostic, qui a permis de mettre en évidence les besoins ainsi que les enjeux d’aménagement et 
de développement du territoire de la commune. 

 la mise en conformité avec des documents supra communaux, tels que :  
 les objectifs du SCOT Vichy Val d’Allier.  

 les Grenelles de l’Environnement, notamment en terme de Trames Bleues et Vertes. 
 La Loi ALUR et ses décrets d’application immédiats.  
 La Loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt (LAAAF).  
 La Loi pour l’activité et l’égalité des chances économiques (dite Loi Macron).  

 

 

Suite aux avis des PPA (Personnes Publiques Associées) et à l’enquête publique, des modifications du PLU interviennent pour Approbation. 
Celles-ci sont portées à connaissance dans le tome 2.5. Elles sont néanmoins rapportées dans le présent dossier (en gris italique dans le 
texte) pour une meilleure compréhension globale de l’élaboration du PLU.  
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PADD 

 

Justification du PADD 

1/ LE CADRE DU PADD 

Le PADD définit les orientations générales d’aménagement et d’urbanisme retenues pour l’ensemble de la commune. Le projet urbain 
exprimé par le PADD et les outils mis en œuvre pour le réaliser (zonage et règlement), doit permettre de décliner, localement et en fonction 

des composantes de la commune, les principes d’urbanisme et d’aménagement précisés par l’article L.101-2 du Code de l’urbanisme. 

Les mesures et les choix retenus pour établir le PADD ont tenu compte : 

 des objectifs nationaux définis aux articles L.101-2 et L.131-alinéas de 1 à 7 du Code de l’urbanisme.  

 des principales orientations définies par les documents de planification supra-communaux élaborés sur des territoires incluant la 
commune.  

Conformément aux directives de la loi du 2 juillet 2003 dite « Loi Urbanisme et Habitat », les études préalables ont conduit à identifier les 
enjeux d’évolution de la commune d’ABREST et à définir des orientations permettant de poser les bases d’un Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (P.A.D.D.). Le P.A.D.D. constitue pour l’avenir le cadre de référence et le guide nécessaire à la conduite des 
opérations d’aménagement qui répondent aux besoins et aux enjeux de la commune. Allégé d’un contenu juridique, il est la « clef de 
voûte » du P.L.U.  

 

2/ TRADUCTION GENERALE PADD  PLU 

 

 

P
A

D
D Une COMMUNE 

ACCUEILLANTE

Contenir le 
développement de la 
Ville et éviter l'étalement 
urbain.

Favoriser la mixité des 
logements.

P
L

U
 Les ambitions démographiques de la commune d'ABREST sont 

d’atteindre 3750 habitants environ en 2030.

La mise en place de zones urbaines et de zones d’urbanisation future 
constitue le socle de la production d’habitat. Elles permettent, 

• le renouvellement urbain, 

• la reconquête des logements vides, 

• et offrent des disponibilités foncières adaptées aux besoins de la 
commune.

Des zones d'habitat (Ud, Ug) limitées le plus possible à l'existant 
favorisent le recyclage des logements (avec réhabilitation de la vacance), 
participent à limiter la consommation foncière. De plus, les enveloppes 
existantes offrent un potentiel foncier à investir avant de chercher à 
étendre les extensions urbaines. 

Le PLU définit des zones d'urbanisation future AUg, qui lles s'inscrivent 
toutes dans l'enveloppe urbaine.

Le PLU a pris en considération les objectifs du SCOT de Vichy Val d'Allier 
(densités préconiséesl) et les secteurs déconseillés pour une urbanisation 
immédiate ont été déclassés. Le PLU a pris en considération les risques 
naturels pour la protection des personnes et des biens. des secteurs ont 
été déclassés. 

P
A

D
D Une COMMUNE ACTIVE 

et MARCHANDE

Maintenir l’activite 
economique 

Preserver et maintenir 
une activite agricole sur 
le territoire communal

P
L

U
 

Le règlement des zones urbaines permet le développement des activités 
(économiques, artisanales, touristiques) existantes, et l'installation de 
nouveaux services dans les enveloppes urbaines définies (lesquelles 
disposent de potentiels libres). 

Le PLU identifie notamment des zones spécifiquement dédiées pour les 
activités économiques, artisanales, ... (Ua).

Les équipements existants se situent dans les zones urbaines (Ug ou 
spécifiquement dédiées à cette vocation en Ue) ou en zones naturelles 
selon le contexte d'implantation. Une zone Ut à vocation touristique cible 
le camping existant. 

Le PLU définie 2 types de zones agricoles.

- Les zones A sont des zones agricoles inconstructibles où toute 
nouvelle construction est interdite, ce qui stoppe le mitage des 
paysages.

- Les zones Ac sont sépcifiquement dédiées au développement des 
exploitations agricoles (en terme de bâtiments necessaires à leur 
activité). Elles permettent de regrouper les bâtiments agricoles, évitent le 
mitage des paysages, préservent la qualité agronomique des sols.

- Les zones Uj réservés aux jardins contribuent également à mettre en 
valeur les différentes filières du territoire. 
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PADD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

P
A

D
D Une COMMUNE NATURE

Proteger les trames bleues

Proteger les secteurs naturels   

Proteger les trames vertes

Renforcer et garantir la perennite 
des corridors ecologiques

Amenager, ameliorer le cadre de 
vie des habitants

P
L

U
 

Des zonages naturels N sont mis en place sur les corridors 
écologiques majeurs (vallée de l'Allier, coteau de St Amand) 
comme sur les secondaires (ruisseaux affluents) afin de 
garantir le plus possible les continuités écologiques sur 
l'ensemble du territoire. Pour renforcer les trames vertes, le 
PLU identifie des Espaces Boisés Classés. 

Un zone Up de protection patrimoniale est proposée sur le 
chateau des Chaussins. 

Le réglement des zones urbaines Ud vise un équilibre entre 
préservation et adaptation aux besoins actuels. 

Les Orientations d'Aménagement et de Programmation des 
zones d'urbanisation future préconisent la mise en place de 
cheminements doux, venant enrichir le maillage existant. 

Carte de synthèse du Diagnostic/Etat initial de l’environnement 
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ZONAGE 

REGLEMENT 

 

Explication des zonages et 

traductions réglementaires 
 

TRANSFERT DE ZONAGES ENTRE POS ET PLU : 

 

Définition POS Remarques Définition PLU 

UD Il s'agit d'une zone urbaine à dominante 
d'habitat individuel ; elle accueille aussi 
les commerces, services et activités qui 
sont le complément normal d'une zone 
urbaine. 

- un secteur UDp qui autorise les petits 
immeubles et impose des règles de 

hauteur particulières. 

- un secteur UDe à règles particulières 
concernant l’assainissement. 

- un secteur UDi et UDpi. L’indice i 
indique le caractère inondable de la 
zone. 

 

Ces zones se retrouvent 
dans les zones PLU : 
Ugb, Uga, Uga*, Ugc, 
Ue, Uj, A.  

Ud est une zone de centre ancien dense dans 
laquelle il est souhaitable de favoriser 
l'aménagement et la transformation des 
bâtiments existants, ainsi que l'intégration 
des constructions neuves en vue de 
conserver à ces lieux leurs caractères et 
leurs animations. Ce sont des zones 

multifonctionnelles caractéristiques des 
centres-bourgs (regroupement au sein d’un 
même tissu urbain de fonctions diversifiées : 
habitat, commerces, équipements, services, 
artisanat, activités économiques, tertiaires, 
etc.). 

3 secteurs sont distingués :  

 Le sous-secteur Uda* correspond au 
centre bourg ancien d’Abrest. L’objectif 
de ce secteur est de pousser plus loin la 

densité (conformément aux objectifs du 
SCOT de Vichy communauté : la densité 
minimale recherchée est de 30 
logements par hectare).  

 Le sous-secteur Uda correspond aux 
abords du bourg ancien d’Abrest. 

 Le sous-secteur Udb correspond à la 
partie construite ancienne des villages 

des Jacquets et des Remondins. 

UC  Il s'agit de la zone urbaine dense du 
bourg affectée essentiellement à 
l'habitat, aux commerces, services et 
activités qui en sont le complément 
normal. 

- un secteur UCp moyennement dense 
à vocation mixte habitat-activités. 

- un secteur UCpi. L’indice i indique le 
caractère inondable de la zone. 

 

Ces zones se retrouvent 
dans les zones PLU : 
Uga, Uda, Uda*, Ue, N.  

Ug La zone Ug est destinée principalement à la 
construction d'habitations édifiées 
généralement en ordre discontinu avec une 
occupation du sol modérée. Ce sont des 
zones multifonctionnelles (regroupement au 
sein d’un même tissu urbain de fonctions 
diversifiées : habitat, commerces, 
équipements, services, artisanat, activités 
économiques, tertiaires, etc.). 

4 secteurs se distinguent :  

-Le sous-secteur Uga correspond aux 
secteurs périphériques du bourg d’Abrest. 

-Le secteur Uga* indique que l’objectif de ce 
secteur de pousser plus loin la densité 
(conformément aux objectifs du SCOT de 

Vichy communauté : la densité minimale 
recherchée est de 30 logements par 
hectare).  

-Le sous-secteur Ugb correspond au secteur 
du village de Quinssat, aux secteurs 
périphériques des villages des Jacquets, des 
Rémondins et du château des Chaussins. 

-Le sous-secteur Ugc correspond à la partie 

urbanisée de la rive gauche d’Abrest et au 
village des Séjournins. 

UE Il s’agit d’une zone urbaine de faible 
densité à caractère résidentiel. Cette 
zone comprend des terrains qui ne 
seront jamais assainis pour des raisons 
techniques, mais le caractère urbain 
justifie le classement en U. 

- un secteur UEh qui correspond à des 
hameaux anciens où l’habitat est plus 
dense. 

 

Ces zones se retrouvent 
dans les zones PLU : 
Ugb, Udb, Up.  
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ZONAGE 

REGLEMENT 

Nouvelle vocation fléchée.  Ue La zone Ue est une zone réservée à 
l’implantation d’équipements publics ou de 
constructions d’intérêt collectif liés aux 
activités administratives, associatives 
culturelles, sportives, et de loisirs. 

Ui Il s'agit d'une zone équipée destinée 

aux activités artisanales, industrielles et 
commerciales. 

- un secteur UIi. L’indice i indique le 
caractère inondable de la zone. 

Ces zones se retrouvent 

dans les zones PLU : 
Ua, Ugb, N, A.  

Ua principalement destinée aux activités 

artisanales, industrielles et commerciales. 

Nouvelle vocation fléchée. Uj  est une zone de jardins où seuls les cabanes 
de jardin, les abris, les piscines et leur local 
technique, ainsi que les constructions à 
usage d’horticulture, de maraichage, 
d’arboriculture, sont autorisés. 

Nouvelle vocation fléchée. Up cible une propriété foncière ancienne à 
préserver, située au village des 
CHAUSSINS, constituée d’un château et de 
ses abords. 

La zone est supprimée pour approbation et 
devient Np. La vocation et le règlement 
restent inchangés.  

   Ut La zone Ut est une zone destinée à 

l’implantation d’équipements et de 
constructions liés aux activités touristiques 
et/ou de loisirs.  

La zone est supprimée pour approbation et 
devient un STECAL Nh La vocation et le 
règlement restent inchangés. 

UX Domaine ferroviaire  N’existe plus au PLU. Surfaces redistribuées dans les autres zonages. 

NA Il s'agit d'une zone naturelle non 
équipée destinée à l'urbanisation 
future, susceptible d'accueillir des 
constructions à usage d'habitation, 
commerces, services et équipements 
publics.  Elle est dite « à règlement 
alternatif ». Elle peut être urbanisée à 
l’occasion d’opération d’aménagement 
ou de construction compatible avec un 
aménagement cohérent de la  zone tel 
qu’il est défini dans le règlement. Une 
étude globale d’aménagement devra 

être réalisée et rendue publique avant 
toute opération. 

Ces zones se retrouvent 
dans les zones PLU : 
AUg, AU, Ugb, Uga, Uj, 
A, N.  

AUg est une zone à urbaniser pour laquelle les 
équipements publics (voirie et réseaux) 
situés en périphérie immédiate, ont une 
capacité suffisante pour desservir les 
constructions à édifier dans l’ensemble de la 
zone. Elle devra respecter les orientations 
d’aménagement d’ensemble, proposées au 
PLU. 

Les constructions y seront autorisées au fur 
et à mesure de la réalisation des 
équipements internes en fonction des 
orientations d’aménagement d'ensemble. 

NA 

stricte 

Cette zone située au lieu dit « La 
Forêt » est une zone NA "stricte". Cette 
zone peut être ouverte à l’urbanisation 
seulement lors d’une modification ou de 
la révision du Plan d’Occupation des 
Sols, ou lors d’une création de ZAC. 

L’ouverture à l’urbanisation de la zone 
NA stricte doit obligatoirement être 

précédée d’une période de concertation 
en application de l’article L.300-2 du 
code de l’urbanisme. 

Ces zones se retrouvent 
dans les zones PLU : A.  

  

NB Il s'agit d'une zone naturelle desservie 
partiellement par des équipements, qu'il 
n'est pas prévu de renforcer à court 
terme, et dans laquelle des 
constructions ont déjà été édifiées. Elle 
est destinée à recevoir un habitat de 
faible densité. 

- un secteur NBh à règles particulières  

- un secteur NBi. L’indice i indique le 
caractère inondable de la zone. 

En application de la loi SRU, les zones NB n’existent plus. En application de la 
Loi ALUR, une redistribution de ces secteurs est effectuée soit en zones urbaines 
soit en zones agricoles ou naturelles.  

 

Ces zones se retrouvent dans les zones PLU : N, A, Uga, Uda*, AU, Ugb, A, Up, 
Ac.   

NC Cette zone naturelle, non équipée, a 
une vocation à dominante agricole. 

- un secteur NCi. L’indice i indique le 
caractère inondable de la zone. 

Ces zones se retrouvent 
dans les zones PLU : A, 
Ac, A, N, Ugb. 

 

A, 

Ac 

La zone A est un secteur réservé au 
maintien ou la restructuration des activités 
agricoles.  
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REGLEMENT 

  Le secteur A est une zone à protéger en 
raison du potentiel agronomique, 
biologique ou économique des terres 
agricoles. Les seules utilisations du sol 
autorisées correspondent à l'exploitation 
agricole des terrains. Il s’agit d’une zone 
agricole inconstructible. 

 Le secteur Ac est un secteur réservé au 
maintien ou la restructuration des activités 
agricoles. Les seules utilisations du sol 
autorisées correspondent donc à 
l'exploitation viticole des terrains, à la 

construction des bâtiments d'exploitation 
ou d'habitation nécessaires aux 
agriculteurs. 

ND Il s'agit d'une zone non équipée, qui doit 
être protégée soit en raison de la qualité 
des paysages ou pour ménager des 
discontinuités dans le tissu urbain, soit 
de l'existence de risques ou de 
nuisances. 

- un secteur NDi. L’indice i indique le 

caractère inondable de la zone. 

Ces zones se retrouvent 
dans les zones PLU : N, 
Ni, Ue, Ue, Ut, Uga, 
Ugb, A.  

 

N est une zone à protéger en raison de la 
qualité des sites, des milieux naturels, des 
paysages et de leur intérêt –notamment du 
point de vue esthétique, historique ou 
écologique.  

 

   Ut La zone Nh est un secteur de taille et de 
capacité limité (STECAL) destiné à 
l’implantation d’équipements et de 
constructions liés aux activités touristiques 
et/ou de loisirs.  

   Np  cible une propriété foncière ancienne à 
préserver, située au village des 

CHAUSSINS, constituée d’un château et de 
ses abords. 

 

Selon les secteurs, il est nécessaire de se référer également aux règlements des PPR :  

 Dans les secteurs inondables identifiés dans les documents graphiques, s’applique également la réglementation liée au PPRNPi 
de l’Allier annexé au PLU. Cette réglementation ayant valeur de servitude, en cas de contradiction avec les règles édictées ci-
après, c’est la règle la plus stricte qui s’applique. Il est donc impératif de se reporter au règlement du PPRNPi annexé au PLU 
pour connaître l’ensemble des prescriptions relatives aux occupations et utilisations du sol autorisées dans ces secteurs. 

 Dans les secteurs soumis aux mouvements de terrain identifiés dans les documents graphiques, s’applique également la 
réglementation liée au « PPRN concernant les mouvements différentiels de terrain liés au phénomène de retrait – gonflement 
des argiles », annexé au PLU. Cette réglementation ayant valeur de servitude, en cas de contradiction avec les règles édictées 

ci-après, c’est la règle la plus stricte qui s’applique. Il est donc impératif de se reporter au règlement du PPRN annexé au PLU 
pour connaître l’ensemble des prescriptions relatives aux occupations et utilisations du sol autorisées dans ces secteurs. 
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ZONAGE 

REGLEMENT 

1/ LES ZONES URBAINES 

Données générales : Conformément aux dispositions de 
l’article R.123-5 du Code de l’Urbanisme sont classés en 

zone urbaine (U), les secteurs déjà urbanisés 

et les secteurs où les équipements publics 

existants ou en cours de réalisation ont une 

capacité suffisante pour desservir les 

constructions à implanter.  

Les zones urbaines regroupent différentes 

vocations (habitat, activités, équipements, 

jardins). D’une façon générale, les zonages urbains ne 

subissent pas de modifications majeures. Le futur PLU 
s’appuie sur les enveloppes urbaines existantes. Les 
changements notables traduisent une réactualisation 
des enveloppes urbaines, et concernent l’intégration 
d’anciennes poches d’urbanisation future du POS qui se 

sont urbanisées.  

 

 

D’une façon générale, les zonages urbains ne subissent pas de modifications majeures. Le futur PLU s’appuie sur les enveloppes 

urbaines existantes. Les changements notables concernent : 

- La mise à jour des enveloppes urbaines par rapport à la constructibilité actuelle. Une partie des anciennes zones d’urbanisation 
future du POS sont désormais construites et sont ainsi absorbées dans les zones urbaines.  

- L’introduction d’une zone patrimoniale Up sur le château des Chaussins ; 

- La suppression de certaines zones NB. En application de la loi SRU, les zones NB n’existent plus. La Loi ALUR recommande 
une redistribution de ces secteurs soit en zones urbaines soit en zones agricoles ou naturelles. Les zones NB du POS, 
considérées comme trop éloignées des enveloppes urbaines et pas assez dense pour être identifiées en zone urbaine, sont 
déclassées au futur PLU en zones naturelles/agricoles selon le secteur où elles se situent. 

- La mise en place de zones nouvelles (à vocation de jardins Uj, à vocation d’équipements d’intérêt collectif Ue) dont l’objectif est 

surtout de flécher des activités existantes.  

  

POS 

PLU 
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1.1/ La zone Ud 

La zone Ud est une zone de centre ancien dense dans laquelle il est souhaitable de favoriser l'aménagement et la transformation 

des bâtiments existants, ainsi que l'intégration des constructions neuves en vue de conserver à ces lieux leurs caractères et leurs 

animations. Ce sont des zones multifonctionnelles caractéristiques des centres-bourgs (regroupement au sein d’un même tissu 

urbain de fonctions diversifiées : habitat, commerces, équipements, services, artisanat, activités économiques, tertiaires, etc.). 

3 secteurs sont distingués :  

 Le sous-secteur Uda* correspond au centre bourg ancien d’Abrest. L’objectif de ce secteur est de 

pousser plus loin la densité (conformément aux objectifs du SCOT de VVA communauté : la densité minimale recherchée est 
de 30 logements par hectare).  
La zone du POS est reprise quasiment à l’identique. Seuls 2 petits secteurs sont exclus de la zone Uda : 

 Un secteur au sud reclassé en zone Ue, car ce site identifie des équipements d’intérêt collectif existant, et l’objectif du 

projet PLU est de flécher les sites à vocation d’équipements d’intérêt collectif. 
 Un secteur urbanisé au sud est reclassé en zone Uda.  

POS zonage PLU zonage 

        

 

 Le sous-secteur Uda correspond aux abords du bourg ancien d’Abrest.  

POS zonage PLU zonage 

    

Ce secteur aux abords du bourg ancien est largement construit et présente un urbanisme plutôt aéré. L’objectif est remplir et 
densifier ce secteur afin qu’il se rapproche des caractéristiques d’un centre plus dense, mais au regard de l’urbanisation actuelle, 
il est peu probable de pouvoir atteindre la densité de l’hyper centre Uda*.  
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 Le sous-secteur Udb correspond à la partie construite ancienne des villages des Jacquets et 

des Remondins. Le zonage PLU reprend quasiment à l’identique les zonages du POS. La seule modification réside en un 

léger rétrécissement de la zone Udb sur le village des Jacquets (au nord), où le zonage se limite à l’existant.  

POS zonage PLU zonage 

 

 

 

Dans les secteurs soumis aux mouvements de terrain identifiés dans les documents graphiques, s’applique également la réglementation 
liée au « PPRN concernant les mouvements différentiels de terrain liés au phénomène de retrait – gonflement des argiles », annexé au 
PLU. Cette réglementation ayant valeur de servitude, en cas de contradiction avec les règles édictées ci-après, c’est la règle la plus stricte 
qui s’applique. Il est donc impératif de se reporter au règlement du PPRN annexé au PLU pour connaître l’ensemble des prescriptions 
relatives aux occupations et utilisations du sol autorisées dans ces secteurs. 

La frange Est de la zone Uda* du bourg et les zones 

Udb des Jacquets et des Remondins sont concernés 

par le PPR Argiles.  

 

 

 

 

 

Traductions réglementaires :  

Ud1 

Sont interdits 

- Toutes nouvelles constructions relevant du régime des installations classées 
pour la protection de l’environnement, soumises à autorisation, à enregistrement 

ou à déclaration, et incompatibles avec la proximité de l’habitat humain. 

- Les nouvelles constructions à usage agricole, forestier, d’entrepôt ou 

industriel.  

- Les dépôts de ferrailles, de matériaux ou de véhicules.  

- Les exhaussements et affouillements soumis à déclaration. 

- Les résidences démontables et/ou mobiles constituant l’habitat permanent de 

leur utilisateur. 

Pour des raisons de protection de la santé de 
l’homme, de sécurité, de trafic, de nuisances. 
 

 
 

 
Il s’agit d’une volonté communale.  

Ud2 
- Les établissements à usage d'activité comportant ou non des installations 
classées soumises à déclaration (en respectant la législation en vigueur), 

Pour des raisons de protection de la santé de 
l’homme, de sécurité, de trafic, de nuisances.  
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Sont autorisés 

sous conditions 
correspondant à des besoins strictement nécessaires au fonctionnement d'une 
zone à caractère d'habitat et de services. 

- Les éoliennes individuelles sous réserve que leurs caractéristiques sonores 
soient inférieures à 20 décibels avec des valeurs de limite d’émergence de 3 

décibels maximum et que leur hauteur, mât et nacelle comprise, soit inférieure à 

la hauteur soumise à déclaration par le code de l’urbanisme. 

- Les constructions destinées à un usage artisanal, sous conditions de ne pas 

occasionner de gêne pour le voisinage (bruit, fumée, odeur…).  

- Seule l’extension des entrepôts existants est autorisée.  

- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 

collectif. 

Ud3  

Accès et voirie 

1 - Accès 

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur 
celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut 

être interdit. 
Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux 
exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, et de la protection civile. 

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la 
moindre gêne à la circulation publique. 

 
2 - Voirie 

Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées, 
carrossable en toute saison, répondant à l'importance ou à la destination de 

l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagés. 
Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de 
lutte contre l’incendie. 

Les voies nouvelles en impasse devront être aménagées, à leur extrémité, de 
manière à pouvoir faire aisément demi-tour. 

Le PLU adopte un règlement basé sur des 

objectifs, plus que sur des règles 
standardisées qui souvent vont à l’encontre du 

développement durable (voies très larges par 
exemple) qui sont inadaptées aux besoins 
réels d’une opération ou à la façon de se 

déplacer en ville. 
Ainsi, pour l’ensemble des zones urbaines, les 

principes relatifs aux exigences de sécurité 
publique et de défense contre l’incendie sont 

rappelés. 
Pour répondre à des soucis de sécurité, un 

seul accès par propriété est demandé. 
L’écriture de ces articles correspond à la 
volonté d’avoir un bon fonctionnement de la 

zone, en terme de sécurité, notamment vis-à-
vis d’éventuels risques d’incendie, et vis-à-vis 

d’une occupation routière adaptée aux futures 
constructions. 

Ud4 

Desserte par les 

réseaux 

1 - Eau 
Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au 

réseau public d'eau potable. 
 

2 - Assainissement 
-Eaux usées 

Toute construction à usage d'habitation ou d'activité doit être raccordée au réseau 
public d'assainissement, en respectant ses caractéristiques. En l'absence d'un tel 
réseau, toutes les eaux et matières usées doivent être dirigées sur des dispositifs 

de traitement conformes à la réglementation en vigueur et évacuées 
conformément aux exigences des textes réglementaires, avec possibilité de 

raccordement ultérieur au réseau collectif. Les constructions situées en zone 
d'assainissement individuel devront être équipées d'une installation 

d'assainissement non collectif aux normes et en bon état de fonctionnement. 
Les eaux résiduaires urbaines (vannes, ménagères ou industrielles) doivent être 

traitées et éliminées dans des conditions satisfaisantes d'hygiène et de salubrité 
conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur. 
Le traitement et l'élimination des effluents autres que domestiques doivent être 

adaptés à l'importance et à la nature de l'activité afin d'assurer une protection 
suffisante du milieu naturel. 

-Eaux pluviales 

Toute construction à usage d'habitation ou d'activité doit être raccordée au réseau 

public d'eaux pluviales s'il existe ou au fossé, sous réserve de l’accord du 
gestionnaire, par l'intermédiaire d'un dispositif individuel de régulation. Le 

dimensionnement de ce dernier devra rétablir l'écoulement des eaux pluviales tel 
qu'il était avec le terrain naturel. 

Chaque fois que possible, les eaux de ruissellement seront infiltrées dans le sol. 
En cas d'impossibilité, celles-ci feront l'objet de rétentions en surface avant rejet 
dans le réseau d'assainissement pluvial. En dernier recours, sous réserve de 

justification, elles pourront faire l'objet de rétention dans des ouvrages enterrés 
avant rejet dans le réseau pluvial. 

Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et ceux 
visant à la limitation des débits évacués sont à la charge exclusive du propriétaire, 

qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain (de type noue, 
bassin de rétention, tranchée drainante, citerne... ou puits d'infiltration sous 

réserve d'une étude d'aptitude des sols à l'évacuation des eaux pluviales). 
Tout projet devra être conforme aux prescriptions relatives à la rétention d'eau 
pluviale définies dans les annexes sanitaires. 

Pour les aires de stationnement de plus de 10 emplacements l'installation d'un 
séparateur d'hydrocarbure pour les évacuations d'eaux pluviales avant rejet dans 

le réseau est exigé en plus de la rétention requise. 
3 – Réseaux secs 

Tout raccordement d’une construction nouvelle aux réseaux existants doit être 
traité en souterrain. 

Concernant les réseaux, les dispositions 
édictées correspondent aux exigences 

formulées par les différents gestionnaires de 
réseaux, soucieux d’assurer à l’ensemble des 

constructions les conditions d’équipements 
permettant un accès aux infrastructures de 

service public qu’ils gèrent. 
Les contraintes édictées par cet article 
correspondent à des exigences de salubrité 

(eaux usées), de protection de 
l’environnement (dispositifs de traitement 

respectant les dispositions règlementaires) et 
de préservation du paysage urbain 

(enterrement des lignes électriques et de 
télécommunication). 

Nécessité de répondre aux besoins des 
habitants. 
 

Par souci de sécurité pour les futures 
constructions, et par souci de gestion pour la 

collectivité, que le règlement rappelle que les 

évacuations des eaux usées situées au-

dessous du niveau de la voirie, doivent être 
munies d’un dispositif anti-refoulement.  

De plus, les évacuations des eaux pluviales 
devront être munies d’un dispositif anti 

refoulement. 

Ud5 

Caractéristiques 

des terrains 

Non fixées. 
 

Ud6 

Implantation des 

constructions par 

rapport aux voies 

 L'implantation de la construction à la limite de l'alignement ou dans le 

prolongement des constructions existantes peut être imposée.  

 Des implantations différentes pourront être autorisées pour les bâtiments et 
ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services publics et des réseaux 

d’intérêt public, sous réserve de leur bonne insertion dans l'environnement du 
projet.  

-Pour une cohérence avec le règlement actuel. 

-La règle diffère pour les équipements publics 
ou d’intérêt collectif, compte tenu de leur 

vocation spécifique 

Ud7 

Implantation des 

constructions par 

rapport aux 

limites 

séparatives 

En secteur Uda, les constructions peuvent être édifiées en jouxtant une ou 
plusieurs limites séparatives. Pour les parties de constructions ne jouxtant pas les 

limites séparatives, une marge de recul de 2 m minimum devra être respectée. 
 

La densité est recherchée.  
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En secteur Uda*, les constructions doivent être édifiées en jouxtant une ou 
plusieurs limites séparatives. Pour les parties de constructions ne jouxtant pas les 

limites séparatives, une marge de recul de 2 m minimum devra être respectée. 
 
En secteurs Udb, les constructions doivent être édifiées : 

 soit en jouxtant au moins une des limites séparatives,  

 soit avec une marge de recul minimale de 3 mètres. Cette distance de 3 m ne 
s'applique pas aux éléments de toiture. 

 
Dans tous les secteurs :  

 Des implantations différentes pourront être réalisées pour les extensions de 

constructions existantes ne répondant pas à la règle sous réserve que la marge 
de recul existante ne soit pas diminuée. 

 En cas de reconstruction après destruction accidentelle, la construction pourra 

être implantée à l’identique. 

 Des implantations différentes pourront être autorisées pour les bâtiments et 
ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services publics et des réseaux 

d’intérêt public, sous réserve de leur bonne insertion dans l'environnement du 
projet. 

 
 

Une cohérence avec l’existant est recherchée.  
 
 

 
 

 
Pour ne pas bloquer des cas particulier.  

 
 

 
 
La règle diffère pour les équipements publics 

ou d’intérêt collectif, compte tenu de leur 
vocation spécifique. 

Ud8 

Implantation des 

constructions les 

unes par rapport 

aux autres sur une 

même propriété  

Implantation libre. 

Au regard du parcellaire et de la saturation de 
la zone, il est préférable de laisser libre 

l’implantation des constructions sur une même 
propriété. Ce principe permet une densité plus 

élevée.  

Ud9 

EMPRISE AU SOL 
Non fixées. 

La densité des constructions existantes ne 

permet pas de définir une particularité 
quelconque pour les terrains. Le souhait étant 

d’obtenir une densité maximale, il est 

préférable d’être libre pour permettre 
l’occupation des sols maximale. 

Ud10 

Hauteur des 

constructions 

La hauteur d’une construction est mesurée à partir du sol existant jusqu’à l’égout 
des toitures ou à l’acrotère dans le cas de toiture terrasse ou plate. Elle se mesure 

à partir du terrain existant sur une verticale donnée. Cette hauteur ne peut 
excéder  

 12 m en secteur Uda*, 

 8 m en secteurs Uda et Udb,   

 4 m dans tous les secteurs (Uda, Uda*, Udb), pour les constructions d’annexes 

à l’habitation (cabane de jardin, local technique, garage, …).  

Les conditions de hauteur ne sont pas réglementées pour les constructions et 
installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. 

Pour conserver une cohérence urbaine selon 
les différents quartiers.  

Pour pousser la densité en Uda*. 
 

 
 

La règle diffère pour les équipements publics 
ou d’intérêt collectif, compte tenu de leur 

vocation spécifique. 

Ud11 

Aspect extérieur - 

architecture - 

clôtures 

 Les constructions s’adapteront au profil du terrain naturel. 

 L'emploi à nu des matériaux destinés à être enduits est interdit. 

 Les installations techniques (aérotherme, climatiseurs…) ne devront pas être 

perceptibles depuis l’espace public. En cas d’impossibilité technique, ils pourront 
être installés sur les façades à condition d’être habillés d’une grille d’aspect métal 

ou d’aspect bois. 

 L’emploi de matériaux blancs, brillants ou réfléchissants est interdit en 

traitement de façade et en couverture (les menuiseries extérieures ne sont pas 

concernées). 

 Les murets en pierre et les parements de qualité en pierre de taille devront être 

conservés chaque fois que possible. 

 Les couvertures seront en tuile, la teinte sera choisie dans la gamme des 

rouges. La teinte de la couverture sera uniforme sans possibilité de panachage. 

 Les serres, vérandas ou puits de lumière pourront recevoir un autre matériau 

de couverture. La pente de toiture sera adaptée au matériau utilisé. 

 Dans le cadre de réfection de toiture ou d’extension de bâtiment existants 
lorsque des raisons techniques ou architecturales l’imposent des matériaux 

similaires à ceux d’origine pourront être utilisés et les pentes adaptées à l’existant. 

 Dans le cas de toiture de teinte ardoisée sur bâtiment existant, la réfection de 

celle-ci pourra se faire à l’identique. 

 Les enduits de maçonnerie seront réalisés avec finition talochée ou lissée. Ils 
pourront recevoir un badigeon. Les enduits de couleur blanc pur ou de couleur 

vive sont interdits. 

 Clôtures : Tant en bordure des voies qu'entre les propriétés, les clôtures 

devront être conçues de manière à s'harmoniser avec la rue, les constructions 
existantes sur la propriété et dans le voisinage immédiat.  

-Pour éviter les constructions sur butte et/ou 
talus. 

-Pour préserver la qualité architecturale 
générale.  
-Pour permettre la mise en place des 

Grenelles. 
-Pour préserver la qualité architecturale 

générale.  
 

 

-Pour une cohérence urbaine et préserver la 

qualité architecturale du centre ancien. 
L’objectif pour la commune, conformément à 
l’ancienne règle du POS est surtout d’éviter les 

toitures aux teintes flammées. 
 

-Pour préserver la qualité des constructions 
anciennes et ne pas les dénaturer. 

 

Ud12 

Stationnement  

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et 

installations nouvelles doit être assuré en dehors des voies publiques. Il est 

exigé : 

- Pour les constructions à usage d’habitation : 1 place de stationnement par 

logement.  

- Pour les constructions à usage de bureaux : 1 place pour 60m² de surface de 

plancher.  

- Pour les autres constructions à usage commercial : 1 place pour 25m² de 

surface de plancher. 

- Pour les autres destinations : 1 place pour 60 m² de surface de plancher.  

- Pour l'agrandissement, la rénovation ou la réfection des bâtiments existants, il 

ne sera pas exigé de places de stationnement. 

-En centre bourg, il est difficile d’exiger plus de 

stationnements. Une place est exigée pour 
éviter que les espaces publics deviennent de 
vastes stationnements.  

-Ratio moyen correspond au niveau 
d’équipement automobile des ménages 

(source : recensement communal Insee).  

-Pour l'agrandissement, la rénovation ou la 

réfection des bâtiments existants, il n’est pas 
exigé de place de stationnement au regard de 

la difficulté qu’entraîne la pénurie de terrain en 
centre bourg et afin également d’éviter que les 
rez-de-chaussée ne soient transformés en 

garages, et également, permettre aux petites 
constructions de se réhabiliter sans être 

pénalisée par une obligation de faire un 
garage. 

Ces mesures devraient contribuer à conserver 
la structure urbaine, tout en permettant son 

réinvestissement.  
Le règlement Ud ne gèle pas les possibilités 
d’évolution du bourg, et les besoins actuels 
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des populations, mais demande à ce que la 
valeur patrimoniale du bourg ne soit pas 

entamée. 

Ud13 

Espaces libres et 

plantations 

- Les haies mono spécifiques de résineux à tailler ou de persistants sont 

interdites. 

- Les plantations devront être majoritairement d’essences locales. 

- Les citernes de gaz ou d’hydrocarbures devront être enterrées ; en cas 

d’impossibilité technique, elles seront protégées des vues par un 
accompagnement végétal. 

- Dans le cas où une limite de parcelle correspond à une limite naturelle ou 

agricole, une haie d’arbustes et d’arbres d’espèces locales sera plantée de façon 
à constituer une lisière et assurer une transition végétalisée avec le domaine 

naturel. 
- Les végétaux reconnus invasifs ou envahissants sont interdits.  

Pour des raisons de qualité paysagère, mais 

également de santé de l’homme (plantes 

allergisantes) 

Afin d’avoir une bonne intégration des clôtures 
dans le paysage, il est demandé d’utiliser des 
végétaux majoritairement d’essence locale.  

Ce principe a pour objectif d’adoucir les 
transitions entre espaces urbanisés et 

espaces agricoles ou naturels ; de conforter les 
trames vertes. 

Ud14 

Coefficient 

d'occupation du 

sol 

Non fixé. 

Conformément à la Loi ALUR.  

Ud15 
Obligations en matière 

de performances 

énergétiques et 

environnementales  

Non règlementé. 

Pour permettre la mise en place des Grenelles. 

Ud16 
Obligations en matière 
d’infrastructures et 

réseaux de 

communications 

électroniques 

Les constructions neuves doivent être raccordées au câble lorsqu’il existe au droit 
de la parcelle. Dans le cas contraire, un fourreau disposant des caractéristiques 

techniques pour recevoir des fibres optiques doit être créé entre le bâtiment et 
l’alignement sur l’espace public. 

Pour permettre la mise en place des Grenelles. 

 

 

  



Commune d’ABREST PLU 2/Rapport de Présentation 

 

 
SCP.Descoeur – Architecture et Aménagement du Territoire  2/RP Tome 3 Justifications du projet de PLU 16 

 

ZONAGE 

REGLEMENT 

1.2/ La zone Ug 

La zone Ug est destinée principalement à la construction d'habitations édifiées généralement en ordre discontinu avec une 

occupation du sol modérée. Ce sont des zones multifonctionnelles (regroupement au sein d’un même tissu urbain de fonctions 

diversifiées : habitat, commerces, équipements, services, artisanat, activités économiques, tertiaires, etc.). 

4 secteurs se distinguent. 

POS zonage PLU zonage 

  

 Le sous-secteur Uga correspond aux secteurs périphériques du bourg d’Abrest.  

 Le secteur Uga* indique que l’objectif de ce secteur est de pousser plus loin la densité (conformément aux 

objectifs du SCOT de VVA communauté : la densité minimale recherchée est de 30 logements par hectare).  

POS zonage PLU zonage 

  

Le PLU regroupe l’ensemble des quartiers périphériques d’Abrest sous une zone générale Uga et identifie un secteur signalé par un  
dans lequel la densité doit être poussée. Les limites des zones reprennent celles du POS dans leur généralité. Les modifications sont à la 
marge et traduisent surtout une réactualisation des espaces urbanisés. Les zones d’urbanisation future du POS, désormais construites, 

sont intégrées à la zone Uga du PLU.  
En application de la loi SRU, les zones NB n’existent plus. La Loi ALUR recommande une redistribution de ces secteurs soit en zones 
urbaines soit en zones agricoles ou naturelles. Les zones NB du POS, considérées comme trop éloignées des enveloppes urbaines et pas 
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assez dense pour être identifiées en zone urbaine, sont déclassées au futur 

PLU en zones naturelles/agricoles selon le secteur où elles se situent. 

 La zone NB du POS, au nord, sur le coteau, et la zone NB (Champ 
de la Dame) au sud, sont rattachées à la zone Uga du PLU. 

 La zone NB au sud, à proximité de la vallée de l’Allier : la partie 
construite (le long de la voie) est rattachée à la zone urbaine, tandis que les 
espaces encore libres et naturels sont reclassés en zone naturelle au PLU.  

Le PLU a cherché à se caler le plus possible à l’existant, notamment pour 
favoriser la densification de l’existant. Un certain nombre de potentiel foncier 
reste encore disponible dans les enveloppes urbaines existantes.  
La volonté de favoriser une densité plus élevée s’affiche également avec la 
mise en place d’une zone Uga* de part et d’autre de la RD906.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les zones urbaines du bourg centre proposent un certain nombre de potentiel 
foncier disponible.  
 
 
 
 
 

 
 

 

Conformément à une observation de la commune dans le cadre de l’enquête publique, une modification des zonages Uga et N est 
nécessaire suite à une erreur matérielle. 2 parcelles sont ajoutées à la zone Uga. 

PLU pour ARRET PLU pour APPROBATION 
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ZONAGE 

REGLEMENT 

 

 Le sous-secteur Ugb correspond au secteur du village de Quinssat, aux secteurs périphériques des villages des 

Jacquets, des Rémondins et du château des Chaussins. 

POS zonage PLU zonage 

   

 

 

 

 

QUINSSAT : Conformément à la Loi Alur, la zone NB  

disparait au profit d’une zone Ugb sur la partie considérée 
comme urbaine, relativement groupée. Les espaces libres 
sont exclus ainsi que les constructions existantes 
considérées comme déconnectées du groupement urbain. 
Le PLU a cherché à se caler à l’existant.  

La zone NB est réduite.  

Quelques potentiels fonciers apparaissent encore 
disponibles pour l’accueil de quelques constructions 
supplémentaires. La vocation de ce hameau n’est pas 
d’accueillir de manière démesurée, et la volonté de 

préserver le cadre paysager et agraire de ce secteur, ont 
induit un zonage plus resserré.  
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REGLEMENT 

POS zonage PLU zonage 

 

LES JACQUETS et LES REMONDINS, LES CHAUSSINS : Le PLU conserve l’enveloppe urbaine des zones du POS dans 

son ensemble. Les modifications du PLU interviennent sur les limites de zones qui sont resserrées à l’existant. Ainsi, les franges libres des 
zones du POS (UE, NB) sont supprimées. La présence de potentiels libres dans les enveloppes urbaines actuelles a participé à la réduction 
des zones.  

Au regard de l’urbanisation existante de ce secteur, à appréhender dans son ensemble (communes d’Abrest et de Saint Yorre), il apparait 
cohérent de conserver une zone Ug. En effet, comme le montre la photo aérienne, l’urbanisation des Remondins s’étend jusqu’en limite 
communale et continue sur la commune de Saint Yorre (laquelle dispose d’une zone urbaine sur ce secteur).   

Une des modifications du PLU concerne l’identification d’une zone Up, à caractère patrimonial, sur le château des Chaussins. (Voir plus 
loin, zone Up). 

  
 

Conformément à une observation faite dans le cadre de l’enquête publique et autorisée par le commissaire enquêteur et la Mairie, une 
modification des zonages Ugb et N est est apportée. Une partie de la parcelle ZE 586 est ajoutée à la zone Ugb au lieu dit Champ du Lot. 

PLU pour ARRET PLU pour APPROBATION 

  

PLU et potentiel foncier 

Commune de Saint Yorre 
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ZONAGE 

REGLEMENT 

 

 
 

 Le sous-secteur Ugc correspond à la partie urbanisée de la rive gauche d’Abrest et au village des Séjournins. 

POS zonage PLU zonage 

                      

LA TOUR : En rive gauche de l’Allier, alimentée par la RD131, la TOUR s’est développée comme une entité urbaine fonctionnant de 

manière séparée du bourg d’Abrest (situé en rive droite). La présence de l’Allier constitue une véritable coupure du territoire. La Tour 
fonctionne notamment avec les communes voisines (Hauterive). Les zones urbaines du POS sur la Tour sont reprises au PLU. Les 
modifications apportées par le PLU se traduisent par une réduction des zones. Les groupements urbains sont contenus.  

POS zonage PLU zonage 

   

 2 micro secteurs habités se situent dans la zone d’activités. Un zonage Ugc les identifie mais ces sites sont désormais saturés. 

 Une partie d’une zone d’urbanisation future étant désormais construite, est intégrée à la zone urbaine. 

 Au nord de la Tour, le long de la RD131, la zone NB du POS n’est pas conservée. Les constructions existantes sont reclassées 
en zone naturelle N du PLU, au regard des risques présents (inondation), de la protection des espaces naturels (proximité de 
l’Allier), de l’urbanisme actuel (linéaire, qu’il n’est pas prévu de renforcer).  

 Les zones UD et NB du POS sont reprises mais diminuées, limitées à l’existant, pour stopper l’urbanisme linéaire.  

 La zone NB au sud (en limite communale avec Hauterive) conservée en zone urbaine au PLU, au regard de l’urbanisation de ce 
secteur, et pour conserver une cohérence avec les zonages de la commune voisine (Hauterive) laquelle dispose sur ce secteur 
d’un groupement bâti. Cette zone est saturée et ne peut pas recevoir de nouvelles constructions. Le PLU contient cet urbanisme.  

LES SEJOURNINS : 
La même volonté de 
resserrer les zonages 
urbains à l’existant s’est 
appliquée sur ce hameau. 
L’objectif du projet du PLU 
n’est pas de densifier ou 
renforcer ce groupement, 
éloigné du centre bourg, au 
caractère très agricole et 
bordant des espaces 
naturels et boisés.  
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 Quelques potentiels fonciers existent en zones Ug. 

 

 

 

  
Commune d’Hauterive 

Commune d’Abrest 

PLU et potentiel foncier 
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REGLEMENT 

 

Le permis d’aménager de ce secteur est d’ores et déjà accordé.  
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ZONAGE 

REGLEMENT 

 

 

Dans les secteurs inondables identifiés 

dans les documents graphiques, 

s’applique également la réglementation 

liée au PPRNPi de l’Allier annexé au PLU. 

Cette réglementation ayant valeur de servitude, en cas 
de contradiction avec les règles édictées ci-après, 
c’est la règle la plus stricte qui s’applique. Il est donc 

impératif de se reporter au règlement du PPRNPi 
annexé au PLU pour connaître l’ensemble des 
prescriptions relatives aux occupations et utilisations 
du sol autorisées dans ces secteurs. 

 

Le risque inondation concerne tant Abrest que la Tour.  

-Sur Abrest, le risque concerne des quartiers déjà très 
urbanisés, quasi saturés. Le risque fort concerne 
surtout les fonds de jardins.  

-Sur La Tour, le risque inondation nappe largement ce 
secteur très plat. C’est notamment au regard des 
risques que les zonages urbains ont été réduits voire 

supprimés, afin de ne pas augmenter le risque pour les 
nouveaux habitants.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dans les secteurs soumis aux mouvements de 

terrain identifiés dans les documents graphiques, s’applique 

également la réglementation liée au « PPRN concernant les 

mouvements différentiels de terrain liés au phénomène de 

retrait – gonflement des argiles », annexé au PLU. Cette 

réglementation ayant valeur de servitude, en cas de 
contradiction avec les règles édictées ci-après, c’est la règle 
la plus stricte qui s’applique. Il est donc impératif de se reporter 
au règlement du PPRN annexé au PLU pour connaître 
l’ensemble des prescriptions relatives aux occupations et 
utilisations du sol autorisées dans ces secteurs. 

Zonage et PPR Argiles 
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ZONAGE 
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Traduction réglementaires  

Ug1 

Sont interdits 

- Toutes nouvelles constructions relevant du régime des installations 

classées pour la protection de l’environnement, soumises à autorisation, à 
enregistrement ou à déclaration, et incompatibles avec la proximité de 

l’habitat humain. 

- Les nouvelles constructions à usage agricole, forestier, d’entrepôt ou 

industriel.  

- Les dépôts de ferrailles, de matériaux ou de véhicules.  

- Les exhaussements et affouillements soumis à déclaration. 

- Les résidences démontables et/ou mobiles constituant l’habitat 

permanent de leur utilisateur. 

-Pour des raisons de protection de la santé de 

l’homme, de sécurité, de trafic, de nuisances, 

 
 

 
 

 
-Il s’agit d’une volonté communale.  

Ug2 

Sont autorisés 

sous conditions 

- Les établissements à usage d'activité comportant ou non des installations 

classées soumises à déclaration (en respectant la législation en vigueur), 

correspondant à des besoins strictement nécessaires au fonctionnement 
d'une zone à caractère d'habitat et de services. 

- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou 

d’intérêt collectif. 

- Seule l’extension des entrepôts existants est autorisée.  

- Les éoliennes individuelles sous réserve que leurs caractéristiques 
sonores soient inférieures à 20 décibels avec des valeurs de limite 

d’émergence de 3 décibels maximum et que leur hauteur, mât et nacelle 
comprise, soit inférieure à la hauteur soumise à déclaration par le code de 

l’urbanisme. 

Pour des raisons de protection de la santé de 

l’homme, de sécurité, de trafic, de nuisances, 
 

Ug3  

Accès et voirie 

1 - Accès 

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès 

sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la 

circulation peut être interdit. 
Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire 

aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, et de la 
protection civile. 
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à 

apporter la moindre gêne à la circulation publique. 
Aux lieux dits « FontVielle » et « Champ du Lot » aucun accès nouveau n’est 

autorisé sur la RD 906e. 
 

2 - Voirie 
Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées, 

carrossable en toute saison, répondant à l'importance ou à la destination de 
l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagés. 
Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du 

matériel de lutte contre l’incendie. 
Les voies en impasse doivent être aménagées, à leur extrémité, de manière 

à pouvoir faire aisément demi-tour. 

Le PLU adopte un règlement basé sur des 

objectifs, plus que sur des règles standardisées 

qui souvent vont à l’encontre du développement 

durable (voies très larges par exemple) qui sont 
inadaptées aux besoins réels d’une opération ou 

à la façon de se déplacer en ville. 
Ainsi, pour l’ensemble des zones urbaines, les 
principes relatifs aux exigences de sécurité 

publique et de défense contre l’incendie sont 
rappelés. 

Pour répondre à des soucis de sécurité, un seul 
accès par propriété est demandé. 

L’écriture de ces articles correspond à la volonté 
d’avoir un bon fonctionnement de la zone, en 

terme de sécurité, notamment vis-à-vis 
d’éventuels risques d’incendie, et vis-à-vis d’une 
occupation routière adaptée aux futures 

constructions. 

Ug4 

Desserte par les 

réseaux 

1 - Eau 

Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au 
réseau public d'eau potable. 

2 - Assainissement 
-Eaux usées 

Toute construction à usage d'habitation ou d'activité doit être raccordée au 
réseau public d'assainissement, en respectant ses caractéristiques. En 

l'absence d'un tel réseau, toutes les eaux et matières usées doivent être 
dirigées sur des dispositifs de traitement conformes à la réglementation en 
vigueur et évacuées conformément aux exigences des textes 

réglementaires, avec possibilité de raccordement ultérieur au réseau 
collectif. Les constructions situées en zone d'assainissement individuel 

devront être équipées d'une installation d'assainissement non collectif aux 
normes et en bon état de fonctionnement. 

Les eaux résiduaires urbaines (vannes, ménagères ou industrielles) doivent 
être traitées et éliminées dans des conditions satisfaisantes d'hygiène et de 

salubrité conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur. 
Le traitement et l'élimination des effluents autres que domestiques doivent 

être adaptés à l'importance et à la nature de l'activité afin d'assurer une 
protection suffisante du milieu naturel. 
-Eaux pluviales 

Toute construction à usage d'habitation ou d'activité doit être raccordée au 
réseau public d'eaux pluviales s'il existe ou au fossé, sous réserve de l’accord 

du gestionnaire, par l'intermédiaire d'un dispositif individuel de régulation. Le 
dimensionnement de ce dernier devra rétablir l'écoulement des eaux 

pluviales tel qu'il était avec le terrain naturel. 
Chaque fois que possible, les eaux de ruissellement seront infiltrées dans le 

sol. En cas d'impossibilité, celles-ci feront l'objet de rétentions en surface 

avant rejet dans le réseau d'assainissement pluvial. En dernier recours, sous 
réserve de justification, elles pourront faire l'objet de rétention dans des 

ouvrages enterrés avant rejet dans le réseau pluvial. 
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et 

ceux visant à la limitation des débits évacués sont à la charge exclusive du 
propriétaire, qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain 

(de type noue, bassin de rétention, tranchée drainante, citerne... ou puits 
d'infiltration sous réserve d'une étude d'aptitude des sols à l'évacuation des 

eaux pluviales). 
Tout projet devra être conforme aux prescriptions relatives à la rétention 
d'eau pluviale définies dans les annexes sanitaires. 

Pour les aires de stationnement de plus de 10 emplacements l'installation 
d'un séparateur d'hydrocarbure pour les évacuations d'eaux pluviales avant 

rejet dans le réseau est exigé en plus de la rétention requise. 
3 – Réseaux secs 

Nécessité de répondre aux besoins des 

habitants. 
Concernant les réseaux, les dispositions 

édictées correspondent aux exigences formulées 
par les différents gestionnaires de réseaux, 

soucieux d’assurer à l’ensemble des 
constructions les conditions d’équipements 

permettant un accès aux infrastructures de 
service public qu’ils gèrent. 
Les contraintes édictées par cet article 

correspondent à des exigences de salubrité 
(eaux usées), de protection de l’environnement 

(dispositifs de traitement respectant les 
dispositions règlementaires) et de préservation 

du paysage urbain (enterrement des lignes 
électriques et de télécommunication). 

Par souci de sécurité pour les futures 
constructions, et par souci de gestion pour la 

collectivité, que le règlement rappelle que les 
évacuations des eaux usées situées au-dessous 
du niveau de la voirie, doivent être munies d’un 

dispositif anti-refoulement.  
De plus, les évacuations des eaux pluviales 

devront être munies d’un dispositif anti 
refoulement. 
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Tout raccordement d’une construction nouvelle aux réseaux existants doit 
être traité en souterrain. 

Ug5 

Caractéristiques 

des terrains 

Sans objet.  
 

Ug6 

Implantation des 

constructions par 

rapport aux voies 

En secteurs Uga, Ugb et Ugc, les constructions, doivent être implantées : 

 Soit avec un retrait minimum de 5 m par rapport à la limite des voies 

ouvertes à la circulation automobile.  

 Soit dans le prolongement des constructions existantes.  

 
En secteurs Uga*, les constructions, doivent être implantées : 

 Soit en retrait de 3 m maximum par rapport voies ouvertes à la circulation 

automobile.  

 Soit dans le prolongement des constructions existantes. 

 
Dans tous les secteurs Uga, Uga*, Ugb, Ugc :  

 Lorsque cela est justifié par des impératifs techniques liés à la nature de 
la construction, les constructions et installations nécessaires aux services 

publics ou d’intérêt collectif, si elles ne peuvent respecter la règle générale, 
devront respecter une marge de recul minimum de 1.50 m. 

Pour conserver une cohérence urbaine avec 

l’existant.  
 

 
 

 
Pour pousser plus loin la densité.  

 
 
 

 
 

La règle diffère pour les équipements publics ou 
d’intérêt collectif, compte tenu de leur vocation 

spécifique dans la ville. 

Ug7 

Implantation des 

constructions par 

rapport aux 

limites 

séparatives 

En secteurs Uga , Ugb et Ugc  :  
A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance 

comptée horizontalement de ce bâtiment au parcellaire qui en est le plus 
rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre 

ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 m. Cette distance de 3 m ne 
s'applique pas aux éléments de toiture. 

 
En secteur Uga* :  

Les constructions peuvent être édifiées en jouxtant une ou plusieurs limites 
séparatives. Pour les parties de constructions ne jouxtant pas les limites 
séparatives, une marge de recul de 3 m minimum devra être respectée. 

 
Dans tous les secteurs (Uga, Uga*, Ugb, Ugc) :  

 Des implantations différentes pourront être réalisées pour les extensions 

de constructions existantes ne répondant pas à la règle sous réserve que la 
marge de recul existante ne soit pas diminuée. 

 Les constructions annexes à usage autre qu’habitation (cabane de jardin, 

local technique, garage, …) doivent s’implanter en respectant une marge de 

recul d’1 m au minimum.  

 Lorsque cela est justifié par des impératifs techniques liés à la nature de 

la construction, les constructions et installations nécessaires aux services 
publics ou d’intérêt collectif, si elles ne peuvent respecter la règle générale, 

devront respecter une marge de recul minimum de 1.50 m. 

Pour conserver une cohérence urbaine avec 
l’existant. Le principe du POS actuel est 

conservé. 
 

 
 

 
 

Pour pousser plus loin la densité.  
 
 

 
 

Pour ne pas bloquer des cas particuliers. 
 

 
 

 
 
 

La règle diffère pour les équipements publics ou 
d’intérêt collectif, compte tenu de leur vocation 

spécifique dans la ville. 

Ug8 

Implantation des 

constructions les 

unes par rapport 

aux autres sur une 

même propriété  

Sur un même terrain, la distance entre deux façades de bâtiments 

d'habitation non contigus ne pourra être inférieure à 4 m. 
Des implantations différentes pourront être autorisées pour les bâtiments et 

ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services publics et des 
réseaux d’intérêt public, sous réserve de leur bonne insertion dans 

l'environnement du projet. 

Le principe du POS actuel est conservé. Afin de 

préserver les vis-à-vis et l’intimité des 
constructions entre elles. 

Ug9 

Emprise au sol 
Sans objet.  

La densité des constructions existantes ne 

permet pas de définir une particularité 

quelconque pour les terrains. Le souhait étant 

d’obtenir une densité maximale, il est préférable 
d’être libre pour permettre l’occupation des sols 
maximale. 

Ug10 

Hauteur des 

constructions 

La hauteur d’une construction est mesurée à partir du sol existant jusqu’à 

l’égout des toitures ou à l’acrotère dans le cas de toiture terrasse ou plate. 
Elle se mesure à partir du terrain existant sur une verticale donnée. 

 Uga : 8 m 

 Uga* : 10 m 

 Ugb et Ugc : 6 m 

 4 m dans tous les secteurs pour les constructions d’annexes à l’habitation 

(cabane de jardin, local technique, garage, …).  

 Les conditions de hauteur ne sont pas réglementées pour les 

constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt 
collectif. 

Pour conserver une cohérence urbaine. 

Ug11 

Aspect extérieur - 

architecture - 

clôtures 

- Les constructions s’adapteront au profil du terrain naturel. 

- L'emploi à nu des matériaux destinés à être enduits est interdit. 

- Les installations techniques (aérotherme, climatiseurs…) ne devront pas 

être perceptibles depuis l’espace public. En cas d’impossibilité technique, ils 

pourront être installés sur les façades à condition d’être habillés d’une grille 
d’aspect métal ou d’aspect bois. 

- L’emploi des matériaux blancs, brillants ou réfléchissants est interdit en 

toiture et en façade. Les menuiseries ne sont pas concernées.  

- Les murets en pierre existants et les parements de qualité en pierre de 

taille devront être conservés chaque fois que possible. 

- En secteur Uga et Ugb : la teinte de la couverture sera choisie, de 

préférence, dans la teinte des rouges, sans possibilité de panachage, et ne 
devra pas porter atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants. 

- En secteur Ugc, la teinte de la couverture sera choisie dans la gamme des 

rouges, sans possibilité de panachage.  

- Les serres, vérandas ou puits de lumière pourront recevoir un autre 

matériau de couverture. La pente de toiture sera adaptée au matériau utilisé. 

- Dans le cadre d’extension de bâtiment existants, lorsque des raisons 

techniques ou architecturales l’imposent, des matériaux similaires à ceux 

d’origine pourront être utilisés et les pentes adaptées à l’existant.  

- Les enduits de couleur blanc pur ou de couleur vive sont interdits. 

-Pour éviter les constructions sur butte et/ou 
talus. 

-Pour préserver la qualité architecturale 
générale. 

- Pour favoriser la mise en œuvre des Grenelles. 
 

 
 

 

-Pour préserver les qualités urbaines.  
 

-En Uga et Ugb, les teintes rouges sont 
préconisées. Ces quartiers présentent des 

variations de teintes.  
-En Ugc, la teinte rouge est imposée pour 

conserver une cohérence urbaine. 
-Les matériaux translucides sont autorisés pour 
répondre aux besoins d’habiter.  

 
-Pour répondre à des cas particuliers nécessitant 

d’autres solutions techniques. 
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- Clôtures : Tant en bordure des voies qu'entre les propriétés, les clôtures 
devront être conçues de manière à s'harmoniser avec la rue, les 

constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage immédiat. 

Ug12 

Stationnement  

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des 
constructions et installations nouvelles doit être assuré en dehors des voies 

publiques. Il est exigé : 

- Pour les constructions à usage d’habitation : 2 places de stationnement 

par logement.  

- Pour les constructions à usage de bureaux : 1 place pour 60m² de surface 

de plancher. 

- Pour les constructions à usage commercial : 1 place pour 25m² de surface 

de plancher.  

- Pour les autres destinations : 1 place pour 60 m² de surface de plancher.  

- Dans le cadre d’opération d’ensemble prévoyant la création de 5 

logements ou plus, il sera prévu de plus, des parkings communs 

correspondant à ½ place de stationnement supplémentaire par logement. 

Le Ratio moyen correspond au niveau 
d’équipement automobile des ménages (source : 

recensement communal Insee) se traduit 

généralement par 2 places de stationnements 
par logement. 

 
Ratio moyen selon retour d’expériences. 

 

Ug13 

Espaces libres et 

plantations 

- Les haies mono spécifiques de résineux à tailler ou de persistants sont 

interdites. 

- Les plantations devront être majoritairement d’essences locales. 

- Les citernes de gaz ou d’hydrocarbures devront être enterrées ; en cas 

d’impossibilité technique, elles seront protégées des vues par un 

accompagnement végétal. 

- Dans le cas où une limite de parcelle correspond à une limite naturelle ou 

agricole, une haie d’arbustes et d’arbres d’espèces locales sera plantée de 
façon à constituer une lisière et assurer une transition végétalisée avec le 

domaine naturel. 
- Les végétaux reconnus invasifs ou envahissants sont interdits. 

- Dans le cadre d’opération d’ensemble prévoyant la création de 5 
logements ou plus, 7% de la surface de l’opération sera consacrée à la 

création d’espaces verts collectifs. 

Pour des raisons de qualité paysagère, mais 

également de santé de l’homme (plantes 
allergisantes) 

Afin d’avoir une bonne intégration des clôtures 
dans le paysage, il est demandé d’utiliser des 

végétaux majoritairement d’essence locale.  
Ce principe a pour objectif d’adoucir les 
transitions entre espaces urbanisés et espaces 

agricoles ou naturels ; de conforter les trames 
vertes. 

Ug14 

Coefficient 

d'occupation du 

sol 

Non fixé. 

Conformément à la Loi ALUR.  

Ug15 
Obligations en matière 
de performances 

énergétiques et 

environnementales  

Non règlementé. 

Pour permettre la mise en place des Grenelles. 

Ug16 
Obligations en matière 
d’infrastructures et 

réseaux de 

communications 

électroniques 

Les constructions neuves doivent être raccordées au câble lorsqu’il existe au 

droit de la parcelle. Dans le cas contraire, un fourreau disposant des 
caractéristiques techniques pour recevoir des fibres optiques doit être créé 

entre le bâtiment et l’alignement sur l’espace public. 

Pour permettre la mise en place des Grenelles. 
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1.3/ La zone Ua 

La zone Ua est principalement destinée aux activités artisanales, industrielles et commerciales. 

Le PLU identifie 2 secteurs : sur la Tour et Abrest. 

 

LA TOUR : Le PLU reprend le principe de la zone Uii du POS. Les modifications apportées par le PLU concernent : 

 La régularisation d’espaces utilisés par la zone d’activités : En limite communale, le PLU opère une ouverture pour intégrer des 
fonds de parcelles utilisés comme zone de dépôts pour les entreprises présentes. Cette ouverture ne peut donc pas être 
considérée commune la consommation de nouveaux espaces car les terrains concernés n’ont plus de vocation naturelle ou 
agricole.  

 La réduction de surfaces en contact avec les zones d’habitat. La zone du POS s’étendait jusqu’aux zones urbaines, couvrant 
ainsi un cours d’eau (affluent de l’Allier, traversant le secteur de la Tour). Le PLU a souhaité préserver les trames bleues du 
territoire et propose ainsi un linéaire naturel N sur le cours d’eau et ses abords. Les espaces entre le ruisseau et les zones 
d’habitation constituaient un site d’extension de la zone d’activités. Au regard des possibilités urbaines restantes dans l’enveloppe 
de la zone d’activités, et des projets de développement de cette dernière, le zonage Ua se limite au ruisseau, rendant ainsi les 

espaces libre à leur vocation actuelle (agricole). 

POS zonage PLU zonage 

  

 

ABREST : Le PLU identifie une zone Ua en entrée nord de la ville (en limite communale avec Vichy). Cette zone cible un site existant à 

vocation d’activités artisanales. Ce secteur n’était pas spécifiquement identifié au POS. Il était pour une petite partie en zone urbaine (le 
long de la voie), et en grande partie en zone naturelle inondable. Les modifications apportées par le PLU ont pour objectif de faciliter la 
gestion du site (reclassement du site existant en zone urbaine) et de permettre le développement des activités (des projets d’extension 

sont en cours sur les fonds de parcelles).  

POS zonage PLU zonage 
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Concernant la Ua d’Abrest (rive droite) : la régularisation de cette 
zone peut impacter le site Natura2000. Des bâtiments existants 
ont dû être régularisés, et son éventuel développement en fond 
de parcelle, peut impacter Natura2000. Cependant, au regard des 
surfaces et de la situation du site (par rapport à la rivière et ses 
habitats naturels majeurs, en limite de zone Natura2000), les 

impacts seront très modérés. Les pétitionnaires devront prendre 
en considération dans leurs éventuels projets les objectifs de 
préservation du site Natura 2000 afin de ne pas compromettre 
l’équilibre du site.  

Afin de minimiser les risques potentiels envers les espaces 
naturels, le PLU opère un élargissement de la zone N, notamment 
au contact des zones urbaines du bourg.  

PLU pour APPROBATION 

 

Conformément aux observations des PPA, la zone Ua est réduite 
à l’existant pour préserver les espaces naturels (Natura 2000, 
Réservoir écologique). 

 

 

Dans les secteurs inondables identifiés dans les documents graphiques, s’applique également la réglementation liée au PPRNPi de l’Allier 
annexé au PLU. Cette réglementation ayant valeur de servitude, en cas de contradiction avec les règles édictées ci-après, c’est la règle la 
plus stricte qui s’applique. Il est donc impératif de se reporter au règlement du PPRNPi annexé au PLU pour connaître l’ensemble des 

prescriptions relatives aux occupations et utilisations du sol autorisées dans ces secteurs. 

 Le site d’Abrest : le risque d’aléa faible couvre une partie des constructions existantes. La zone d’extension prévue est exempte 
de risques.  

 Le site de la Tour est couvert en totalité par le risque d’aléa faible.  

 

 

Traduction réglementaires  

Ua1 

Sont interdits 

- Toute nouvelle construction à usage agricole, d’hébergement collectif. 

- Les résidences démontables et/ou mobiles constituant l’habitat 

permanent de leur utilisateur. 

- Des zones spécifiques sont réservées à ces 

vocations. 

- Ce type d’habitat n’a pas sa place en zone 
d’activités.  

Ua2 

Sont autorisés 

sous conditions 

- Les constructions à usage d’habitation sous condition d’être liées à la 

direction ou au gardiennage des établissements et sous condition d'être 
intégrées aux bâtiments d’activités. 

- Les constructions relevant du régime des installations classées pour la 
protection de l’environnement, quels que soient les régimes auxquels elles 

sont soumises, à condition qu’elles n’entraînent pour le voisinage aucune 
incommodité, aucune insalubrité ni sinistre susceptibles de causer des 

dommages graves ou irréparables aux personnes ou aux biens. 

- Les changements de destination de locaux existants sous réserve d'une 

nouvelle affectation conforme à la vocation de la zone. 

- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif. 

-Il s’agit de constructions à usage d’habitation dont 
la présence est indispensable pour assurer la 

direction, le gardiennage et la surveillance des 
établissements de la zone. L’objectif est d’interdire 

la vente des constructions à usage d’habitation liées 
à la direction ou au gardiennage des 

établissements, à des personnes qui n’ont pas de 
lien avec ces activités. Il n’est pas souhaitable de 

voir s’implanter des vocations d’habitat dans ces 
zones réservées à l’artisanat et à l’industrie.   
-Les changements de destination sont autorisés afin 

de ne pas porter préjudice aux activités existantes. 

Ua3  

Accès et voirie 
1 – Accès : Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies 
publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un 

risque pour la circulation peut être interdit. 
Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire 

aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, et de la 

protection civile. 

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à 
apporter la moindre gêne à la circulation publique. 

2 - Voirie : Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou 
privées répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de 
l'ensemble d'immeubles envisagés. 

Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du 
matériel de lutte contre l’incendie. 

Le PLU adopte un règlement basé sur des objectifs, 
plus que sur des règles standardisées qui souvent 

vont à l’encontre du développement durable (voies 
très larges par exemple) qui sont inadaptées aux 

besoins réels d’une opération ou à la façon de se 

déplacer en ville. 

Ainsi, pour l’ensemble des zones urbaines, les 
principes relatifs aux exigences de sécurité 

publique et de défense contre l’incendie sont 
rappelés. 
L’écriture de ces articles correspond à la volonté 

d’avoir un bon fonctionnement de la zone, en terme 
de sécurité, notamment vis-à-vis d’éventuels 

risques d’incendie, et vis-à-vis d’une occupation 
routière adaptée aux futures constructions. 

Ua4 

Desserte par les 

réseaux 

1 - Eau 
Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au 

réseau public d'eau potable. 
2 - Assainissement 

-Eaux usées 

Concernant les réseaux, les dispositions édictées 
correspondent aux exigences formulées par les 

différents gestionnaires de réseaux, soucieux 
d’assurer à l’ensemble des constructions les 

conditions d’équipements permettant un accès aux 
infrastructures de service public qu’ils gèrent. 
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Toute construction à usage d'habitation ou d'activité doit être raccordée au 
réseau public d'assainissement, en respectant ses caractéristiques. En 

l'absence d'un tel réseau, toutes les eaux et matières usées doivent être 
dirigées sur des dispositifs de traitement conformes à la réglementation en 
vigueur et évacuées conformément aux exigences des textes 

réglementaires, avec possibilité de raccordement ultérieur au réseau 
collectif. Les constructions situées en zone d'assainissement individuel 

devront être équipées d'une installation d'assainissement non collectif aux 
normes et en bon état de fonctionnement. 

Les eaux résiduaires urbaines (vannes, ménagères ou industrielles) doivent 
être traitées et éliminées dans des conditions satisfaisantes d'hygiène et de 

salubrité conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur. 
Le traitement et l'élimination des effluents autres que domestiques doivent 
être adaptés à l'importance et à la nature de l'activité afin d'assurer une 

protection suffisante du milieu naturel. 
-Eaux pluviales 

Toute construction à usage d'habitation ou d'activité doit être raccordée au 
réseau public d'eaux pluviales s'il existe ou au fossé, sous réserve de l’accord 

du gestionnaire, par l'intermédiaire d'un dispositif individuel de régulation. Le 
dimensionnement de ce dernier devra rétablir l'écoulement des eaux 

pluviales tel qu'il était avec le terrain naturel. 
Chaque fois que possible, les eaux de ruissellement seront infiltrées dans le 

sol. En cas d'impossibilité, celles-ci feront l'objet de rétentions en surface 
avant rejet dans le réseau d'assainissement pluvial. En dernier recours, sous 
réserve de justification, elles pourront faire l'objet de rétention dans des 

ouvrages enterrés avant rejet dans le réseau pluvial. 
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et 

ceux visant à la limitation des débits évacués sont à la charge exclusive du 

propriétaire, qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain 

(de type noue, bassin de rétention, tranchée drainante, citerne... ou puits 
d'infiltration sous réserve d'une étude d'aptitude des sols à l'évacuation des 

eaux pluviales). 
Tout projet devra être conforme aux prescriptions relatives à la rétention 
d'eau pluviale définies dans les annexes sanitaires. 

Pour les aires de stationnement de plus de 10 emplacements l'installation 
d'un séparateur d'hydrocarbure pour les évacuations d'eaux pluviales avant 

rejet dans le réseau est exigé en plus de la rétention requise. 
3 – Réseaux secs 

Tout raccordement d’une construction nouvelle aux réseaux existants doit 
être traité en souterrain. 

Les contraintes édictées par cet article 
correspondent à des exigences de salubrité (eaux 

usées), de protection de l’environnement 
(dispositifs de traitement respectant les dispositions 
règlementaires) et de préservation du paysage 

urbain (enterrement des lignes électriques et de 
télécommunication) afin d’éviter tous désordres et 

tendre vers une démarche environnementale 
optimale. 

 
Par souci de sécurité pour les futures constructions, 

et par souci de gestion pour la collectivité,  le 
règlement rappelle que les évacuations des eaux 
pluviales doivent être prioritairement  prévues sur la 

parcelle de construction. 

Ua5 

Caractéristiques 

des terrains 

Sans objet.  Cet article n’est pas renseigné par choix du PLU, 
car il ne peut pas s’appliquer aux 2 exceptions 

(assainissement autonome, architecture 
particulière) définies par la loi SRU. 

Ua6 

Implantation des 

constructions par 

rapport aux voies 

Les constructions, doivent être implantées avec un retrait minimum de 8 m 
par rapport à la limite des voies routières. 

Sur les voies privées ou desservant des installations accueillant du public, 
une tolérance est accordée pour les constructions dont la vocation exige une 
situation en limite des voies (contrôle d’accès, billetterie…). 

Lorsque cela est justifié par des impératifs techniques liés à la nature de la 
construction, les constructions et installations nécessaires aux services 

publics ou d’intérêt collectif, si elles ne peuvent respecter la règle générale, 
devront respecter une marge de recul minimum de 1.50 m. 

Le principe du POS est conservé.  
 

 
 
 

 
-La règle diffère pour les équipements publics ou 

d’intérêt collectif, compte tenu de leur vocation 
spécifique. 

Ua7 

Implantation des 

constructions par 

rapport aux 

limites 

séparatives 

Toute construction nouvelle devra respecter par rapport à la dite limite une 
distance au moins égale à sa hauteur totale avec un minimum de 4 m.  

Lorsqu’une limite séparative correspond à une limite de zone Ua, toute 
construction nouvelle devra respecter par rapport à la dite limite une distance 

au moins égale à sa hauteur totale avec un minimum de 6 m. 
Lorsque cela est justifié par des impératifs techniques liés à la nature de la 

construction, les constructions et installations nécessaires aux services 
publics ou d’intérêt collectif, si elles ne peuvent respecter la règle générale, 
devront respecter une marge de recul minimum de 1.50 m. 

 
 

 
 

 
 

-La règle diffère pour les équipements publics ou 
d’intérêt collectif, compte tenu de leur vocation 
spécifique. 

Ua8 

Implantation des 

constructions les 

unes par rapport 

aux autres sur une 

même propriété  

Sauf en cas de problèmes particuliers de fonctionnement, deux constructions 

non contigües doivent être édifiées à une distance au moins égale à 4m. 
Lorsque cela est justifié par des impératifs techniques liés à la nature de la 
construction, les constructions et installations nécessaires aux services 

publics ou d’intérêt collectif, si elles ne peuvent respecter la règle générale, 
devront respecter une marge de recul minimum de 1.00 m. 

Le principe du POS est conservé.  

Afin de préserver les vis-à-vis et l’intimité des 
constructions entre elles. 

Ua9 

Emprise au sol 
L’emprise des bâtiments ne doit pas excéder 60% de la surface des 
parcelles. 

Le principe du POS est conservé.  
 

Ua10 

Hauteur des 

constructions 

La hauteur d’une construction est mesurée à partir du terrain aménagé 
jusqu’à l’égout des toitures ou à l’acrotère dans le cas de toiture terrasse ou 

plate. Cette hauteur ne peut excéder 12 m sur une verticale donnée, avec 
possibilité de 28 m sur le quart de l’emprise avec une tolérance de 

dépassement pour les éléments de superstructures (cheminée, antenne, 
chaufferie…). 

Cette hauteur peut être dépassée pour les bâtiments et ouvrages 
nécessaires au bon fonctionnement des services publics et des réseaux 

d’intérêt public lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent. 

Le principe du POS est conservé.  
 

Ua11 

Aspect extérieur - 

architecture - 

clôtures 

- Les constructions s’adapteront au profil du terrain naturel. 

- L'emploi à nu des matériaux destinés à être enduits est interdit. 

- Les installations techniques (aérotherme, climatiseurs…) ne devront pas 

être perceptibles depuis l’espace public. En cas d’impossibilité technique, ils 
pourront être installés sur les façades à condition d’être habillés d’une grille 

d’aspect métal ou d’aspect bois. 

- Les bardages métalliques seront pré laqués d’usine. 

- L’emploi de matériaux blanc, brillant ou réfléchissant est interdit en toiture 

ainsi qu’en bardage. Les menuiseries ne sont pas concernées.  

-Pour éviter les constructions sur butte et/ou talus. 

-Pour ne pas dénaturer les sites.  
-Pour permettre la mise en place des Grenelles.  
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- Les clôtures à proximité immédiate des accès des établissements 
industriels et dépôts ou des carrefours de voies ouvertes à la circulation 

générale doivent être établies de telle manière qu’elles ne créent aucune 
gêne à la circulation, notamment en matière de dégagement de visibilité. 

- Les clôtures, aussi bien en limite avec le domaine public qu’en limites 

séparatives, seront plantées. Elles pourront être doublées d’un treillis soudé 
à trame rectangulaire verticale.  

- Les couleurs vives ne seront admises que de façon limitée.  
Ua12 

Stationnement  
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des 

constructions et installations nouvelles doit être assuré en dehors des voies 
publiques. Il est exigé: 

- pour les constructions à usage de bureaux : 1 place pour 60m² de surface 

de plancher  

- pour les constructions à usage industriel ou artisanal: une surface égale 

à 20% de la surface de plancher. 

- pour les constructions à usage commercial, il est exigé 1 place pour 25 

m² de surface de vente. 

- pour les constructions à usage d'habitation : 1 place de stationnement par 
logement 

- Pour les constructions et installations techniques nécessaires au service 

public ou d’intérêt collectif, le stationnement est libre. 

Ratios par retour d’expériences.  

Ua13 

Espaces libres et 

plantations 

- Les marges de recul par rapport au domaine public devront être 

paysagées (bosquets, plantation d’arbres, etc.). 

- Les dépôts à l’air libre seront interdits dans les marges de recul. Ils seront 
disposés de manière à ne pas être perçus depuis les routes principales. Ils 

seront masqués par des rideaux d’arbres à feuilles persistantes. 

- Les haies mono spécifiques de résineux à tailler ou de persistants sont 

interdites. 

- Les plantations devront être majoritairement d’essences locales. 

- Les citernes de gaz ou d’hydrocarbures devront être enterrées ; en cas 

d’impossibilité technique, elles seront protégées des vues par un 

accompagnement végétal. 

- Dans le cas où une limite de parcelle correspond à une limite de zone Ua, 

une haie d’arbustes et d’arbres d’espèces locales sera plantée de façon à 
constituer une lisière et assurer une transition végétalisée. Les clôtures 

devront être perméables pour permettre la libre circulation de la petite faune. 
- Les végétaux reconnus invasifs ou envahissants sont interdits.  

- Lorsque le dispositif de régulation prévu à l’article Ua4 n’est pas un 
dispositif enterré, il devra être installé de manière à ne pas représenter un 

point singulier dans le paysage. 

Cet article fixe les obligations imposées aux 

constructeurs en matière d’espaces libres et 
notamment d’espaces verts 

Il est rappelé que doivent être utilisées 
prioritairement des essences locales afin d’avoir 

une bonne intégration des clôtures dans le 

paysage. 
Ce principe a pour objectif  

-d’adoucir les transitions entre espaces urbanisés 
et espaces agricoles ou naturels.   

-de conforter les trames vertes. 
 

Pour limiter les allergies, améliorer la santé de 
l’homme, préserver la biodiversité. 

Ua14 

Coefficient 

d'occupation du 

sol 

Non règlementé. Conformément à la Loi LAUR. 

Ua15 
Obligations en matière 
de performances 

énergétiques et 

environnementales  

Non règlementé. Pour permettre la mise en place des Grenelles.  

Ua16 
Obligations en matière 
d’infrastructures et 

réseaux de 

communications 

électroniques 

Les constructions neuves doivent être raccordées au câble lorsqu’il existe au 

droit de la parcelle. Dans le cas contraire, un fourreau disposant des 
caractéristiques techniques pour recevoir des fibres optiques doit être créé 

entre le bâtiment et l’alignement sur l’espace public. 

Pour permettre la mise en place des Grenelles.  
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1.4/ La zone Ue 

La zone Ue est une zone réservée à l’implantation d’équipements publics ou de constructions d’intérêt collectif liés aux 

activités administratives, associatives culturelles, sportives, et de loisirs. Cette vocation n’était pas spécifiquement identifiée au POS. Ces 
sites, existants, étaient ventilés dans des zones urbaines ou naturelles selon leur situation. L’identification de zone Ue au PLU constitue 

essentiellement un fléchage des sites existants.  

7 sites sont identifiés sur Abrest : 

 dont 4 sont soumis au risque inondation. Dans les secteurs inondables identifiés dans les documents graphiques, 

s’applique également la réglementation liée au PPRNPi de l’Allier annexé au PLU. Cette réglementation ayant valeur de 
servitude, en cas de contradiction avec les règles édictées ci-après, c’est la règle la plus stricte qui s’applique. Il est donc impératif 
de se reporter au règlement du PPRNPi annexé au PLU pour connaître l’ensemble des prescriptions relatives aux occupat ions 
et utilisations du sol autorisées dans ces secteurs. 

 dont 2 sont soumis au risque Argiles. Dans les secteurs soumis aux mouvements de terrain identifiés dans les documents 

graphiques, s’applique également la réglementation liée au « PPRN concernant les mouvements différentiels de terrain liés au 
phénomène de retrait – gonflement des argiles », annexé au PLU. Cette réglementation ayant valeur de servitude, en cas de 
contradiction avec les règles édictées ci-après, c’est la règle la plus stricte qui s’applique. Il est donc impératif de se reporter au 
règlement du PPRN annexé au PLU pour connaître l’ensemble des prescriptions relatives aux occupations et utilisations du sol 
autorisées dans ces secteurs. 

 

POS zonage PLU zonage 

 

 

La zone d’équipements du centre bourg. 

Les ambitions communales sont de réhabiliter ce site (où se trouvent les anciens ateliers municipaux) et de réaliser à terme un parc urbain 
(comprenant des jeux pour les enfants). Ce site stratégique en cœur de bourg, et à proximité du val d’Allier, est en dehors du risque 
inondation.  

POS zonage PLU zonage 

 

* 

* 
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Les zones d’équipements du coteau. 

 Le site des écoles : le zonage Ue prend en compte des terrains adjacents, libres, pour les besoins d’extension des équipements.  

 Une seconde zone Ue cible le réservoir d’alimentation en eau potable.  
Les 2 zones sont exemptes du risque inondation, mais se situent dans le PPR Argiles.   

POS zonage PLU zonage 

 

 

Les zones d’équipements à proximité de la rivière Allier. 

Le PLU identifie un maillage d’équipements publics situés le long du chemin des Placats. Entre ces différentes zones Ue viennent 
s’intercaler des Emplacements réservés à vocation de jardins ouvriers. Cet ensemble à vocation de loisirs et de sports se situe à l’interaction 
entre les zones d’habitat et le val d’Allier, à appréhender comme une zone tampon linéaire entre les 2 vocations. Ces zones et ER sont 
couverts par le risque inondation.  

POS zonage PLU zonage 

 

Parc arboré de loisirs 

Terrains de sports 
(tennis, football, …) 
avec son bâtiment 
d’accueil.  

Terrain pour vélo, bi cross 

Terrain de sports (football) 

* 
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Traduction réglementaires  

Ue1 

Sont interdits 

- Toutes nouvelles constructions relevant du régime des installations 

classées pour la protection de l’environnement, soumises à autorisation, 
à enregistrement ou à déclaration, et incompatibles avec la proximité de 

l’habitat humain. 

- Les constructions à usage agricole, forestier ou industriel. 

La réciprocité que pourraient engendrer des ICPE 

gèlerait une partie de la zone, ce qui n’est pas le but 

recherché. Pour des raisons de protection de la santé 
de l’homme, de sécurité, de trafic, de nuisances, 

Ue2 

Sont autorisés 

sous conditions 

- Les constructions à usage d’habitation, sous réserve qu’elles soient 

liées aux équipements ou activités autorisées. 

L’objectif est d’interdire la vente des constructions à 
usage d’habitation liées à la direction ou au 

gardiennage des établissements, à des personnes qui 
n’ont pas de lien avec ces activités. Il n’est pas 

souhaitable de voir s’implanter des vocations d’habitat 
dans ces zones réservées à l’intérêt collectif.   

Ue3  

Accès et voirie 

1 – Accès : Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies 
publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un 

risque pour la circulation peut être interdit. 

Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire 

aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, et de la 
protection civile. 

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à 
apporter la moindre gêne à la circulation publique. 

2 - Voirie : Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou 

privées répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de 
l'ensemble d'immeubles envisagés. 

Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du 
matériel de lutte contre l’incendie. 

Le PLU adopte un règlement basé sur des objectifs, 
plus que sur des règles standardisées qui souvent vont 

à l’encontre du développement durable (voies très 
larges par exemple) qui sont inadaptées aux besoins 

réels d’une opération ou à la façon de se déplacer en 
ville. 

Ainsi, pour l’ensemble des zones urbaines, les 
principes relatifs aux exigences de sécurité publique et 
de défense contre l’incendie sont rappelés. 

Pour répondre à des soucis de sécurité, un seul accès 
par propriété est demandé. 

L’écriture de ces articles correspond à la volonté 

d’avoir un bon fonctionnement de la zone, en terme de 

sécurité, notamment vis-à-vis d’éventuels risques 
d’incendie, et vis-à-vis d’une occupation routière 

adaptée aux futures constructions. 

Ue4 

Desserte par les 

réseaux 

1 – Eau : Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être 

raccordée au réseau public d'eau potable. 

 

2 - Assainissement 

-Eaux usées : Toute construction à usage d'habitation ou d'activité devra 
pouvoir être raccordée ultérieurement au réseau public d'assainissement, 

en respectant ses caractéristiques. En l'absence d'un tel réseau, toutes 
les eaux et matières usées doivent être dirigées sur des dispositifs de 

traitement conformes à la réglementation en vigueur et évacuées 
conformément aux exigences des textes réglementaires, avec possibilité 

de raccordement ultérieur au réseau collectif. Les constructions situées 
en zone d'assainissement individuel devront être équipées d'une 

installation d'assainissement non collectif aux normes et en bon état de 
fonctionnement. 

Les eaux résiduaires urbaines (vannes, ménagères ou industrielles) 

doivent être traitées et éliminées dans des conditions satisfaisantes 
d'hygiène et de salubrité conformément aux dispositions de la 

réglementation en vigueur. 

Le traitement et l'élimination des effluents autres que domestiques doivent 

être adaptés à l'importance et à la nature de l'activité afin d'assurer une 
protection suffisante du milieu naturel. 

-Eaux pluviales : Toute construction à usage d'habitation ou d'activité doit 
être raccordée au réseau public d'eaux pluviales s'il existe ou au fossé 

par l'intermédiaire d'un dispositif individuel de rétention. Le 
dimensionnement de ce dernier devra rétablir l'écoulement des eaux 
pluviales tel qu'il était avec le terrain naturel. 

-Chaque fois que possible, les eaux de ruissellement seront infiltrées dans 
le sol. En cas d'impossibilité, celles-ci feront l'objet de rétentions en 

surface avant rejet dans le réseau d'assainissement pluvial. En dernier 
recours, sous réserve de justification, elles pourront faire l'objet de 

rétention dans des ouvrages enterrés avant rejet dans le réseau pluvial. 

-Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales 

et ceux visant à la limitation des débits évacués sont à la charge exclusive 
du propriétaire, qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au 
terrain (de type noue, bassin de rétention, tranchée drainante, citerne... 

ou puits d'infiltration sous réserve d'une étude d'aptitude des sols à 
l'évacuation des eaux pluviales). 

-Tout projet devra être conforme aux prescriptions relatives à la rétention 
d'eau pluviale définies dans les annexes sanitaires. 

-Pour les aires de stationnement de plus de 10 emplacements l'installation 
d'un séparateur d'hydrocarbure pour les évacuations d'eaux pluviales 

avant rejet dans le réseau est exigé en plus de la rétention requise. 

 

3 – Réseaux secs : Tout raccordement d'une construction nouvelle aux 

réseaux existants doit être traité en souterrain dans les secteurs ou les 
réseaux publics sont enterrés. 

Concernant les réseaux, les dispositions édictées 

correspondent aux exigences formulées par les 
différents gestionnaires de réseaux, soucieux d’assurer 

à l’ensemble des constructions les conditions 
d’équipements permettant un accès aux infrastructures 
de service public qu’ils gèrent. 

Les contraintes édictées par cet article correspondent 
à des exigences de salubrité (eaux usées), de 

protection de l’environnement (dispositifs de traitement 
respectant les dispositions règlementaires) et de 

préservation du paysage urbain (enterrement des 
lignes électriques et de télécommunication). 

Nécessité de répondre aux besoins des habitants. 

 

Par souci de sécurité pour les futures constructions, et 

par souci de gestion pour la collectivité, que le 
règlement rappelle que les évacuations des eaux 

usées situées au-dessous du niveau de la voirie, 
doivent être munies d’un dispositif anti-refoulement.  

De plus, les évacuations des eaux pluviales devront 
être munies d’un dispositif anti refoulement. 

Ue5 

Caractéristiques 

des terrains 

Sans objet.  Cet article n’est pas renseigné par choix du PLU, car il 
ne peut pas s’appliquer aux 2 exceptions 

(assainissement autonome, architecture particulière) 
définies par la loi SRU. 

Ue6 Les constructions doivent être implantées : 

- Soit à l’alignement. 

Pour une cohérence urbaine.  

 



Commune d’ABREST PLU 2/Rapport de Présentation 

 

 
SCP.Descoeur – Architecture et Aménagement du Territoire  2/RP Tome 3 Justifications du projet de PLU 34 

 

ZONAGE 

REGLEMENT 

Implantation des 

constructions par 

rapport aux voies 

- Soit avec un retrait minimum de 5 m par rapport à l’alignement des 
voies ouvertes à la circulation automobile. 

Dans le cas de constructions situées sur des terrains bordés par plusieurs 
voies, le recul de 5 m par rapport aux voies ne concerne que la voie de 

desserte de la parcelle. Le recul pourra être réduit à 3 m par rapport aux 
autres voies. 

Pour les extensions de construction ne répondant pas à la règle, 
l’alignement constitué par le ou les bâtiments existants pourra être 

imposé. 

Lorsque cela est justifié par des impératifs techniques liés à la nature de 

la construction, les constructions et installations nécessaires aux services 
publics ou d’intérêt collectif, si elles ne peuvent respecter la règle 
générale, devront respecter une marge de recul minimum de 1.50m. 

 

 

 

 

 

 

 

La règle diffère pour les équipements publics ou 
d’intérêt collectif, compte tenu de leur vocation 

spécifique. 

Ue7 

Implantation des 

constructions par 

rapport aux limites 

séparatives 

Les constructions doivent être édifiées soit en jouxtant une ou plusieurs 
des limites séparatives, soit avec une marge de recul de 3m minimum. 

Des implantations différentes pourront être réalisées pour les extensions 
de constructions existantes ne répondant pas à la règle sous réserve que 

la marge de recul existante ne soit pas diminuée. 

Pour une cohérence urbaine.  

La règle diffère pour les équipements publics ou 

d’intérêt collectif, compte tenu de leur vocation 
spécifique. 

Ue8 

Implantation des 

constructions les 

unes par rapport 

aux autres sur une 

même propriété  

Implantation libre. Il est préférable d’être libre pour permettre l’occupation 

des sols maximale. 

Ue9 

Emprise au sol 

Sans objet.  Il est préférable d’être libre pour permettre l’occupation 

des sols maximale. 

Ue10 

Hauteur des 

constructions 

La hauteur d’une construction est mesurée à partir du sol existant jusqu’à 
l’égout des toitures ou à l’acrotère dans le cas de toiture terrasse ou plate. 

Elle se mesure à partir du terrain existant sur une verticale donnée. Cette 
hauteur ne peut excéder 8 m 

Pour une cohérence urbaine.  

 

Ue11 

Aspect extérieur - 

architecture - 

clôtures 

- L'emploi à nu des matériaux destinés à être enduits est interdit. 

- Les installations techniques (aérotherme, climatiseurs…) ne devront 

pas être perceptibles depuis l’espace public. En cas d’impossibilité 

technique, ils pourront être installés sur les façades à condition d’être 
habillés d’une grille d’aspect métal ou d’aspect bois. 

- L’emploi de matériaux blancs, brillants ou réfléchissants est interdit en 
traitement de façade et en couverture (les menuiseries extérieures ne 

sont pas concernées).  

- Les enduits de maçonnerie seront réalisés avec finition talochée ou 

lissée. Ils pourront recevoir un badigeon. 

Pour éviter les constructions sur butte et/ou talus. 
Pour préserver la qualité architecturale générale. 

Pour permettre la mise en place des Grenelles.  

Ue12 

Stationnement  

- Non réglementé.  

Ue13 

Espaces libres et 

plantations 

- Les haies mono spécifiques de résineux à tailler ou de persistants sont 

interdites. 

- Les plantations devront être majoritairement d’essences locales. 

- Les citernes de gaz ou d’hydrocarbures devront être enterrées ; en cas 

d’impossibilité technique, elles seront protégées des vues par un 

accompagnement végétal. 

- Dans le cas où une limite de parcelle correspond à une limite naturelle 
ou agricole, une haie d’arbustes et d’arbres d’espèces locales sera 

plantée de façon à constituer une lisière et assurer une transition 
végétalisée avec le domaine naturel. Les clôtures devront être 

perméables pour permettre la libre circulation de la petite faune. 
- Les végétaux reconnus invasifs ou envahissants sont interdits.  

Pour des raisons de qualité paysagère, mais 
également de santé de l’homme (plantes allergisantes) 

Afin d’avoir une bonne intégration des clôtures dans le 
paysage, il est demandé d’utiliser des végétaux 

majoritairement d’essence locale.  

Ce principe a pour objectif d’adoucir les transitions 

entre espaces urbanisés et espaces agricoles ou 
naturels ; de conforter les trames vertes. 

Ce principe a pour objectif d’adoucir les transitions 
entre espaces urbanisés et espaces agricoles ou 
naturels ; de conforter les trames vertes. 

Pour limiter les allergies, améliorer la santé de 
l’homme, préserver la biodiversité. 

Ue14 

Coefficient 

d'occupation du 

sol 

Non règlementé. Conformément à la Loi ALUR.  

Ue15 

Obligations en matière 
de performances 

énergétiques et 

environnementales  

Non règlementé. Pour permettre la mise en place des Grenelles. 

Ue16 

Obligations en matière 
d’infrastructures et 

réseaux de 

communications 

électroniques 

Les constructions neuves doivent être raccordées au câble lorsqu’il existe 
au droit de la parcelle. Dans le cas contraire, un fourreau disposant des 

caractéristiques techniques pour recevoir des fibres optiques doit être 
créé entre le bâtiment et l’alignement sur l’espace public. 

Pour permettre la mise en place des Grenelles. 
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1.5/ La zone Uj 

 

La zone Uj est une zone de jardins où seuls les cabanes de jardin, les abris, les piscines et leur local technique, ainsi que les constructions 

à usage d’horticulture, de maraichage, d’arboriculture, sont autorisés. 

 

Le PLU identifie 4 zones Uj sur la Ville d’Abrest : 

 dont 1 est soumise au risque inondation. Dans les secteurs inondables identifiés dans les documents graphiques, s’applique 
également la réglementation liée au PPRNPi de l’Allier annexé au PLU. Cette réglementation ayant valeur de servitude, en cas 
de contradiction avec les règles édictées ci-après, c’est la règle la plus stricte qui s’applique. Il est donc impératif de se reporter 
au règlement du PPRNPi annexé au PLU pour connaître l’ensemble des prescriptions relatives aux occupations et utilisations 
du sol autorisées dans ces secteurs. 

 dont 3 sont soumises au risque Argiles. Dans les secteurs soumis aux mouvements de terrain identifiés dans les documents 
graphiques, s’applique également la réglementation liée au « PPRN concernant les mouvements différentiels de terrain liés au 
phénomène de retrait – gonflement des argiles », annexé au PLU. Cette réglementation ayant valeur de servitude, en cas de 
contradiction avec les règles édictées ci-après, c’est la règle la plus stricte qui s’applique. Il est donc impératif de se reporter au 

règlement du PPRN annexé au PLU pour connaître l’ensemble des prescriptions relatives aux occupations et utilisations du sol 
autorisées dans ces secteurs. 

 

POS zonage PLU zonage 
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Les zones Uj de part et d’autre de la voie ferrée sont constituée de fonds de parcelles, liées dans la plupart des cas à une 

construction existante située sur l’avant de la parcelle. Cette vocation de jardins existe déjà. Ce principe permet d’opérer un recul vis-à-vis 
de la voie ferrée, visant à limiter les nuisances sonores liées au trafic de la voie ferrée.  

La petite zone Uj à gauche de la voie ferrée est soumise au risque inondation.  

POS zonage PLU zonage 

 

 

 

Sur le coteau, le PLU identifie 2 zones Uj sur d’anciennes zones d’urbanisation future du POS. L’objectif est de mettre en place des 

zones tampons entre les plaques urbaines. Ces zones de jardins sont à appréhender comme : 

 des espaces de respiration dans l’enveloppe urbaine dense du coteau,  

 des espaces de proximité pour les futurs habitants (zone d’urbanisation future prévue en continuité). 

 des espaces de liaisons. Ces zones seront traversées par des cheminements doux qui pourront relier le centre-ville aux espaces 
naturels et agricoles du coteau. 

POS zonage PLU zonage 

 

  

* 
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Conformément à une observation particulière dans le cadre de l’enquête publique, une modification des zonages Uga / Uj est réalisée. Une 

partie de la parcelle 340 correspondant aux espaces de plaisance (jardin et piscine existante) d’une propriété est inclu au zonage urbain.  

PLU pour ARRET PLU pour APPROBATION 

  

 

Traduction réglementaires  

Uj1 

Sont interdits 

- Toutes nouvelles constructions sauf celles visées à l’article Uj2. 

- Les résidences démontables et/ou mobiles constituant l’habitat permanent de 

leur utilisateur. 

- Habitation, hébergement hôtelier, bureaux, commerce, artisanat, industrie, 

exploitation forestière, entrepôt. 

L’objectif de ces zones est de 

conforter et valoriser la vocation 
de jardins. Ce ne sont pas des 

zones d’habitat.  

Uj2 

Sont autorisés sous conditions 

- Les cabanes ou abris de jardins sous condition de ne pas dépasser 20 m² 
maximum de surface de plancher. 

- La construction de piscine avec local technique, y compris les piscines 

couvertes, 
*sous condition de ne pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, des 

sites et paysages naturels, et à leur intérêt esthétique ou écologique.  
* les locaux techniques ne doivent pas dépasser 20 m² maximum de surface de 
plancher. 

- Les constructions et installations à la condition d’être nécessaires aux 

services publics ou d’intérêt collectif. 

 

Uj3  

Accès et voirie 
La création de voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile est interdite.  

Les voies à usage piétonnier devront avoir une largeur maximale de 3 m.  
Les accès doivent présenter des caractéristiques satisfaisantes au regard de la 

sécurité publique. 

 

Uj4 

Desserte par les réseaux 
Eaux pluviales : Les eaux de ruissellement seront 

prioritairement conservées sur la parcelle. 

Toute construction étant interdite (à l’exception des 

constructions liées à la vocation de jardin), les articles 
relatifs à l’eau potable et à l’assainissement ne sont pas 

renseignés. Ces fonctions ne sont pas utiles à la zone. 
Uj5 

Caractéristiques des terrains 
Sans objet.  

Uj6 

Implantation des constructions par 

rapport aux voies 

Les constructions doivent être implantées avec un retrait minimum de 2 m par 

rapport à la limite de propriété jouxtant la voie ou les emprises publiques.  
Lorsque cela est justifié par des impératifs techniques liés à la nature de la 

construction, les constructions et installations nécessaires aux services publics 
ou d’intérêt collectif, si elles ne peuvent respecter la règle générale, devront être 

implantées en limite ou avec une marge de recul minimum de 1.50 m. 

 

 
La règle diffère pour les 

équipements publics ou d’intérêt 
collectif, compte tenu de leur 

vocation spécifique. 
Uj7 

Implantation des constructions par 

rapport aux limites séparatives 

A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite de propriété, il 

s’implantera à 2 mètres minimum de la limite. 
Lorsque cela est justifié par des impératifs techniques liés à la nature de la 

construction, les constructions et installations nécessaires aux services publics 
ou d’intérêt collectif, si elles ne peuvent respecter la règle générale, devront 

respecter une marge de recul minimum d’1.50 m. 

 

 
La règle diffère pour les 

équipements publics ou d’intérêt 
collectif, compte tenu de leur 

vocation spécifique. 
Uj8 

Implantation des constructions les 

unes par rapport aux autres sur une 

même propriété  

Implantation libre.  

Uj9 

Emprise au sol 
Sans objet.  

Uj10 

Hauteur des constructions 
La hauteur d’une construction est mesurée à partir du sol existant jusqu’à l’égout 

des toitures ou à l’acrotère dans le cas de toiture terrasse ou plate. Elle se 
mesure à partir du terrain existant sur une verticale donnée. 

Cette hauteur ne peut excéder 2,80 m.  
Cette hauteur peut être dépassée pour les bâtiments et ouvrages nécessaires 

au bon fonctionnement des services publics et des réseaux d’intérêt public 
lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent. 

Au regard des constructions 

autorisées, cette hauteur semble 
suffisante.  

La règle diffère pour les 
équipements publics ou d’intérêt 

collectif, compte tenu de leur 
vocation spécifique. 

Uj11 

Aspect extérieur - architecture - 

clôtures 

- Les constructions s’adapteront au profil du terrain naturel. 

- Les matériaux blancs, brillants ou réfléchissants sont interdits. Les serres ne 
sont pas concernées par cette disposition. 

 

Uj12 

Stationnement  
Sans objet.   

Uj13 

Espaces libres et plantations 
Les haies mono spécifiques de résineux ou de persistants sont interdites. 

Les végétaux reconnus invasifs ou envahissants sont interdits. 

 

Uj14 

Coefficient d'occupation du sol 
Non règlementé. Conformément à la Loi ALUR.  

Uj15 
Obligations en matière de performances 

énergétiques et environnementales  

Non règlementé.  

Uj16 
Obligations en matière d’infrastructures et 

réseaux de communications électroniques 

Non règlementé.  
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1.6/ La zone Up Np 

La zone Up Np cible une propriété foncière ancienne à préserver, située au village des CHAUSSINS, constituée d’un château et de ses 

abords. 

Cet édifice est inscrit Monument Historique depuis le 05.05.1980, pour les douves, les façades et les toitures mais aussi la pièce voutée 
d'ogive et sa cheminée, la cheminée gothique, les deux cheminées renaissance et les peintures murales du premier étage. 

Le logis en L date du 14e siècle. Le donjon hexagonal qui fait suite au logis est circulaire à l'intérieur. Les autres bâtiments qui entourent 
la cour ont été construits au 16e siècle et le corps de logis sans toiture le serait depuis 1573 et l'assassinat du propriétaire. 

Des agrandissements d'ouvertures ont été effectués au 18e siècle et la tour sud-ouest a été crénelée au 19e siècle. L'ensemble est entouré 
de douves. 

 

 

POS zonage PLU zonage 

 

 

Le PLU propose une identification particulière pour ce 
site pour assurer sa protection et sa mise en valeur. 
L’objectif n’est pas de voir s’installer de nouvelles 
constructions à usage d’habitation dans les parties 
libres et arborés du site. De même, il apparait 
nécessaire de laisser vivre le site et lui permettre de 
faire évoluer les bâtiments existants, sous certaines 
conditions, notamment celle de ne pas compromettre 
la qualité paysagère du site. 

 

Conformément aux avis des PPA, la zone Up définie 
sur le château des Chaussins est modifiée pour 
approbation :  

 La zone Up devient Np. 

 La zone est réduite à l’existant. Les terrains 
libres à gauche sont reclassés en zone 
agricole.  

 Le contenu du règlement est conservé à 
l’identique. 

 

PLU pour APPROBATION 
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Le site est concerné par le risque Argiles. Dans les secteurs soumis aux mouvements de terrain identifiés dans les documents graphiques, 

s’applique également la réglementation liée au « PPRN concernant les mouvements différentiels de terrain liés au phénomène de retrait – 
gonflement des argiles », annexé au PLU. Cette réglementation ayant valeur de servitude, en cas de contradiction avec les règles édictées 
ci-après, c’est la règle la plus stricte qui s’applique. Il est donc impératif de se reporter au règlement du PPRN annexé au PLU pour connaître 
l’ensemble des prescriptions relatives aux occupations et utilisations du sol autorisées dans ces secteurs. 

 

Traduction réglementaires  

Up1 

Sont interdits 

- Toutes constructions relevant du régime des installations classées pour la 

protection de l’environnement, soumises à autorisation, et incompatibles avec la 

proximité de l’habitat humain. 

- Les constructions à usage d’habitation, d’hébergement hôtelier, de bureaux, de 

commerces, d’artisanat, forestier, d’entrepôt ou industriel.   

- Les exhaussements et affouillements soumis à déclaration. 

- Les résidences démontables et/ou mobiles constituant l’habitat permanent de 

leur utilisateur. 

Pour des raisons de protection de la santé de 

l’homme, de sécurité, de trafic, de nuisances, 
de préservation des éléments du patrimoine.  

Up2 

Sont autorisés 

sous conditions 

- Le changement de destination des bâtiments sous réserve que ce changement 
ne compromette pas la qualité paysagère du site. 

- L’extension des constructions existantes à la condition que cette extension soit 

limitée à 30% de la surface de plancher initiale du bâtiment à la date d’approbation 
du PLU. 

- Les constructions d’annexes à l’habitation (cabane de jardin, local technique, 

garage, …) à condition de présenter une surface de plancher inférieure à 20 m² et 

à raison d’une seule par unité foncière à la date d’approbation du PLU. 

- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 

collectif. 

Pour permettre au site d’évoluer, de 
répondre aux besoins d’habiter, sans 
dénaturer ou compromettre sa valeur 

patrimoniale.  
 

 
 

 
 

 

La règle diffère pour les équipements publics 
ou d’intérêt collectif, compte tenu de leur 

vocation spécifique. 
Up3  

Accès et voirie 
1 – Accès : Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, 

l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la 
circulation peut être interdit. Les accès doivent présenter des caractéristiques 

permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre 
l’incendie, et de la protection civile. 

2 – Voirie : Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du 
matériel de lutte contre l’incendie. 

L’écriture de ces articles correspond à la 

volonté d’avoir un bon fonctionnement de la 
zone, en terme de sécurité, notamment vis-

à-vis d’éventuels risques d’incendie, et vis-à-
vis d’une occupation routière adaptée aux 

futures constructions. 

Up4 

Desserte par les 

réseaux 

1 – Eau : Toute construction doit être raccordée au réseau public d'eau potable. 
 

2 - Assainissement 
Eaux usées : Toute construction à usage d'habitation ou d'activité devra pouvoir être 

raccordée ultérieurement au réseau public d'assainissement, en respectant ses 
caractéristiques. En l'absence d'un tel réseau, toutes les eaux et matières usées 
doivent être dirigées sur des dispositifs de traitement conformes à la réglementation 

en vigueur et évacuées conformément aux exigences des textes réglementaires, 
avec possibilité de raccordement ultérieur au réseau collectif. Les constructions 

situées en zone d'assainissement individuel devront être équipées d'une installation 
d'assainissement non collectif aux normes et en bon état de fonctionnement. 

Les eaux résiduaires urbaines (vannes, ménagères ou industrielles) doivent être 
traitées et éliminées dans des conditions satisfaisantes d'hygiène et de salubrité 

conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur. 
Le traitement et l'élimination des effluents autres que domestiques doivent être 

adaptés à l'importance et à la nature de l'activité afin d'assurer une protection 
suffisante du milieu naturel. 
 

Eaux pluviales : 
Toute construction à usage d'habitation ou d'activité doit être raccordée au réseau 

public d'eaux pluviales s'il existe ou au fossé par l'intermédiaire d'un dispositif 
individuel de rétention. Le dimensionnement de ce dernier devra rétablir 

l'écoulement des eaux pluviales tel qu'il était avec le terrain naturel. 
Chaque fois que possible, les eaux de ruissellement seront infiltrées dans le sol. En 

cas d'impossibilité, celles-ci feront l'objet de rétentions en surface avant rejet dans 
le réseau d'assainissement pluvial. En dernier recours, sous réserve de justification, 
elles pourront faire l'objet de rétention dans des ouvrages enterrés avant rejet dans 

le réseau pluvial. 
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et ceux 

visant à la limitation des débits évacués sont à la charge exclusive du propriétaire, 
qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain (de type noue, 

bassin de rétention, tranchée drainante, citerne... ou puits d'infiltration sous réserve 
d'une étude d'aptitude des sols à l'évacuation des eaux pluviales). 

Tout projet devra être conforme aux prescriptions relatives à la rétention d'eau 
pluviale définies dans les annexes sanitaires. 
Pour les aires de stationnement de plus de 10 emplacements l'installation d'un 

séparateur d'hydrocarbure pour les évacuations d'eaux pluviales avant rejet dans le 

réseau est exigé en plus de la rétention requise. 

 
3 – Réseaux divers : Tout raccordement d'une construction nouvelle aux réseaux 

existants doit être traité en souterrain. 

Concernant les réseaux, les dispositions 
édictées correspondent aux exigences 

formulées par les différents gestionnaires de 
réseaux, soucieux d’assurer à l’ensemble 

des constructions les conditions 
d’équipements permettant un accès aux 
infrastructures de service public qu’ils gèrent. 

Les contraintes édictées par cet article 
correspondent à des exigences de salubrité 

(eaux usées), de protection de 
l’environnement (dispositifs de traitement 

respectant les dispositions règlementaires) 
et de préservation du paysage urbain 

(enterrement des lignes électriques et de 
télécommunication). 

Nécessité de répondre aux besoins des 
habitants. 
 

Par souci de sécurité pour les futures 
constructions, et par souci de gestion pour la 

collectivité, que le règlement rappelle que les 
évacuations des eaux usées situées au-

dessous du niveau de la voirie, doivent être 
munies d’un dispositif anti-refoulement.  

De plus, les évacuations des eaux pluviales 
devront être munies d’un dispositif anti 
refoulement. 

Up5 

Caractéristiques 

des terrains 

Sans objet.  

Up6 

Implantation des 

constructions par 

rapport aux voies 

Les constructions doivent être implantées avec un retrait minimum de 2m par 
rapport aux voies publiques ou privées. La construction dans le prolongement de 

l’existant peut être imposée. 
Lorsque cela est justifié par des impératifs techniques liés à la nature de la 

construction, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif, si elles ne peuvent respecter la règle générale, devront respecter 

une marge de recul minimum de 1.50 m. 
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Up7 

Implantation des 

constructions par 

rapport aux limites 

séparatives 

A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite de propriété, la distance 
comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite de 

propriété qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la 
différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 2 m. 
Lorsque cela est justifié par des impératifs techniques liés à la nature de la 

construction, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif, si elles ne peuvent respecter la règle générale, devront respecter 

une marge de recul minimum d’1.50 m. 

 

Up8 

Implantation des 

constructions les 

unes par rapport 

aux autres sur une 

même propriété  

Implantation libre.   

Up9 

Emprise au sol 
Sans objet.  

Up10 

Hauteur des 

constructions 

La hauteur d’une construction est mesurée à partir du sol existant jusqu’à l’égout 
des toitures ou à l’acrotère dans le cas de toiture terrasse ou plate. Elle se mesure 

à partir du terrain existant sur une verticale donnée. 
Cette hauteur ne peut excéder sur une verticale donnée 

- 6 m pour les extensions 

- 4 m pour les cabanes de jardins, abris, locaux techniques.  

Cette hauteur peut être dépassée pour les bâtiments et ouvrages nécessaires au 

bon fonctionnement des services publics et des réseaux d’intérêt public lorsque 
leurs caractéristiques techniques l'imposent. 

Pour une cohérence avec les autres zones 
urbaines et éviter de dénaturer le site.  

 
 

La règle diffère pour les équipements publics 
ou d’intérêt collectif, compte tenu de leur 
vocation spécifique. 

Up11 

Aspect extérieur - 

architecture - 

clôtures 

- Les constructions s’adapteront au profil du terrain naturel. 

- L'emploi à nu des matériaux destinés à être enduits et des imitations de 

matériaux est interdit. 

- Les parements de qualité en pierre de taille devront être conservés. 

- L’emploi de matériaux blancs, brillants ou réfléchissants est interdit en 
couverture et en traitement de façades (les menuiseries extérieures ne sont pas 

concernées). 

Permettre l’évolution des constructions sans 
compromettre les qualités architecturales et 

paysagères du site.  

Up12 

Stationnement  
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et 

installations nouvelles doit être assuré en dehors des voies publiques. 

 

Up13 

Espaces libres et 

plantations 

- Les haies mono spécifiques de résineux à tailler ou de persistants sont interdites. 

- Les plantations devront être majoritairement d’essences locales. 

- Les citernes de gaz ou d’hydrocarbures devront être enterrées ; en cas 

d’impossibilité technique, elles seront protégées des vues par un accompagnement 
végétal. 

- Les végétaux reconnus invasifs ou envahissants sont interdits. 

Pour des raisons de qualité paysagère, mais 

également de santé de l’homme (plantes 
allergisantes) 

Afin d’avoir une bonne intégration des 
clôtures dans le paysage, il est demandé 

d’utiliser des végétaux majoritairement 
d’essence locale. 

Up14 

Coefficient 

d'occupation du 

sol 

Non règlementé. Conformément à la Loi ALUR.  

Up15 
Obligations en 

matière de 

performances 

énergétiques et 

environnementales  

Non règlementé. Pour permettre la mise en place des 
Grenelles. 

Up16 
Obligations en 

matière 

d’infrastructures et 

réseaux de 

communications 

électroniques 

Les constructions neuves doivent être raccordées au câble lorsqu’il existe au droit 

de la parcelle. Dans le cas contraire, un fourreau disposant des caractéristiques 

techniques pour recevoir des fibres optiques doit être créé entre le bâtiment et 
l’alignement sur l’espace public. 

Pour permettre la mise en place des 

Grenelles. 
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1.7/ La zone Ut Nh 

La zone Ut est une zone destinée à l’implantation d’équipements et de constructions liés aux activités touristiques et/ou de 

loisirs. Une unique zone cible le camping situé au lieu-dit des Graviers. Cette structure touristique existante faisait partie 

des zones naturelles du POS. Le PLU souhaite flécher les équipements et n’apporte pas de modifications : le zonage Ut reprend les 
surfaces utilisées par le camping. 

Conformément aux avis des PPA, la zone Ut définie sur le camping est reclassée en Secteur de Taille et de Capacité Limité (STECAL) 
Nh. Le libellé de la zone est modifié. Le zonage et le règlement sont conservés à l’identique.  

Dans les secteurs inondables identifiés dans les documents graphiques, s’applique également la réglementation liée au PPRNPi de l’Allier 
annexé au PLU. Cette réglementation ayant valeur de servitude, en cas de contradiction avec les règles édictées ci-après, c’est la règle la 
plus stricte qui s’applique. Il est donc impératif de se reporter au règlement du PPRNPi annexé au PLU pour connaître l’ensemble des 
prescriptions relatives aux occupations et utilisations du sol autorisées dans ces secteurs. 

 

POS zonage PLU zonage 

 

 

Traduction réglementaires  

Ut1 

Sont interdits 

- Toutes constructions relevant du régime des installations classées pour la 

protection de l’environnement, soumises à autorisation, et incompatibles avec la 

proximité de l’habitat humain. 

- Les constructions à usage agricole, forestier, d’entrepôt ou industriel.  

- Les exhaussements et affouillements soumis à déclaration. 

Pour des raisons de protection de la santé de 

l’homme, de sécurité, de trafic, de nuisances. 
Des zonages spécifiques sont réservés à ces 

vocations.  

Ut2 

Sont autorisés 

sous conditions 

- Les bâtiments d’hébergements touristiques sous réserve de ne pas être à usage 

de vente d’appartements ou de villas à usage de résidences secondaires.  

- L’habitation sous réserve d’être à usage de gardiennage.  

- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 

collectif. 

L’objectif est d’interdire la vente des 
constructions à usage d’habitation liées à la 

direction ou au gardiennage des 
établissements, à des personnes qui n’ont 

pas de lien avec ces activités. Il n’est pas 
souhaitable de voir s’implanter des vocations 

d’habitat dans cette zone réservée à la 
vocation touristique.   

Ut3  

Accès et voirie 
1 – Accès : Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, 
l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la 
circulation peut être interdit. Les accès doivent présenter des caractéristiques 

permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre 
l’incendie, et de la protection civile. 

2 – Voirie : Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du 
matériel de lutte contre l’incendie. 

L’écriture de ces articles correspond à la 
volonté d’avoir un bon fonctionnement de la 
zone, en terme de sécurité, notamment vis-

à-vis d’éventuels risques d’incendie, et vis-à-
vis d’une occupation routière adaptée aux 

futures constructions. 

Ut4 

Desserte par les 

réseaux 

1 – Eau : Toute construction doit être raccordée au réseau public d'eau potable. 
 

2 - Assainissement 

Eaux usées : Toute construction à usage d'habitation ou d'activité devra pouvoir être 

raccordée ultérieurement au réseau public d'assainissement, en respectant ses 
caractéristiques. En l'absence d'un tel réseau, toutes les eaux et matières usées 

doivent être dirigées sur des dispositifs de traitement conformes à la réglementation 
en vigueur et évacuées conformément aux exigences des textes réglementaires, 
avec possibilité de raccordement ultérieur au réseau collectif. Les constructions 

situées en zone d'assainissement individuel devront être équipées d'une installation 
d'assainissement non collectif aux normes et en bon état de fonctionnement. 

Les eaux résiduaires urbaines (vannes, ménagères ou industrielles) doivent être 
traitées et éliminées dans des conditions satisfaisantes d'hygiène et de salubrité 

conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur. 
Le traitement et l'élimination des effluents autres que domestiques doivent être 

adaptés à l'importance et à la nature de l'activité afin d'assurer une protection 
suffisante du milieu naturel. 
 

Concernant les réseaux, les dispositions 
édictées correspondent aux exigences 

formulées par les différents gestionnaires de 

réseaux, soucieux d’assurer à l’ensemble 

des constructions les conditions 
d’équipements permettant un accès aux 

infrastructures de service public qu’ils gèrent. 
Les contraintes édictées par cet article 
correspondent à des exigences de salubrité 

(eaux usées), de protection de 
l’environnement (dispositifs de traitement 

respectant les dispositions règlementaires) 
et de préservation du paysage urbain 

(enterrement des lignes électriques et de 
télécommunication) afin d’éviter tous 

désordres et tendre vers une démarche 
environnementale optimale. 
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Eaux pluviales : Toute construction à usage d'habitation ou d'activité doit être 
raccordée au réseau public d'eaux pluviales s'il existe ou au fossé par l'intermédiaire 

d'un dispositif individuel de rétention. Le dimensionnement de ce dernier devra 
rétablir l'écoulement des eaux pluviales tel qu'il était avec le terrain naturel. 
Chaque fois que possible, les eaux de ruissellement seront infiltrées dans le sol. En 

cas d'impossibilité, celles-ci feront l'objet de rétentions en surface avant rejet dans 
le réseau d'assainissement pluvial. En dernier recours, sous réserve de justification, 

elles pourront faire l'objet de rétention dans des ouvrages enterrés avant rejet dans 
le réseau pluvial. 

Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et ceux 
visant à la limitation des débits évacués sont à la charge exclusive du propriétaire, 

qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain (de type noue, 
bassin de rétention, tranchée drainante, citerne... ou puits d'infiltration sous réserve 
d'une étude d'aptitude des sols à l'évacuation des eaux pluviales). 

Tout projet devra être conforme aux prescriptions relatives à la rétention d'eau 
pluviale définies dans les annexes sanitaires. 

Pour les aires de stationnement de plus de 10 emplacements l'installation d'un 
séparateur d'hydrocarbure pour les évacuations d'eaux pluviales avant rejet dans le 

réseau est exigé en plus de la rétention requise. 
 

3 – Réseaux secs : Tout raccordement d'une construction nouvelle aux réseaux 
existants doit être traité en souterrain. 

Par souci de sécurité pour les futures 
constructions, et par souci de gestion pour la 

collectivité,  le règlement rappelle que les 
évacuations des eaux pluviales doivent être 
prioritairement  prévues sur la parcelle de 

construction. 

Ut5 

Caractéristiques 

des terrains 

Sans objet.  

Ut6 

Implantation des 

constructions par 

rapport aux voies 

Les constructions doivent être implantées  

- dans le prolongement des constructions  existantes. 

- ou avec un retrait minimum de 5 m par rapport à la limite de propriété jouxtant la 

voie. 

Lorsque cela est justifié par des impératifs techniques liés à la nature de la 
construction, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou 

d’intérêt collectif, si elles ne peuvent respecter la règle générale, devront être 
implantées en limite ou avec une marge de recul minimum de 1.50 m. 

 

Ut7 

Implantation des 

constructions par 

rapport aux limites 

séparatives 

A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite de propriété, la distance 
comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite de 

propriété qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la 
différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m. 

Lorsque cela est justifié par des impératifs techniques liés à la nature de la 
construction, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif, si elles ne peuvent respecter la règle générale, devront respecter 

une marge de recul minimum d’1.50 m. 

 

Ut8 

Implantation des 

constructions les 

unes par rapport 

aux autres sur une 

même propriété  

Sur un même terrain, la distance entre deux façades de bâtiments d'habitation non 
contigus ne pourra être inférieure à 5 m. 

Pour préserver les intimités entre les 
constructions.  

Ut9 

Emprise au sol 
Sans objet.  

Ut10 

Hauteur des 

constructions 

La hauteur d’une construction est mesurée à partir du sol existant jusqu’à l’égout 
des toitures ou à l’acrotère dans le cas de toiture terrasse ou plate. Elle se mesure 

à partir du terrain existant sur une verticale donnée. Cette hauteur ne peut excéder 

7 m sur une verticale donnée. 

Cette hauteur peut être dépassée pour les bâtiments et ouvrages nécessaires au 
bon fonctionnement des services publics et des réseaux d’intérêt public lorsque 

leurs caractéristiques techniques l'imposent. 

 

Ut11 

Aspect extérieur - 

architecture - 

clôtures 

- Les constructions s’adapteront au profil du terrain naturel. 

- L'emploi à nu des matériaux destinés à être enduits est interdit. 

- L’emploi de matériaux blancs, brillants ou réfléchissants est interdit en couverture 

et en traitement de façades (les menuiseries extérieures ne sont pas concernées). 

 

Ut12 

Stationnement  
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et 

installations nouvelles doit être assuré en dehors des voies publiques. 

 

Ut13 

Espaces libres et 

plantations 

- Les haies mono spécifiques de résineux à tailler ou de persistants sont interdites. 

- Les plantations devront être majoritairement d’essences locales. 

- Les citernes de gaz ou d’hydrocarbures devront être enterrées ; en cas 

d’impossibilité technique, elles seront protégées des vues par un accompagnement 
végétal. 

- Dans le cas où une limite de parcelle correspond à une limite naturelle ou 
agricole, une haie d’arbustes et d’arbres d’espèces locales sera plantée de façon à 

constituer une lisière et assurer une transition végétalisée avec le domaine naturel. 

- Les végétaux reconnus invasifs ou envahissants sont interdits.  

Cet article fixe les obligations imposées aux 

constructeurs en matière d’espaces libres et 
notamment d’espaces verts 

Il est rappelé que doivent être utilisées 
prioritairement des essences locales afin 

d’avoir une bonne intégration des clôtures 
dans le paysage. 
Ce principe a pour objectif d’adoucir les 

transitions entre espaces urbanisés et 
espaces agricoles ou naturels ; de conforter 

les trames vertes. 
Pour limiter les allergies, améliorer la santé 

de l’homme, préserver la biodiversité. 
Ut14 

Coefficient 

d'occupation du 

sol 

Non règlementé. Conformément à la Loi ALUR.  

Ut15 
Obligations en matière 
de performances 

énergétiques et 

environnementales  

Non règlementé. Pour permettre la mise en place des 

Grenelles.  

Ut16 
Obligations en matière 

d’infrastructures et 

réseaux de 

communications 

électroniques 

Non règlementé. Pour permettre la mise en place des 
Grenelles.  
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2/ LES ZONES D’URBANISATION FUTURE 

Pour répondre aux besoins d’accueil de nouvelles populations, et, en plus des potentialités urbaines possibles dans les zones urbaines Ud 
et Ug, le PLU définit des zones d’urbanisation future. Après réflexions, la commune opte pour 2 secteurs de zones AUg sur Abrest et sur 
La Tour. L’objectif est de conforter les pôles centres. 

La zone AUg est une zone principalement destinée à des constructions à usage d’habitations, de services et d’artisanat. Les équipements 

publics (voirie et réseaux) situés en périphérie immédiate, ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à édifier dans 
l’ensemble de la zone. Cette zone devra respecter les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) proposées au PLU. Sous 
cette condition, les travaux pourront se réaliser au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes. 

Ces zones doivent contribuer à conforter les potentialités d’extension du tissu urbain afin de répondre à la diversité des demandes de 
logements en permettant l’accueil des nouvelles populations attendues et le développement des équipements nécessaires. Elles se situent 
principalement en continuité d’un tissu urbain existant. 

POS zonage PLU zonage 

 

Le POS proposait de larges zones d’urbanisation future, notamment sur le secteur de La Tour. 

Le PLU opère des changements notables lesquels résultent des réflexions engagées pour l’élaboration du PLU.  

- La volonté communale de maitriser l’urbanisation (orientations définies au PADD). 

- Les directives supra communales en faveur de la réduction de la consommation des espaces. 

- Les projections démographiques pour les années à venir. Même en conservant une projection démographique optimiste, les 
réels besoins de la commune pour maintenir et accueillir les populations ne justifient pas autant de zones d’urbanisation future.  

 

Les zones AUg ont fait l’objet d’Orientations d’Aménagement et de Programmation (l’une des pièces constitutive et obligatoire du dossier 
de PLU).  

La création de lotissements, l’urbanisation de secteurs plus importants, la requalification d’un quartier vont modifier, parfois bouleverse la 
physionomie du territoire communal, générant un fort impact sur le cadre de vie de la population, les activités, les modes de déplacement 
ou le paysage de la commune. En amont de ces opérations, les collectivités territoriales qui veulent maîtriser l’évolution et le devenir de 
leur territoire doivent recourir aux orientations d’aménagement (obligation depuis la Loi Grenelle 2).  

Elles permettent de spatialiser et de rendre opérationnelles les intentions affichées par la collectivité dans le PADD. 

Les orientations d’aménagement sont opposables aux autorisations d’occupation du sol ou aux opérations d’aménagement dans une 
relation de compatibilité (et non de conformité : ce sont des principes d’aménagement qui sont de nature différente des règles ou 
prescriptions). 

Principes communs aux OAP des zones AUg d’Abrest 

Principe d’occupation des zones AUg : 

 Créer un espace à vocation résidentielle, en lien avec le tissu urbain existant. 

 Répondre aux besoins d’accueil de nouveaux habitants.  

 Trouver un équilibre entre la vocation d’habitat et les vocations naturelles et agricoles. 

Accès : La recherche de plusieurs accès pour une perméabilité optimale.  

Desserte interne : La desserte interne à la zone AUg comprendra la bande roulante, le cheminement doux (le cas échéant), des 

aménagements paysagers et sécuritaire. Elle sera d’une largeur de 8m.  
Le principe des impasses sera réduit au minimum. L’objectif général est la perméabilité du quartier. Ce principe pourra être employé 
uniquement en cas de contraintes (urbaines, techniques). 
L’implantation des accès et voiries pourra être modifiée sous la condition de garantir la perméabilité des futurs quartiers et de respecter les 
principes généraux d’aménagement.  

Modes doux : Le développement urbain du quartier devra assurer un lien et une perméabilité des déplacements en modes doux en 

direction du centre bourg, mais également en direction des espaces agricoles et naturels environnante. Un cheminement doux (piétons, 
cycles) sera aménagé de façon à créer un parcours continu. Il permettra de rejoindre le maillage doux existant sur le secteur et relier les 

équipements d’intérêt collectif (école), le centre-ville et les espaces naturels et agricoles du coteau. 
Ces itinéraires seront,  

 Soit dans la desserte, déconnectés de la voirie automobile ou traités en contre-allée paysagère le long du maillage viaire 
structurant 
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 Soit en dehors de la desserte, installés sur un espace présentant une largeur minimale de 3 mètres, 

 Sans obstacle. Ils devront bénéficier de solutions techniques de revêtements garantissant la circulation à la fois des piétons, des 
cycles et des personnes à mobilité réduite, 

 accompagnés d’une trame végétale herbacée ou arborée permettant l’intégration paysagère du parcours. Certains d’entre eux 
pourront relier les zones Jardin Uj prévues au PLU. 

L’implantation des cheminements doux pourra être modifiée à la marge sous la condition de garantir la perméabilité des futurs quartiers.  

Espaces verts/collectifs : La conception d’un véritable projet végétal et paysager permettra d’ouvrir la réflexion sur la continuité des 

espaces naturels au sein du quartier et, à plus grande échelle, du bourg. L’aménagement d’espaces jardinés permettrait  

 de valoriser la qualité de vie des habitants, ainsi que leur cadre de vie. 

 de minimiser l’impact de la zone dans un contexte naturel majeur,   

 d’éviter des fragmentations supplémentaires induites par l’urbanisation de la zone.  

 à la biodiversité de circuler  
La trame verte peut prendre diverses formes et mêler différentes types de végétation (en évitant le plus possible les structures mono 
spécifiques)  

 

 

2.1/ Les zones AUg sur le coteau d’Abrest 

Le principe de réserve foncière pour accueillir progressivement de nouvelles populations est conservé. Le PLU opère cependant un 

remodelage du secteur en prenant en considération les constructions existantes (exclues de la zone) et l’ambition de mettre en place des 
« poumons verts » de proximité (zone Uj).  

Pour Approbation du dossier PLU, des modifications interviennent sur l’une des zones AUg. Conformément à une observation dans le 
cadre de l’enquête publique, une modification des zonages Uga et AUg apparait nécessaire au niveau de la 3ème zone Aug située entre 
la route de Quissat et le chemin du Baril : Une partie d’une parcelle est reclassée en Uga car un permis existe d’ores et déjà.  

POS zonage PLU zonage pour ARRET  

 

 
Superficie :  

 Pour la zone AUg située en contrebas de la route 
de Quinssat : 40887 m² environ.  

 Pour la 1ère zone AUg située au nord de la route de 
Quinssat : 12696 m²  

 Pour la 2nde zone Aug située entre la route de 
Quissat et le chemin du Baril : 14405 m².  

 Pour la 3ème zone Aug située entre la route de 
Quissat et le chemin du Baril : 11027 m² 8333m².  

 
  

NORD 
PLU pour approbation 
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 Accès 

 Pour la zone AUg située en contrebas de la route de Quinssat : 5 accès sont possibles. 
 Pour la 1ère zone AUg et la 2nde zone AUg située en amont de la route de Quinssat : 4 accès sont possibles. 
 Pour la 3ème zone Aug située entre la route de Quissat et le chemin du Baril : 2 accès sont possibles.  

 

 Les constructions 

Les principes proposés visent une intégration optimum dans le cadre paysager et bâti du site. En effet, la zone AUg se situe en continuité 
de la zone d’extension de l’habitat, dispose d’une topographie plane. Les emprises sont volontairement larges pour laisser plus de 
possibilités aux différents scénarios d’implantation. La moyenne des parcelles répondra aux objectifs du SCoT (15 logements/hectare). 
Théoriquement, les zones peuvent accueillir :  

 Pour la zone AUg située en contrebas de la route de Quinssat : 60 lots sont possibles. 

 Pour la 1ère zone AUg située au nord de la route de Quinssat : 19 lots sont possibles.  

 Pour la 2nde zone Aug située route de Quissat : 21 lots sont possibles.   

 Pour la 3ème zone AUg située entre la route de Quissat et le chemin du Baril : 16 lots 12 lots sont possibles.  

Cependant, au regard des pentes et aménagements d’espaces verts et d’espaces collectifs, le nombre de lots accueillis peut varier.  

 

PLU pour Arrêt 

 

 

PLU pour Approbation  

 

  

trame végétale à préserver, à créer 

Desserte :  
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2.2/ La zone AUg sur La Tour 

Le PLU opère des modifications majeures sur ce secteur : 

 suppression la zone NA stricte du POS, en faveur des zones agricoles du PLU ; 

 forte réduction de la zone NA du POS : le PLU conserve en AUg la partie libre située en continuité immédiate du tissu existant. 
L’urbanisation de cette zone AUg permettra de densifier, épaissir la trame urbaine de La Tour.  

Une autre partie de la zone NA du POS a commencé à s’urbaniser. Ce secteur est identifié au PLU par une zone urbaine Ugb. 
Cependant, le PLU initie une coupure verte entre les zones NA et NB du POS (en limite sud) pour stopper l’urbanisme linéaire 
prévu sur ce secteur et mettre en valeur les continuités écologiques du territoire.  

POS zonage PLU zonage 

 

Conformément aux observations des PPA, l’OAP rive Gauche est retouchée, pour une meilleure prise en compte des structures végétales 
jugées intéressantes, à préserver, voire à conforter. 

PLU pour ARRET PLU pour APPROBATION 
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Superficie : 52545m² environ.  
Principe d’occupation de la zone AUg : 

-Créer un espace à vocation résidentielle, en lien avec le tissu urbain existant. 
-Répondre aux besoins d’accueil de nouveaux habitants.  
-Trouver un équilibre entre la vocation d’habitat et les vocations naturelles et agricoles. 
 

La zone AUg est divisée en 2 phases d’ouverture :  

Il est envisageable de phaser la zone AU de la rive Gauche en deux partie. La moitié la plus proche de la Tour en premier et la suite après, et ce 

pour des raisons de logique de réseau évidentes. 

- La phase 1 de la zone est destinée à une urbanisation à court terme, l’ensemble des réseaux étant disponible en périphérie 
immédiate. 

- La phase 2 de la zone est destinée à être ouverte à l’urbanisation à moyen terme. La desserte de la zone par les réseaux de 

viabilisation se fera par la phase 1. Elle ne pourra être aménagée que lorsque la phase 1 sera complétement urbanisée. 
 

4 Accès 

 

Espaces verts et espaces collectifs 

-En entrée de la zone AUg (en continuité avec l’Emplacement réservé) : le croisement des voies principales de desserte du 
quartier et des cheminements doux pourra être sécurisé et paysagé. 
-En accompagnement de certains des cheminements doux. 
-En bordure de zone, chemin des Rebattes, des aménagements paysagers seront mis en place.  

 

Les constructions : Les principes proposés visent une intégration optimum dans le cadre paysager et bâti du site. En effet, la zone 

AUg se situe en continuité de la zone d’extension de l’habitat, dispose d’une topographie plane. Les emprises sont volontairement larges 
pour laisser plus de possibilités aux différents scénarios d’implantation. La moyenne des parcelles répondra aux objectifs du SCoT (15 

logements/hectare). Environ 50 lots sont possibles. 

 

 

 

Traduction réglementaires  

AUg1 

Sont interdits 

- Toutes constructions relevant du régime des installations classées pour la 

protection de l’environnement, soumises à autorisation, à enregistrement ou à 
déclaration, et incompatibles avec la proximité de l’habitat humain. 

- Les constructions à usage agricole, forestier, d’entrepôt ou industriel.  

- Les exhaussements et affouillements soumis à déclaration.  

- Les résidences démontables et/ou mobiles constituant l’habitat permanent de leur 

utilisateur. 

-Pour des raisons de protection de la santé 
de l’homme, de sécurité, de trafic, de 

nuisances. 
-Des zones spécifiques pour l’agriculture et 

les activités sont définies. 
 

-Il s’agit d’une volonté communale.  

AUg2 

Sont autorisés 

sous conditions 

- Les opérations d’aménagement d’ensemble (logements, locaux à usage 
artisanal, commercial ou de services) sous réserve de porter sur la totalité de la 

zone et d’être conformes aux orientations d’aménagement. Sous cette condition, les 
travaux pourront se réaliser au fur et à mesure de la réalisation des équipements 

internes. 

- Les établissements à usage d'activité comportant des installations classées 

soumises à déclaration (en respectant la législation en vigueur), correspondant à 
des besoins strictement nécessaires au fonctionnement d'une zone à caractère 

d'habitat et de services (laverie, garages, chaufferies collectives, etc.)  

- Les éoliennes individuelles sous réserve que leurs caractéristiques sonores 

soient inférieures à 20 décibels avec des valeurs de limite d’émergence de 3 

décibels maximum et que leur hauteur, mât et nacelle comprise, soit inférieure à la 
hauteur soumise à déclaration par le code de l’urbanisme. 

- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 

collectif. 

-Respecter les OAP définies.  

AUg3  

Accès et voirie 
1 - Accès 
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle 

de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être 
interdit. 

Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux 
exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, et de la protection civile. 

Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la 
moindre gêne à la circulation publique. 
2 - Voirie 

Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées, carrossable 

en toute saison, répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de 

l'ensemble d'immeubles envisagés. 
Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de 

lutte contre l’incendie. 
Les voies en impasse doivent être aménagées, à leur extrémité, de manière à 

pouvoir faire aisément demi-tour. 

L’écriture de ces articles correspond à la 
volonté d’avoir un bon fonctionnement de la 

zone, en terme de sécurité, notamment vis-
à-vis d’éventuels risques d’incendie, et vis-

à-vis d’une occupation routière adaptée aux 
futures constructions. 

AUg4 

Desserte par les 

réseaux 

1 - Eau 

Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau 
public d'eau potable. 

 
2 - Assainissement 
-Eaux usées 

Toute construction à usage d'habitation ou d'activité doit être raccordée au réseau 
public d'assainissement, en respectant ses caractéristiques. En l'absence d'un tel 

réseau, toutes les eaux et matières usées doivent être dirigées sur des dispositifs 

Concernant les réseaux, les dispositions 

édictées correspondent aux exigences 
formulées par les différents gestionnaires de 

réseaux, soucieux d’assurer à l’ensemble 
des constructions les conditions 
d’équipements permettant un accès aux 

infrastructures de service public qu’ils 
gèrent. 
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de traitement conformes à la réglementation en vigueur et évacuées conformément 
aux exigences des textes réglementaires, avec possibilité de raccordement ultérieur 

au réseau collectif. Les constructions situées en zone d'assainissement individuel 
devront être équipées d'une installation d'assainissement non collectif aux normes 
et en bon état de fonctionnement. 

Les eaux résiduaires urbaines (vannes, ménagères ou industrielles) doivent être 
traitées et éliminées dans des conditions satisfaisantes d'hygiène et de salubrité 

conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur. 
Le traitement et l'élimination des effluents autres que domestiques doivent être 

adaptés à l'importance et à la nature de l'activité afin d'assurer une protection 
suffisante du milieu naturel. 

 
-Eaux pluviales 
Toute construction à usage d'habitation ou d'activité doit être raccordée au réseau 

public d'eaux pluviales s'il existe ou au fossé, sous réserve de l’accord du 
gestionnaire, par l'intermédiaire d'un dispositif individuel de régulation. Le 

dimensionnement de ce dernier devra rétablir l'écoulement des eaux pluviales tel 
qu'il était avec le terrain naturel. 

Chaque fois que possible, les eaux de ruissellement seront infiltrées dans le sol. En 
cas d'impossibilité, celles-ci feront l'objet de rétentions en surface avant rejet dans 

le réseau d'assainissement pluvial. En dernier recours, sous réserve de justification, 
elles pourront faire l'objet de rétention dans des ouvrages enterrés avant rejet dans 

le réseau pluvial. 
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et ceux 
visant à la limitation des débits évacués sont à la charge exclusive du propriétaire, 

qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain (de type noue, 
bassin de rétention, tranchée drainante, citerne... ou puits d'infiltration sous réserve 

d'une étude d'aptitude des sols à l'évacuation des eaux pluviales). 

Tout projet devra être conforme aux prescriptions relatives à la rétention d'eau 

pluviale définies dans les annexes sanitaires. 
Pour les aires de stationnement de plus de 10 emplacements l'installation d'un 

séparateur d'hydrocarbure pour les évacuations d'eaux pluviales avant rejet dans le 
réseau est exigé en plus de la rétention requise. 
 

3 – Réseaux secs 
Tout raccordement d’une construction nouvelle aux réseaux existants doit être traité 

en souterrain. 

Les contraintes édictées par cet article 
correspondent à des exigences de salubrité 

(eaux usées), de protection de 
l’environnement (dispositifs de traitement 
respectant les dispositions règlementaires) 

et de préservation du paysage urbain 
(enterrement des lignes électriques et de 

télécommunication). 
Nécessité de répondre aux besoins des 

habitants. 
 

Par souci de sécurité pour les futures 
constructions, et par souci de gestion pour la 
collectivité, que le règlement rappelle que 

les évacuations des eaux usées situées au-
dessous du niveau de la voirie, doivent être 

munies d’un dispositif anti-refoulement.  
De plus, les évacuations des eaux pluviales 

devront être munies d’un dispositif anti 
refoulement. 

AUg5 

Caractéristiques 

des terrains 

Sans objet.   

AUg6 

Implantation des 

constructions par 

rapport aux voies 

Les constructions doivent être implantées avec un retrait minimum de 5 m par 

rapport à la limite des voies ouvertes à la circulation automobile. par rapport à la 
route de Quinssat. Le recul est porté entre 2 et 5 m pour les autres voies internes à 
la zone. 

Lorsque cela est justifié par des impératifs techniques liés à la nature de la 
construction, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou 

d’intérêt collectif, si elles ne peuvent respecter la règle générale, devront respecter 
une marge de recul minimum de 1.50 m. 

Pour une cohérence avec les autres zones 

urbaines. La règle est modifiée 
conformément aux avis des PPA pour 
pousser la densité. Néanmoins, le recul de 5 

m par rapport à la route de Quinssat est 
conservé pour des raisons de sécurité des 

usagers.  
La règle diffère pour les équipements 

publics ou d’intérêt collectif, compte tenu de 
leur vocation spécifique. 

AUg7 

Implantation des 

constructions par 

rapport aux 

limites 

séparatives 

A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite de propriété, la distance 

comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite de 

propriété qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la 
différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m. 

Cette distance de 3 m ne s'applique pas aux éléments de toiture. 
Lorsque cela est justifié par des impératifs techniques liés à la nature de la 
construction, les constructions et installations techniques nécessaires aux services 

publics ou d’intérêt collectif, pourront avoir une marge de recul ramenée à 1m. 

Pour une cohérence avec les autres zones 

urbaines. 

 
 

La règle diffère pour les équipements 
publics ou d’intérêt collectif, compte tenu de 
leur vocation spécifique. 

AUg8 

Implantation des 

constructions les 

unes par rapport 

aux autres sur une 

même propriété  

Sur un même terrain, la distance entre deux façades de bâtiments d'habitation non 

contigus ne pourra être inférieure à 4 m. 
Des implantations différentes pourront être autorisées pour les bâtiments et 

ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services publics et des réseaux 
d’intérêt public, sous réserve de leur bonne insertion dans l'environnement du projet. 

Pour une cohérence avec les autres zones 

urbaines.  
 

AUg9 

Emprise au sol 
Sans objet.   

AUg10 

Hauteur des 

constructions 

La hauteur d’une construction est mesurée à partir du sol existant jusqu’à l’égout 
des toitures ou à l’acrotère dans le cas de toiture terrasse ou plate. Elle se mesure 

à partir du terrain existant sur une verticale donnée. 

- 8 m pour les constructions 

- 4 m pour les constructions d’annexes à l’habitation (cabane de jardin, local 

technique, garage, …).  
Les conditions de hauteur ne sont pas réglementées pour les constructions et 

installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. 

Pour une cohérence avec les autres zones 
urbaines à vocation principale d’habitat.  

 
 

La règle diffère pour les équipements 
publics ou d’intérêt collectif, compte tenu de 
leur vocation spécifique. 

AUg11 

Aspect extérieur - 

architecture - 

clôtures 

- Les constructions s’adapteront au profil du terrain naturel. 

- L'emploi à nu des matériaux destinés à être enduits et des imitations de matériaux 

est interdit. 

- Les installations techniques (aérotherme, climatiseurs…) ne devront pas être 

perceptibles depuis l’espace public. En cas d’impossibilité technique, ils pourront 

être installés sur les façades à condition d’être habillés d’une grille d’aspect métal 
ou d’aspect bois. 

- L’emploi des matériaux blancs, brillants ou réfléchissants est interdit en toiture et 

en façade. Les menuiseries ne sont pas concernées.  

- Les murets de pierre et les parements de qualité en pierre de taille devront être 

conservés chaque fois que possible. 

- Les couvertures seront de teinte rouge. La teinte de la couverture sera uniforme 

sans possibilité de panachage. 

- Les serres, vérandas ou puits de lumière pourront recevoir un autre matériau de 

couverture. La pente de toiture sera adaptée au matériau utilisé. 

Pour une cohérence avec les autres zones 

urbaines à vocation principale d’habitat.  
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- Clôtures : Tant en bordure des voies qu'entre les propriétés, les clôtures, si elles 
existent, devront être conçues de manière à s'harmoniser avec la rue, les 

constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage immédiat.  
AUg12 

Stationnement  
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et 
installations nouvelles doit être assuré en dehors des voies publiques. Il est exigé : 

- Pour les constructions à usage d’habitation : 2 places de stationnement par 

logement.  

- Pour les constructions à usage de bureaux : 1 place pour 60m² de surface de 
plancher. 

- Pour les constructions à usage commercial : 1 place pour 25m² de surface de 

plancher.  

Ratio moyen selon retour d’expériences. 

AUg13 

Espaces libres et 

plantations 

- Les haies mono spécifiques de résineux à tailler ou de persistants sont interdites. 

- Les plantations devront être majoritairement d’essences locales. 

- Les citernes de gaz ou d’hydrocarbures devront être enterrées ; en cas 

d’impossibilité technique, elles seront protégées des vues par un accompagnement 
végétal. 

- Dans le cas où une limite de parcelle correspond à une limite naturelle ou agricole, 
une haie d’arbustes et d’arbres d’espèces locales sera plantée de façon à constituer 

une lisière et assurer une transition végétalisée avec le domaine naturel. 
- Les végétaux reconnus invasifs ou envahissants sont interdits.  
- Dans le cadre d’opération d’ensemble prévoyant la création de 5 logements ou plus, 7% de la 

surface de l’opération sera consacrée à la création d’espaces verts collectifs. 

- Dans les lotissements, groupes d’habitat collectif dont le nombre de logements 
est égal ou supérieur à 5, un espace libre commun égal à 7% de la surface totale 

de l’opération doit être prévu. Cet espace pourra être planté ou utilisé en aire de 
repos, de jeux, ou de détente. La gestion des eaux pluviales pourra être intégrée à 

ces aménagements lorsqu’elle proposera des systèmes alternatifs (noues, bassin). 
Les surfaces des cheminements piétons, en dehors des voies ouvertes à la 

circulation des véhicules, peuvent être prises en compte dans la détermination de 
cet espace libre de même que les aires de stationnement lorsque ces 
aménagements ne sont pas imperméabilisés 

Pour des raisons de qualité paysagère, mais 

également de santé de l’homme (plantes 
allergisantes) 

Afin d’avoir une bonne intégration des 
clôtures dans le paysage, il est demandé 

d’utiliser des végétaux majoritairement 
d’essence locale.  
Ce principe a pour objectif d’adoucir les 

transitions entre espaces urbanisés et 
espaces agricoles ou naturels ; de conforter 

les trames vertes. 
 

Le dernier alinéa est modifié pour 
approbation afin de mieux définir la règle.  

AUg14 

Coefficient 

d'occupation du 

sol 

Non règlementé. Conformément à la Loi ALUR.  

AUg15 
Obligations en matière 
de performances 

énergétiques et 

environnementales  

Non règlementé. Pour permettre la mise en place des 

Grenelles. 

AUg16 
Obligations en matière 
d’infrastructures et 

réseaux de 

communications 

électroniques 

Les constructions neuves doivent être raccordées au câble lorsqu’il existe au droit 
de la parcelle. Dans le cas contraire, un fourreau disposant des caractéristiques 

techniques pour recevoir des fibres optiques doit être créé entre le bâtiment et 
l’alignement sur l’espace public. 

Pour permettre la mise en place des 
Grenelles. 
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3/ LES ZONES AGRICOLES 

L’essentiel des zones agricoles du POS sont 
reprises au PLU. Une réorganisation des sous-
secteurs agricoles est proposée :  

La zone A est à protéger en raison du potentiel 

agronomique, biologique ou économique des 
terres agricoles. Elle correspond à une zone où 
toutes constructions à quelque usage que ce soit 
sont interdites. 

Le secteur Ac est un secteur réservé au maintien 
ou la restructuration des activités agricoles. Les 

seules utilisations du sol autorisées correspondent 
donc à l'exploitation agricole des terrains, à la 
construction des bâtiments d'exploitation ou 
d'habitation nécessaires aux agriculteurs. Plusieurs 
zones Ac sont définies sur le coteau d’Abrest et sur 
le secteur de la Plaine (rive gauche). La définition 
des zones Ac traduit les différentes réflexions 
menées par la commune, la chambre 
départementale d’agriculture et l’unique exploitant 
agricole ayant son siège d’exploitation sur la 
commune. Ces zones permettent de répondre à la 
volonté de renforcer la vocation agricole du 

territoire, notamment en facilitant les possibilités 
d’accueil de nouvelles structures agricoles. 

 

 

 

Dans les secteurs inondables identifiés dans les documents graphiques, s’applique également la réglementation liée au PPRNPi de l’Allier 
annexé au PLU. Cette réglementation ayant valeur de servitude, en cas de contradiction avec les règles édictées ci-après, c’est la règle la 
plus stricte qui s’applique. Il est donc impératif de se reporter au règlement du PPRNPi annexé au PLU pour connaître l’ensemble des 
prescriptions relatives aux occupations et utilisations du sol autorisées dans ces secteurs. 

Dans les secteurs soumis aux mouvements de terrain identifiés dans les documents graphiques, s’applique également la réglementation 
liée au « PPRN concernant les mouvements différentiels de terrain liés au phénomène de retrait – gonflement des argiles », annexé au 
PLU. Cette réglementation ayant valeur de servitude, en cas de contradiction avec les règles édictées ci-après, c’est la règle la plus stricte 
qui s’applique. Il est donc impératif de se reporter au règlement du PPRN annexé au PLU pour connaître l’ensemble des prescriptions 

relatives aux occupations et utilisations du sol autorisées dans ces secteurs. 

PLU 

POS 
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Secteur de La Tour (rive gauche de l’Allier). Les modifications apportées par le PLU sont majeures et sont en faveur des zonages agricoles 
(réduction de zones urbaines ; suppression/réduction de zones d’urbanisation future du POS).  

POS zonage PLU zonage 

 

 

 

 

Secteur du coteau (rive droite de l’Allier). Le principe des zones agricoles sur l’essentiel du territoire est conservé. Les zonages agricoles 
sont agrandis au détriment des zonages naturels ND du POS. Cependant, le PLU a cherché à garantir la continuité des corridors avec la 
définition de zones N sur les ruisseaux, affluents de l’Allier ; et par le principe de zones agricoles essentiellement inconstructibles.  

POS zonage PLU zonage 
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Les zones Ac ont été définies sur les secteurs les plus éloignés des habitations, pour éviter tout conflit d’usage et nuisances. Plusieurs Ac 
sont entièrement libres pour permettre l’éventuel accueil de nouvelles exploitations dans l’avenir. Néanmoins, conformément aux 
observations des PPA, une des zones Ac est agrandie, pour augmenter les capacités d’accueil.  

PLU pour ARRET PLU pour APPROBATION 

  

 

Secteur la Font des Grimeaux (Rive gauche) : la petite zone Ac n’étant pas judicieuse est reclassée en zone A.  

PLU pour ARRET PLU pour APPROBATION 

  

 

 

Traduction réglementaires  

A1 

Sont interdits 

- Les constructions à usage d’habitation, d’hébergement hôtelier, de bureaux, de 

commerce, d’artisanat, d’industrie, à usage agricole ou forestier.  

- Les résidences démontables et/ou mobiles constituant l’habitat permanent de 
leur utilisateur. 

En secteur Ac :  

- Les constructions à usage d’habitation sans lien avec l’activité agricole, les 

hébergements hôteliers, les bureaux et commerces, les constructions à usage 

artisanal ou industriel.   

Pour préserver la vocation agricole des 

espaces.  

A2 

Sont autorisés 

sous conditions 

En Zones A et Ac :  

- L’extension des constructions existantes à vocation d’habitation à condition  

 que cette extension soit limitée à 100m². 

 que cette extension de ne porte pas atteinte à la vocation agricole et au caractère 

des lieux avoisinants, des sites et paysages naturels, et à leur intérêt esthétique ou 
écologique. 

- Les autres annexes des constructions à usage d’habitation existante sont 

autorisées sous conditions :  

 Que la surface de plancher soit limitée à 40m².  

 Que l’annexe soit entièrement implantée à l’intérieur d’une zone de  20 m 

mesurée à partir des murs extérieurs du bâtiment principal. 

Pour être en conformité avec la Loi ALUR et 

la Loi MACRON. Les espaces agricoles sont 
ponctués par endroits de constructions 

existantes à vocation d’habitat. Afin de ne 
pas augmenter le mitage, les constructions 
neuves sont interdites. Seuls l’entretien et la 

rénovation sont permises, car il s’agit de 
maintenir la vocation habitat existante. 

L’extension de l’existant dans la continuité 
permet de répondre aux besoins d’habiter 

aujourd’hui tout en limitant l’effet de mitage. 
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- Les exhaussements et affouillements soumis à déclaration nécessaires aux 
activités agricoles. 

- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 

collectif, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité 
agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées, et 

qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des 
paysages. 

En Zones Ac : 

- Les constructions et installations à condition d’être liées à l'exploitation agricole, 

y compris les constructions à usage d'habitation et d’annexes nécessaires à l’activité 
agricole. 

- Les constructions d’annexes à l’habitation (cabane de jardin, local technique, 
garage, …) à condition de présenter une surface de plancher inférieure à 20 m² et 

à raison d’une seule par unité foncière à la date d’approbation du PLU. 

Ce principe permet d’éviter la désaffectation 
des lieux et leur abandon. 

 
Pour répondre à la vocation prioritaire de ces 
secteurs, l’agriculture, qui peut nécessiter 

des travaux au niveau du sol. 
 

 
 

 
 

 
Pour répondre à la vocation prioritaire de ces 
secteurs, l’agriculture.  

A3  

Accès et voirie 
1 – Accès / Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, 
l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la 
circulation peut être interdit. Les accès doivent présenter des caractéristiques 

permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre 
l’incendie, et de la protection civile. Les accès doivent être adaptés à l'opération et 

aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. 
2 – Voirie / Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées 

répondant à l'importance ou à la destination de l’opération envisagée. Les voies 
doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre 

l’incendie. 

L’écriture de ces articles correspond à la 
volonté d’avoir un bon fonctionnement de la 
zone, en terme de sécurité, notamment vis-

à-vis d’éventuels risques d’incendie, et vis-
à-vis d’une occupation routière adaptée aux 

futures constructions. 

A4 

Desserte par les 

réseaux 

1 – Eau : Toute construction à usage d'habitation doit être raccordée au réseau 

public d'eau potable. 
 
2 - Assainissement 

-Eaux usées : Toute construction à usage d'habitation ou d'activité devra pouvoir 
être raccordée ultérieurement au réseau public d'assainissement, en respectant ses 

caractéristiques. En l'absence d'un tel réseau, toutes les eaux et matières usées 
doivent être dirigées sur des dispositifs de traitement conformes à la réglementation 

en vigueur et évacuées conformément aux exigences des textes réglementaires, 
avec possibilité de raccordement ultérieur au réseau collectif. Les constructions 

situées en zone d'assainissement individuel devront être équipées d'une installation 
d'assainissement non collectif aux normes et en bon état de fonctionnement. 

Les eaux résiduaires urbaines (vannes, ménagères ou industrielles) doivent être 
traitées et éliminées dans des conditions satisfaisantes d'hygiène et de salubrité 
conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur. 

Le traitement et l'élimination des effluents autres que domestiques doivent être 
adaptés à l'importance et à la nature de l'activité afin d'assurer une protection 

suffisante du milieu naturel 
-Eaux pluviales : Toute construction à usage d'habitation ou d'activité doit être 

raccordée au réseau public d'eaux pluviales s'il existe ou au fossé par l'intermédiaire 
d'un dispositif individuel de rétention. Le dimensionnement de ce dernier devra 

rétablir l'écoulement des eaux pluviales tel qu'il était avec le terrain naturel. 
Chaque fois que possible, les eaux de ruissellement seront infiltrées dans le sol. En 
cas d'impossibilité, celles-ci feront l'objet de rétentions en surface avant rejet dans 

le réseau d'assainissement pluvial. En dernier recours, sous réserve de justification, 
elles pourront faire l'objet de rétention dans des ouvrages enterrés avant rejet dans 

le réseau pluvial. 

Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et ceux 

visant à la limitation des débits évacués sont à la charge exclusive du propriétaire, 
qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain (de type noue, 

bassin de rétention, tranchée drainante, citerne... ou puits d'infiltration sous réserve 
d'une étude d'aptitude des sols à l'évacuation des eaux pluviales). 
Tout projet devra être conforme aux prescriptions relatives à la rétention d'eau 

pluviale définies dans les annexes sanitaires. 
Pour les aires de stationnement de plus de 10 emplacements l'installation d'un 

séparateur d'hydrocarbure pour les évacuations d'eaux pluviales avant rejet dans le 
réseau est exigé en plus de la rétention requise. 

 
3 – Réseaux secs : Tout raccordement d'une construction nouvelle aux réseaux 

existants doit être traité en souterrain dans les secteurs ou les réseaux publics sont 
enterrés. 

Concernant les réseaux, les dispositions 

édictées correspondent aux exigences 
formulées par les différents gestionnaires de 
réseaux, soucieux d’assurer à l’ensemble 

des constructions les conditions 
d’équipements permettant un accès aux 

infrastructures de service public qu’ils 
gèrent. 

Les contraintes édictées par cet article 
correspondent à des exigences de salubrité 

(eaux usées), de protection de 
l’environnement (dispositifs de traitement 

respectant les dispositions règlementaires) 
et de préservation du paysage urbain 
(enterrement des lignes électriques et de 

télécommunication). 
Nécessité de répondre aux besoins des 

habitants. 
 

Par souci de sécurité pour les futures 
constructions, et par souci de gestion pour la 

collectivité, que le règlement rappelle que 
les évacuations des eaux usées situées au-
dessous du niveau de la voirie, doivent être 

munies d’un dispositif anti-refoulement.  
De plus, les évacuations des eaux pluviales 

devront être munies d’un dispositif anti 

refoulement. 

A5 

Caractéristiques 

des terrains 

Non fixées.  

A6 

Implantation des 

constructions par 

rapport aux voies 

En secteurs Ac :  

- Les constructions doivent être implantées avec un retrait minimum de 10 m par 

rapport à la limite de propriété jouxtant la voie ou les emprises publiques.  
En secteurs A et Ac :  

- Les constructions annexes à usage autre qu’habitation (cabane de jardin, local 

technique, garage, …) doivent être implantées avec un recul minimum de 5 m.  

- Dans le cadre de constructions déjà implantées à moins de 5m des voies et 

emprises publiques, des extensions restent possibles en prolongement des 
constructions existantes. 

- Lorsque cela est justifié par des impératifs techniques liés à la nature de la 

construction, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou 

d’intérêt collectif, si elles ne peuvent respecter la règle générale, devront respecter 
une marge de recul minimum d’1.50 m. 

Le principe du POS est conservé. 

A7 

Implantation des 

constructions par 

rapport aux 

limites 

séparatives 

A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance 
comptée horizontalement de ce bâtiment au parcellaire qui en est le plus rapproché 

doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points 
sans pouvoir être inférieure à 4m. Cette distance de 4 m ne s'applique pas aux 

éléments de toiture. 
Lorsque cela est justifié par des impératifs techniques liés à la nature de la 
construction, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou 

Le principe du POS est conservé. 
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d’intérêt collectif, si elles ne peuvent respecter la règle générale, devront respecter 
une marge de recul minimum d’1.50 m. 

A8 

Implantation des 

constructions les 

unes par rapport 

aux autres sur une 

même propriété  

Sur un même terrain, la distance entre deux façades de bâtiments d'habitation non 
contigus ne pourra être inférieure à 3 m. 

Des implantations différentes pourront être autorisées pour les bâtiments et 

ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services publics et des réseaux 

d’intérêt public, sous réserve de leur bonne insertion dans l’environnement du projet. 

Le principe du POS actuel est conservé. Afin 
de préserver les vis-à-vis et l’intimité des 

constructions entre elles. 

A9 

Emprise au sol 
En secteur A : L’emprise au sol est limitée à 20%. 
En secteur Ac : L’emprise au sol est limitée à 50%. 

Conformément aux prescriptions des 
articles L.151-12 et R.123-9 du code de 

l’urbanisme, les conditions de densité des 
constructions sont renseignées. 

A10 

Hauteur des 

constructions 

La hauteur d’une construction est mesurée à partir du sol existant (terrain aménagé) 
jusqu’à l’égout des toitures ou à l’acrotère dans le cas de toiture terrasse ou plate. 

La hauteur ne peut excéder sur une verticale donnée: 
- 6 m à l’égout de toiture ou 4 m à l’acrotère pour les constructions et extensions.    

- 7 m pour les bâtiments d’exploitation. 
- 12 m pour les bâtiments d’exploitation, les silos et les serres.  

- 4 m à l’égout de la toiture, pour les constructions d’annexes à l’habitation (cabane 

de jardin, local technique, garage, …). 
Cette hauteur peut être dépassée pour les bâtiments et ouvrages nécessaires au 
bon fonctionnement des services publics et des réseaux d’intérêt public lorsque 

leurs caractéristiques techniques l'imposent. 

 

A11 

Aspect extérieur - 

architecture - 

clôtures 

- Les constructions s’adapteront au profil du terrain naturel. 

- L'emploi à nu des matériaux destinés à être enduits est interdit. 

- Les installations techniques (aérotherme, climatiseurs…) ne devront pas être 

perceptibles depuis l’espace public. En cas d’impossibilité technique, ils pourront 
être installés sur les façades à condition d’être habillés d’une grille d’aspect métal 

ou d’aspect bois. 

- L’emploi des matériaux blancs, brillants ou réfléchissants est interdit en toiture et 

en façade. Les menuiseries et les serres agricoles ne sont pas concernées par cette 

disposition. 

- Les parements de qualité en pierre de taille devront être conservés. 

- Les couvertures seront de teinte rouge. La teinte de la couverture sera uniforme 

sans possibilité de panachage, sauf utilisation de tuiles en verres pour création de 
puits de lumière. 

- Les serres ou vérandas pourront recevoir un autre matériau de couverture. La 

pente de toiture sera adaptée au matériau utilisé. 

- Dans le cadre de réfection de toiture ou d’extension de bâtiment existants lorsque 

des raisons techniques ou architecturales l’imposent des matériaux similaires à 
ceux d’origine pourront être utilisés et les pentes adaptées à l’existant.  

- Les enduits de maçonnerie seront réalisés avec finition talochée ou lissée. Ils 

pourront recevoir un badigeon.  

 
-Constructions à usage agricole :  

- Les bardages métalliques devront être pré laqués d’usine d’aspect mat. 

Pour une cohérence avec le reste du 

territoire.  

A12 

Stationnement  
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et 
installations nouvelles doit être assuré en dehors des voies publiques. Il est exigé: 
- Pour les constructions à usage d'habitation : 2 places de stationnement par 

logement. 
- Pour les autres constructions:1 place pour 50m² de surface de plancher. 

 

A13 

Espaces libres et 

plantations 

- Les haies mono spécifiques de résineux à tailler ou de persistants sont interdites. 

- Les plantations devront être majoritairement d’essences locales. 

- Les citernes de gaz ou d’hydrocarbures devront être enterrées ; en cas 
d’impossibilité technique, elles seront protégées des vues par un accompagnement 

végétal. 

- Les clôtures devront être perméables pour permettre la libre circulation de la 

petite faune. 

- Les végétaux reconnus invasifs ou envahissants sont interdits.  
- Dans le cadre des éléments paysagers à protéger repérés dans le règlement 

graphique au titre des Espaces Boisés Classés (EBC), les plantations existantes de 
qualité doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. 

Pour des raisons de qualité paysagère, mais 
également de santé de l’homme (plantes 

allergisantes) 
Afin d’avoir une bonne intégration des 

clôtures dans le paysage, il est demandé 
d’utiliser des végétaux majoritairement 

d’essence locale.  
Ce principe a pour objectif d’adoucir les 

transitions entre espaces urbanisés et 
espaces agricoles ou naturels ; de conforter 
les trames vertes. 

A14 

Coefficient 

d'occupation du 

sol 

Non réglementé. Conformément avec la Loi ALUR.  

A15 
Obligations en matière 

de performances 

énergétiques et 

environnementales  

Non règlementé. Pour permettre la mise en place des 
Grenelles. 

A16 
Obligations en matière 
d’infrastructures et 

réseaux de 

communications 

électroniques 

Les constructions neuves doivent être raccordées au câble lorsqu’il existe au droit 
de la parcelle. Dans le cas contraire, un fourreau disposant des caractéristiques 
techniques pour recevoir des fibres optiques doit être créé entre le bâtiment et 

l’alignement sur l’espace public.  

Pour permettre la mise en place des 
Grenelles. 
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4/ LES ZONES NATURELLES 

La zone N est une zone à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt –notamment du 

point de vue esthétique, historique ou écologique. 

Dans les secteurs inondables identifiés dans les documents graphiques, s’applique également la réglementation liée au PPRNPi de l’Allier annexé au PLU. 
Cette réglementation ayant valeur de servitude, en cas de contradiction avec les règles édictées ci-après, c’est la règle la plus stricte qui s’applique. Il est donc 
impératif de se reporter au règlement du PPRNPi annexé au PLU pour connaître l’ensemble des prescriptions relatives aux occupations et utilisations du sol 

autorisées dans ces secteurs. 

Dans les secteurs soumis aux mouvements de terrain identifiés dans les documents graphiques, s’applique également la réglementation liée au « PPRN 

concernant les mouvements différentiels de terrain liés au phénomène de retrait – gonflement des argiles », annexé au PLU. Cette réglementation ayant 
valeur de servitude, en cas de contradiction avec les règles édictées ci-après, c’est la règle la plus stricte qui s’applique. Il est donc impératif de se reporter au 

règlement du PPRN annexé au PLU pour connaître l’ensemble des prescriptions relatives aux occupations et utilisations du sol autorisées dans ces secteurs. 

Secteur Rive gauche (la plaine) : Le POS ne proposait pas de zones naturelles. Cependant au regard des éléments naturels présents, le 
PLU fait le choix d’initier des continuités écologiques par la mise en place de zonages N, essentiellement linéaires, ciblant les cours d’eau 
et leurs abords. Un recul minimum de 10m de part et d’autre des cours d’eau est proposé.  

POS zonage PLU zonage 

  

Secteur Val d’Allier. Le principe de préserver ce corridor naturel majeur est reconduit au PLU. Les modifications sont à la marge : 

POS zonage PLU zonage 

 

-la zone N est prolongée 
jusqu’à la RD131. 

-la zone N est réduite à 
hauteur de la zone 
d’activités pour régulariser 
un état de fait (zones de 
dépôts liées aux activités 
présentes). 

-la suppression de zones 
NB du POS se fait en 
faveur de la zone N du Val 

d’Allier. La zone est 
épaissie.  
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POS zonage PLU zonage 

  

 

Secteur sud-est de la commune : Les modifications apportées par le PLU sont notables. Les zones ND du POS sont remodelées en 
zonages plus linéaires et étroits, mais ciblant les cours d’eau et leurs abords dans toute leur continuité. Une marge minimale de 10m a été 
appliquée de part et d’autre des cours d’eau.  

POS zonage PLU zonage 

  

 

  

Le principe de protection du 
coteau (identifié notamment 
comme espace naturel 
sensible) est conservé au 
PLU. Une réactualisation 
des limites de la zone N du 

PLU est effectuée pour 
prendre en compte 
l’évolution du territoire, 
notamment en terme 
d’urbanisation.  

Ces modifications sont à la marge, modérées 
et ne remettent pas en cause la protection du 
coteau. Le PLU a cherché à agrandir la zone 
de protection du coteau, notamment entre 
les unités urbaines d’Abrest et du village de 
Quinssat.  

Outre le fait d’affirmer la 
protection de ce secteur, 
de conforter une coupure 

verte entre les espaces 
urbains, les limites de la 
zone se calent mieux au 
profil topographique et 
paysager du coteau.  
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Traduction réglementaires  

N1 

Sont interdits 

- Toutes nouvelles constructions relevant du régime des installations classées 

pour la protection de l’environnement, soumises à autorisation, et incompatibles 
avec la proximité de l’habitat humain. 

- Les constructions à usage d’habitation, d’hébergement hôtelier, de bureaux, 
commerce, à usage industriel. 

- Les résidences démontables et/ou mobiles constituant l’habitat permanent de 

leur utilisateur. 

- Les dépôts de ferrailles, de matériaux  ou de véhicules. 

 

N2 

Sont autorisés 

sous conditions 

- L’extension des constructions existantes à vocation d’habitation à condition  

 que cette extension soit limitée 100 m² maximum.  

 que cette extension de ne porte pas atteinte à la vocation naturelle et au 
caractère des lieux avoisinants, des sites et paysages naturels, et à leur intérêt 

esthétique ou écologique. 

- Les autres annexes des constructions à usage d’habitation existante sont 

autorisées sous conditions :  

 Que la surface de plancher soit limitée à 40m².  

 Que l’annexe soit entièrement implantée à l’intérieur d’une zone de 20 m 

mesurée à partir des murs extérieurs du bâtiment principal. 

- Les exhaussements et affouillements soumis à déclaration necessaires aux 
activités agricoles. 

- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 

collectif dès lors qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces 
naturels et des paysages. 

Pour être en conformité avec la Loi ALUR et la 

Loi MACRON. Les espaces agricoles sont 
ponctués par endroits de constructions 
existantes à vocation d’habitat. Afin de ne pas 

augmenter le mitage, les constructions neuves 
sont interdites. Seuls l’entretien et la rénovation 

sont permises, car il s’agit de maintenir la 
vocation habitat existante. L’extension de 

l’existant dans la continuité permet de répondre 
aux besoins d’habiter aujourd’hui tout en 

limitant l’effet de mitage. Ce principe permet 
d’éviter la désaffectation des lieux et leur 
abandon. 

N3  

Accès et voirie 
1 – Accès / Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, 

l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la 

circulation peut être interdit. Les accès doivent présenter des caractéristiques 
permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre 

l’incendie, et de la protection civile. Les accès doivent être adaptés à l'opération 
et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. 
2 – Voirie / Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées 

répondant à l'importance ou à la destination de l’opération envisagée. Les voies 
doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte 

contre l’incendie. 

L’écriture de ces articles correspond à la 

volonté d’avoir un bon fonctionnement de la 

zone, en terme de sécurité, notamment vis-à-
vis d’éventuels risques d’incendie, et vis-à-vis 

d’une occupation routière adaptée aux futures 
constructions. 

N4 

Desserte par les 

réseaux 

1 – Eau : Toute construction à usage d'habitation doit être raccordée au réseau 

public d'eau potable. 
 

2 - Assainissement 
-Eaux usées : Toute construction à usage d'habitation ou d'activité devra pouvoir 

être raccordée ultérieurement au réseau public d'assainissement, en respectant 
ses caractéristiques. En l'absence d'un tel réseau, toutes les eaux et matières 

usées doivent être dirigées sur des dispositifs de traitement conformes à la 
réglementation en vigueur et évacuées conformément aux exigences des textes 
réglementaires, avec possibilité de raccordement ultérieur au réseau collectif. Les 

constructions situées en zone d'assainissement individuel devront être équipées 
d'une installation d'assainissement non collectif aux normes et en bon état de 

fonctionnement. 
Les eaux résiduaires urbaines (vannes, ménagères ou industrielles) doivent être 

traitées et éliminées dans des conditions satisfaisantes d'hygiène et de salubrité 
conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur. 

Le traitement et l'élimination des effluents autres que domestiques doivent être 
adaptés à l'importance et à la nature de l'activité afin d'assurer une protection 
suffisante du milieu naturel 

-Eaux pluviales : Toute construction à usage d'habitation ou d'activité doit être 
raccordée au réseau public d'eaux pluviales s'il existe ou au fossé par 

l'intermédiaire d'un dispositif individuel de rétention. Le dimensionnement de ce 
dernier devra rétablir l'écoulement des eaux pluviales tel qu'il était avec le terrain 

naturel. 
Chaque fois que possible, les eaux de ruissellement seront infiltrées dans le sol. 

En cas d'impossibilité, celles-ci feront l'objet de rétentions en surface avant rejet 
dans le réseau d'assainissement pluvial. En dernier recours, sous réserve de 
justification, elles pourront faire l'objet de rétention dans des ouvrages enterrés 

avant rejet dans le réseau pluvial. 
Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et ceux 

visant à la limitation des débits évacués sont à la charge exclusive du propriétaire, 
qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain (de type noue, 

bassin de rétention, tranchée drainante, citerne... ou puits d'infiltration sous 
réserve d'une étude d'aptitude des sols à l'évacuation des eaux pluviales). 

Tout projet devra être conforme aux prescriptions relatives à la rétention d'eau 
pluviale définies dans les annexes sanitaires. 
Pour les aires de stationnement de plus de 10 emplacements l'installation d'un 

séparateur d'hydrocarbure pour les évacuations d'eaux pluviales avant rejet dans 
le réseau est exigé en plus de la rétention requise. 

 
3 – Réseaux secs : Tout raccordement d'une construction nouvelle aux réseaux 

existants doit être traité en souterrain dans les secteurs ou les réseaux publics 
sont enterrés. 

Concernant les réseaux, les dispositions 

édictées correspondent aux exigences 
formulées par les différents gestionnaires de 

réseaux, soucieux d’assurer à l’ensemble des 
constructions les conditions d’équipements 

permettant un accès aux infrastructures de 
service public qu’ils gèrent. 

Les contraintes édictées par cet article 
correspondent à des exigences de salubrité 
(eaux usées), de protection de l’environnement 

(dispositifs de traitement respectant les 
dispositions règlementaires) et de préservation 

du paysage urbain (enterrement des lignes 
électriques et de télécommunication). 

Nécessité de répondre aux besoins des 
habitants. 

 
Par souci de sécurité pour les futures 
constructions, et par souci de gestion pour la 

collectivité, que le règlement rappelle que les 
évacuations des eaux usées situées au-

dessous du niveau de la voirie, doivent être 
munies d’un dispositif anti-refoulement.  

De plus, les évacuations des eaux pluviales 
devront être munies d’un dispositif anti 

refoulement. 

N5 

Caractéristiques 

des terrains 

Non fixées.  

N6 

Implantation des 

constructions par 

rapport aux voies 

Les constructions doivent être implantées avec un retrait minimum de 10 m par 

rapport à la limite de propriété jouxtant la voie ou les emprises publiques.  
Les constructions annexes à usage autre qu’habitation (cabane de jardin, local 

technique, garage, …) doivent être implantées avec un recul minimum de 1 m.  
Dans le cadre de constructions déjà implantées à moins de 5m des voies et 

emprises publiques, des extensions restent possibles en prolongement des 
constructions existantes. 

Le principe du POS est conservé.  
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Lorsque cela est justifié par des impératifs techniques liés à la nature de la 
construction, les constructions et installations nécessaires aux services publics 

ou d’intérêt collectif, si elles ne peuvent respecter la règle générale, devront 
respecter une marge de recul minimum d’1.50 m. 

N7 

Implantation des 

constructions par 

rapport aux limites 

séparatives 

A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite de propriété, la distance 

comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite de 

propriété qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la 
différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. 
Cette distance de 4 m ne s'applique pas aux éléments de toiture. 

Lorsque cela est justifié par des impératifs techniques liés à la nature de la 
construction, les constructions et installations nécessaires aux services publics 

ou d’intérêt collectif, si elles ne peuvent respecter la règle générale, devront 
respecter une marge de recul minimum d’1.50m. 

Le principe du POS est conservé.  

N8 

Implantation des 

constructions les 

unes par rapport 

aux autres sur une 

même propriété  

Sur un même terrain, la distance entre deux façades de bâtiments d'habitation 
non contigus ne pourra être inférieure à 3 m. 

Des implantations différentes pourront être autorisées pour les bâtiments et 
ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services publics et des réseaux 

d’intérêt public, sous réserve de leur bonne insertion dans l’environnement du 
projet. 

Le principe du POS actuel est conservé. Afin 
de préserver les vis-à-vis et l’intimité des 

constructions entre elles. 

N9 

Emprise au sol 
L’emprise au sol est limitée à 20%. Conformément aux prescriptions des articles 

L.151-12 et R.123-9 du code de l’urbanisme, 

les conditions de densité des constructions 
sont renseignées. 

N10 

Hauteur des 

constructions 

La hauteur d’une construction est mesurée à partir du sol existant jusqu’à l’égout 
des toitures ou à l’acrotère dans le cas de toiture terrasse ou plate. Elle se mesure 

à partir du terrain existant sur une verticale donnée. 
Cette hauteur ne peut excéder  

- 6 m à l’égout de toiture ou 4 m à l’acrotère.    

- 4 m à l’égout de la toiture, pour les constructions d’annexes à l’habitation 

(cabane de jardin, local technique, garage, …). 
Cette hauteur peut être dépassée pour les bâtiments et ouvrages nécessaires au 

bon fonctionnement des services publics et des réseaux d’intérêt public lorsque 
leurs caractéristiques techniques l'imposent. 

Pour une cohérence avec le reste de la 
commune.  

N11 

Aspect extérieur - 

architecture - 

clôtures 

- Les constructions s’adapteront au profil du terrain naturel. 

- L'emploi à nu des matériaux destinés à être enduits est interdit. 

- Les installations techniques (aérotherme, climatiseurs…) ne devront pas être 
perceptibles depuis l’espace public. En cas d’impossibilité technique, ils pourront 

être installés sur les façades à condition d’être habillés d’une grille d’aspect métal 
ou d’aspect bois. 

- L’emploi de matériaux blancs ou de couleurs vives, brillants ou réfléchissants 

est interdit en couverture et en façade. Les menuiseries ne sont pas concernées.  

- Les parements de qualité en pierre de taille devront être conservés. 

- Les serres ou vérandas pourront recevoir un autre matériau de couverture. La 

pente de toiture sera adaptée au matériau utilisé. 

- Dans le cadre de réfection de toiture ou d’extension de bâtiment existants 

lorsque des raisons techniques ou architecturales l’imposent des matériaux 
similaires à ceux d’origine pourront être utilisés et les pentes adaptées à l’existant. 

- Les enduits de maçonnerie seront réalisés avec finition talochée ou lissée. Ils 
pourront recevoir un badigeon. 

Pour une cohérence avec le reste de la 
commune.  

N12 

Stationnement  
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et 

installations nouvelles doit être assuré en dehors des voies publiques.  

 

N13 

Espaces libres et 

plantations 

- Les haies mono spécifiques de résineux à tailler ou de persistants sont 

interdites. 

- Les plantations devront être majoritairement d’essences locales. 

- Les citernes de gaz ou d’hydrocarbures devront être enterrées ; en cas 

d’impossibilité technique, elles seront protégées des vues par un 
accompagnement végétal. 

- Les clôtures devront être perméables pour permettre la libre circulation de la 

petite faune. 
- Les végétaux reconnus invasifs ou envahissants sont interdits.  

- Dans le cadre des éléments paysagers à protéger repérés dans le règlement 
graphique au titre des Espaces Boisés Classés (EBC), les plantations existantes 

de qualité doivent être maintenues ou remplacées par des plantations 
équivalentes. 

Pour des raisons de qualité paysagère, mais 
également de santé de l’homme (plantes 

allergisantes) 
Afin d’avoir une bonne intégration des clôtures 

dans le paysage, il est demandé d’utiliser des 
végétaux majoritairement d’essence locale.  

Ce principe a pour objectif d’adoucir les 
transitions entre espaces urbanisés et espaces 

agricoles ou naturels ; de conforter les trames 
vertes. 

Pour favoriser les continuités écologiques en 
faveur de la biodiversité animale. Pour limiter 
les fragmentations du territoire. 

N14 

Coefficient 

d'occupation du 

sol 

Non réglementé. Conformément à la loi ALUR.  

N15 
Obligations en 

matière de 

performances 

énergétiques et 

environnementales  

Non règlementé. Pour permettre la mise en place des Grenelles. 

N16 
Obligations en 

matière 

d’infrastructures et 

réseaux de 

communications 

électroniques 

Les constructions neuves doivent être raccordées au câble lorsqu’il existe au droit 
de la parcelle. Dans le cas contraire, un fourreau disposant des caractéristiques 

techniques pour recevoir des fibres optiques doit être créé entre le bâtiment et 
l’alignement sur l’espace public.  

Pour permettre la mise en place des Grenelles. 
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5/ LES PRESCRIPTIONS DU PLU 

 

5.1/ Les Emplacements Réservés 

Les emplacements réservés dans les PLU servent à la réalisation de projets d’équipements et d’espaces verts.  

Depuis la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain (loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 dite loi SRU), une collectivité peut 
réserver des terrains en vue de la réalisation de programmes de logements dans le respect des objectifs de mixité sociale.  

Afin de réaliser des projets d’équipement ou de créer des espaces verts, les emplacements réservés permettent de :  

- anticiper l’acquisition du terrain en vue d’un projet précis,  

- geler tout autre projet de construction dans l’emplacement réservé. 

Plusieurs ER sont proposés au PLU :  

 

ER 1  

Avenue des Graviers 

 

Destination : Aménagement d’une zone de 
stationnement avec aménagement paysager. 

 Répondre aux besoins de 
stationnements à proximité des 
grands équipements d’intérêt 
collectif (centre socio culture et 
médiathèque situé en face de l’ER, 
zones sportives Ue, val d’Allier, …) 

 Densifier le maillage des 
équipements pour favoriser les 
connexions avec les cheminements 
doux. 

 

Parcelles concernées : AE 115, 460, 462. 

Bénéficiaire : Commune. 

Zone : Uda*. 

Surface ou longueur : 1795 m². 

 

 

  

Plusieurs zones 
d’équipements, 
jardins potagers 
se succèdent le 
long du val 
d’Allier). 

Cheminements 
doux le long du 
val d’Allier. 

Centre socio culturel et 
médiathèque 
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ER 2  

Rue de La Tour. 

 

Destination : Création d’un accès à la zone 
AUg.  

L’ER est calibré suffisamment large pour 
prévoir une voie principale et un cheminement 
doux. 

L’OAP prévue sur la zone AUg préconise 
plusieurs accès pour rendre la zone très 
perméable. D’autres accès sont prévus sur les 

voies existantes (rue et chemin des Rebattes).  

 

Parcelle concernée : ZH453 partiellement.  

Bénéficiaire : Commune. 

Zone : Ugb. 

Surface ou longueur : 1267 m². 

 

 

 

 

 

ER 3  

Rue de la Mairie. 

 

Destination : Aménagement d’une zone de 
stationnement avec aménagement paysager 
pour la salle Camille Claudel. 

L’objectif est de répondre aux besoins de 
stationnement en centre bourg, très dense. 

 

Parcelle concernée : AH394 partiellement.  

Bénéficiaire : Commune.  

Zone : Uda*. 

Surface ou longueur : 120 m². 

 

 

  

Salle Camille 

Claudel 
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ER 4  

Destination : Aménagement d’un bassin de 
rétention. 

Parcelle concernée : ZK 866, 862 
(partiellement.  

Bénéficiaire : Vichy Val d’Allier communauté. 

Zone : Uga. 

Surface ou longueur : 649 m². 

 

ER 5 

Centre bourg, entre les voies ferrées. 

 

Destination : Aménagements paysager.  

 

Parcelles concernées : AE 87, 88, 89, 90, 91, 
92, 93, 94.  

Bénéficiaire : Commune. 

Zone : Uda*. 

Surface ou longueur : 1711 m². 

 

ER 6 

Entre Quinssat et Les Jacquets. 

Lieudit Champ de la Tête du chien.  

 

Destination : Aménagement d’une station 
d’épuration. 

 

Parcelle concernée : ZC 269 partiellement.  

Bénéficiaire : Commune. 

Zone : A 

Surface ou longueur : 6339 m². 
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ER 7 

Chemin des Placats.  

 

Destination : Aménagement de jardins 
ouvriers. 

Ces espaces sont couverts par le risque 
inondation. La mise en place d’ER destinés à 
des jardins ouvriers intercalée entre des zones 
Ue (équipements publics), et à proximité du Val 
d’Allier, renforce la vocation de ce secteur 
(loisirs, sports, détente, …). 

Ce maillage d’ER est à appréhender comme 
une zone tampon linéaire entre les 2 vocations 
(zones d’habitat, zone naturelle).  

 

Parcelles concernées (partiellement)  : AC 131, 
132, 136, 137, 141, 142, 213, 269, AD1, 6, 7, 
10, 11, 15, 16, 21, 26, 29, 38, 39, 44, 45, 50, 
51, 101, 106, 366, 367, 450, 462, 466, 467, 
471, 472, 484, 485, 545, 546, 557, 571.  

Bénéficiaire : Commune. 

Zone : N. 

Surface ou longueur : 30592 m². 

 

 

 

5.2/ Les Zones Non Aedificandi  

Non ædificandi (ne pouvant recevoir un édifice) est une locution latine 
indiquant qu'une zone ou une voie (rue, avenue…) n'est pas constructible 
du fait de contraintes qui peuvent être structurelles, architecturales, 
militaires (on parle alors parfois de glacis) ou autres.  

Le PLU propose ainsi plusieurs zones non aedificandi en zones urbaines.  

Conformément aux observations des PPA, des modifications interviennent 
sur les zones non aedificandi. Celles-ci sont supprimées et sont reclassées 
en zone naturelle N.  

 

 

 Avenue de Thiers (RD906) : 2 zones non aedificandi sont proposées pour 
des raisons topographiques, paysagères (structures végétales 
intéressantes d’un point vue urbain), d’accès.  
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 Les JACQUETS / Les CHAUSSINS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Une zone non aedificandi est proposée sur 
la rue des Chaussins, pour de protection des 
vues sur le château de Chaussins. Cette 
ZNA existait déjà au POS.  

Une zone non aedificandi est proposée sur l’avenue de Thiers, 
pour des raisons topographiques et de sécurité des accès. 
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 Les REMONDINS 

 

 

 

 

 

 

 

  

Une zone non aedificandi est 
proposée sur des espaces libres 

compris entre la rue des Bernes et la 
rue des Vignes. L’inconstructibilité 
concerne des fonds de parcelles à 
vocation de jardins. Les raisons sont 
essentiellement topographiques 
(pentes assez fortes). L’urbanisation 
de ces espaces pourrait générer des 
impacts sur les constructions situées 
en aval de la pente (rue des Vignes) : 
ruissellements, coulées.  
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5.3/ Les Espaces Boisés Classés  

Article L130-1 modifié par Ordonnance n°2009-1369 du 6 novembre 2009 - art. 2 : « Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme 
espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant 
ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations 
d'alignements. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la 
conservation, la protection ou la création des boisements. (…) ».  

Le PLU reprend en grande partie les EBC du POS et les réactualise.  

 

 Secteur Rive gauche de l’Allier : les EBC sont légèrement réduits à la marge sur 1 secteur. Il s’agit d’une régularisation (boisements 

supprimés).  

POS zonage PLU zonage 

      

 

 

 Secteur Rive droite de l’Allier : les EBC ont été agrandis par rapport au POS. Une réactualisation des boisements existants explique cet 
agrandissement. Des EBC complémentaires ont été rajoutés le long du cours d’eau Le Coupe Gorge (en limite communale sud). Ces EBC 
superposés à une zone N affichent la volonté communale de préserver ce corridor écologique.  

POS zonage PLU zonage 
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Bilan du projet 
 

1/ COMPARAISON DES DOCUMENTS POS/PLU 

Les modifications de zonages entre POS et PLU interviennent surtout en frange des espaces urbanisés. La carte ci-dessous récapitule les 
secteurs où interviennent des modifications de zonage POS/PLU.  

 Les zones VERTES correspondent à des espaces urbanisables (ou d’urbanisation future) du POS actuel que le PLU propose de 
déclasser en faveur des zones agricoles ou naturelles. 

Les surfaces déclassées au bénéfice des espaces agricoles ou naturelles sont d’environ 75 ha.  

 Les zones ROUGES correspondent à des ouvertures à l’urbanisation du futur PLU. Il s’agit de secteurs inconstructibles au POS 
actuel que le PLU propose de reclasser en zone urbaines. Ces modifications représentent environ 9 ha, mais elles ne 
correspondent pas toutes à une nouvelle consommation des espaces. Certaines d’entre elles sont des régularisations d’état de 
fait (constructions ou aménagements existants). 
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Au regard de l’urbanisme linéaire et lâche ; des risques 
naturels présents ; et de la volonté de préserver les 
ressources (espaces naturels), le PLU déclasse ce 
secteur en zones agricoles et naturelles.  

Ces espaces sont 
actuellement utilisés 
comme stockage et 
dépôt liés aux activités 
présentes. Cette 
« ouverture » du PLU 
n’est pas à appréhender 
comme une nouvelle 
consommation 
d’espaces car la vocation 
de dépôts existe depuis 

plusieurs années. Il s’agit 
d’une régularisation.  

Des coupures vertes sont ainsi initiées.  

Régularisation.   

Régularisation.   

Régularisation  

Ouverture du PLU laquelle constitue une 
consommation d’espaces naturels mais n’impacte pas 
l’Espace Naturel Sensible. Ces espaces s’inscrivent 
dans la forme urbaine.  

Réduction des surfaces urbanisables du POS en faveur 

des zones naturelles N du PLU. Ce principe permet 
d’initier des reculs supplémentaires entre Habitat et 
zones naturelles. 

Les réductions de zones 
urbaines et suppression de 
zones d’urbanisation future du 
POS au PLU se fait au 
bénéfice des espaces 
agricoles et naturels  
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Régularisation  

Ouverture du PLU laquelle constitue 
une consommation d’espaces 
naturels mais ces espaces 

s’inscrivent dans la forme urbaine.  

Réduction des zones 
urbaines du POS en 
faveur des espaces 

naturels. Ce principe 
également de réduire 
les risques inondation 
envers les personnes 
et les biens.  

Réduction de l’enveloppe 
urbaine. Certaines 
constructions existantes ont 
été considérées comme trop 
éloignées du groupement bâti, 
notamment au regard du 
mitage de l’urbanisme et des 
ambitions communales de 

maitriser les extensions. 

Régularisation  
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2/ BILAN DES SURFACES 

 

POS  PLU pour ARRET PLU pour Approbation 

UD 118.17 ha  Ud 15.29 ha 16.42 ha 

UC  34.82 ha  Ug 203.60 ha 200.10 ha 

UE 43.95 ha   

NB 86.60 ha     

 Ue 7.34 ha 7.34 ha 

Ui 40.09 ha  Ua 45.75 ha 41.76 ha  

 Uj  6.34 ha 6.27 ha  

 Up 1.66 ha Devient Np 

   Ut 2.71 ha Devient Nh 

UX 15.35 ha   

NA 49.73 ha   AUg 13.15 ha 12.88 ha  

NC 277.67 ha  A,  364.49 ha 364.10 ha 

   Ac 20.10 ha 21.05 ha 

ND 379.62  N 354.68 ha 358.38 ha 

   Np  1.15 ha 

   Nh  2.71 ha 
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Zones Agricoles 
= 385.15 ha 

Zones Naturelles 
= 362.24 ha 
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3/ ESTIMATION DES CAPACITES D’ACCUEIL DU PLU 

Rappel : les disponibilités foncières du 

POS = 98 ha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les disponibilités foncières du PLU  

Justifications de la suppression d’un certain potentiel foncier identifié au zonage du futur PLU.  

  
Suite à une identification de potentiels fonciers disponibles dégagé 
par le zonage du PLU, un travail complémentaire de terrain a été 

effectué par la Commune d’Abrest. Cette analyse fine a permis de 
vérifier l’effective possibilité de construire ou non sur les potentiels 
fonciers repérés. La commune d’Abrest (en concertation avec la 
DDT03) souhaite déclasser les fonds de parcelles et fonds de jardin 
identifiés comme potentiels fonciers, pour plusieurs motifs : 
accessibilité impossible ou difficile (nécessitant des travaux 
d’aménagement par le propriétaire pour réaliser un accès ou une 
division parcellaire), topographie du secteur, absence de desserte 
de réseaux, … .  

Les secteurs déclassés 
sont expliqués ci-
dessous. Note : les cartes 
font apparaitre également 
les réseaux d’eau potable 
en orange, les réseaux 
d’assainissement en 
rouge et bleu.  
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Rive gauche La Plaine 

 

 

Rue des étangs 

Ces fonds de jardins, de plus de 1200m² chacun ont été 
identifiés dans un premier temps comme pouvant accueillir 
éventuellement chacun une nouvelle construction, à l’instar 
des 2 dernières constructions réalisées en limite (une 
construction en limite de voie et une seconde en 
« drapeau »).  

CEPENDANT, 

Au regard de la disposition des accès des constructions 

actuelles, le prolongement de leur accès pour desservir 1 
autre construction apparait très difficile, car les  
propriétaires n’auront plus un accès libre à leur garage…  

 

 

 

 

 

Rue des étangs 2 

Un fond de jardin de plus de 4300m² est identifié.  

CEPENDANT, 

Cette dent creuse est, pour plus de la moitié, en pente 
beaucoup trop importante pour pouvoir être construite. 
L’accès constituant la plus petite flèche rend impossible 
l’accès au garage de la maison existante. 
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Plusieurs fonds de jardin sont identifiés, de plus de 6400m².  

 

Il semble difficile d’accéder à cette partie du potentiel foncier 
identifié sans impacter fortement la parcelle voisine (photos 
disponibles si besoin pour la maison de devant.) 

 

Pas d’accès car cela supprimerais l’accès au garage de la 
maison, de plus, l’accès existant est très encaissé dans le 
terrain naturel car le garage de la maison est en sous-sol. 

 

 

 

Rive droite Abrest ville 

 

Chemin des plantées 

2 fonds de jardin identifiés de l’ordre de 2680m².  

CEPENDANT,  

Accès impossible par l’endroit indiqué. Ou alors avec un 
remonte pente… De l’autre côté, en limite avec Vichy, le 
chemin n’est pas assez large. 
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Le potentiel de 885m² n’apparait pas suffisamment large 
pour permettre une construction. A ce titre, ces surfaces 
sont retirées du potentiel foncier dégagé par le PLU. De 
plus, la pente générale et la hauteur du talus en limite de 
domaine public rende ce potentiel très difficilement 
aménageable.

 

 

Un groupe de fonds de jardin estimé à plus de 5700m² est 

identifié en cœur d’ilot. Ces espaces sont difficilement 
accessibles, si ce n’est depuis la voie bordant le secteur 
à l’ouest, qui nécessite l’acquisition de deux bandes de 
terrains, à deux propriétaires différents. Quand bien 
même cela se ferait, la pente du terrain rend cette 
hypothèse quasi impossible à réaliser. 

 

 

 

Le potentiel de 531m² identifié, dont l’accès pouvait se 
faire depuis la voie, est supprimé car considéré comme 
trop petit pour accueillir une construction. Le problème 
vient surtout du fait que l’on est en zone inondable à cet 
endroit. 

 

 

Plusieurs fonds de jardin sont identifiés.  

Les accès possibles nécessitent un aménagement de la 
part du propriétaire.  

De plus, les accès sont impossibles à réaliser pour des 
raisons de topographie. Des murs de soutènement sont 
existants dans chacune des propriétés riveraines (467m² 
pour l’un et 536m² pour l’autre). L’accès à la zone 
constituée des dents creuses de 625 et 370m² est 

impossible par la flèche du bas (déclivité trop importante 
et cheminement piéton en domaine public à croiser). 
Enfin, si un accès était créé par la flèche du bas pour 
desservir les 490m² restant, alors toute la partie hachurée 
en rouge sous la flèche ne pourra pas accueillir de 
construction. 

. 



Commune d’ABREST PLU 2/Rapport de Présentation 

 

 
SCP.Descoeur – Architecture et Aménagement du Territoire  2/RP Tome 3 Justifications du projet de PLU 74 

 

ZONAGE 

REGLEMENT 

 

Plusieurs fonds de jardin sont identifiés (4680m² environ).  

Les accès possibles nécessitent un aménagement de la 
part du propriétaire, mais supprimeraient l’accès aux 
garages des maisons existantes. 

 

 

Plusieurs fonds de terrain sont repérés de l’ordre de 
8000m². Une parcelle étroite de 516m² est identifiée et 
pourrait permettre l’accès aux fonds de jardin. Certains 

fonds de jardin bordent la voie permettant des accès.  

Oui, mais si cette surface supporte une voie d’accès, elle 
n’accueillera pas de construction… Donc il n’est pas utile 
de faire apparaitre les 516m² en dent creuse. 

 

 

 

Les deux fonds de parcelles de moins de 300m² 
apparaissent trop petits pour permettre l’accueil d’une 

nouvelle construction. De plus, la dent creuse de 258m² 
est enclavée. Pour la désenclaver, il faudrait faire une 
voie dans la parcelle de 1845m² et la surface de cette voie 
sera supérieure à celle de la dent creuse… 
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Deux fonds de parcelles sont identifiés de l’ordre de 1600m² et de moins 
de 700m².  

 

 

 

 

Le potentiel de 680m² identifié se compose de 2 fonds de 
jardins. La mise en place d’une opération sur ces petits 
espaces issus de 2 propriétés différentes apparait difficile.  

Si une opération sur la surface de 1919m² semble facile 
à réaliser (pour peu que les propriétaires souhaitent le 
faire), l’accès au potentiel de 680m² semble très 
compliqué. Seul un accès au travers du potentiel de 
1919m² permettrait de desservir cette zone, mais cela irait 
à l’encontre de la faisabilité d’une opération sur le 
potentiel de 1919m². 

 

 

Plusieurs fonds de parcelle sont identifiés.  

Le potentiel de 1187m² apparait être sans accès. La mise 
en place d’un accès n’apparait pas possible.

 

 

Les potentiels de 1389, 467 et 807 m² : des accès en 
limite de parcelle peuvent être difficilement réalisables, et 
impossible pour le potentiel de 807m². L’accès à ces 
fonds de terrain peut se faire par aménagement global 
avec le potentiel de 2561m² identifiant une parcelle seule 
libre. Ce qui réduira considérablement le potentiel de 
2561m² . L’aménagement d’une voie de desserte pour 

désenclaver 2500m² supplémentaires sera beaucoup trop 
coûteux par rapport au prix de vente de terrains. 
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3 potentiels sont identifiés. Il apparait difficile de mettre en 
place des accès, sans opération globale fonctionnant 
avec les potentiels situés en limite.  

Le foncier de 1205m² n’est pas accessible, compte tenu 
du dénivelé important, il sera déjà difficile de construire 
sur les 2119m² voisins. Le potentiel de 1225m² est 
inaccessible, tout comme celui de 1772m². Pour ce 
dernier, nous envisageons mal que le propriétaire des 
1093m² soit d’accord de vendre une bande de terrain pour 
desservir les 1772m², car cela fera perdre de la valeur à 
la partie restante… 

 

 

Le potentiel de 4749m² se compose d’un regroupement 
de fonds de jardin appartenant à plusieurs propriétaires. 
Un accès depuis la voie apparait possible, mais 
l’aménagement de ce potentiel suppose un accord global 
entre les différents propriétaires. 

L’accès envisagé est déjà celui de la maison situé juste 
au-dessus, compte tenu de la pente, cet accès ne sera 
pas modifiable. L’accès n’est donc pas possible à cet 
endroit. De plus, la pente générale des terrains identifiés 
est très importante. Ce qui rendra toute construction 
extrêmement difficile à réaliser. 
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Carte du potentiel foncier dégagé par le PLU = 38 ha 

 

  

Le potentiel libre dégagé par le PLU est estimé à 38.49 ha.  
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COMPATIBILITE PLU / AUTRES DOCUMENTS 

 

Compatibilité du PADD et du PLU 

La commune s’est fixée comme ambition démographique, d’atteindre environ 3750 habitants en 2030. Ces perspectives sont supérieures 
aux tendances générales (SCOT, PLH), cependant, cette ambition communale se justifie par  

 la responsabilité d’accueil en tant que « cœur urbain » du SCOT ;  

 la double urbanité du territoire : La particularité de cette commune péri-urbaine réside dans la présence de la rivière Allier qui la 
traverse du Nord au Sud et qui fait que la rive droite de la commune se situe, par la route, à une quinzaine de kilomètres de la 
rive gauche. Cette particularité génère 2 entités urbaines :  

 La rive droite où se situe la Ville d’ABREST, est une entité urbaine intensivement liée à l’aire urbaine de Vichy. 

 La rive gauche fonctionne plus avec les communes voisines environnantes, comme avec Hauterive (concernant les 
services éducatifs notamment).  

Malgré cette forte ambition démographique, la commune s’est engagée dans son PADD, à diminuer d’au moins 50% le potentiel foncier 
disponible. Elle souhaite donc favoriser la densification de son territoire.  

En terme de consommation d'espace, la commune d'Abrest a consommé 21,89 ha entre 2006 et 2014.Dans le même laps de temps, la 

population a augmenté de 317 personnes. Donc, entre 2006 et 2014, la consommation foncière est de 690m² par personne accueillie. 

Les objectifs du PADD fixant une consommation d'espace de 38ha pour environ 900 personnes à accueillir donne une consommation 
d'espace de 421m² par personne accueillie. Les objectifs du PADD vont donc bien dans le bon sens puisque le rythme de consommation 
d'espace sera réduit de 39%. 

 

Au POS actuel, le potentiel libre est estimé à 98 ha. Le potentiel foncier dégagé par le PLU est estimé à 38 ha. La commune a donc bien 
remplie ses ambitions de réduction des possibilités constructibles. Les efforts fournis par la commune ont même dépassés les objectifs. 

Ainsi, si les ambitions démographiques de la commune apparaissent supérieures aux tendances générales, les efforts pour diminuer, 
ralentir la consommation des espaces est très notable.  

Les 38 ha de potentiel foncier estimé permettent de répondre aux objectifs démographiques du PADD. 

 

 

 

Compatibilité du PLU et du Schéma Directeur d’Assainissement 

Le Schéma Directeur d’Assainissement est en cours de révision et actuellement en enquête publique. Le futur schéma n’a pas pu être 
communiqué.  
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Compatibilité du PLU et du SCOT de VVA 

 

  

 

  

Zoom sur 
ABREST 

Le PLU apparait compatible avec les orientations 
du SCOT.  

-La large trame agricole du SCOT se traduit par 
des zonages agricoles au PLU, lesquels couvrent 
l’essentiel de la commune et sont dans leur 
majorité, inconstructibles.  

- Les corridors majeurs (val d’Allier et coteau de st 
Amand) sont préservés par des zonages N.  

-Le bourg est identifié au SCOT comme un pôle 
d’achat du quotidien. Le PLU vise à renforcer cette 
vocation, avec l’identification de zones 
spécifiquement dédiées aux activités économiques 

artisanales, industrielles (Ua), aux équipements 
d’intérêt collectif (Ue). Ces zones viennent 
compléter les possibilités offertes dans des zones 
Ud et Ug. 
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Compatibilité du PLU et du SRCE 

  
 

  

Le SRCE identifie sur le territoire d’Abrest la présence de 

2 réservoirs de biodiversité sont présents sur 

la commune (les coteaux et le val d’Allier) et sont 

encadrés par des corridors thermophiles (partie 

Est de la commune) et des corridors écologiques 

diffus (partie ouest- plaine).  

Les projets de développement de la commune induisent 
de manière inhérente des impacts sur ces trames vertes. 
Cependant, les projets du PLU ont été réduits par rapport 
à ce que le POS prévoyait ; et ces efforts notables se font 
au bénéfice des trames vertes du SRCE.  

Les zones VERTES 
correspondent à des espaces 
urbanisables (ou d’urbanisation 

future) du POS actuel que le PLU 
propose de déclasser en faveur 

des zones agricoles ou naturelles 
= environ 75 ha.  

Les zones ROUGES 
correspondent à des ouvertures à 

l’urbanisation du futur PLU. Il s’agit 
de secteurs inconstructibles au 

POS actuel que le PLU propose de 
reclasser en zone urbaines = 
environ 9 ha, mais elles ne 

correspondent pas toutes à une 
nouvelle consommation des 

espaces. Certaines d’entre elles 
sont des régularisations d’état de 

fait (constructions ou 
aménagements existants). 

Ouverture dans le réservoir écologique pour régulariser la présence d’une petite 
zone artisanale. Impact modéré du PLU.  

Ouverture en limite du réservoir écologique. Impact négatif du PLU.  

Ouverture dans le réservoir écologique pour régulariser la présence de 
constructions. Pas d’impact.  

Déclassement en faveur des zones N. Pas d’impact.  

Déclassement en faveur des zones A et N. Impact positif. Mitage réduit.   

Secteur Rive gauche : Déclassement en 
faveur des zones A et N. Impact positif.  

Ouverture pour 

régulariser la zone 

d’activités. Pas 

plus d’impact 
qu’actuellement.    

Ouverture pour régulariser 
des habitations existantes. 
Pas plus d’impact 

qu’actuellement. 
Réduction des zones 

urbaines en faveur des 
zones N et A 

inconstructibles.  

Le PLU initie des continuités écologiques 
avec définition de zones N sur le linéaires 

des cours d’eau et leurs abords. Des EBC 
participent également à préserver les trames 
vertes du territoire.     
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Consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers  

 

       

 

Les projets du PLU ne bouleversent pas l’équilibre général du POS. Les modifications majeures du PLU portent sur la réduction notable 
des espaces constructibles et à construire au bénéfice des espaces agricoles.  

 

L’essentiel des zones agricoles du POS sont reprises au PLU. Une réorganisation des sous-secteurs agricoles est proposée :  

La zone A est à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Elle correspond à une zone 

où toutes constructions à quelque usage que ce soit sont interdites. 

Le secteur Ac est un secteur réservé au maintien ou la restructuration des activités agricoles. Les seules utilisations du sol autorisées 
correspondent donc à l'exploitation agricole des terrains, à la construction des bâtiments d'exploitation ou d'habitation nécessaires aux 
agriculteurs. Plusieurs zones Ac sont définies sur le coteau d’Abrest et sur le secteur de la Plaine (rive gauche). La définition des zones Ac 
traduit les différentes réflexions menées par la commune, la chambre départementale d’agriculture et l’unique exploitant agricole ayant son 
siège d’exploitation sur la commune. Ces zones permettent de répondre à la volonté de renforcer la vocation agricole du territoire, 

notamment en facilitant les possibilités d’accueil de nouvelles structures agricoles. 

 

Secteur de La Tour (rive gauche de l’Allier). Les modifications apportées par le PLU sont majeures et sont en faveur des zonages agricoles 
(réduction de zones urbaines ; suppression/réduction de zones d’urbanisation future du POS).  

POS zonage PLU zonage 

 

 

 

Secteur du coteau (rive droite de l’Allier). Le principe des zones agricoles sur l’essentiel du territoire est conservé. Les zonages agricoles 
sont agrandis au détriment des zonages naturels ND du POS. Cependant, le PLU a cherché à garantir la continuité des corridors avec la 
définition de zones N sur les ruisseaux, affluents de l’Allier ; et par le principe de zones agricoles essentiellement inconstructibles.  
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POS zonage PLU zonage 

    

La zone N est une zone à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt –notamment du 

point de vue esthétique, historique ou écologique. 

Secteur Rive gauche (la plaine) : Le POS ne proposait pas de zones naturelles. Cependant au regard des éléments naturels présents, le 
PLU fait le choix d’initier des continuités écologiques par la mise en place de zonages N, essentiellement linéaires, ciblant les cours d’eau 
et leurs abords. Un recul minimum de 10m de part et d’autre des cours d’eau est proposé.  

POS zonage PLU zonage 

 

Secteur Val d’Allier. Le principe de préserver ce corridor naturel majeur est reconduit au PLU. Les modifications sont à la marge : 

POS zonage PLU zonage 

 

-la zone N est prolongée 
jusqu’à la RD131. 

-la zone N est réduite à 
hauteur de la zone 
d’activités pour régulariser 
un état de fait (zones de 
dépôts liées aux activités 
présentes). 

-la suppression de zones NB 
du POS se fait en faveur de 
la zone N du Val d’Allier. La 
zone est épaissie.  
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POS zonage PLU zonage 

 

 

Secteur sud-est de la commune : Les modifications apportées par le PLU sont notables. Les zones ND du POS sont remodelées en 
zonages plus linéaires et étroits, mais ciblant les cours d’eau et leurs abords dans toute leur continuité. Une marge minimale de 10m a été 
appliquée de part et d’autre des cours d’eau.  

POS zonage PLU zonage 

  

 

Le PLU reprend en grande partie les EBC du POS et les réactualise. Les surfaces EBC sont légèrement supérieures à celles du POS.  

 Secteur Rive gauche de l’Allier : les EBC sont légèrement réduits à la marge sur 1 secteur. Il s’agit d’une régularisation (boisements 
supprimés).  

 Secteur Rive droite de l’Allier : les EBC ont été agrandis par rapport au POS. Une réactualisation des boisements existants explique cet 
agrandissement. Des EBC complémentaires ont été rajoutés le long du cours d’eau Le Coupe Gorge (en limite communale sud). Ces EBC 
superposés à une zone N affichent la volonté communale de préserver ce corridor écologique.  

  

Le principe de protection du 
coteau (identifié notamment 
comme espace naturel 
sensible) est conservé au 
PLU. Une réactualisation 
des limites de la zone N du 

PLU est effectuée pour 
prendre en compte 
l’évolution du territoire, 
notamment en terme 
d’urbanisation.  

Ces modifications sont à la marge, modérées 
et ne remettent pas en cause la protection du 
coteau. Le PLU a cherché à agrandir la zone 
de protection du coteau, notamment entre 
les unités urbaines d’Abrest et du village de 
Quinssat.  

Outre le fait d’affirmer la 
protection de ce secteur, 
de conforter une coupure 
verte entre les espaces 
urbains, les limites de la 
zone se calent mieux au 
profil topographique et 
paysager du coteau.  
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Les modifications de zonages entre POS et PLU interviennent surtout en frange des espaces urbanisés. La carte ci-dessous récapitule les 
secteurs où interviennent des modifications de zonage POS/PLU.  

 Les zones VERTES correspondent à des espaces urbanisables (ou d’urbanisation future) du POS actuel que le PLU propose de 
déclasser en faveur des zones agricoles ou naturelles. Les surfaces déclassées au bénéfice des espaces agricoles ou naturelles 
sont d’environ 75 ha.  

 Les zones ROUGES correspondent à des ouvertures à l’urbanisation du futur PLU. Il s’agit de secteurs inconstructibles au POS 
actuel que le PLU propose de reclasser en zone urbaines. Ces modifications représentent environ 9 ha, mais elles ne 
correspondent pas toutes à une nouvelle consommation des espaces. Certaines d’entre elles sont des régularisations d’état de 
fait (constructions ou aménagements existants).  

 

Les reclassements de zones agricoles/naturelles du POS en zones urbaines/urbanisables au PLU constituent une ouverture et induisent 
des impacts pour les espaces agricoles et naturels. Cependant, l’essentiel des « ouvertures » opérées par le PLU concernent surtout des 
régularisations : constructions existantes ; fonds de jardins de constructions existantes ; régularisation d’utilisation des sols ; … . L’essentiel 
de ces espaces n’ayant déjà plus de vocation agricole ou naturelle, ne doivent donc pas être appréhendés comme une perte d’espaces 

agricoles/naturels.  

Les véritables ouvertures du PLU consommant des espaces agricoles sont rares.  

 

 

 

 

La majorité des 
déclassements opérés 

sur le secteur Rive 
Gauche de l’Allier sont 
en faveur de la vocation 
agricole.   

Les déclassements opérés sur le secteur du val 
d’Allier sont en faveur des espaces naturels.   

Les déclassements opérés sur le secteur 
réduisent les risques de mitage.   

Les déclassements 
opérés sur le secteur sont 
en faveur des espaces 
agricoles.   

Ces espaces sont actuellement utilisés comme stockage et dépôt 
liés aux activités présentes. Cette « ouverture » du PLU n’est pas à 
appréhender comme une nouvelle consommation d’espaces car la 
vocation de dépôts existe depuis plusieurs années. Il s’agit d’une 
régularisation.  

Régularisation  
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Régularisation.   

Régularisation.   Régularisation  

Ouverture du PLU laquelle constitue une 
consommation d’espaces naturels mais n’impacte pas 
l’Espace Naturel Sensible. Ces espaces s’inscrivent 
dans la forme urbaine.  

Réduction des surfaces urbanisables du POS en faveur 

des zones naturelles N du PLU. Ce principe permet 
d’initier des reculs supplémentaires entre Habitat et 
zones naturelles. 

Régularisation  

Ouverture du PLU laquelle constitue 
une consommation d’espaces 
naturels mais ces espaces 
s’inscrivent dans la forme urbaine.  

Réduction de l’enveloppe 
urbaine. Certaines 
constructions existantes ont 
été considérées comme trop 
éloignées du groupement bâti, 
notamment au regard du 
mitage de l’urbanisme et des 
ambitions communales de 
maitriser les extensions. 
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Compatibilité PLU / Natura2000 

La commune d’Abrest est couverte par plusieurs sites naturels. Elle est 

traversée par la rivière Allier, laquelle est couverte de plusieurs zonages 
naturels (ZNIEFF, Natura 2000). Le site Natura 2000 « Val d'Allier sud » - 
FR8301016. Ce site s’étend sur 2 132 ha, de la limite sud du département 
de l’Allier (vers St Priest Bramefant) jusqu’à Varennes sur Allier au nord. La 
commune d’Abrest est concernée sur 162 ha. 

La présence de ce site Natura 2000 implique une évaluation environnementale du projet de PLU (Voir notamment la fin de chaque chapitre 
des tomes 1 et 2 du rapport de présentation).  

 

 

 

 

  

Le déclassement de surfaces permet de réduire les 
impacts liés à l’urbanisation. En zones A et N, les 

nouvelles constructions à vocation d’habitation 
sont interdites au PLU.  

Sur la zone d’activités, le 
PLU opère une 
régularisation. Mais le projet 
du PLU n’induit pas d’impact 
supplémentaire. La zone 
n’est pas agrandie.   

Sur la zone d’activités, le 
PLU opère une 
régularisation qui constitue 
en partie un impact car la 
zone empiète légèrement 
sur la marge du site 
Natura2000.  

 

Les zones Ue et Ut 
n’impactent pas le site. Ces 
zones flèchent des sites 
existants. Le projet de PLU 
n’impacte pas ce secteur.  

 

Les déclassements opérés 
sur le secteur du val d’Allier 
sont en faveur des espaces 
naturels.   
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Un Document d’Objectifs a été réalisé sur le site Natura2000. Le document d’objectifs est à la fois un document de diagnostic et un 
document d’orientation pour la gestion des sites Natura 2000.  

 

Conclusion du DOCOB : Traduction au PLU  

« La préservation des habitats d’intérêt communautaire du Val d’Allier 

Sud nécessite peu d’interventions directes de gestion des milieux, 
mise à part la lutte contre les pestes végétales. 

Il importe en revanche de prendre des mesures de conservation, telles 
le maintien de la dynamique fluviale et de l’espace de liberté du fleuve, 
le maintien (voire l’amélioration) de la qualité de l’eau, la préservation 

des espaces encore naturels de tout aménagement ou dégradation. 

Il s’agira ainsi 

- d’anticiper sur le développement futur des activités, afin de prévenir 
les risques de dommages sur les milieux naturels : c’est-à-dire 

appliquer les principes de précaution et de prévention. La mise en 
compatibilité des projets, programmes et politique concernant le site 

est pour cela indispensable. 

- de mettre en place des mesures de gestion des usages et en 

particulier de la fréquentation du site. Le Val d’Allier ayant une vocation 
affirmée pour les activités de tourisme et de loisirs, il sera nécessaire 
de bien les planifier afin qu’elles puissent s’inscrire dans une 

démarche de développement durable. 

- de restaurer, par des pratiques de gestion adaptées, les sites en voie 

d’être dégradés. 

Les gestionnaires auront parfois à gérer des objectifs contradictoires : 

- entre les différents enjeux économiques, sociaux ou 
environnementaux du site ; 

- mais aussi pour la préservation des espèces de la Directive : maintien 
de la fonctionnalité des boires (connexions favorable aux poissons, et 
notamment à la Bouvière) ou de leur isolement favorable à la Cistude 

d’Europe ou au Triton crêté par exemple. » 

Source : DOCOB, Agence Mosaïque Environnement - Avril 2001. 

Le PLU définit un zonage naturel N sur le Val d’Allier. Le zonage a 
tenu compte de l’emprise Natura 2000 qu’il couvre entièrement. Ce 
principe devrait permettre la protection des espaces naturels et le 
maintien de la dynamique fluviale.  

 

Un unique secteur peut impacter le site Natura 2000. Il s’agit de 
l’identification et de l’agrandissement de la zone d’activités existante 
située au nord de la commune, à la marge du site Natura2000. Des 
bâtiments existants ont dû être régularisés, et son éventuel 
développement en fond de parcelle, peut impacter Natura2000. 
Cependant, au regard des surfaces et de la situation du site (par 
rapport à la rivière et ses habitats naturels majeurs, en limite de zone 
Natura2000, et de l’artificialisation des surfaces actuelles), les impacts 
seront très modérés. Les pétitionnaires devront prendre en 
considération dans leurs éventuels projets les objectifs de 
préservation du site Natura 2000 afin de ne pas compromettre 

l’équilibre du site.  

Afin de minimiser les risques potentiels envers les espaces naturels, 
le PLU opère un élargissement de la zone N, notamment au contact 
des zones urbaines du bourg.  

Voir carte suivante.  

 

Dans la mesure des possibilités, le PLU a réduit les zones urbaines/ 
à urbaniser et met en place des zones agricoles non constructibles A 
en contact avec la zone N du Val d’Allier. Les abords du site Natura 
2000 et à plus grande échelle de la plaine alluviale, sont ainsi 
inconstructibles. 

Les zones urbaines en contact avec le Val d’Allier ne sont pas 

agrandies. Le PLU ne propose pas de zones d’urbanisation future à 
proximité de Natura 2000. 

 

Le PLU ne trouve pas de traductions réglementaires à chacun des 
objectifs du DOCOB (au regard des compétences du PLU) mais ne 
gêne pas la mise en place des actions du DOCOB.  
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Les indicateurs 

Le plan fera l’objet d’une analyse des résultats de son application, notamment en ce qui concerne l’environnement, au plus tard à l’expiration 
d’un délai de 9 ans à compter de son approbation. 

 

THEME INDICATEUR VALEUR DE REFERENCE DOCUMENT DE 

REFERENCE 

Exploitations 
agricoles 

Evolution des exploitations 
agricoles.  

1 exploitation en 2015. Commune, Chambre 

départementale de 
l’agriculture. 

Population  Evolution du nombre 
d’habitants (recensements 
Insee). 

ABREST compte 2858 habitants en 2015 : 
- Population communale : 2789 hab 
- Population comptée à part : 69 hab.  

INSEE 

Evolution du parc 
de logements 

Evolution du parc de 
logements 
Evolution de la densité 
Forme bâtie réalisée 

14 logements par an  
la surface des logements est de 120 m². 

SITADEL 
Registre des permis de 

construire. 

INSEE. 

Renouvellement 
urbain 

Nombre de logements 
réalisés par aménagement 
de l’existant 
Part du parc en logements 
vacants 

111 logements vacants en 2012. INSEE. 

Données DGI. 
Registre des permis. 

Changement de 

destination. 

Mixité de fonctions Maintien des commerces et 
équipements au sein du 
centre bourg 

recensement des commerces et équipements dans le 
diagnostic 

Recensement des 

activités et équipements 
présents sur le bourg 

Desserte NTIC Nombre de logements 

desservis  

En attente de l’arrivée de la fibre.  

Réseau 
assainissement 

Nombre d’habitations 
desservies en 
assainissement collectif 

Mise à jour du réseau  VVA  

Energies 
renouvelables 

Etat des lieux Nombre d’installations solaires, Nombre de bilans 
énergie communaux, Nombre d’installations de 
chaufferie bois, privée ou collective.  

ADEME, Commune. 

Energies 
renouvelables 

Développement des 
énergies renouvelables  

Nombre de constructions (parc privé, parc 
communal) développant les énergies renouvelables  

ADEME, Région, 
Permis, déclaration 

préalable, 

 

 


