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zone A
Le règlement de la zone est constitué par les prescriptions ci-dessous, sous réserve de l’observation

Rappel :

-

Le secteur A dans lequel sont autorisées les constructions et les installations liées aux
activités agricoles.

-

Le secteur Aa qui regroupe les secteurs agricoles ayant vocation à demeurer
inconstructibles.

Section 1
Nature de l’occupation et de l’utilisation des sols
ARTICLE A1 : occupations et utilisation du sol interdites
Toutes les constructions et installations, à l’exception de celles soumises à des conditions
particulières à l’article 2.

ARTICLE A2 : occupations et utilisation du sol autorisées et soumises à des conditions
particulières
2.1. Dispositions générales applicables à l’ensemble de la zone A
Les constructions et les installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif sont
autorisées 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.
2.2. Dispositions particulières applicables au secteur A
Sont autorisées et soumises à conditions particulières :
-

Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole sont seules autorisées en
secteur A.

-

Les constructions à usage d’habitation et leurs annexes, à condition qu’elles soient directement
liées et nécessaires à l’exploitation agricole et qu’elles soient implantées à moins de 100 m d’un
bâtiment lié à l’exploitation agricole ; à hauteur d’un logement pour les entreprises individuelles
et de deux logements maximum lorsque les entreprises sont sous la forme associée quel que
soit le nombre des associés.
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Section 2
Conditions de l’occupation du sol
ARTICLE A3 : conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées
et d’accès aux voies ouvertes au public
3.1. Accès
Toute occupation et utilisation du sol nécessitant un accès sont interdites sur les terrains non desservis
par une voie publique ou privée d’une largeur répondant à l’importance et à la destination de
l’occupation et utilisation du sols prévues notamment en ce qui concerne la commodité de la
circulation, des accès et de l’approche des moyens de lutte contre l’incendie.
Les accès des riverains sur les routes départementales sont subordonnés à la réalisation
circulation.
3.2. Voirie
Les créations des voies ouvertes à la circulation publique ou privée communes doivent être
conçues de façon à supporter normalement la circulation, notamment des véhicules des services
de sécurité, d’enlèvement des ordures ménagères et d’exploitation des différents réseaux ; leur
5 m.

ARTICLE A4 : conditions de desserte des terrains par les réseaux publics
4.1. Alimentation en eau potable
Lorsque le réseau d’eau potable existe, le branchement sur ce réseau est obligatoire pour toute
construction nouvelle qui requiert une alimentation en eau.
En l’absence de réseau, l’alimentation en eau par puits, par forage ou autres dispositifs techniques
est admise dans les limites de la réglementation existante.
4.2. Assainissement :
4.2.1 eaux usées
Dans le cas où un réseau d’assainissement collectif est existant, le branchement est obligatoire,
lorsqu’il est techniquement réalisable.
Sinon, l’assainissement autonome est obligatoire pour toute construction engendrant des eaux
usées.
4.2.2 eaux pluviales
Lorsque le réseau existe, les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu’ils
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garantissent l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectant ces eaux.
écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués
de la propriété) doivent être réalisés par des dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.
4.3. Réseaux secs
Les nouvelles installations en matière de réseaux secs (électricité, téléphonie, télédistribution)
doivent être réalisées sur le terrain d’assiette du projet.

Article non réglementé.

ARTICLE A6 : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises
publiques
Rappel :
Pour l’implantation des constructions, les distances par rapport aux voies et aux emprises existantes, à
point de la construction au point de la limite d’emprise de la voie ou du domaine public.
public.

continuité de la construction existante sans tenir
compte du retrait imposé à condition qu’ils ne soient

extension projetée
de la construction
existante

pas plus en dérogation par rapport à ces règles que le
bâtiment existant, et sous réserve d’assurer la sécurité
des biens et des personnes.

recul minimal imposé
par le PLU

les extensions, aménagements et modifications du bâti existant
peuvent être réalisés en continuité de la construction existante sans
tenir compte du retrait imposé

-

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont
pas assujetties à des contraintes de recul par rapport aux voies et emprises publiques.

-

Les constructions nouvelles liées à l’activité agricole – hors maison de gardiennage et ses
annexes - doivent être implantées en respectant un

soit en respectant
en retrait de 10 m
minimum pour les
bâtiments agricoles

retrait de 10 m minimum avec le domaine public.
-

Les

constructions

de

gardiennage

(usage

d’habitation) des exploitations agricoles et leurs
annexes doivent être implantées en respectant

respect d'un retrait
compris entre 4 et 8 m
pour la construction de
gardiennage et
annexes

recul compris entre 4 et 8 m par rapport au domaine
public.
-

Les constructions doivent respecter un recul de 21 m
par rapport à l’axe des routes départementales.
8m

réglementation de l’implantation des constructions nouvelles par
rapport au domaine public

r è g l e m e n t

d u

P L U

co m m un e de Tre m blec ou rt

4m

39

bu reau

d ’é t ude s

st u dio lada

é olis

arc hit e ct es

A -A a
ARTICLE A7 : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de
propriété
Rappel :
Pour l’implantation des constructions, les distances par rapport aux limites séparatives sont mesurées

Aucune construction ne peut être autorisée :
à moins de 10 m des crêtes des berges des

-

zone Nf

cours d’eau pérennes et intermittents.
à moins de 30 m de la zone Nf.

-

retrait > 30 m
du Nf

retrait > 10 m
des cours d'eau

implantation des constructions par rapport aux cours d’eau et à
la zone Nf

du bâti existant peuvent être réalisés en continuité de la
construction existante sans tenir compte du retrait imposé
à condition qu’ils ne soient pas plus en dérogation par

extension projetée de la
construction existante

rapport à ces règles que le bâtiment existant, et sous
réserve d’assurer la sécurité des biens et des personnes.
-

Les constructions et installations nécessaires aux services

recul minimal imposé
par le PLU

les extensions, aménagements et modifications du bâti existant peuvent
être réalisés en continuité de la construction existante sans tenir compte
du retrait imposé

publics ou d’intérêt collectif ne sont pas assujetties à des contraintes de recul par rapport aux
limites séparatives de propriété.
-

Les constructions liées à l’activité agricole – hors maison de gardiennage et ses annexes doivent être implantées :
Soit sur limite séparative,
Soit en respectant un retrait minimum de 10 m
avec la limite séparative.

-

soit en limite
séparative

Les constructions de gardiennage (usage d’habitation)
des exploitations agricoles et leurs annexes qui sont
liées doivent être implantées :
Soit sur limite séparative,
Soit en respectant un retrait minimum de 3 m
avec la limite séparative.
implantation des constructions annexes par rapport aux limites
séparatives

bu reau

d ’é t ude s

st u dio lada

é olis

arc hit e ct es

40

soit en respectant
un retrait de
m
minimum

r è g l e m e n t

d u

P L U

co m m un e de Tre mb leco u rt

A -A a
ARTICLE A8 : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur
une même propriété

Les constructions à usage d’habitation (logements de fonction) nécessaires à l’exploitation
agricole, et leurs annexes, doivent être implantées dans un rayon de 100 m autour des bâtiments
agricoles nécessitant un gardiennage, sur des terrains participant à l’exploitation. Cette règle
s’applique quel que soit le régime réglementaire de l’exploitation agricole (Règlement Sanitaire
Départemental ou Installations Classées pour la Protection de l’Environnement).

ARTICLE A9 : emprise au sol
L’emprise au sol maximale des annexes liées à la maison
de gardiennage est de 50 m² en surface cumulée
emprise au sol

par unité foncière pour tout nouveau projet réalisé
postérieurement à la date d’approbation du PLU.

emprise au sol

Rappel :

-

Les ouvrages techniques (machinerie d’ascenseur, …) et les cheminées liées au projet de
construction peuvent être réalisés au-delà de la hauteur maximale autorisée dès lors qu’ils
demeurent ponctuels et qu’ils présentent une bonne intégration dans le site.

-

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont
pas assujetties à des contraintes de hauteur de constructions.

-

La hauteur maximale des bâtiments
agricoles doit être inférieure ou égale
à 15 m à la faitière ou à l’acrotère.

-

faitière

La hauteur maximale des constructions
(usage d’habitation) des exploitations
agricoles

doit

être

inférieure

ou

égale à 7 m à l’égout de toiture ou à

respect de
maximum à
l'acrotère

respect de
m
maximum à l'égout
de toiture

cas des toitures à 1 ou plusieurs pans

m

cas des toitures terrasses

modalités de calcul de la hauteur des bâtiments

l’acrotère.
-

Les annexes doivent être réalisées en respectant une hauteur inférieure ou égale à 3.5 m à la
faitière ou à l’acrotère.

ARTICLE A11 : aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs
abords
L’autorisation ou la déclaration nécessaire à la réalisation des travaux peut être refusée ou n’être
accordée que sous réserve de l’observation des prescriptions spéciales si les constructions, par
leur situation, leur architecture, les dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages
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avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives
environnementales.
Dessin général des façades
Pour les bâtiments agricoles – à l’exception de la maison de gardiennage et de ses annexes,
l’emploi à nu, en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou
d’un enduit (briques creuses, agglomérées, ….) est interdit. Le bardage bois sera privilégié.
Concernant la maison de gardiennage, les couleurs des façades doivent respecter le nuancier
mis à disposition des pétitionnaires en mairie.
Toitures pour la maison de gardiennage et ses annexes :
A l’exception des toitures terrasses, la couleur des toitures des constructions principales, des
annexes et des extensions limitées devront être à dominante de couleur terre cuite ou de couleur
ardoise.
L’emploi de la tôle ondulée brute est interdit.
Les prescriptions citées ci-dessus concernant les toitures ne s’appliquent pas aux vérandas.
Clôtures
Seules sont admises les clôtures nécessaires à l’exploitation agricole. La construction de murets
est interdite.

préservés de toute destruction.

ARTICLE A12 : stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit
être assuré en dehors des voies et emprises publiques sur des emplacements aménagés.

ARTICLE A13 : espaces libres et espaces verts

participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie, au développement de
la biodiversité et à la gestion des eaux pluviales. Le projet paysager doit être conçu comme un
accompagnement ou un prolongement de la construction.
Les plantations nouvelles devront privilégier le recours aux essences locales dont une liste est
disponible en mairie.
Les bâtiments agricoles devront faire l’objet d’un aménagement paysager d’essences locales
destiné à les intégrer au mieux dans leur environnement, et notamment de la vue des voies
publiques et des zones destinées à l’urbanisation.
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Section 3
Possibilités maximales d’occupation du sol

Article non réglementé.

Section 4
Critères environnementaux

Article non réglementé.

Article non réglementé.
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