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ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN 

Le Plan Local d'Urbanisme s'applique sur la totalité du territoire de la commune de SAINT-
GEREON. 

ARTICLE 2 - PORTEE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES 
LEGISLATIONSRELATIVES A l'OCCUPATION DES SOLS 

1. Les règles de ce plan local d'urbanisme se substituent à celles des articles R 111.1 à 
R111.47 du Code de l'Urbanisme, à l'exception des articles R 111.2, R 111.4, R 111.15, 
R111.21, R 111 .25 à R 111.47. 

Ainsi, sont rappelés ci-après à titre d'information les articles d'ordre public et de portée 
nationale qui demeurent applicables en cas d'existence d'un PLU approuvé : 

 R 111.2, salubrité ou sécurité publique 

 R 111.4, protection des sites et vestiges archéologiques 

 R 111.15, protection de l'environnement 

 R 111.21, dispositions relatives à l'aspect des constructions 

R. 111-2 : 

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de 
prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité 
publique du  fait de sa situation, de ses caractéristiques,  de son importance ou de son 
implantation à proximité d'autres installations. 

R.111-4: 

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de 

prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à 
compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. 

R. 111-15: 

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations 

d’environnement définies aux articles L 110.1 et 110.2 du code de l'environnement. Le 
projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, 

par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des 
conséquences dommageables pour l'environnement. 

R. 111-21 : 

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de 
prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs 

dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont 

de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants aux sites, aux 
paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. 
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2. Aux termes de l'article L-111.10 du Code de l'Urbanisme, lorsque des travaux, des 
constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus 
onéreuse l'exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans les 
conditions définies à l'article L 111.8 dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux 
publics a été prise en considération par l’autorité compétente et que les terrains affectés 
par ce projet ont été délimités. 

L'autorité compétente peut surseoir à statuer, dans les mêmes conditions, sur les 
demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations 
susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération 
d'aménagement qui a été prise en considération par le conseil municipal ou par l'organe 
délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, ou, dans le 
périmètre des opérations d'intérêt national, par le représentant de l'Etat dans le 
département. La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de 
l'établissement public de coopération intercommunale ou l'arrêté de l'autorité administrative 
qui prend en considération le projet d'aménagement délimite les terrains concernés. 

Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'acte décidant la prise en considération a 
été publié avant le dépôt de la demande d'autorisation. 

3. S'ajoutent aux règles propres du PLU, les prescriptions prises au titre de législations 
spécifiques concernant les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol ou 
l'occupation créées en application de législations particulières. Conformément au 3 ème 
alinéa de l'article L.126.1 du Code de l'Urbanisme "après l'expiration d'un délai d'un an à 
compter, soit de l'approbation du plan, soit s'il s'agit d'une servitude nouvelle, de son 
institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes 
d'autorisation d'occupation du sol. Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, 
instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste des servitudes 
dressées par décret en Conseil d'Etat, le délai d'un an court à compter de cette 
publication". 

En conséquence et conformément à l'article R 126.1 du Code de l'Urbanisme "les 
servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et appartenant aux catégories 
figurant sur la liste visée ci-dessus", font l'objet d'une annexe au présent dossier. 

4. Demeurent applicables toutes les prescriptions du Règlement Sanitaire Départemental 
en vigueur, ainsi que les règles de réciprocité de l'article L.111-3 du Code Rural : 

Lorsque des dispositions  législatives  ou réglementaires soumettent  à  des  conditions de 
distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et 
immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être 
imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination 
précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des 
extensions de constructions existantes. 

Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement 
différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte 
de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées 
par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local 
d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre 
d'agriculture et enquête publique. 

Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa 
précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes 
des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments 
d'habitations. 

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure 
peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la 
chambre d'agriculture,  pour tenir  compte  des  spécificités  locales.  Une telle  dérogation  
n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application 
du deuxième alinéa. 
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Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties 
concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la 
dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un 
bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent. 

5. A la date de la présente révision du PLU, aucun règlement de lotissements n'est 
maintenu au-delà de 10 ans. 

r 

ARTICLE 3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES 

Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et 
naturelles qui incluent notamment les terrains classés par ce PLU comme Espaces Boisés 

à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les emplacements réservés visés aux articles 
L 123-1 et L 123-2 du Code de L'Urbanisme, le périmètre de protection de station 
d'épuration et les sites archéologiques. Le territoire est divisé en 4 catégories de zones : 

a) Les zones urbaines dites « zones U » : correspondent à des secteurs 

déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en 

cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les 

constructions à implanter. 

b) Les zones à urbaniser dites « zones AU » : correspondent à des 

secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à 
l'urbanisation. 

- les  zones 1AU immédiatement constructibles, 

- les zones 2AU nécessitant une modification ou une révision du PLU 

pour être constructibles. 

c) Les zones agricoles dites « zones A » : correspondent à des secteurs de 

la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, 

viticole, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules 

autorisées les constructions et installations nécessaires aux services collectifs 

et à l'activité agricole. 

d) Les zones naturelles et forestières dites « zones N » : correspondent à 

des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la 

qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, 

notamment  du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de 

l'existence  d'une  exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces 

naturels. 

ARTICLE 4 -ADAPTATIONS MINEURES 

Les dispositions des articles 3 à 13 du règlement de chacune des zones ne peuvent faire 
l'objet que d'adaptations mineures. 
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Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement 
applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui 
ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec les dites règles ou qui sont 
sans effet à leur égard. 

L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, 
accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du Plan Local d'Urbanisme pour 
permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une 
catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées 
aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à 

ces règles. 

ARTICLE 5 -  OUVRAGES SPECIFIQUES 

Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de 
zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, de coefficient 
d'emprise au sol, de hauteur, d'aspect extérieur, de stationnement et de coefficient 
d'occupation des sols pour la réalisation : 

- d'ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d'énergie ou de 

télécommunications, châteaux d'eau, éco-stations,  abri pour arrêt de transports 

collectifs...), nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d'utilité 

publique.  

- et de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mats, pylônes, 

antennes, silos, éoliennes... dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans 

les articles 1er  des différents règlements de zones. 

ARTICLE 6 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

Les dispositions de hauteur ne s'appliquent pas aux ouvrages techniques indispensables, 
cheminées et autres superstructures lorsque leurs caractéristiques l'imposent. 

ARTICLE 7 - STATIONNEMENT DES VEHICULES 

Le stationnement des véhicules  correspondant au besoin des constructions et installations 
doit être assuré en dehors des voies de circulation publiques. 

ARTICLE 8 - AUTORISATIONS SPECIALES 

En toutes zones, les dispositions des articles 3 et 13 ne s'appliquent pas aux occupations et 
utilisations du sol suivantes : 

 Constructions et clôtures liées aux cimetières, 

 Postes de transformation d'énergie électrique; autocommutateurs... 

 Stations de relevage et d'épuration : château d'eau, station d'épuration... 

 Réseaux enterrés et aériens : équipements et ouvrages liés à ces réseaux... 

 Mobiliers et équipements de voirie (aubettes, sanitaire, etc...) 
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ARTICLE 9 -  PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE 

En matière d'archéologie, un programme d'évaluation de terrain sous forme de tranchées et 

sondages pourra être prescrit à l'emplacement des terrassements, préalablement à tout 
commencement de travaux. Cette reconnaissance permettra de hiérarchiser les contraintes 
archéologiques et de définir les mesures compensatoires : conservation ponctuelle de 
vestiges in situ, fouilles préventives. En outre, toute découverte fortuite qui pourrait être 
effectuée ultérieurement dans le cadre des travaux liés aux projets devra être déclarée à la 
commune et aux services compétents de l'Etat. La non-application de ces dispositions et la 
destruction des  vestiges  archéologiques  sont passibles  des peines prévues par l'article 
322.2 du Code Pénal concernant la protection des collections publiques contre les actes de 
malveillance. 

Prescriptions particulières applicables en ce domaine : 

"Toute découverte archéologique (poterie, monnaie, ossements, objets divers...) doit être 
immédiatement déclarée au Maire de la commune ou au Service Régional de l'Archéologie". 

Article 322-2 du Code Pénal : "Quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes 
archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement, sur un terrain contenant des 

vestiges archéologiques, sera puni des peines portées à l'article 322". 

Le décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 pris pour application de la loi n°2003-707 du 1er août 
2003 induit des dispositions importantes en termes d'aménagement du territoire. Ainsi, une 
consultation systématique des services de la Direction Régionale des Affaires Culturelles 
est prévue pour les créations de ZAC, et les opérations de lotissement affectant une 

superficie supérieure ou égale à 3 hectares, les travaux soumis à déclaration préalable en 
application de l'article R442-3-1 du code de l'urbanisme, les aménagements et ouvrages qui 
doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L122-1 du code de 
l'environnement, ainsi que les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments 

historiques soumis à autorisation en application des articles L621-9, 621-10 et 621-28 du 
code du patrimoine. 

Les articles du livre V, titre II, chapitre 47 du Code du patrimoine et le chapitre X du décret n° 
2004-490 ont modifié la prise en compte du patrimoine archéologique dans le cadre de 
l'aménagement du territoire. Ainsi, l'article L524-2 de ce même code modifié par l'article 17 
de la loi n°2004-804 du 9 août 2004 relative au soutien à la consommation et à 
l'investissement institue une redevance d'archéologie préventive due par les personnes 
publiques ou privées projetant d'exécuter des travaux affectant le sous-sol et qui sont soumis 
à une autorisation ou déclaration préalable en application du code de l'urbanisme, ou 
donnent lieu à une étude d'impact en application du code de l'environnement ou, dans le cas 
des autres types d'affouillement, qui sont soumis à déclaration administrative préalable selon 
les modalités fixées par décret en conseil d'Etat. 
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Selon l'article L-1 du code du patrimoine, le patrimoine s'entend, au sens du présent code, 
de l'ensemble des biens, immobiliers ou mobiliers, relevant de la propriété publique ou 
privée, qui présentent un intérêt historique, artistique, archéologique, esthétique, scientifique 
ou technique. 

ARTICLE 10 - ESPACES BOISES 

Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d'affectation 
ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection 
ou la création de boisements. Il entraîne notamment l'irrecevabilité des demandes 
d'autorisation de défrichement forestier prévus aux articles L 311-1 et suivants du Code 
Forestier. 

Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis 
à autorisation dans les cas prévus par le Code Forestier (notamment dans les massifs de 
plus de 2.5 ha) et quel qu'en soit leur superficie, dans les bois ayant fait l'objet d'une aide 
de l'Etat ou propriété d'une collectivité locale. 

ARTICLE 11 - Arrêté sur le bruit 

Les constructions à usage d'habitation et celles susceptibles d'être gênées par le bruit, 
localisées le long des artères de communications suivantes : RD723 Boulevard de 
l'Atlantique, déviation de la RD 164 et voie SNCF, sont autorisées à condition qu'elles 
bénéficient d'un isolement acoustique satisfaisant aux dispositions  de  la  législation  en  
vigueur. 

Les marges concernées sont reportées graphiquement en annexe du P.L.U. 

ARTICLE 12 - ANNEXES 

Une annexe est une construction non attenante de la construction principale (abris de 
jardin) ; ce n'est pas une pièce d'habitation. 

ARTICLE 13 - PISCINES 

L'implantation des piscines doit respecter l'article 6 de chaque zone et être à un 
minimum de 3 mètres des limites séparatives. 

ARTICLE 14 -  LEXIQUE 

PPRNPI : Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles Inondables  

PLU : Plan Local d'Urbanisme 

ARTICLE 15 – JARDINS PROTEGES 

Au sein des secteurs de jardins identifiés au titre du L.151-19 du Code de 
l’Urbanisme, toute nouvelle construction est interdite, à l’exception : 

- De l’extension des constructions existantes : celles-ci pourront faire l’objet 

d’une extension maximale de 30 m² d’emprise au sol (à partir de la date 

d’Approbation de la Modification).  

- Des annexes aux habitations existantes, sous réserve qu’il s’agisse de 

construction en bois d’une emprise au sol inférieure à 20 m² et sous réserve de 

s’intégrer parfaitement dans son environnement paysager. 
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ARTICLE 16 – SERVITUDE DE PROJET 

Au sein des périmètres de servitudes de projet identifiés au titre du L.151-41 du Code 
de l’Urbanisme : 

- Les travaux ayant pour objet l’adaptation, le changement de destination, la 

réfection des constructions existantes sont autorisés ; 

- Toute nouvelle construction est interdite, à l’exception : 

- De l’extension des constructions existantes : celles-ci pourront faire 

l’objet d’une extension maximale de 30 m² d’emprise au sol (à partir de 

la date d’Approbation de la Modification) ; 

- Des annexes aux habitations existantes, sous réserve qu’il s’agisse de 

construction en bois d’une emprise au sol inférieure à 20 m² et sous 

réserve de s’intégrer parfaitement dans son environnement paysager. 

 

 


