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A-ARTICLE 2 :
OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES
Sont admises à condition :
● de s’intégrer à la topographie et aux paysages
● de ne pas porter atteinte à l’exploitation normale des terres et à la qualité des sites
● de rester compatibles, dans leur conception et leur fonctionnement, avec les infrastructures
publiques existantes, sans remettre en cause le fonctionnement de celles-ci ou leurs
capacités, ni porter atteinte à la sécurité publique.
● De ne présenter aucun danger, ni entraîner aucune nuisance ou insalubrité pouvant causer
des dommages ou troubles importants aux personnes, aux biens et aux éléments naturels.
Les occupations et utilisations du sol suivantes :
● Les constructions et installations à usage agricole liées aux activités agricole et leur annexes
(piscines…)
● Les constructions à usage d'habitation et leurs annexes destinées au logement des
personnes dont la présence est nécessaire pour assurer la direction ou la surveillance d'une
exploitation.
● Les annexes seront situées sur l’unité foncière du bâtiment d’habitation dont elles dépendent
et implantées à l’intérieur d’une zone de 30 mètres mesurée à partir des murs extérieurs du
bâtiment d’habitation principal.
La hauteur maximum des annexes est limitée et fixée à 4,00 m à l'égout ou à 3,5 mètres à
l’acrotère en cas de toitures terrasses. Les annexes sont limitées à un seul niveau et leur emprise
au sol est limitée à 30 m² maximum par bâtiment.
 Il n'est pas fixé de limite de surface et de distance pour les piscines.
 Il n'est pas fixé de limite de distance pour les abris de jardins qui sont toutefois limité à
15 m² de surface.

● Les ouvrages, installations et constructions nécessaires au fonctionnement des services
publics et les ouvrages publics d'infrastructure.
● Qu’elles soient implantées à une distance maximale de 100 mètres du bâtiment le plus
proche constitutif d’un siège ou d’un site principale d’activité agricole.
● L’aménagement ou l’extension des bâtiments d’architecture traditionnelle rurale en vue de
les destiner au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire au
fonctionnement des exploitations agricoles.
● L’extension des constructions à usage d'habitation destinées au logement des personnes
dont la présence est nécessaire pour assurer la direction ou la surveillance d'une exploitation
agricole, sous réserve d’une bonne insertion paysagère.
● Le changement de destination de constructions existantes et les constructions nouvelles
strictement nécessaires à la commercialisation des produits agricoles.
● Les affouillements et exhaussements de sol rendus nécessaires à l’activité agricole (plans
d’eau…),
Dans le secteur Ah :
● Les annexes (les abris de jardins, les piscines…) des habitations existantes dont
l’implantation, l’affectation, l’importance et l’aspect sont compatibles avec
l’environnement et la préservation de la zone.
● Les annexes seront situées sur l’unité foncière du bâtiment d’habitation dont elles dépendent
et implantées à l’intérieur d’une zone de 30 mètres mesurée à partir des murs extérieurs du
bâtiment d’habitation principal.
La hauteur maximum des annexes est limitée et fixée à 4,00 m à l'égout ou à 3,5 mètres à
l’acrotère en cas de toitures terrasses. Les annexes sont limitées à un seul niveau et leur emprise
au sol est limitée à 30 m² maximum par bâtiment.
 Il n'est pas fixé de limite de surface et de distance pour les piscines.
 Il n'est pas fixé de limite de distance pour les abris de jardins qui sont toutefois limité à
15 m² de surface.
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● Le changement de destination de bâtiments existants pour la création de logements ou
l’accueil d’activités touristiques (gîtes ruraux) sous réserve d’une bonne insertion dans
l’environnement par un projet architectural de qualité, qui soit compatible avec les
équipements publics existants ou projetés.
● Les abris de jardin, à condition d’être liées à une construction existante sur un terrain situé
à cheval sur deux zones
● Les aires de stationnement
● Dans les zones de mouvements de terrains dus à l’instabilité du sol (voir carte présentée
dans le diagnostic), le maître d’ouvrage étudiera les conditions d’implantation de toute
construction ou installation de façon à ne pas aggraver les risques existants ou à en provoquer
de nouveaux et prendra toutes mesures techniques pour garantir la stabilité et la protection du
bâtiment. Ces dispositions concernent principalement les secteurs sous-cavés ou
potentiellement sous-cavés où il est recommandé de procéder à une analyse des sols et soussols avant toute construction ou extension de construction et également ceux nécessitant une
maîtrise des eaux.
● La reconstruction après sinistre, la réhabilitation, l'extension (limitée à 50% de l'emprise au
sol de la construction principale) des bâtiments existants, limitée à 30 % de l’emprise
au sol des bâtiments existants à la date de l’approbation de ce règlement.
Dans le secteur Ah1 :
● Les constructions à usage d'habitation
● La reconstruction après sinistre, la réhabilitation, l'extension (limitée à 50% de l'emprise au
sol de la construction principale) des bâtiments existants, limitée à 30 % de l’emprise
au sol des bâtiments existants à la date de l’approbation de ce règlement.
● Le changement de destination de bâtiments existants pour la création de logements ou
l’accueil d’activités touristiques (gîtes ruraux) sous réserve d’une bonne insertion dans
l’environnement par un projet architectural de qualité, qui soit compatible avec les
équipements publics existants ou projetés.
Dans le secteur Ah2
● Les constructions à usage d’activités, sous réserve d’être liée à une activité existante ou en
lien avec la route (espace de restauration rapide…).
● Le logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer le
fonctionnement des établissements, à condition d'être intégré dans le bâtiment d'activités.
● La reconstruction après sinistre, la réhabilitation, l'extension (limitée à 50% de l'emprise au
sol de la construction principale) des bâtiments existants, limitée à 30 % de l’emprise
au sol des bâtiments existants à la date de l’approbation de ce règlement.
Dans le secteur Ah3 :
● Les constructions neuves, le changement de destination et la réhabilitation d'un bâtiment
existant liées à l'accueil touristique (gîte rural, chambre d'hôte)
● Le camping à la ferme et les constructions neuves nécessaires (sanitaires…) au
fonctionnement du camping
Dans le secteur Ah4 :
● Au lieu dit "la Croix de la Mintière", les équipements (sanitaires…) liés au fonctionnement de
l’aire de passage des gens du voyage.
Rappels :
- Dans les zones de terrains argileux, des fondations adaptées sont nécessaires.
- Les constructions exposés au bruit lié aux infrastructures de transports terrestres doivent
être conformes à la règlementation (cf. annexes).
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A-ARTICLE 9 :
EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Il n'est pas fixé d'emprise au sol maximale à l’exception des extensions et des annexes
dont les règles sont mentionnées à l’article 2.
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N-ARTICLE 2 :
OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES
Sont admises, à condition :
● De ne présenter aucun danger, ni entraîner aucune nuisance ou insalubrité pouvant causer
des dommages ou troubles importants aux personnes, aux biens et aux éléments naturels.
● De rester compatibles, dans leur conception et leur fonctionnement, avec les infrastructures
publiques existantes, sans remettre en cause le fonctionnement de celles-ci ou leurs
capacités, ni porter atteinte à la sécurité publique.
Les occupations et utilisations du sol suivantes :
● Les affouillements et exhaussements de sol rendus nécessaires à l’activité agricole (plans
d’eau…),
● Les ouvrages, installations et constructions nécessaires au fonctionnement des services
publics et les ouvrages publics d'infrastructure.
● La reconstruction après sinistre, la réhabilitation, l'extension (limitée à 50% de l'emprise au
sol de la construction principale) des bâtiments existants, limitée à 30 % de l’emprise
au sol des bâtiments existants à la date de l’approbation de ce règlement.
● Les annexes (les abris de jardins, les piscines…) des habitations existantes dont
l’implantation, l’affectation, l’importance et l’aspect sont compatibles avec l’environnement et
la préservation de la zone.
● Les annexes seront situées sur l’unité foncière du bâtiment d’habitation dont elles dépendent
et implantées à l’intérieur d’une zone de 30 mètres mesurée à partir des murs extérieurs du
bâtiment d’habitation principal.
La hauteur maximum des annexes est limitée et fixée à 4,00 m à l'égout ou à 3,5 mètres à
l’acrotère en cas de toitures terrasses. Les annexes sont limitées à un seul niveau et leur emprise
au sol est limitée à 30 m² maximum par bâtiment.



Il n'est pas fixé de limite de surface et de distance pour les piscines.
Il n'est pas fixé de limite de distance pour les abris de jardins qui sont toutefois limité à
15 m² de surface.

● Le changement de destination de bâtiments existants pour la création de logements ou
l’accueil d’activités touristiques (gîtes ruraux) sous réserve d’une bonne insertion dans
l’environnement par un projet architectural de qualité, qui soit compatible avec les
équipements publics existants ou projetés.
● Les abris de jardin, à condition d’être liées à une construction existante sur un terrain situé
à cheval sur deux zones (zone U et zone N)
● Les aires de stationnement
● Dans les zones de mouvements de terrains dus à l’instabilité du sol (voir carte présentée
dans le diagnostic), le maître d’ouvrage étudiera les conditions d’implantation de toute
construction ou installation de façon à ne pas aggraver les risques existants ou à en provoquer
de nouveaux et prendra toutes mesures techniques pour garantir la stabilité et la protection du
bâtiment. Ces dispositions concernent principalement les secteurs sous-cavés ou
potentiellement sous-cavés où il est recommandé de procéder à une analyse des sols et soussols avant toute construction ou extension de construction et également ceux nécessitant une
maîtrise des eaux.
Sont de plus autorisées :
Dans le secteur Nh1 :
● Les constructions à usage d'habitation
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Dans le secteur Nh3 :
● Les constructions neuves, le changement de destination et la réhabilitation d'un bâtiment
existant liées à l'accueil touristique (gîte rural, chambre d'hôte)
●Le changement de destination de construction existantes et les constructions nouvelles
strictement nécessaires à la commercialisation des produits agricoles
● Les constructions à usage d'habitation et leurs annexes destinées au logement des
personnes dont la présence est nécessaire pour assurer la direction ou la surveillance d'une
exploitation agricole.
● Les annexes seront situées sur l’unité foncière du bâtiment d’habitation dont elles dépendent
et implantées à l’intérieur d’une zone de 30 mètres mesurée à partir des murs extérieurs du
bâtiment d’habitation principal.
La hauteur maximum des annexes est limitée et fixée à 4,00 m à l'égout ou à 3,5 mètres à
l’acrotère en cas de toitures terrasses. Les annexes sont limitées à un seul niveau et leur emprise
au sol est limitée à 30 m² maximum par bâtiment.
 Il n'est pas fixé de limite de surface et de distance pour les piscines.
 Il n'est pas fixé de limite de distance pour les abris de jardins qui sont toutefois limité à
15 m² de surface.

● Les ouvrages, installations et constructions nécessaires au fonctionnement des services
publics et les ouvrages publics d'infrastructure.
● Le camping à la ferme et les constructions neuves nécessaires (sanitaires…) au
fonctionnement du camping
Rappels :
- Dans les zones de terrains argileux, des fondations adaptées sont nécessaires.
- Les constructions exposés au bruit lié aux infrastructures de transports terrestres doivent
être conformes à la règlementation (cf. annexes).
N-ARTICLE 9 :
EMPRISE AU SOL
Il n'est pas fixé d'emprise au sol maximale à l’exception des extensions et des annexes dont les
règles sont mentionnées à l’article 2.
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A-ARTICLE 2 :
OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES
Sont admises à condition :
● de s’intégrer à la topographie et aux paysages
● de ne pas porter atteinte à l’exploitation normale des terres et à la qualité des sites
● de rester compatibles, dans leur conception et leur fonctionnement, avec les infrastructures
publiques existantes, sans remettre en cause le fonctionnement de celles-ci ou leurs
capacités, ni porter atteinte à la sécurité publique.
● De ne présenter aucun danger, ni entraîner aucune nuisance ou insalubrité pouvant causer
des dommages ou troubles importants aux personnes, aux biens et aux éléments naturels.
Les occupations et utilisations du sol suivantes :
● Les constructions et installations à usage agricole liées aux activités agricole et leur annexes
(piscines…)
● Les constructions à usage d'habitation et leurs annexes destinées au logement des
personnes dont la présence est nécessaire pour assurer la direction ou la surveillance d'une
exploitation.
● Les annexes seront situées sur l’unité foncière du bâtiment d’habitation dont elles dépendent et
implantées à l’intérieur d’une zone de 30 mètres mesurée à partir des murs extérieurs du bâtiment
d’habitation principal.
La hauteur maximum des annexes est limitée et fixée à 4,00 m à l'égout ou à 3,5 mètres à l’acrotère en
cas de toitures terrasses. Les annexes sont limitées à un seul niveau et leur emprise au sol est limitée
à 30 m² maximum par bâtiment.
 Il n'est pas fixé de limite de surface et de distance pour les piscines.
 Il n'est pas fixé de limite de distance pour les abris de jardins qui sont toutefois limité à 15 m²
de surface.

● Les ouvrages, installations et constructions nécessaires au fonctionnement des services
publics et les ouvrages publics d'infrastructure.
● Qu’elles soient implantées à une distance maximale de 100 mètres du bâtiment le plus
proche constitutif d’un siège ou d’un site principale d’activité agricole.
● L’aménagement ou l’extension des bâtiments d’architecture traditionnelle rurale en vue de
les destiner au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire au
fonctionnement des exploitations agricoles.
● L’extension des constructions à usage d'habitation destinées au logement des personnes
dont la présence est nécessaire pour assurer la direction ou la surveillance d'une exploitation
agricole, sous réserve d’une bonne insertion paysagère.
● Le changement de destination de constructions existantes et les constructions nouvelles
strictement nécessaires à la commercialisation des produits agricoles.
● Les affouillements et exhaussements de sol rendus nécessaires à l’activité agricole (plans
d’eau…),
Dans le secteur Ah :
● Les annexes seront situées sur l’unité foncière du bâtiment d’habitation dont elles dépendent
et implantées à l’intérieur d’une zone de 30 mètres mesurée à partir des murs extérieurs du
bâtiment d’habitation principal.
La hauteur maximum des annexes est limitée et fixée à 4,00 m à l'égout ou à 3,5 mètres à
l’acrotère en cas de toitures terrasses. Les annexes sont limitées à un seul niveau et leur
emprise au sol est limitée à 30 m² maximum par bâtiment.
 Il n'est pas fixé de limite de surface et de distance pour les piscines.
 Il n'est pas fixé de limite de distance pour les abris de jardins qui sont toutefois limité à
15 m² de surface.
● Le changement de destination de bâtiments existants pour la création de logements ou
l’accueil d’activités touristiques (gîtes ruraux) sous réserve d’une bonne insertion dans
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l’environnement par un projet architectural de qualité, qui soit compatible avec les
équipements publics existants ou projetés.
● Les abris de jardin, à condition d’être liées à une construction existante sur un terrain situé
à cheval sur deux zones
● Les aires de stationnement
● Dans les zones de mouvements de terrains dus à l’instabilité du sol (voir carte présentée
dans le diagnostic), le maître d’ouvrage étudiera les conditions d’implantation de toute
construction ou installation de façon à ne pas aggraver les risques existants ou à en provoquer
de nouveaux et prendra toutes mesures techniques pour garantir la stabilité et la protection du
bâtiment. Ces dispositions concernent principalement les secteurs sous-cavés ou
potentiellement sous-cavés où il est recommandé de procéder à une analyse des sols et soussols avant toute construction ou extension de construction et également ceux nécessitant une
maîtrise des eaux.
● La reconstruction après sinistre, la réhabilitation, l'extension limitée à 30 % de l’emprise au sol
des bâtiments existants à la date de l’approbation de ce règlement.

Dans le secteur Ah1 :
● Les constructions à usage d'habitation
● La reconstruction après sinistre, la réhabilitation, l'extension limitée à 30 % de l’emprise au sol
des bâtiments existants à la date de l’approbation de ce règlement.

● Le changement de destination de bâtiments existants pour la création de logements ou
l’accueil d’activités touristiques (gîtes ruraux) sous réserve d’une bonne insertion dans
l’environnement par un projet architectural de qualité, qui soit compatible avec les
équipements publics existants ou projetés.
Dans le secteur Ah2
● Les constructions à usage d’activités, sous réserve d’être liée à une activité existante ou en
lien avec la route (espace de restauration rapide…).
● Le logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer le
fonctionnement des établissements, à condition d'être intégré dans le bâtiment d'activités.
● La reconstruction après sinistre, la réhabilitation, l'extension limitée à 30 % de l’emprise au sol
des bâtiments existants à la date de l’approbation de ce règlement.

Dans le secteur Ah3 :
● Les constructions neuves, le changement de destination et la réhabilitation d'un bâtiment
existant liées à l'accueil touristique (gîte rural, chambre d'hôte)
● Le camping à la ferme et les constructions neuves nécessaires (sanitaires…) au
fonctionnement du camping
Dans le secteur Ah4 :
● Au lieu dit "la Croix de la Mintière", les équipements (sanitaires…) liés au fonctionnement de
l’aire de passage des gens du voyage.
Rappels :
- Dans les zones de terrains argileux, des fondations adaptées sont nécessaires.
- Les constructions exposés au bruit lié aux infrastructures de transports terrestres doivent
être conformes à la règlementation (cf. annexes).
A-ARTICLE 9 :
EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Il n'est pas fixé d'emprise au sol maximale à l’exception des extensions et des annexes
dont les règles sont mentionnées à l’article 2.

COMMUNE DE CHARENTILLY
PLAN LOCAL D'URBANISME – MODIFICATION N° 1

TITRE 5

DISPOSITIONS APPLICABLES
A LA ZONE NATURELLE

COMMUNE DE CHARENTILLY
PLAN LOCAL D'URBANISME – MODIFICATION N° 1

ZONE N

COMMUNE DE CHARENTILLY
PLAN LOCAL D'URBANISME – MODIFICATION N° 1

N-ARTICLE 2 :
OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES
Sont admises, à condition :
● De ne présenter aucun danger, ni entraîner aucune nuisance ou insalubrité pouvant causer
des dommages ou troubles importants aux personnes, aux biens et aux éléments naturels.
● De rester compatibles, dans leur conception et leur fonctionnement, avec les infrastructures
publiques existantes, sans remettre en cause le fonctionnement de celles-ci ou leurs
capacités, ni porter atteinte à la sécurité publique.
Les occupations et utilisations du sol suivantes :
● Les affouillements et exhaussements de sol rendus nécessaires à l’activité agricole (plans
d’eau…),
● Les ouvrages, installations et constructions nécessaires au fonctionnement des services
publics et les ouvrages publics d'infrastructure.
● La reconstruction après sinistre, la réhabilitation, l'extension limitée à 30 % de l’emprise au sol
des bâtiments existants à la date de l’approbation de ce règlement.
● Les annexes seront situées sur l’unité foncière du bâtiment d’habitation dont elles dépendent et
implantées à l’intérieur d’une zone de 30 mètres mesurée à partir des murs extérieurs du bâtiment
d’habitation principal.
La hauteur maximum des annexes est limitée et fixée à 4,00 m à l'égout ou à 3,5 mètres à l’acrotère en
cas de toitures terrasses. Les annexes sont limitées à un seul niveau et leur emprise au sol est limitée
à 30 m² maximum par bâtiment.



Il n'est pas fixé de limite de surface et de distance pour les piscines.
Il n'est pas fixé de limite de distance pour les abris de jardins qui sont toutefois limité à 15 m²
de surface.

● Le changement de destination de bâtiments existants pour la création de logements ou
l’accueil d’activités touristiques (gîtes ruraux) sous réserve d’une bonne insertion dans
l’environnement par un projet architectural de qualité, qui soit compatible avec les
équipements publics existants ou projetés.
● Les abris de jardin, à condition d’être liées à une construction existante sur un terrain situé
à cheval sur deux zones (zone U et zone N)
● Les aires de stationnement
● Dans les zones de mouvements de terrains dus à l’instabilité du sol (voir carte présentée
dans le diagnostic), le maître d’ouvrage étudiera les conditions d’implantation de toute
construction ou installation de façon à ne pas aggraver les risques existants ou à en provoquer
de nouveaux et prendra toutes mesures techniques pour garantir la stabilité et la protection du
bâtiment. Ces dispositions concernent principalement les secteurs sous-cavés ou
potentiellement sous-cavés où il est recommandé de procéder à une analyse des sols et soussols avant toute construction ou extension de construction et également ceux nécessitant une
maîtrise des eaux.
Sont de plus autorisées :
Dans le secteur Nh1 :
● Les constructions à usage d'habitation
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Dans le secteur Nh3 :
● Les constructions neuves, le changement de destination et la réhabilitation d'un bâtiment
existant liées à l'accueil touristique (gîte rural, chambre d'hôte)
●Le changement de destination de construction existantes et les constructions nouvelles
strictement nécessaires à la commercialisation des produits agricoles
● Les constructions à usage d'habitation et leurs annexes destinées au logement des
personnes dont la présence est nécessaire pour assurer la direction ou la surveillance d'une
exploitation agricole.
● Les annexes seront situées sur l’unité foncière du bâtiment d’habitation dont elles dépendent
et implantées à l’intérieur d’une zone de 30 mètres mesurée à partir des murs extérieurs du
bâtiment d’habitation principal.
La hauteur maximum des annexes est limitée et fixée à 4,00 m à l'égout ou à 3,5 mètres à
l’acrotère en cas de toitures terrasses. Les annexes sont limitées à un seul niveau et leur
emprise au sol est limitée à 30 m² maximum par bâtiment.
 Il n'est pas fixé de limite de surface et de distance pour les piscines.
 Il n'est pas fixé de limite de distance pour les abris de jardins qui sont toutefois limité à
15 m² de surface.
● Les ouvrages, installations et constructions nécessaires au fonctionnement des services
publics et les ouvrages publics d'infrastructure.
● Le camping à la ferme et les constructions neuves nécessaires (sanitaires…) au
fonctionnement du camping
Rappels :
- Dans les zones de terrains argileux, des fondations adaptées sont nécessaires.
- Les constructions exposés au bruit lié aux infrastructures de transports terrestres doivent
être conformes à la règlementation (cf. annexes).
N-ARTICLE 9 :
EMPRISE AU SOL
Il n'est pas fixé d'emprise au sol maximale à l’exception des extensions et des annexes
dont les règles sont mentionnées à l’article 2.
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