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CHAPITRE 1 
 

RÈGLES APPLICABLES À LA ZONE A 
 

 
La zone A correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel 

agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. 
Sont admises dans cette zone les installations et constructions qui ne sont pas de nature à compromettre la 

vocation de la zone telle que définie ci-dessus et sous réserve de l’existence d’équipements adaptés à leurs besoins, 
ainsi que les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 

Le secteur Ai est un secteur de la zone agricole en zone inondable. 
Le secteur A1 est inconstructible. 

 
ARTICLE A 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS INTERDITE S 
 

Les constructions et installations non nécessaires à l’exploitation agricole et aux services publics ou d’intérêt 
collectif. 

 
En secteur Ai : 
Toute construction ou installation non écrites en article Ai 2. 
 
En secteur A1 : 
Toute construction ou installation non écrites en article A1 2. 

 
ARTICLE A 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SO UMISES À CONDITIONS 

PARTICULIÈRES 
 

En secteur A : 
Les maisons d’habitation à la condition expresse qu’elles constituent un logement de fonction des exploitants 

agricoles dont la présence permanente est nécessaire au fonctionnement de l’exploitation agricole et à condition 
d’être implantées, soit à une distance maximale de 150 mètres à partir des bâtiments existants de l’exploitation, soit 
dans la continuité du bâti existant situé à proximité (village, bourg) pour favoriser l’intégration du bâtiment à venir. 

Lors de la construction d’un nouveau siège d’exploitation, la construction des bâtiments agricoles doit précéder 
ou s’effectuer simultanément à celle des bâtiments d’habitation. 

Les activités de diversification agritouristiques réalisées dans le prolongement de l’activité agricole, l’activité de 
production agricole restant l’activité principale sous réserve qu’elles : 

- soient réalisées dans des bâtiments traditionnels existants, sous réserve des possibilités d’extension ou 
bâtiments neufs construits en harmonie avec le bâti existant, 

- que l’assainissement soit réalisable. 
Les installations agricoles génératrices de nuisances sont autorisées à condition qu'elles soient implantées 

conformément aux exigences de la réglementation (Législation sur les installations classées et Règlement Sanitaire 
Départemental) et à plus de 100 mètres des zones U, AU et secteurs Nh. 

Le changement de destination des bâtiments repérés sur les documents graphiques et fichés en annexe sous 
réserve que ce changement ne compromette pas l’activité agricole. 

Les abris pour animaux de compagnie sous réserve de ne pas excéder 50 m² de S.H.O.B. 
La démolition du petit patrimoine identifié sur le plan de zonage sous réserve de l’obtention du permis de 

démolir. 
 
En secteurs A et A1 : 
Les travaux d’infrastructure routière ainsi que les affouillements et exhaussements du sol qui y sont liés, dans le 

cadre de la modernisation de la modernisation de la ligne ferroviaire. 
Les carrières sous réserve d’une remise en état du site ou aménagement paysager après exploitation. 
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En secteur A1 : 
Les installations liées aux réseaux et infrastructures sous réserve de ne pas compromettre l’aménagement 

ultérieur du site. 
 
En secteur Ai : 
La reconstruction après sinistre, sauf si l’implantation du bâtiment n’est pas souhaitable de rétablir en raison de 

sa situation, de son affectation ou utilisation incompatible avec l’affectation du secteur et si le sinistre est du aux 
risques d’inondation. 

Les clôtures sous réserve qu’elles soient réalisées de façon à laisser le libre écoulement des eaux. 

 
ARTICLE A 3 - ACCÈS ET VOIRIE 
 

Accès : 
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à la voie publique ou privée soit directement, soit par 

l’intermédiaire d’un passage aménagé sur le fonds voisin, institué par acte authentique ou par voie judiciaire en 
application de l’Article 682 du Code Civil. 

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 sorties sur une voie autre qu’une voie départementale devront être privilégiées si elle existe (voie 
communale, chemin rural,…° 

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

Tout accès nouveau est interdit sur les R.D. n° 911, R.D. n° 911 bis, R.D. n° 939 et R.D. n° 939 bis. 
 
Voirie : 
Les voies privées ou publiques doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte 

contre l'incendie. 
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées ou publiques doivent être adaptées aux 

usages qu'elles  supportent, et aux opérations qu'elles doivent desservir. 

 
ARTICLE A 4 - ALIMENTATION EN EAU - ASSAINISSEMENT - RÉSEAUX DIVERS 
 

Eau : 
Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'eau potable. 
En l'absence de réseau, l'alimentation en eau par puits ou forage est admise. 
 
Assainissement : 

Eaux usées : 
Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou 

installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes 
raccordées au réseau public d’assainissement, ou réaliser l’assainissement individuel sur la parcelle liée à la 
construction. 

Le rejet des eaux traitées dans les fossés départementaux est interdit sauf pour les eaux domestiques traitées, 
en cas d’impossibilité technique de toute autre solution. 

 
Eaux pluviales : 
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau 

collecteur. 
En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement 

des eaux pluviales (et éventuellement aux ouvrages de rétention visant à la limitation des débits de la propriété) 
sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. 

 
Electricité - Téléphone - Télédiffusion : 
Tous travaux de branchement à un réseau d'électricité basse tension, non destinés à desservir une installation 

existante ou autorisée sont interdits (Article L.111.6 du Code de l'Urbanisme). 
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ARTICLE A5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS 
 

Sans objet. 

 
ARTICLE A 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RA PPORT AUX VOIES ET 

EMPRISES PUBLIQUES 
 

Toute nouvelle construction ne peut être implantée à moins de : 
- 35 mètres de l'axe des Routes Départementales, 
- 10 mètres de l'axe des autres voies. 

Toutefois, l’implantation de la construction à la limite de l’alignement ou dans le prolongement des 
constructions existantes peut être imposée, notamment pour des raisons d'ordre architectural. 

A proximité des cours d'eau, des sources, des puits, les installations d'élevage doivent respecter les marges 
d'isolement prévues dans la réglementation en vigueur ou le règlement des installations classées qui leur est 
applicable. 

 
ARTICLE A 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RA PPORT AUX LIMITES 

SÉPARATIVES 
 

Lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, les constructions doivent être implantées à une distance de 
ces limites au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à l'égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 
3 mètres. 

 
ARTICLE A 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UN ES PAR RAPPORT AUX AUTRES 

SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ 
 

Sans objet. 

 
ARTICLE A 9 - EMPRISE A SOL 
 

Sans objet. 

 
ARTICLE A 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 
 

La hauteur d'une construction à usage d'habitation, mesurée à l’égout de la toiture, ne devra pas dépasser 
6 mètres. Toutefois, dans le cadre d’un aménagement ou d’une extension, la hauteur d’origine peut être conservée 
(à l’égout des toitures et au faîtage). 

Les extensions ne pourront pas être plus hautes que le bâtiment initial sur lequel elles s’appuient. 
Il n’est pas fixé de hauteur pour les bâtiments agricoles. 
Les abris de jardin ne pourront pas dépasser 3 mètres au faîtage. 
La reconstruction d’un bâtiment ayant subi un sinistre pourra respecter l’épannelage préexistant. 
La hauteur n'est pas limitée pour les équipements publics et d’intérêt général de superstructure, ainsi que les 

installations liées à l'agriculture, à l'élevage et conditionnées par des impératifs techniques. 

 
ARTICLE A 11 - ASPECT EXTÉRIEUR ET AMÉNAGEMENT DES ABORDS 
 

Les constructions nouvelles, ainsi que les adjonctions doivent présenter une simplicité de volume, une unité 
d’aspect et des matériaux conformes aux constructions traditionnelles de l’Aunis. Tout pastiche est interdit. 

Le niveau du rez de chaussée devra se situer entre 0.20 et 0.30 m au dessus du niveau de l'axe de la voie. 
Si le dénivelé entre le terrain à construire et la voie excède 0.50 m, le rez de chaussée de la construction devra se 

situer entre 0.20 et 0.30 m au dessus de la cote du terrain naturel. 
Les tertres sont interdits. 
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Petit patrimoine identifié sur le plan de zonage : 
Il importe que ce petit patrimoine et ses fonctions soient préservés. Toute intervention sur ces ouvrages doit 

révéler et mettre en valeur la structure originelle de ces ouvrages. 
 

Les bâtiments d’architecture traditionnelle 
La composition des façades : 
Les réhabilitations seront réalisées sans dénaturer la construction initiale ou détruire son caractère spécifique. 
Chaque extension ou ajout devra être soigneusement rattaché à la composition en s’accordant avec le rythme 

des façades. 
Les surélévations, modifications de volume ne doivent pas porter atteinte à l’intégrité du volume existant et 

de la composition architecturale. 
Une façade devra avoir une couleur uniforme dans le traitement de son ravalement. Celle-ci devra varier 

dans les camaïeux de la pierre d’Aunis. 
Lors d’un ravalement ou d’une réhabilitation, les constructions anciennes en pierres de pays seront enduites. 

La finition des enduits peut être lisse ou grattée fin. 
Les pierres d’angles, les chaînages des murs, les corniches, les entourages de baies, l’œil de bœuf et les 

linteaux devront être préservés et laissés apparents lorsqu’ils existent. 
Le repiquage pour mise à nu des pierre est interdit pour les constructions d’habitation existantes, au moins 

sur les façades orientées au Sud ou à l’Ouest. 
Cependant, la technique d’enduit dite à « pierres vues » peut être tolérée pour la réhabilitation d’anciens 

bâtiments annexes en habitation. 
Le rejointoiement n’est autorisé que pour les constructions déjà en pierres apparentes. La technique dite à 

« pierres vues » sera privilégiée. 
Les joints doivent être de la même teinte que la pierre et ne pas être en creux. 
 
Les ouvertures : 
Les fenêtres seront de type charentais, c’est à dire plus hautes que larges. 
Seules les ouvertures éclairant des combles pourront être de forme carrée et l’œil de bœuf, de forme ronde. 
 
Les menuiseries extérieures : 
Sur les façades donnant sur la rue ou sur un espace collectif (querreux), elles seront peintes en utilisant une 

même couleur sur une même façade. 
Sur ces façades, les couleurs seront choisies dans la gamme des bleus, verts et gris. Le marron et le blanc pur 

sont interdits uniquement pour les volets, portes d’entrée et portes de garage. 
Les portes d’entrée doivent être de facture simple et sans décor superflu. 
 
Les toitures : 
La restauration des toitures devra se faire sans en modifier l’aspect. 
 
Les tuiles de terre cuite creuses de type « tige de botte » ou tuiles canal modernes à crochet seront utilisées 

de préférence. Dans le cadre d’une restauration, les tuiles neuves seront de préférence utilisées en courant sur des 
liteaux horizontaux et les « tiges de bottes » viendront en chapeaux. L’apport de tuiles neuves doit se faire en 
respectant les teintes nuancées anciennes. 

L’usage de la tuile mécanique peut être toléré dans le cadre de la restauration partielle ou de la réhabilitation 
partielle d’une toiture déjà recouverte de ce type de tuile. 

Des pentes supérieures et un usage différent  (notamment l’ardoise) pourront être acceptés dans le cadre 
d’une restauration et d’une réhabilitation de bâtiments existants ayant des caractéristiques différentes. 

 
Les clôtures : 
Les clôtures seront soit constituées de haies champêtres, soit en pierres surmontées ou non d’un grillage de 

hauteur totale de 2 mètres maximum. 
 

Dans les constructions récentes et neuves 
La composition des façades : 
Elles seront formées de volumes simples en évitant les excès de découpes. 
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Les menuiseries extérieures : 
Sur les façades donnant sur la rue ou sur un espace collectif (querreux), elles seront de préférence en bois 

plein, peintes en utilisant une même couleur sur une même façade. 
Sur ces façades, les couleurs seront choisies dans la gamme des bleus, des verts et des gris. Le blanc pur et le 

marron sont interdits uniquement pour les volets, portes d’entrée et portes de garages. 
Les enduits ou peintures devront présenter une teinte variant dans les camaïeux de la pierre calcaire d’Aunis. 

Une même façade devra présenter une couleur uniforme dans le traitement de son ravalement. 
Les couvertures seront de pente comprise entre 25% et 30%. Elles seront recouvertes de tuiles « canal » à 

crochet ou romanes. 
Les clôtures non agricoles seront composées d’une haie champêtre doublée ou non d’un grillage. 
 

Les abris de jardin et les garages isolés : 
Les abris de jardin et les garages isolés pourront être en bardage bois ou en maçonnerie enduite et présenter 

une toiture à un ou deux versants ou de type toiture-terrasse. Les toitures seront de couleur tuile ou ardoise et de 
teinte mate, à l’exception des toitures-terrasses. 

Les constructions en bois présentant des menuiseries en PVC ou en matériaux autres que le bois, devront être 
peintes dans les tons choisis parmi les différentes nuances de la pierre calcaire d’Aunis. 

 
Les bâtiments d’exploitation 
Les volumes seront simples et de couleur monochrome. 
Les couleurs claires (blanc, blanc cassé) ou vives sont interdites. 
Les matériaux préfabriqués en vue d’être revêtus (agglomérés de ciment non traités, parpaings, brique creuses) 

ne doivent pas être laissés apparents. 
Les toitures des bâtiments agricoles seront à un ou deux versants. Elles pourront être en fibrociment teinté dans 

la masse de couleur tuile ou sombre, ou recouvertes de tuiles ou encore en tôle prélaquée de couleur tuile ou vert 
d’eau. 

 
Eléments de paysage 
Tous travaux ayant pour objet de détruire un élément de paysage identifié par le présent P.L.U. et non soumis à 

un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues 
aux Articles R. 442-4 et suivants du Code de l’Urbanisme. 
 
ARTICLE A 12 - AIRES DE STATIONNEMENT 
 

Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies de circulation publique. 

 
ARTICLE A 13 - ESPACES LIBRES - AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS - PLANTATIONS 
 

Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l'Article L. 130.1 du Code de 
l'Urbanisme, qui précise notamment : "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". 

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. 
 
Des rideaux de végétations suffisamment épais doivent être plantés afin de masquer les constructions et 

installations pouvant engendrer des nuisances le long des voies. 
 
Eléments de paysage à préserver : 
Les haies bocagères, les alignements d’arbres à préserver au titre de l’Article L. 123-1-7 du Code de 

l’Urbanisme sont repérés avec une trame spécifique sur les documents graphiques du règlement. Il importe que ces 
structures soient préservées dans le temps sans pour autant les figer dans leur état actuel. Ainsi les haies peuvent 
être déplacées, remplacées, recomposées pour des motifs d’accès, de composition architecturale,… à partir du 
moment où la structure du paysage n’en est pas altérée. 

 
ARTICLE A 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 
 

Sans objet. 


