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TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
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Ce reglement est etabli conformement aux dispositions des articles L. 123.1 et
R.123.9 du Code de I'Urbanisme.

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le present reglement s'applique au territoire de la commune d'AZE, sans exclusive
aucune.

ARTICLE 2 - PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES
LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal:
1 - Les articles du Reglement National d'Urbanisme dits d'ordre public dont la
liste figure a I'article R 111-1 du Code de I'Urbanisme et qui demeurent opposables a
toute demande d'occupation du sol. Ces articles concernent:
* R 111-2 : salubrite et securite publique
* R 111-3-2: conservation et mise en valeur d'un site ou de vestiges

archeologiques
* R 111-4 : desserte (securite des usagers) - acces - stationnement
* R 111-14-2 : respect des preoccupations d'environnement

* R 111-15 : respect de I'action d'amenagement du territoire
R 111-21 : respect du patrimoine urbain, naturel et historique

*

2 - Les servitudes d'utilite publique instituant une limitation administrative au
droit de propriete qui font I'objet de I'annexe n° 7 de ce Plan Local d'Urbanisme.
3 - Si elles sont plus restrictives, les regles de ce Plan Local d'Urbanisme
s'appliquent a celles des lotissements approuves avant I'opposabilite du Plan Local
d'Urbanisme aux tiers, sous reserve des dispositions de I'article L 315-8 du code de
I'urbanisme.

Dans Ie cas contraire, ce sont les dispositions du lotissement plus
rigoureuses, mais neanmoins compatibles avec celles du P.L.U. qui restent

applicables, a moins que les dispositions regissant Ie lotissement ne soient mises en
concordance avec celles du Plan Local d'Urbanisme dans les conditions prevues a
I'article L 315.4 du Code de I'Urbanisme.
4 - L'article L 111-7 du code de I'urbanisme qui fixe la liste des cas ou ilpeut
etre sursis a statuer sur une demande d'autorisation d'utiliser ou d'occuper Ie sol.

5 - L'article L 421-5 du code de I'urbanisme qui permet de refuser un permis
de construire, si Ie terrain n'est pas suffisamment desservi par les reseaux publics de
distribution d'eau, d'assainissement et d'electricite.
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ARTICLE 3 - DIVISION DUTERRITOIRE EN ZONES
1 - Le territoire couvert par Ie plan local d'urbanisme est divise en zones
urbaines (U), en zone a urbaniser (AU), en zones agricotes (A) et en zone naturelles
et forestieres (N), dont les delimitations sont reportees sur les documents graphiques
constituant les pieces n° 3 du dossier.
Les plans comportent aussi:
- les terrains classes par ce P.L.U. comme espaces boises a conserver,

a proteger ou a creer auxquels s'appliquent les dispositions de I'article L 130.1
du Code de I'Urbanisme
- les emplacements reserves aux voies, ouvrages publics, installations

d'interet general et espaces verts auxquels s'appliquent les dispositions de
I'article L 123.17 du Code de I'Urbanisme.

2 - Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des differents
chapitres du titre II reperees aux plans par les indices correspondants sont:
La zone UA, zone centrale dense, qui comprend :
* un secteur UAa, correspondant a un secteur dense ne pouvant

beneficier de I'assainissement collectif
La zone UE, zone pavillonnaire
La zone UF, zone pavillonnaire ou I'assainissement autonome est autorise

3 - Les zones a urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions des
differents chapitres du titre III reperees aux plans par les indices correspondants
sont:

La zone AU1, zone a urbaniser a la peripherie immediate de laquelle les
equipements ont une capacite suffisante pour desservir.
La zone AUs, correspondant a des equipements sanitaires et sociaux
La zone AU2, zone a urbaniser pour laquelle les voies publiques et reseaux
existant a la peripherie immediate n'ont pas une capacite suffisante pour desservir
les constructions a implanter dans I'ensemble de la zone. L'ouverture a I'urbanisation

de cette zone est subordonnee a une modification ou a une revision du plan local
d'urbanisme.

La zone AUX, zone a urbaniser a long terme sous forme d'activites
industrielles, commerciales et artisanales.
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4 - Les zones agricoles auxquelles s'appliquent les dispositions des differents
chapitres du titre IV reperees aux plans par les indices correspondants sont:
. La zone A, zone agricole protegee

5 - Les zones naturetles ou forestieres auxquelles s'appliquent les dispositions
des differents chapitres du titre V reperees aux plans par les indices correspondants
sont:
La zone N, zone naturelte protegee, qui comprend :
* un secteur Nb, correspondant a un petit secteur ou seul
I'amenagement de petits batiments type garage est autorise,
* un secteur N11, correspondant au site des grottes dans lequel les
equipements de loisirs sont autorises,
* un secteur N12, correspondant au Chateau d'Aine dans lequel les
amenagements de type loisir sont autorises,
* un secteur N13, correspondant au site de I'ancienne carriere dans

lequel I'amenagement d'equipements de loisirs est autorise.
* un secteur Ne, zone naturelle de protection stricte.

ARTICLE 4 - ADAPTATIONS MINEURES
Les dispositions des articles 3 a 13 des reglements de chacune des zones ne
peuvent faire I'objet que d'adaptations mineures (article L 123-1 du Code de
I'Urbanisme) rendues necessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles
ou Ie caractere des constructions environnantes.

ARTICLES - DEFINITIONS
1 - Adaptations mineures
Par "adaptations mineures", it faut entendre des assouplissements qui
peuvent etre apportes a certaines regles d'urbanisme sans aboutir a un changement
de type d'urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers.
Ces adaptations excluent tout ecart important entre la regle et I'autorisation
accordee.

2 - La notion d'extension mesuree des batiments existants :
II s'agit a la fois d'extension horizontale, de surelevation, de transformation de
surface hors-oeuvre brute en surface hors-oeuvre nette.
La "mesure" est appreciee vis-a-vis de trois criteres :
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- I'habitabilite

I'extension mesuree doit rendre mieux
logement ou doit permettre I'exercice

habitable un
plus commode

d'une activite sans en changer I'importance. Ainsi
plus la surface du batiment est petite, plus
I'extension

peut etre importante pour atteindre une surface
raisonnable pour un logement ou une activite
existante.
- I'harmonie architecturale :

I'extension doit etre articulee en harmonie

avec I'existant
et constituer une continuite de celui-ci
- la SHOB de I'existant : I'extension par creation de surface nouvelle peut
etre
limitee, voire refusee, si Ie batiment presents de

possibilites
d'extension par transformation de S.H.O.B.

- la qualite du site :

fait

plus Ie site est sensible ou a surveitler, plus il sera
preuve de vigilance dans I'etendue, mais surtout

dans les
modalites de I'extension.

ARTICLE 6
ZONES

RAPPELS ET DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES

L'edification des clotures est soumise a declaration conformement aux
articles L441.1 et R441.1 et suivants du Code de I'Urbanisme.
Les installations et travaux divers sont soumis a autorisation prevue aux
articles L442.1 et R442.1 et suivants du Code de I'Urbanisme.
Les coupes et abattages d'arbres sont soumis a autorisation dans les
espaces boises classes au titre des articles L123.1 et L130.1 du Code de
I'Urbanisme et figurant comme tets aux documents graphiques. Les
demandes de defrichements sont irrecevables dans les espaces boises
classes au litre de I'article L130.1 du Code de I'Urbanisme et figurant
comme tels aux documents graphiques.

Les defrichements sont soumis a autorisation dans les espaces boises non
classes conformement a I'article L311.1 du Code Forestier.
Les demolitions peuvent etre soumises a une autorisation prevue a I'article
L430.1 du Code de I'Urbanisme, en particulier dans les zones auxquelles
s'appliquent les dispositions de I'article 13 bis de la loi du 31 decembre
1913 modifiee sur les monuments historiques.
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Au terme de la loi ctu 27 septembre 1941, les decouvertes de vestiges
archeologiques faites fortuitement a I'occasion de travaux quelconques
doivent immediatement etre signalees au Maire de la commune, lequel
previent la Direction regionale des affaires culturelles de Bourgogne
Service Regional de I'archeologie (39, rue Vannerie - 21 000 Dijon ; Tel:

03 80 68 50 18 ou 03 80 68 50 20).

Le decret n°2002-89 pris pour application de la loi 2001-44 prevoit que:
«Les operations d'amenagement, de construction d'ouvrages ou de
travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature, ou de leur

importance affectent ou sont susceptibles d'affecter des elements du
patrimoine archeologique ne peuvent etre entreprises qu'apres
accomplissement des mesures de detection et Ie cas echeant de
conservation ou de sauvegarde par I'etude scientifique... » (art. 1)
Conformement a I'article 5 du meme decret, «... les autorites competentes
pour autoriser les amenagements, ouvrages ou travaux ... peuvent decider

de saisir Ie prefet de region en se fondant sur les elements de localisation
ctu patrimoine archeologique dont elles ont connaissance ».
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