TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
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Dispositions générales

Ce règlement est établi conformément aux articles L.123-1 et suivants et R.123-1 et suivants du Code
de l’Urbanisme.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la commune de VINEUIL.

ARTICLE 2 - PORTÉE DU RÈGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES
A L’OCCUPATION DES SOLS
1. Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R.111-2 à R.111-47
du Code de l'Urbanisme, à l'exception des articles R.111-2, R.111-4, R 111-15, R.111-21,
R.111.25 à R.111-47.
Sont rappelés ci-après à titre d’information les articles de la sous-section 1 du règlement national
d’urbanisme concernant la localisation et desserte des constructions, aménagements, installations et
travaux qui demeurent applicables sur le territoire communal :
- R.111-2, salubrité ou sécurité publique,
- R.111-4, conservation et mise en valeur des sites et vestiges archéologiques,
- R.111-15, protection de l’environnement,
- R.111-21, dispositions relatives à l’aspect des constructions.
Article 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.
Article 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.
Article 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 L.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.
Article 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
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caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la
conservation des perspectives monumentales.
2. Sont et demeurent applicables sur le territoire communal :
- les articles L.111-7 à L.111-11 du Code de l'Urbanisme sur le fondement desquels peut être
opposé un sursis à statuer,
- les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol créées en application
de législations particulières, conformément à l'article L.126-1 du Code de l'Urbanisme. Elles sont
répertoriées dans une annexe au présent dossier,
- les règles spécifiques des lotissements dans les conditions définies par les articles L.442-9 à
L.442-14 du Code de l’Urbanisme,
- les prescriptions en matière d'archéologie, notamment les prescriptions suivantes :
- toute découverte archéologique doit faire l’objet d’une déclaration immédiate au Maire de la
commune qui doit la transmettre sans délai au Préfet,
- la destruction, la dégradation ou la détérioration de découvertes archéologiques faites au
cours de fouilles ou fortuitement, sur un terrain sur lequel se déroulent des opérations
archéologiques est passible des peines prévues par l’article 322-3-1du Code Pénal.,
- les autres législations relatives à l’occupation ou à l’utilisation des sols, notamment celles :
- du code de la construction et de l’habitation,
- du code civil,
- du code de l’environnement,
- du code général des impôts,
- du code minier,
- du code de la voirie routière (dispositions relatives à la domanialité publique),
- de la Loi du Commerce et de l’Artisanat,
- du Règlement Sanitaire Départemental.

ARTICLE 3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles.
Les zones urbaines (U) auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III,
sont les zones UA, UB, UBr, Ui, Uia, Uib, Uic, US.
Les zones à urbaniser (AU) auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV
sont les zones 1AU (ZAC des Paradis - secteurs 1AUa, b, c, d, e, f), 1AUg, 1AUi (ZAC des Sablons secteurs ZCF - sous-secteurs ZCF 1 et 2 - ZCE, ZV), 1AUz, 2AUh et 2AUi.
Les zones agricoles (A) auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V sont
les zones A et Ah.
Les zones naturelles (N) auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre VI
sont les zones N, Ngv, Ngs, Nk, NL et Nr.
Sont également repérés sur les documents graphiques les emplacements réservés aux voies et
ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, les terrains classés comme
espaces boisés à conserver ou à créer, auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L.130.1 du
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Code de l'Urbanisme, les éléments à préserver au titre de l’article L.123-1-5-III-2° du Code de
l’Urbanisme.
ARTICLE 4 - ADAPTATIONS MINEURES
Les dispositions des articles 3 à 13 du règlement de chacune des zones ne peuvent faire l’objet
d’aucune dérogation à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol,
la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
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 lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

ARTICLE 5 - BATIMENTS DETRUITS OU DEMOLIS DEPUIS MOINS DE 10 ANS
La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée,
ceci même si les règles d'urbanisme imposées par le PLU ne sont pas respectées, dès lors qu’il a été
régulièrement édifié et qu’il n’est pas concerné par une servitude d’utilité publique rendant le terrain
inconstructible.

ARTICLE 6 - AIRES DE STATIONNEMENT
Article L.123-1-12 du Code de l’Urbanisme : « Lorsque les conditions de desserte par les transports
publics réguliers le permettent, le règlement peut fixer un nombre maximal d'aires de stationnement à
réaliser lors de la construction de bâtiments destinés à un usage autre que d'habitation. Lorsque le
plan local d'urbanisme impose la réalisation d'aires de stationnement, celles-ci peuvent être réalisées
sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat.
Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne
peut pas satisfaire aux obligations résultant de l'alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ces
obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une
concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et
situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé
de stationnement répondant aux mêmes conditions.
En l'absence d'un tel parc, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une
déclaration préalable peut être tenu de verser à la commune une participation en vue de la réalisation
de parcs publics de stationnement dans les conditions définies par l'article L. 332-7-1.
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme
ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux premier et deuxième alinéas
ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle
autorisation. »
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