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TITRE 1
DISPOSITIONS GENERALES
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Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L.123.1, R.123-4 et
R.123-9 du Code de l’Urbanisme.

ARTICLE 1- CHAMPS D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique à l’intégralité du territoire de la communauté de communes du
Perche Senonchois, à savoir aux communes de : Senonches - Tardais - La ville aux Nonains,
Digny, La Framboisière, La Saucelle, Le Mesnil-Thomas, Louvilliers-les-Perche, Jaudrais.

ARTICLE 2- PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES
LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS
1) Restent applicables, nonobstant les dispositions de ce plan local d'urbanisme, les articles
suivants de la partie législative et de la partie réglementaire du code de l’urbanisme, dont la
rédaction, ici reproduite est celle en vigueur lors de l'approbation du PLUI :
o

L 111-9 et L 111-10 permettant de surseoir à statuer sur toute demande qui serait de
nature à compromettre ou rendre plus onéreuse une opération déclarée d’utilité publique
ou des travaux pris en considération par une collectivité,

o

L 111-4 permettant de refuser les permis de construire lorsque le projet de construction
n’est pas suffisamment desservi par les réseaux publics d’eau d’assainissement et
d’électricité et que la collectivité n’est pas en mesure préciser dans quel délai et par qui
elle le sera,

o

R 111-2, permettant de refuser les permis de construire qui sont de nature à porter atteinte
à la salubrité ou la sécurité publique,

o

R 111-4, permettant de refuser ou soumettre à condition les permis de construire portant
sur des projets de constructions qui sont de nature à compromettre la conservation ou la
mise en valeur d'un site ou d'un vestige archéologique,

o

R 111-15, permettant de refuser ou soumettre à condition les permis de construire qui sont
de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement,

o

R 111-21, permettant de refuser ou soumettre à condition les permis de construire portant
sur des projets de constructions qui 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,

2 ) S’ajoutent aux règles propres du P.L.U.I. les prescriptions prises au titre de législations
spécifiques concernant les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation
du sol créées en application de législations particulières. Conformément au 3e 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 cidessus font l’objet d’une annexe au présent dossier.
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4 ) La règle de réciprocité d'implantation des bâtiments de l'article L.111-3 du code rural doit
être prise en considération :
Article L.111-3 du Code rural (extrait) : "Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires
soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-àvis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence
d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction précitée à usage non
agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions
existantes.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, 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, notamment dans les zones urbaines
délimitées par les documents d’urbanisme opposables aux tiers et dans les parties actuellement
urbanisées de la commune en l'absence de documents d'urbanisme".

5) Demeurent applicables toutes les prescriptions du Règlement Sanitaire Départemental en
vigueur.

6) Les règles du PLUI s’appliquent sans préjudice des autres législations concernant :
- les espaces naturels sensibles des Départements (E.N.S.);
- le droit de préemption urbain (DPU),
- les secteurs sauvegardés,
- les secteurs faisant l’objet d’un Programme d’Aménagement d’Ensemble
- les périmètres de déclaration d’utilité publique
- les projets d'intérêt général…

ARTICLE 3- DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le P.L.U.I. est divisé en zones urbaines (dites zones U), zones à urbaniser
(dites zones AU), et en zones à protéger (dites zones A pour agricole et N pour naturelle). En outre,
sur le document graphique figurent les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics
(R.123.11 et R.123-12 du C.U), les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger
ou à créer (L.130.1 du C.U).
1) Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II
sont les zones : UA, UB, UC, UD, UE, UX, Uanc
2) Les zones à urbaniser auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III
sont les zones : 1AUh, 1AUx, 2 AU
3) Les zones agricoles et naturelles auxquelles s’appliquent les dispositions des différents
chapitres du titre IV sont les zones : A, N
3) Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et
aux espaces verts sont énumérés en annexe. Ils sont repérés sur le plan par un quadrillage fin
conformément à la légende.
4) Les terrains classés par le plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer,
auxquels s’appliquent les dispositions de l’article L 130.1 du Code de l’Urbanisme sont identifiés
par un quadrillage de lignes horizontales et verticales semé de ronds.
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