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Introduction
Les orientations d’aménagement et de programmation ont
pour objectif d’apporter des précisions sur certains secteurs de la
commune.
Selon l’article L. 123-1-4 du Code de l’Urbanisme, elles sont :
« relatives à des quartiers ou à des secteurs à mettre en valeur,
réhabiliter, restructurer ou aménager. Ces orientations peuvent, en
cohérence avec le Projet d’Aménagement et de Développement
Durables, prévoir les actions et opérations d’aménagement à mettre
en œuvre, notamment pour mettre en valeur l’environnement, les
paysages, les entrées de ville et le patrimoine, lutter contre
l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le
développement de la commune. Elles peuvent comporter un
échéancier prévisionnel de l’ouverture à l’urbanisation des zones à
urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants. Elles
peuvent prendre la forme de schémas d’aménagement et préciser
les principales caractéristiques des voies et espaces publics ».
En application de l’article L. 123-5 du Code de l’Urbanisme,
tous les travaux, les constructions ou opérations doivent être
compatibles avec les orientations d’aménagement et avec leurs
documents graphiques.
Cette compatibilité signifie que les travaux et opérations
réalisés dans les secteurs concernés sont opposables au tiers, qu’ils
ne peuvent être contraints aux orientations d’aménagement
retenues, mais contribuer à leur mise en œuvre ou tout au moins
ne pas les remettre en cause.

La compatibilité s’apprécie lors de l’instruction des
demandes d’autorisation d’urbanisme.
Les orientations par secteur sont complémentaires des
dispositions d’urbanisme contenues dans le règlement écrit et
graphique.
Cette complémentarité s’exprime également par leur portée
réciproque. En effet, les opérations d’aménagement et de
construction seront instruites en termes de compatibilité avec les
orientations par secteur et en termes de conformité avec les
dispositions réglementaires.
La règle d’urbanisme est établie en cohérence avec les
orientations par secteur. Cette cohérence s’exprime au travers du
zonage, de la règle écrite.
Le document d’orientations particulières peut selon les
secteurs, définir des principes du parti d’aménagement ainsi que
l’organisation urbaine retenue.
La règle d’urbanisme définit le cadre dans lequel les
constructions doivent s’inscrire et être conçues.
Ainsi, les opérations d’aménagement et de construction
doivent être réalisées dans le respect des orientations
d’aménagement et de programmation et conformément au
règlement du PLU.
Un permis de construire pourra être refusé au motif qu’il
n’est pas compatible avec les orientations d’aménagement définies
dans le présent document.
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Prise en compte de l’article L.111-1-4 du
Code de l’Urbanisme
Diagnostic et prescription urbaine
Six zones fond l’objet d’un projet urbain en application de
l’article L.111-1-4 du Code de l’Urbanisme le long de la RD 981 et de
la RCEA. Ces espaces font l’objet de prescriptions d’aménagement :

capacités des réseaux existants, justifie donc leur ouverture à
l’urbanisation à plus ou moins long terme.
Carte 1 : Localisation des secteurs concernés

- Au Nord de la RD 981, l’ensemble « En Chailloux » et
« Condemaine-Nevre » regroupe une zone d’activités et des
quartiers d’habitations. (en rouge et bleu)
- Au Sud-Ouest de la RD 981, l’ensemble « En Besseran »
regroupe un quartier d’habitation à urbaniser immédiatement.
(en rose)
- Au Nord de la RCEA, l’ensemble « Champs Sauvages »
regroupe une zone d’activités (en vert)
- Au Sud de la RCEA, l’ensemble « En Pépins) regroupe une
zone d’activités. (en noir)
- AU Sud de la RCEA, l’ensemble « Au Chauchy » regroupe une
zone d’activités. (en orange)
Les nouvelles zones résultent d’extension de zones
urbanisées. De fait, la localisation de ces zones par rapport aux
zones déjà bâties, au paysage perçu le long de la RD et aux
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État initial
Photo 1 : En Besseran
Les caractéristiques topographiques et paysagères des zones
En Chailloux, Condemaine-Nèvre, En Besseran, Champs Sauvages et
Au Chauchy les rendent fortement perceptibles depuis la RD 981,
qui joue le rôle d’axe structurant dans ces secteurs de la commune.
Ces zones sont cependant peu perceptibles d’autres parties de la
commune tout comme la zone En Pépins. L’analyse paysagère et les
mesures compensatoires susceptibles d’en découler devront donc
être définies essentiellement en fonction de la RD 981.
Le tracé de la RD est une succession d’assez courtes lignes
droites séparées de virages. Son profil en long est une succession de
creux et bosses de quelques mètres seulement, mais qui combinée
au tracé haché de la route, occasionne de fréquentes pertes de
visibilité pouvant être dangereuses pour la circulation. De part et
d’autre de la RD, qui longe les limites Sud-Est des zones bâties de
Saint-Désert, le regard découvre facilement le paysage proche de la
route, grâce à de fréquentes ouvertures. Ces dernières sont
relativement limitées en profondeur.

Photo 2 : En Nèvre

Les terrains « En Besseran » sont distinctement séparés par
des constructions et leur accompagnement végétal situés le long de
la VC1. La zone est très plane et d’un seul tenant, ce qui permet de
la percevoir dans son ensemble. La zone est relativement sensible
par rapport à la RD 981, mais l’intérêt paysager est cependant assez
faible.
L’ensemble d’habitat « En Nèvre », situé le long du ruisseau
est peu perceptible de la RD 981 car elle se situe dans un creux et
est bordée d’une végétation et d’éléments bâtis qui la referment
sur trois de ses côtés. Cette zone est d’un faible intérêt et d’une
faible sensibilité paysagère.
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La zone d’activité « Condemaine » est perceptible depuis la
RD, quel que soit le sens de circulation. Il s’agit d’une zone plane,
largement ouverte. Les obstacles visuels existants sont de plus
situés aux marges de cette zone. Un atelier, des maisons
d’habitation, mais également d’éléments paysagers intéressants
(haies bocagères en direction de la vallée de la Saône et allée de
platanes conduisant à la voie verte). C’est un espace qui présente
par conséquent une sensibilité paysagère relativement forte par
rapport à la route et un certain intérêt paysager.

Photo 4 : Condemaine

Les terrains « En Chailloux » sont plats et d’un seul tenant,
ce qui permet de percevoir le secteur dans son ensemble. Aucun
n’obstacle visuel n’est présent pour stopper le regard qui bute sur
les constructions existantes en périphérie. La zone ne présente pas
d’intérêt paysager fort.
Photo 5 : Champs Sauvages

La zone d’activité « Champs Sauvages » est plane et visible
d’un seul tenant. Le regard bute sur la végétation arborescente en
bordure de RCEA et forme une intéressante toile de fond qui ajoute
à l’ambiance relativement fermée de la zone. Aucun n’obstacle
visuel ne vient stopper le regard hormis un alignement d’arbres le
long de la RD 981. L’aspect relativement encaissé du terrain est de
nature à permettre des implantations hautes.
Photo 3 : En Chailloux
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La zone d’activité « Au Chauchy » se situe en entrée Est du village
de Saint-Désert, sur la RD981, et présente un aspect de champ
ouvert. Les terrains sont fortement perçus depuis le giratoire et la
bretelle d’entrée à Saint-Désert. La zone se positionne ainsi en
vitrine par rapport aux routes, d’autant que les terrains se situent
sur un léger point dominant. Cependant, l’environnement du
cimetière, les masses végétales et le bâti atténuent grandement la
perception du coteau, et ménagent ainsi un cône paysager moins
sensible dans la partie Ouest. En dehors de ce point paysager
particulier, le paysage environnant présente un aspect d’entrelacs
routiers, sans intérêt particulier. Les terrains concernés par le projet
de zone d’activités sont classés en zone 1AUXT du PLU.
La zone d’activité « En Pépin » se situe en limite Nord-Est du village
de Saint-Désert, en bordure de la RCEA, laquelle circule à ce niveau
en léger déblais. Elle en est séparée par des murets de sécurité en
béton, et par un recul d’une trentaine de mètres entre la première
construction du dancing et le bord de la chaussée. La perception du
secteur, tant de la RCEA que des abords de la zone, est ainsi
réduite. Aucun panorama significatif n’est à mentionner en raison
des plantations situées le long des talus Nord de la RCEA et des
masses végétales occupant les abords du bourg, qui contribuent à
isoler ce secteur. La zone est cependant située au pied des coteaux
viticoles de la côte Chalonnaise, et peut être ponctuellement
perçue depuis les reliefs du Nord de la commune (Mont Pouroux).
Le paysage est ainsi marqué fortement par la présence routière et
ne présente pas de sensibilité particulière.

Photo 6 : Au Chauchy

Photo 7 : En Pépin
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Impact paysager d’une urbanisation future
L’impact paysager de constructions futures aura une portée
essentiellement locale pour l’ensemble des zones.
« En Besseran », « En Chailloux » et « En Nèvre », les abords
immédiats de la RD 981 devront faire l’objet d’un traitement
paysager permettant d’éviter que l’implantation de pavillons ne
banalise trop les abords de Saint-Désert.
Cela aurait également pour effet de limiter les vitesses sur la
RD 981 et donnerait un signal visuel indiquant l’arrivée sur une zone
agglomérée et induirait une meilleure cohérence et une meilleure
identité urbaine au futur quartier.
« En Condemaine », la massivité des constructions devra
être compensée par une limitation des densités et des hauteurs sur
la zone. Un traitement paysager des abords immédiats de la RD
devra également être effectué.
Sur la zone « Champs Sauvages », un traitement paysager
des abords de la RD devra être effectué. Par ailleurs, la végétation
présente devra être conservée.
Sur la zone En Pépin, le dancing se situe immédiatement au
Sud de la RCEA dans un environnement de terres agricoles, sur des
terrains relativement plats. L’environnement présente l’aspect d’un
petit secteur d’activités entouré d’une clôture de sécurité. Les
aménagements sont fonctionnels et offrent de vastes possibilités
de stationnement. Aucune recherche d’intégration ne semble
cependant avoir été étudiée préalablement à l’implantation du
dancing. On aperçoit la RCEA et son trafic depuis la pointe Nord du
secteur. Le site est globalement peu sensible d’un point de vue
paysager. Les reliefs de Montbogre se profilent discrètement à

l’Ouest, sans marquer fortement le paysage ponctué de bâtiments
agricoles, épars, et de quelques habitations lointaines. Ce secteur se
rattache à l’ensemble des paysages de l’Est du village qui
présentent une très faible sensibilité paysagère. En conclusion, la
délimitation d’un secteur UX n’implique pas d’enjeu paysager.
Analyse du parcellaire
L’organisation parcellaire des zones d’habitat permet une
urbanisation au coup par coup. L’usage de procédures de
construction groupées permettra cependant une bien meilleure
valorisation des terrains.
Analyse des flux de circulation
Les conditions de desserte des zones sont sensiblement
équivalentes. La RD 981 est l’axe principal. Il s’y greffe un certain
nombre de voies secondaires et de chemins de desserte. Ce sont
ces derniers, dont les carrefours sont insuffisamment aménagés qui
poseront des problèmes à terme, car ils sont appelés à supporter
des trafics plus importants avec l’urbanisation des zones qu’ils
desservent.
Compte tenu du caractère relativement naturel de la zone,
la possibilité de créer des parcours piétons-cycles pourrait être
envisagée, avec un raccordement ultérieur possible à la voie verte
et au bourg de Saint-Désert.
Le développement de nouvelles zones urbanisées va
générer de nouveaux trafics qui ne devront en aucun cas faire
l’objet de sorties directes sur la RD 981.
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Le secteur « Champs Sauvages » est particulièrement bien
placé au regard d’implantations d’activités du fait de la proximité
immédiate d’un axe majeur. Par ailleurs, l’environnement bruyant
du secteur (à cause de l’intensité du trafic de la RCEA) s’oppose à
l’implantation de zones d’habitat.
Ce secteur est bordé au Sud-Est par la voie verte. Il est
évident que la nature de cette voie implique certaines mesures
dans le but de permettre un aménagement de la zone d’activités
sans créer de disharmonie.
La zone Au Chauchy se situe dans un carrefour routier
important. La zone est actuellement accessible par la RD981 qui
aboutit sur la voie communale n°7. Un chemin agricole
perpendiculaire à cette voie longe la limite ouest de la zone. Ce
chemin est bien positionné pour une future desserte de l’ensemble
de la zone, dans de bonnes conditions, après renforcement et
stabilisation. Toutes sorties directes sur la bretelle de liaison et sur
la RD981 sont interdites pour des raisons de sécurité et de fluidité
du trafic.

Il conviendra de limiter les nuisances de la route en
préconisant des reculs par rapport à cette dernière, ainsi que des
plantations.
Pour le secteur En Pépin, la RCEA classée route à grande
circulation par arrêté préfectoral génère d’importantes émissions
sonores, mais ne gêne en rien l’activité du dancing.
Délimitation du périmètre d’étude
La bande inconstructible de respectivement 100 mètres et
75 mètres pour la RCEA et la RD981 créée par la mise en application
de l’article L.111-1-4 du Code de l’Urbanisme cesse de produire
effet si un projet urbain est réalisé sur les zones concernées et leurs
abords. Toutefois, ce projet urbain ne saurait se réduire aux seuls
terrains compris dans ces bandes.
Les périmètres des projets englobent de ce fait l’ensemble
des cinq secteurs à urbaniser et de la zone En Pépin.
Parti d’aménagement

Le secteur En Pépins est accessible depuis la RD981 à
laquelle se raccorde la voie communale n°7. Au niveau de la RCEA,
une desserte longe la route et aboutit au site du dancing avec une
plateforme demi-tour.
Nuisances
La principale source de nuisances est la RD 981 (bruit du
trafic automobile). À terme, l’urbanisation de la zone d’activités de
Condemaine sera également source de nuisances pour le quartier
d’habitation voisin.

Les principales dispositions du projet urbain défini en
application de l’article L.111-1-4 du Code de l’Urbanisme sont les
suivantes :
- Desservir au mieux les terrains de façon à ne pas créer
d’enclaves inconstructibles ou impossibles à desservir, en
définissant des dessertes. Aucun nouvel accès ne sera autorisé
sur la RD 981 pour les zones d’habitat.
- Création de sentiers piétons/cyclables.
- Réalisation de plantations d’alignement le long de la RD 981.
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- Les constructions s’implanteront avec un recul minimal de 20
mètres par rapport à l’axe de la RD 981.
- Aménagement d’un espace vert de proximité à l’intérieur de
la zone « En Chailloux ».
- Conservation de la végétation existante sur la zone
« Champs Sauvages ».
Justification des choix
Le parti d’aménagement retenu répond aux objectifs de
l’article L.111-1-4 du Code de l’Urbanisme. En effet, le projet urbain
vise essentiellement à :
- Éviter de créer des nuisances par rapport aux habitations en
imposant un recul le long de la RD et en imposant la
réalisation d’aménagements paysagers.
- Valoriser la perception des zones depuis la RD 981 en
imposant une marge de recul et en réalisant des espaces verts.
- Améliorer l’aspect paysager des zones par des plantations
- Améliorer la qualité architecturale des zones en spécifiant
des prescriptions règlementaires adaptées.
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En Chailloux

Objectifs
• Étoffer le bourg de la commune.
• Limiter les extensions des réseaux (voirie…).
• Réserver une partie de la zone pour un équipement
communal.

Localisation
Le secteur est situé en entrée de bourg sur le bord de la RD
69. Il représente une superficie de 2,4 hectares et correspond à la
zone 1AUa du règlement graphique et écrit.
Photo 8 : En Chailloux

Zone concernée
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Principes d’aménagement

Légende
Zone réservée à l’habitat

Cheminement piéton aux normes d’accessibilités
5m
Desserte automobile du secteur
20 m

Zone réservée
à l’habitat

Bande de protection

Haie à planter

Espace vert

Arbre

Programmation
L’urbanisation par tranche est interdite.
Trame viaire
Un schéma de voirie sera mis en place, en continuité de la
trame déjà existante en périphérie du site. Les accès devront
obligatoirement se situer sur la RD 69 et la rue de Nesvres. Les
accès sur la RD 981 sont interdits. Les voies en impasse sont
également interdites.
Un cheminement piéton (aux normes d’accessibilités) sera
créé dans la bande de protection située sur le bord de la RD 981.
Par ailleurs, l’espace vert devra être relié au cheminement piéton.
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Intégration architecturale

Réduction des nuisances

Les constructions devront présenter une cohérence
architecturale afin de constituer une image urbaine harmonieuse.
Par ailleurs, elles devront faire l’objet d’une vision d’aménagement
globale qui garantira d’une part, une desserte et un accès
suffisants, dimensionnés en adéquation avec les besoins à satisfaire
et intégrer de manière à limiter l’imperméabilisation des sols et
d’autre part, une continuité des aménagements à l’échelle du
quartier. La zone réservée à l’habitat sera composée de logements
groupés et de maisons individuelles (voir tableau ci-dessous). Par
ailleurs, 10 % des logements devront être en location.

Des bandes de protections de chaque côté du secteur sont
obligatoires. Sur le bord de la RD 981, une bande de 20 mètres,
mesurée par rapport à l’axe de la voie, est demandée. Par ailleurs,
un espace pour les conteneurs à déchets est obligatoire le long de
la RD 69.

Tableau 1 : Répartition par typologie

Typologie

Individuel

Ind. groupé

Collectif

% à produire

70

30

0

Intégration paysagère
L’aménagement paysager fera l’objet d’un traitement
particulier afin de composer un paysage urbain de qualité. Le
traitement de la limite entre le domaine public et le domaine privé
est un élément constitutif de l’ambiance de la rue. Aussi, pour
garantir une cohérence et une harmonie sur rue, on veillera dans
chaque projet à établir des continuités. Par ailleurs, un espace vert
sera créé au sein de la zone. Des haies d’essences locales seront
plantées sur le bord de la RD 981 afin de réduire les nuisances. On
privilégiera les arbres à feuilles caduques, qui assurent une bonne
protection solaire l’été et favorisent l’ensoleillement l’hiver. La
bande de protection devra être paysagée.
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En Besseran

Objectifs
• Étoffer le bourg de la commune.
• Limiter les extensions des réseaux (voirie…).

Localisation
Le secteur est situé en entrée de bourg. Il représente une
superficie de 1,5 hectare et correspond à la zone 1AUb du
règlement graphique et écrit.
Photo 9 : En Besseran

Zone concernée
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Principes d’aménagement

Légende

Zone réservée à l’habitat

Cheminement piéton aux normes d’accessibilités

Desserte automobile du secteur
Zone réservée
à l’habitat

20 m

Bande de protection

Haie à planter

Arbre
Programmation
L’ouverture à l’urbanisation de la zone 1AUb est conditionnée à
l’urbanisation intégrale de la zone 1AUa. L’urbanisation par tranche
est autorisée.
Trame viaire
Un schéma de voirie sera mis en place, en continuité de la
trame déjà existante en périphérie du site. Les accès devront
obligatoirement se situer sur la VC1 et sur le chemin de desserte au
Nord de la zone. Les accès sur la RD 981 sont interdits. Les voies en
impasse sont également interdites.
Un cheminement piéton (aux normes d’accessibilités) sera
créé dans la bande de protection située sur le bord de la RD 981.
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Intégration architecturale
Les constructions devront présenter une cohérence
architecturale afin de constituer une image urbaine harmonieuse.
Par ailleurs, elles devront faire l’objet d’une vision d’aménagement
globale qui garantira d’une part, une desserte et un accès
suffisants, dimensionnés en adéquation avec les besoins à satisfaire
et intégrer de manière à limiter l’imperméabilisation des sols et
d’autre part, une continuité des aménagements à l’échelle du
quartier.
Intégration paysagère
L’aménagement paysager fera l’objet d’un traitement
particulier afin de composer un paysage urbain de qualité. Le
traitement de la limite entre le domaine public et le domaine privé
est un élément constitutif de l’ambiance de la rue. Aussi, pour
garantir une cohérence et une harmonie sur rue, on veillera dans
chaque projet à établir des continuités.
Des haies d’essences locales seront plantées sur le bord de
la RD 981 afin de réduire les nuisances. On privilégiera les arbres à
feuilles caduques, qui assurent une bonne protection solaire l’été et
favorisent l’ensoleillement l’hiver. La bande de protection devra
être paysagée.
Réduction des nuisances
Sur le bord de la RD 981, une bande de 20 mètres de
protection, mesurée par rapport à l’axe de la voie, est demandée.
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Condemaine-Nèvre

Objectifs
• Étoffer le bourg de la commune.
• Limiter les extensions des réseaux (voirie…).
• Accueillir des activités économiques.

Localisation
Le secteur est situé en face de la zone en Chailloux. Il
représente une superficie de 2,78 hectares et correspond aux zones
UB, 1AU et 1AUX du règlement graphique et écrit.

• Désenclaver les fonds de parcelles de la zone UB présente
en périphérie du site.

Photo 10 : Condemaine-Nèvre

Zone concernée
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Principes d’aménagement

Légende

Zone réservée à l’habitat

Zone réservée aux activités économiques

Cheminement piéton aux normes d’accessibilités

Desserte automobile du secteur

Bande de protection

Haie à planter

20 m
Arbre
Programmation
L’urbanisation par tranche est autorisée.
5m

Trame viaire
Les accès devront obligatoirement se situer sur le chemin de
desserte et en ce qui concerne l’accès sur la RD 981, l’accès existant
sera réutilisé.
Un cheminement piéton (aux normes d’accessibilités) sera
créé dans la bande de protection située sur le bord du ruisseau. Il
devra être aménagé en continuité du cheminement de la zone « En
Chailloux ».
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Intégration architecturale
Les constructions devront présenter une cohérence
architecturale afin de constituer une image urbaine harmonieuse.
Par ailleurs, elles devront faire l’objet d’une vision d’aménagement
globale qui garantira d’une part, une desserte et un accès
suffisants, dimensionnés en adéquation avec les besoins à satisfaire
et intégrer de manière à limiter l’imperméabilisation des sols et
d’autre part, une continuité des aménagements à l’échelle du
quartier. La réalisation de deux logements locatifs est obligatoire.
Intégration paysagère
L’aménagement paysager fera l’objet d’un traitement
particulier afin de composer un paysage urbain de qualité. Le
traitement de la limite entre le domaine public et le domaine privé
est un élément constitutif de l’ambiance de la rue. Aussi, pour
garantir une cohérence et une harmonie sur rue, on veillera dans
chaque projet à établir des continuités.
Des haies d’essences locales seront plantées sur le bord de
la RD 981 et du ruisseau afin de réduire les nuisances. On
privilégiera les arbres à feuilles caduques, qui assurent une bonne
protection solaire l’été et favorisent l’ensoleillement l’hiver. Les
bandes de protection (sur le bord de la RD et du ruisseau) devront
être paysagées.
Réduction des nuisances
Sur le bord de la RD 981, une bande de 20 mètres de
protection, mesurée par rapport à l’axe de la voie, est demandée.
Sur le bord du ruisseau, une bande de 5 mètres est demandée.
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Champs Sauvages

Objectifs
• Accueillir des activités économiques.

Localisation
Le secteur est situé de l’autre côté de la RCEA en
prolongement de la Parqueterie. Il représente une superficie de
3,55 hectares et correspond à la zone 1AUX du règlement
graphique et écrit.
Photo 11 : Champs Sauvages

Zone concernée
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Principes d’aménagement

Trame viaire
Un unique accès sur la RD 981 devra permettre la desserte
du secteur.
Intégration architecturale
Les constructions devront présenter une cohérence
architecturale afin de constituer une image urbaine harmonieuse.
Par ailleurs, elles devront faire l’objet d’une vision d’aménagement
globale qui garantira d’une part, une desserte et un accès
suffisants, dimensionnés en adéquation avec les besoins à satisfaire
et intégrer de manière à limiter l’imperméabilisation des sols et
d’autre part, une continuité des aménagements à l’échelle du
quartier.

5m
20 m

Intégration paysagère

Légende
Zone réservée aux activités économiques

Bande de protection

Arbre

Haie à planter

Desserte
Programmation
L’urbanisation par tranche est autorisée.

L’aménagement paysager fera l’objet d’un traitement
particulier afin de composer un paysage urbain de qualité. Le
traitement de la limite entre le domaine public et le domaine privé
est un élément constitutif de l’ambiance de la rue. Aussi, pour
garantir une cohérence et une harmonie sur rue, on veillera dans
chaque projet à établir des continuités. On privilégiera les arbres à
feuilles caduques, qui assurent une bonne protection solaire l’été et
favorisent l’ensoleillement l’hiver. Les bandes de protection (sur le
bord de la RD et de la voie verte) devront être paysagées. Le long
de la voie verte, une haie est demandée.
Réduction des nuisances
Sur le bord de la RD 981, une bande de 20 mètres de
protection, mesurée par rapport à l’axe de la voie, est demandée.
Sur le bord de la voie verte, une bande de 5 mètres est demandée.
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Au Chauchy
Localisation
Le secteur est situé sur le bord de la RCEA et de la RD981 et
correspond à la zone 1AUXT du règlement graphique et écrit.

- l’implantation des constructions par rapport aux voies et
emprises publiques se fera à une distance au moins égale à
10 m.
- la hauteur maximale autorisée est de R+2+C pour les
constructions hôtelières et 9 mètres pour les autres
bâtiments.
- les constructions présenteront 2 pans minimum.
- la hauteur maximale des clôtures est de 1 mètre.

Photo 12 : Au Chauchy

Traduction règlementaire
Pour les constructions futures, les règles suivantes seront
imposées :

GG 04/2012
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En Pépin
Localisation

Pour les constructions futures, les règles suivantes seront
imposées :
-le site n’admet pas de hauteur importante, la hauteur des
constructions sera donc limitée à 8 m au faitage.
- des reculs particuliers au secteur sont imposés par rapport aux
limites d’emprise publique.

Le secteur est situé sur le bord de la RCEA et correspond à
la zone UXd du règlement graphique et écrit.
Photo 13 : En Pépin

Traduction règlementaire
Le site est fortement marqué par la présence du dancing, qui
apparaît comme un complexe isolé dans son environnement, loin des
habitations, sur un site de faible sensibilité paysagère. Par définition,
cette activité se doit d’être visible depuis les principaux axes routiers.

GG 04/2012
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Programmation
Zone
UB-1AU-1AUX
(Condemaine-Nèvre)
1AUa (En Chailloux)
1AUb (En Besseran)
2AU (En Rocheriau)

GG 04/2012

Condition d’urbanisation
Sans condition
(terrains communaux en 1AU)
Sans condition
Aménagement de la zone 1AUa
Modification du PLU
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