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ZONE AU0 
 
 
 
Cette zone comprend des terrains non aménagés fermés à l’urbanisation pour maîtriser 

l’extension urbaine et l’accueil de populations.  
 
Ces secteurs pourront être ouverts à l’urbanisation par modification du Plan Local 

d’Urbanisme lorsque les capacités des réseaux et des équipements publics seront suffisantes.  
 
 

 ARTICLE AU0 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL 

INTERDITES 
 
Sont interdites les constructions de toute nature sauf celles autorisées à l’article 2 

 ARTICLE AU0 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL 

SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 

1. Rappels 

1.1. l’édification de clôture est soumise au dépôt d’une déclaration 
de travaux exemptés de permis de construire dans les conditions 
prévues à l’article L.422.2 du code de l’urbanisme, 

1.2. les démolitions sont soumises au permis de démolir dans le 
champ d’application territorial prévu à l’article L.430.1 c du 
code de l’urbanisme (monuments historiques, monuments 
naturels, sites). 

1.3. Les installations et travaux divers sont soumis à l'autorisation 
prévue aux articles R.442.1. et suivants du Code de l'Urbanisme. 

1.4. Les travaux seront soumis à l’avis de l’Architecte des Bâtiments 
de France dans le périmètre des 500 m définis autour des 
monuments historiques. 

 

2. Les occupations et utilisations du sol suivantes sont autorisées si elles 

respectent les conditions ci-après :  

2.1. Les constructions et ouvrages techniques à condition qu’ils 
soient nécessaires au fonctionnement des services publics ou 
d’intérêt général. 

2.2. Les aménagements, extensions, et annexes des constructions 
existantes. 

2.3.  

 ARTICLES AU03 A AU05 :  
Non réglementé 

 ARTICLE AU06 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR 

RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES  

 



Atelier Sol et Cité / G. FRESQUET – B. FRAUCIEL  P. 48/59 
Révision du PLU - Commune de LE VIGAN 46  Règlement  

Les extensions et annexes des bâtiments existants à la date d’approbation du présent 
Plan Local d’Urbanisme ne devront pas diminuer le retrait existant et ne devront pas nuire à la 
sécurité. 

Dans le cadre des voiries ou l’art L 111.1.4 s’applique, un recul des implantations des 
constructions de 75,00m par rapport à l’axe des voiries s’applique. Toutefois ce recul 
d’implantation de 75,00m peut être modifié soit dans le cadre d’une étude du type L 111.1.4 
validée par délibération du Conseil Municipal et par le contrôle de légalité de l’Etat, soit dans 
le cadre d’une modification de la Loi concernant les études du type L 111.1.4.   

 
 
 
 
 
 

ARTICLE AU07 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT 

AUX LIMITES SEPAPATIVES 
Les extensions et annexes des bâtiments existants à la date d’approbation du présent 

Plan Local d’Urbanisme ne devront pas diminuer le retrait existant et ne devront pas nuire à la 
sécurité. 

 

 ARTICLE AU0 8 À ARTICLE AU010 
Sans objet 
 

 ARTILCE AU0 11 - ASPECT EXTERIEUR 
 
Les constructions ou les modifications apportées aux constructions existantes devront 

s’harmoniser avec le caractère local de la partie historique du bourg ou le groupe de bâtiments 
environnants et s’intégrer dans le site. En aucun cas l'aspect des constructions autorisées ne 
devra avoir un effet dommageable sur le tissu urbain. 

 ARTICLE AU0 12 ET AU012 
Sans objet 
 

 ARTICLE AU0 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS. 

1. Plantations existantes :  

Les plantations existantes qui présentent un intérêt pour l'équilibre écologique ou pour 
la qualité du site seront maintenues. 

 

 ARTICLE AU0 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS 
Le C.O.S. est fixé à 0.  


