
DOSSIER :

E06574

Fax : 02.38.89.11.28

Tel : 02.38.89.87.79

1, Rue Nicéphore NIEPCE

45700 VILLEMANDEUR

montargis@ecmo.fr



 

Ferrières en Gâtinais – Plan Local d’Urbanisme - Règlement 3

ARTICLE 3 – DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES – TERRAINS CLASSES COMME ESPACES BOISES 
A CONSERVER – EMPLACEMENTS RESERVES 
 
3.1. Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en :  
 

� Zones urbaines, 
� Zones à urbaniser, 
� Zones agricoles,  
� Zones naturelles, 

délimitées sur le plan de zonage et dont la destination est définie dans le présent règlement.  
 
 
Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II 
sont divisées en :  
 

ZONE SECTEURS 

Zone UAz  
Zone UB UBz 
Zone UC  
Zone UD  
Zone UI  

 
 
Les zones A Urbaniser auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre 
III sont divisées en : 
 

ZONE SECTEURS 

Zone AU AUz 
Zone AUI AUIm 

 
 
La zone Agricole à laquelle s’appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre IV : 
zone A. Elle comprend un secteur Az. 
 
La zone Naturelle à laquelle s’appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre V :  
 
 

ZONE SECTEURS 

Zone N Nz, Na, Naz et Ng 
  

 
 
3.2. Outre les dispositions ci-dessus relatives à la délimitation des zones et secteurs, les plans 
de zonage font apparaître :  
 

3.2.1. Les espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer. Ces espaces sont 
soumis aux dispositions de l’article L. 130-1 du Code de l’Urbanisme. Ce classement 
interdit tout changement ou tout mode d’occupation du sol de nature à 
compromettre la conservation ou la protection de ces boisements.  
 
3.2.2. Les emplacements réservés sont destinés à la réalisation d’équipements ou 
d’ouvrages publics (voies, installations d’intérêt général, espaces verts, etc.) 
auxquels s’appliquent les dispositions des articles L. 123-1 et R. 123-11 du Code de 



 ZONE UB 
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SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 
 
 
ARTICLE UB3 – ACCES 
 
3.1 - Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies 
publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des 
constructions ou aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies 
rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. 
 
Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les 
accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou par celle des 
personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la 
position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. 
 
3.2 - Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit 
directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur le fonds voisin. 
 
Nonobstant les dispositions ci-dessus, la largeur d’un chemin privé ou d’une servitude, assurant 
l’accès à la voie publique ou privée, ne pourra être inférieure à 4 3,50 mètres. 
 
3.3 - Les sorties particulières de véhicules doivent disposer d’une plate-forme d’attente, garage 
éventuel compris, ayant moins de 6% de pente sur une longueur minimum de 5 mètres comptée 
à partir de l’alignement ou de la limite de la voie privée en tenant lieu. 
 
 
ARTICLE UB4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX 
 
 
4.1 - Alimentation en eau potable 
 
Le branchement sur le réseau public d’eau potable est obligatoire pour toute construction 
nouvelle qui requiert une alimentation en eau. 
 
4.2 - Assainissement 
 
Eaux Usées 
 
Le branchement à un réseau collectif d’assainissement des eaux usées est obligatoire pour toute 
construction ou installation nouvelle qui requiert un dispositif d’assainissement. Si le terrain est 
en contrebas du réseau collectif d’assainissement, une pompe de relevage sera exigée. 
 
Toutefois, en l’absence d’un tel réseau, toutes les eaux usées devront être dirigées vers des 
dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes à la réglementation sanitaire et 
aux éventuelles contraintes particulières qui pourraient être imposées par les services 
compétents en fonction de la nature du sol et du sous-sol. 
 
Ces dispositifs devront être conçus de manière à pouvoir être mis hors circuit et la construction 
directement raccordée au réseau collectif lorsqu’il sera réalisé. 
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PLAN LOCAL D’URBANISME  

DE LA COMMUNE DE FERRIERES EN GATINAIS  AUI 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER 
 
 

Chapitre 1 – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AUI 
 
 
 
 
Caractère de la zone 
 
La zone AUI est une zone d’urbanisation future à vocation d’activités économiques.  
 
Elle comprend un secteur AUIm correspondant à la zone d’activités du Mardeleux, pour laquelle 
il a été dérogé à l’application de l’article L111-1-4. 
 
L’aménagement et l’équipement de cette zone doivent respecter les « orientations 
d’aménagement » indiquées en pièce n°3 du présent PLU et se réaliser au fur et à mesure de la 
réalisation des équipements internes à la zone. 
 
 
 
 
 



 ZONE AUI 
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Le terme « alignement » désigne l’alignement selon les termes réglementaires, mais aussi la 
limite entre une parcelle privée et un chemin privé ouvert à la circulation publique ou non. 
 
6.2 Règles d’implantation 

 
6.2.1 - Les constructions doivent être implantées en retrait de l’alignement avec un minimum de 
5 mètre s. 
 
Dans le secteur AUIm, la marge de recul en application de l’article L111-1-4 du Code de 
l’Urbanisme est réduite à une distance de 60 mètres par rapport à l’axe de l’A19.  
Les constructions doivent être implantées à 75 m minimum de l’axe de l’A19.  
Les installations (parkings, espaces communs, espaces verts, ouvrage de gestion des eaux 
pluviales…) peuvent être implantés à 60 mètres minimum de l’axe de l’A19. 
 
6.2.2 - Toutefois, une implantation différente des constructions peut être autorisée ou 
imposée :  

� Soit pour des constructions de faible importance de hauteur maximale de 3 mètres prise 
à l’égout du toit telles que les locaux destinés au contrôle des entrées, etc. 

� Soit pour assurer une cohérence architecturale avec les constructions existantes. 
� Soit en cas d’extension ou d’aménagement d'une construction existante dont 

l'implantation n'est pas conforme à la présente règle. 
� Soit pour des ouvrages d’intérêt général de faible emprise. 

 
 
ARTICLE AUI 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES 
 
7.1 - La distance horizontale de tout point de la construction à édifier au point le plus proche de 
la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence de niveau entre ces 
deux points, cette distance n’étant jamais inférieure à 5 mètres.  
 
Cette distance minimale est portée à 15 mètres lorsque ces limites séparent cette zone 
d'activité d’une zone d’habitation. 
 
7.2 - Les ouvrages d'intérêt général de faible emprise peuvent être implantés en limite 
séparative ou en retrait. 
 
7.3 - Toutefois, une implantation différente des constructions peut être autorisée ou imposée :  

� Soit pour assurer une cohérence architecturale avec les constructions existantes. 
� Soit en cas d’extension ou d’aménagement d’une construction existante dont 

l’implantation n’est pas conforme à la présente règle. 
� Soit pour des ouvrages d’intérêt général de faible emprise. 

 
7.4 - Les ouvrages de faible emprise tels que souches de cheminée et de ventilation, locaux 
techniques d’ascenseurs, garde-corps, etc. ne sont pas à prendre ne compte dans l’application 
du présent article. 
 
 
ARTICLE AUI 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE 
MEME PROPRIETE 
 
Les bâtiments doivent être implantés de telle manière que les baies éclairant les pièces 
principales ne soient masquées par aucune partie de bâtiment, qui à l’appui de ces baies, serait 
vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal. 
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PLAN LOCAL D’URBANISME  

DE LA COMMUNE DE FERRIERES EN GATINAIS  N 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES 
 
 

Chapitre 1 – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N 
 
 
 
 
 
Caractère de la zone 
 
La zone N est une zone naturelle et forestière, dans laquelle peuvent être classés les secteurs de 
la commune, équipés ou non, qu’il y a lieu de protéger en raison de la qualité de ses sites, des 
milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, 
historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère 
naturel. 
 
Elle comporte trois quatre secteurs :  
 

• Un secteur Na qui correspond au terrain de camping et au stade municipal  et qui 
comprend un sous secteur Naz compris dans le périmètre de la ZPPAUP.  

• Un secteur Nz compris dans le périmètre de la ZPPAUP.   
• Un secteur Nc dans lequel l’exploitation des carrières est autorisée. 
• Un secteur Ng qui correspond au site du Golf de Vaugouard. 

 
Dans le reste de la zone, les possibilités de construction sont principalement limitées à l’activité 
sylvicole et aux loisirs.  
 
Une très infime partie de cette zone naturelle est comprise dans le périmètre du PPRI du Loing 
aval en cours d’élaboration. 
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� Le stockage divers lié à l'occupation et à l’utilisation du sol admises à condition d'être 
non visible du domaine public. 

 
� Les constructions et installations d'intérêt général de faible emprise sous réserve qu'elles 

ne portent pas atteinte aux sites naturels. 
 
� Les plans d’eau d’agrément. 

 
2.2 - Les affouillements et exhaussements de sol s’ils sont rendus nécessaires pour la réalisation 
des occupations et des utilisations du sol admises dans la zone, ou s’ils sont directement liés à 
des équipements d’intérêt général. 
 
2.3 - Les activités d'élevage, les élevages domestiques et les gardiennages d'animaux 
(notamment les centres équestres) sous réserve qu'ils soient implantés à au moins 100 mètres de 
la zone urbaine et à urbaniser.  
 
2.4 – Le stationnement de caravane, quelle qu'en soit la durée, sur le terrain où est implantée la 
construction constituant la résidence de l’utilisateur, à condition d'être non visible du domaine 
public et que le nombre soit limité à une unité.  
 
2.5 - En secteur Nz, les démolitions. 
 
2.6 – Dans le secteur Na, sont également admis : 

� L’aménagement de terrains de camping destinés à l’accueil de tentes et au 
stationnement de caravanes. 

� Les habitations légères de loisirs. 
� Les équipements, installations, aire de jeux et de sport liés ou nécessaires au 

fonctionnement des zones de loisirs, 
� Les constructions à usage d’hébergement touristique et de restauration liée aux activités 

touristiques ou de loisirs. 
 
2.7 - Dans le secteur Nc : les constructions et installations liées à l’exploitation des carrières. 
 
2.8 – Dans le secteur Ng, seules sont admises les constructions et installations liées à l’activité 
du golf de Vaugouard et à l’hébergement hôtelier.  
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6.2.2 – Toutefois, une implantation différente des constructions peut être autorisée ou 
imposée : 

� Soit pour les abris de station de pompage liés à l’exploitation agricole sous réserve qu’ils 
soient de faible volume et qu’ils s’intègrent harmonieusement dans le contexte 
environnant. 

� Soit en cas d’extension ou d’aménagement d'une construction existante dont 
l'implantation n'est pas conforme à la présente règle. 

� Soit pour des ouvrages d’intérêt général de faible emprise. 
 
 
ARTICLE N7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 
 
Sous réserve du respect des dispositions de la ZPPAUP en secteur Nz et sous-secteur Naz :  
 
7.1 – Les constructions peuvent être implantées en limite séparative. Dans le cas contraire, la 
distance horizontale de tout point de la construction à édifier au point le plus proche de la 
limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence de niveau entre ces deux 
points, cette distance n’étant jamais inférieure à 3 mètres.  
 
Les bâtiments d’élevage doivent être implantés à au moins 5 mètres des limites séparatives. 
 
7.2 - Toutefois, une implantation différente peut être autorisée ou imposée : 
 

� Soit en cas d’extension ou d’aménagement d’une construction existante dont 
l’implantation n’est pas conforme à la présente règle, 

� Soit pour des ouvrages d’intérêt général de faible emprise. 
 
 
ARTICLE N8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR 
UNE MEME PROPRIETE 
 
Il n'est pas fixé de règle.  
 
 
ARTICLE N9 – EMPRISE AU SOL 
 
Dans le secteur Na, l'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 0.1%. 
Dans le secteur Ng, l'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 2%. 
 
 
ARTICLE N10 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 
 
Sous réserve du respect des dispositions de la ZPPAUP en secteur Nz et sous-secteur Naz :  
 
10.1 - La hauteur des constructions est mesurée à partir du niveau du sol naturel pris au milieu 
du bâtiment jusqu'au sommet du bâtiment, y compris l'acrotère. Les ouvrages de faible emprise, 
tels que souches de cheminée et de ventilation, locaux techniques d’ascenseur, etc. ne sont pas 
à prendre en compte pour l’application du présent article. 
Lorsque le terrain est en pente, le point de référence est pris au milieu de la façade de la 
construction. 
 
La hauteur maximale des constructions à usage d'habitation est fixée à 9 mètres. 
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