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TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Ce règlement est établi conformément à l'article R 123.21 du Code de l'Urbanisme.

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique sur la totalité du territoire de la commune de VAY (Loire
Atlantique).

ARTICLE 2 - PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES
LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
1 - Les règles de ce plan d'occupation des sols se substituent à celles des articles R.111.1 à
R.111.24 du Code de l'Urbanisme, à l'exception des articles R.111.2, R.111.3, R.111.3.2,
R.111.4, R.111.14, R.111.14.2, R.111.15 et R.111.21 qui sont d'ordre public et ont une portée
nationale :
- R.111.2 : salubrité ou sécurité publique ;
- R.111.3 : périmètre de risque naturel ;
- R.111.3.2 : protection des sites ou vestiges archéologiques ;
- R.111.4 : conditions de dessertes et accès routiers ;
- R.111.14 : participation au financement d'équipements publics ;
- R.111.14.2 : protection de l'environnement ;
- R.111.15 : protection de l'action d'aménagement du territoire et d'urbanisme
- R.111.21 : dispositions relatives à l'aspect des constructions.
2 - Rappel des procédures relatives aux occupations et utilisations des sols
- Est soumise à autorisation ou déclaration préalable toute construction sous réserve de
l'article L.422.1 du Code de l'Urbanisme.
- L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable en application de l'article
L.441.2 du Code de l'Urbanisme ;
- Les installations et travaux divers (garages collectifs de caravanes, parcs d'attraction et
aires de jeux et de sports ouverts au public, aires de stationnement ouvertes au public, dépôts
de véhicules, affouillements et exhaussements du sol) mentionnés à l'article R.442.2 du Code
de l'Urbanisme sont soumis à autorisation.
- Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés
(article L.130.1 du Code de l'Urbanisme);
- Les défrichements sont interdits dans les espaces boisés classés en application de l'article
L.130.1 du Code de l'Urbanisme, et soumis à autorisation préalable dans les autres cas en
application de l'article L.311.3 du Code Forestier;
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- Les divisions de propriétés en vue de l'implantation de bâtiments sont soumises aux
dispositions des articles L.315.1 et suivants, et R.315.1 et suivants du Code de l'Urbanisme;
- Le camping et le stationnement des caravanes sont soumis aux dispositions des articles
R.443.1 et suivants du Code de l'Urbanisme.
3 - Sursis à statuer
- L'article L.111.10 du Code de l'Urbanisme est rappelé ci-après :
"Lorsque les travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre
ou de rendre plus onéreuses l'exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé,
dans les conditions définies à l'article L.111.8 dès lors que la mise à l'étude d'un projet de
travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains
affectés par ce projet ont été délimités.
L'autorité compétente peut surseoir à statuer, dans les mêmes conditions, sur les demandes
d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de
compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement qui a
été prise en considération par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent, ou, dans le périmètre des
opérations d'intérêt national, par le représentant de l'Etat dans le département. La délibération
du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale ou l'arrêté de l'autorité administrative qui prend en considération le projet
d'aménagement délimite les terrains concernés.
Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'acte décidant la prise en considération a été
publié avant le dépôt de la demande d'autorisation.
La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à
compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de
l'opération d'aménagement n'a pas été engagée".
- L'article L.123.5 du Code de l'Urbanisme est rappelé ci-après :
"Lorsque l'établissement d'un plan d'occupation des sols est prescrit, ou lorsque la révision
d'un plan approuvé a été ordonnée, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer,
dans les conditions et délais prévus à l'article L.111.8, sur les demandes d'autorisation
concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à
compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan.
L'acte par lequel est prescrit l'établissement d'un plan d'occupation des sols ou l'acte par
lequel est ordonnée la révision d'un plan d'occupation des sols approuvé fait l'objet d'une
publicité dans les conditions déterminées par les décrets prévus à l'article L.125.1.
Le plan rendu public est opposable à toute personne publique ou privée pour l'exécution de
tous travaux, constructions, plantations, affouillement ou exhaussements des sols, pour la
création de lotissements et l'ouverture des établissements classés.
Si l'approbation du plan n'intervient pas dans un délai de trois ans à compter du jour où le plan
a été rendu public, celui-ci cesse d'être opposable aux tiers."
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4 - Servitudes d'utilité publique
S'ajoutent aux règles propres du P.O.S. 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 3ème 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 ci-dessus, font l'objet d'une annexe au présent dossier".
5 - Règles spécifiques aux lotissements
- L'article L.315.1 du Code de l'Urbanisme est rappelé ci-après :
"Lorsqu'un plan d'occupation des sols ou un document d'urbanisme en tenant lieu a été
approuvé, les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement
cessent de l'appliquer au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de
lotir.
Toutefois, lorsqu'une majorité de co-lotis, calculée comme il est dit à l'article L.315.3, a
demandé le maintien de ces règles, elles ne cessent de s'appliquer qu'après décision expresse
de l'autorité compétente prise après enquête publique.
Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant
les rapports des co-lotis entre eux contenus dans le cahier des charges du lotissement, ni le
mode de gestion des parties communes en vigueur."
- L'article L.315.8 du Code de l'Urbanisme est rappelé ci-après :
"Dans les cinq ans à compter de l'achèvement d'un lotissement, constaté dans les conditions
prévues par décret en Conseil d'Etat, le permis de construire ne peut être refusé ou assorit de
prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme
intervenues
postérieurement à l'autorisation du lotissement. Toutefois, les dispositions résultant des
modifications des documents du lotissement en application des articles L 315.3, L 315.4 et L
315.7 sont opposables."

ARTICLE 3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le P.O.S. est divisé en zones urbaines et en zones naturelles ou
non équipées :
1 - Les zones urbaines, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du
titre II, sont les zones délimitées par des tiretés longs, chacune d'elles étant repérée par son
indice.
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2 - Les zones naturelles, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du
titre III, sont les zones délimitées par des tiretés longs, chacune d'elles étant repérée par son
indice.
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 semé de ronds.

ARTICLE 4 - ADAPTATIONS MINEURES - AUTORISATIONS SPECIALES
Les dispositions des articles 3 à 13 du règlement de chacune des zones ne peuvent faire l'objet
que d'adaptations mineures.
Toutefois, en toutes zones, les dispositions des articles 3 à 13 ne s'appliquent pas aux
occupations et utilisations du sol suivantes:
 Constructions et clôtures liées aux cimetières;
 Mobiliers et équipements de voirie (aubette; sanitaires; etc …).
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 l'immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à
leur égard. En toutes zones, sont autorisées les occupations et utilisations du sol prévues en
emplacements réservés au plan de zonage et dont la liste est rappelée en annexe.
Bâtiments sinistrés
Lorsque les dispositions d'urbanisme du présent règlement rendraient impossibles la
reconstruction d'un bâtiment sinistré, la reconstruction sera admise avec une densité au plus
égale à celle du bâtiment sinistré à condition que l'autorisation intervienne moins de deux ans
après le sinistre et respecte la destination initiale du bâtiment.

ARTICLE 5 – OUVRAGES TECHNIQUES SPECIFIQUES
Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones,
il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, de coefficient d’emprise au
sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d'occupation des sols
pour la réalisation :
-

-

d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d'énergie ou de
télécommunications, châteaux d'eau, écostations, abri pour arrêt de transports
collectifs, postes de refoulements…), nécessaires au fonctionnement des réseaux
existants d’utilité publique.
et de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mats, pylônes, antennes,
silos, éoliennes….. dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1er des
différents règlements de zones.
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