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CONTEXTE JURIDIQUE
LANCEMENT DE LA PROCÉDURE (Articles L.132-7 à L.132-9 et L.153-8 du Code de l’Urbanisme)
La procédure de Révision allégée du PLU est prescrite par délibération du Conseil Municipal ou du Conseil
Communautaire. Elle précise les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation avec la population.
ÉLABORATION DU PROJET
Le Maire ou le Président de l’EPCI compétent conduit la première partie de la procédure. Cette phase
donne lieu à concertation avec le public et à association des Personnes Associées.
ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE (Articles L.104-2, R.104-1, R.104-8 à R.104-14 du Code de l’Urbanisme)
- Évaluation environnementale obligatoire pour les PLU dont le territoire comprend tout ou partie d’un
site dépendant de la réglementation européenne Natura 2000.
- Examen dit « au cas par cas » dans les autres cas de figure. Saisine, à un stade précoce de la
procédure, de l’Autorité Environnementale qui déterminera si la Révision allégée du PLU doit ou non
faire l’objet d’une évaluation environnementale.
ARRÊT DU PROJET (Articles L.153-14 à L.153-18 et R.143-7 du Code de l’Urbanisme)
Délibération du Conseil Municipal ou de l’EPCI compétent arrêtant le projet de PLU. Possibilité de tirer,
simultanément, le bilan de la concertation.
DEMANDE DE DÉROGATION À LA CONSTRUCTIBILITÉ LIMITÉE (Article L.142-4 du Code de l’Urbanisme)
Le cas échéant, pour les communes non couvertes par un SCoT applicable, situées à moins de 15
kilomètres de la périphérie d’une agglomération de plus de 15 000 habitants, souhaitant ouvrir à
l’urbanisation une zone à urbaniser délimitée après le 1 er Juillet 2002 ou une zone naturelle, élaboration
d’un dossier à soumettre à l’accord :
- du Préfet, après avis de la CDPENAF ;
- de l’EPCI lorsque le périmètre d’un SCoT incluant la commune a été arrêté, après avis de la CDPENAF.
EXAMEN CONJOINT (Articles L.153-12 et R.153-3 du Code de l’Urbanisme)
Examen conjoint de l’État, de l’EPCI compétent, de la commune et des Personnes Associées.
CONSULTATION DES PERSONNES ASSOCIÉES (Article L.153-16 du Code de l’Urbanisme)

Consultation des Personnes Associées. Avis obligatoire dans les cas suivants :
- Chambre d’Agriculture en cas de réduction des espaces agricoles ;
- Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF) en cas de réduction des espaces forestiers ;
- Institut national des appellations contrôlées (INAO/INOQ) en cas de réduction d’espaces situés en zone
d’appellation contrôlée ;
- Personnes Associées, pour avis sur l’arrêt-projet (avis réputé favorable au-delà du délai de 3 mois) ;
- Commission Départementale de la Protection des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF)
si réduction de l’espace naturel, agricole ou forestier (avis réputé favorable au-delà du délai de 2 mois).
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ENQUÊTE PUBLIQUE (Articles L.153-19 et R.153-8 du Code de l’Urbanisme, article R.123-8 du Code de l’Env.)
Composition du dossier d’enquête : projet de révision tel qu'arrêté et PV de la réunion d'examen conjoint
(aucune modification possible sauf nouvel arrêt).
Désignation du commissaire enquêteur
Saisine du Tribunal Administratif pour désignation du Commissaire ou d'une commission d'enquête.
Désignation du Commissaire par le Président du Tribunal Administratif dans un délai de 15 jours et
nomination d'un ou plusieurs suppléants.
Arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête
Arrêté d’ouverture et d’organisation de l’enquête pris 15 jours au moins avant l'ouverture et après
concertation avec le Commissaire enquêteur.
Publicité de l’enquête
Publication d'un avis en caractères apparents 15 jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé
dans les 8 premiers jours de celle-ci dans 2 journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les
départements concernés.
Déroulement de l’enquête
Durée d’un mois, au terme duquel le registre d’enquête est clos par le Commissaire enquêteur qui dispose
d’un délai de 30 jours pour transmettre le rapport d’enquête.
APPROBATION DU PROJET (Article L.153-21, L.153-22 et R.153-8 du Code de l’Urbanisme)
Possibilité de modification du projet de PLU après enquête pour tenir compte des avis joints à l'enquête
publique, des observations du public, du rapport et des conclusions du Commissaire enquêteur ou de la
commission d’enquête, à la double condition que les modifications apportées ne remettent pas en cause
l'économie générale du projet et que les modifications procèdent de l'enquête publique
Approbation du PLU par délibération de l'EPCI ou du conseil municipal. Le PLU approuvé est tenu à la
disposition du public.
OPPOSABILITÉ DU PLAN LOCAL D’URBANISME RÉVISÉ (Articles L.153-23 à L.153-26 du Code de l’Urbanisme)
- Communes situées dans un SCoT approuvé : PLU exécutoire dès les formalités de publicité exécutées
et le dossier transmis au Préfet.
- Communes non couvertes par un ScoT approuvé : PLU exécutoire 1 mois après sa transmission au
Préfet et l'accomplissement des formalités de publicité. Le Préfet a possibilité de notifier par lettre
motivée à la commune ou à l'EPCI compétent les modifications qu'il estime nécessaire d'apporter au
plan. Dans ce cas, le plan local d'urbanisme ne devient exécutoire qu'après l'intervention, la
publication et la transmission au Préfet des modifications demandées.
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PRÉAMBULE
La Révision Allégée du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Verrières est engagée suite à une
délibération du Conseil Communautaire « Vienne et Gartempe » en date du 05 Avril 2018 et jointe en
annexe au présent dossier.
L’objectif de la Révision Allégée est de faire évoluer le zonage au niveau du lieu-dit « Dive », classé en secteur
naturel « N » et qui aurait dû être classé en secteur agricole « A » compte-tenu de la présence de deux sièges
d’exploitation agricole.
Un nouveau bâtiment agricole photovoltaïque est envisagé sur le site. À long terme, d’autres projets
agricoles sont envisageables (jeunes actifs sur l’une des exploitations).
Localisation du site à l’échelle du territoire communal

Lieu-dit
« Dive »

N
Source : SIG Parcours, cadastre DGFiP, données IGN SCAN 25 – Échelle : 1/35 000

Le lieu-dit « Dive » se situe au Sud du territoire communal. Depuis le Bourg de Verrières, il est accessible par
la RD 8, qui relie Verrières à Bouresse. C’est une route départementale à faible gabarit et trafic limité (1 350
véhicules/jour en 2015). Le lieu-dit est à l’écart, à l’Est de cette voie.
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DESCRIPTION DU SITE
Le site concerné par l’évolution du zonage est assez caractéristique des espaces agricoles du
Montmorillonnais. L’activité d’élevage y est encore très présente et façonne les paysages. Les surfaces en
herbe sont nombreuses et le bocage dense.
Photo aérienne du hameau de « Dive » dans son environnement proche

RD 8 vers le
Bourg de
Verrières

La Dive de
Morthemer

« CHEZ BAUSSAIS »

VC n°4

Chemin
rural de

VC n°4

« Dive »

« DIVE »

La Dive de
RD 8 vers

Morthemer

Bouresse

N
Source : IGN Géoportail – Échelle : 1/6 000
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La Dive de Morthemer, affluent de la Vienne, qui a donné son nom au hameau, s’écoule selon un axe
Sud/Nord à environ 400 mètres à l’Ouest du site. Son lit mineur est encore accompagné d’un couvert végétal
conséquent. Il renforce l’aspect bocager du secteur.
Le reportage photographique ci-après constitue une approche concrète du site.
Localisation des prises de vues du dossier
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01
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09
07

08

N
Source : Cadastre DGFiP – Échelle : 1/7 500
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 CONTEXTE ARCHITECTURAL
Un bâti rural traditionnel est en place sur le site de « Dive » et sur le hameau proche de « Chez Baussais ».

Photo n°01 – Hameau de « Dive »

Photo n°02 – Hameau de « Dive »

Ce type de bâti est « ordinaire » sur le territoire du
Montmorillonnais dans le sens où il constitue une
architecture vernaculaire.
Il est présent dans tous les écarts ruraux et agricoles,
nombreux dans les territoires d’élevage quand les
structures d’exploitation étaient de petite taille.
L’accès aisé à l’eau a permis cette dispersion agricole
du bâti.

Photo n°03 – Le hameau de « Chez Baussais »
depuis « Dive »

 CONTEXTE PAYSAGER
Le contexte paysager est constitué d’un bocage très ouvert aux abords immédiats du site.

Photo n°04 – Perspective éloignée depuis le chemin
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En bord de route (Chemin rural de « La Brillère » à
« Dive »), lorsque l’on accède au site de « Dive »
depuis le Nord-Ouest, quelques arbres de haut jet, et
des haies basses constituent le cadre paysager en
partie Ouest. Souvent, aucun élément bocager ne
borde les voies et chemins.

Photo n°06 – Abords du Chemin rural de « Dive »

À l’Est, un contexte paysager plus bocager est en place.

Photo n°07 – Perspective vers l’Est depuis le Chemin rural
au Sud-Est de « Dive », en direction des « Rémiers »

Photo n°08 – Perspective vers le hameau de « Dive »
depuis le Chemin rural au Sud-Est
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 CONTEXTE AGRICOLE
Au cœur du hameau, une valorisation agricole s’exprime à travers la présence de nombreux et vastes
bâtiments agricoles. Un nouveau bâtiment est prévu à terme.
Localisartion des bâtiments agricoles

*
*
**
*
*

Photo n°10 – Perspective vers le Nord-Ouest
depuis le Nord du site

*
N
Source : IGN Géoportail – Échelle : 1/4 000

Photo n°11 – Vue depuis le Sud-Est du site

Photo n°12 – Vue sur le hangar de stockage
au centre du site agricole

Photo n°13 – Vue sur la partie Sud du site agricole

Le hameau abrite deux sièges d’exploitation agricole :
- Le GAEC de la Dive, qui concerne le Nord du hameau de « Dive » et le hameau de « Chez Baussais » ;
- La ferme Le Metayer, au Sud du chemin rural et du hameau de « Dive ».
Il y a une dynamique agricole réelle sur le site. Au-delà du projet de construction photovoltaïque en instance,
d’autres projets peuvent être envisagés.
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 CONTEXTE NATUREL
Les espaces protégés pour la préservation de la biodiversité
Le territoire communal n’accueille pas de site Natura 2000 (ZPS ou ZSC), le plus proche se trouvant à 7,5
kilomètres du hameau de « Dive » (ZSC « Forêt et pelouses de Lussac-les-Châteaux », sur les communes de
Civaux, Lussac-les-Châteaux et Sillars) et étant sans lien fonctionnel avec la commune.
Situation de la commune par rapport aux espaces protégés pour la biodiversité
Espace protégé pour la préservation de la biodiversité

Distance du site le plus proche*

Zone de Protection Spéciale (ZPS)



13,5 kilomètres

Site d’Intérêt Communautaire ou Zone Spéciale de Conservation (ZSC)



7,5 kilomètres

Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (ZICO)



12,7 kilomètres

Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APB)



9,2 kilomètres

Espace Naturel Sensible (ENS)



7,8 kilomètres

Site classé



17,3 kilomètres

Site inscrit



17,3 kilomètres

Parc Naturel National (PN)



306,5 kilomètres

Parc Naturel Régional (PNR)



33,0 kilomètres

Parc Naturel Marin (PNM)



Sans objet

Réserve Naturelle Nationale (RNN)



34,2 kilomètres

Réserve Naturelle Régionale (RNR)



43,3 kilomètres

Réserve de biosphère



83,3 kilomètres

Réserve Biologique domaniale (RB)



80,4 kilomètres

Réserve Nationale de Chasse et Faune Sauvage (RNCFS)



149,3 kilomètres

Site RAMSAR



42,3 kilomètres

Légende :  Site présent sur la commune,  Site présent sur une commune limitrophe,  Aucun site à proximité
* distance calculée par rapport au hameau de « Dive »

L’extrait cartographique ci-après permet de localiser le site Natura 2000 le plus proche en référence au site
de « Dive », objet de la présente Révision Allégée.
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Espaces protégés pour la préservation de la biodiversité à proximité de la commune

« DIVE »

ZSC « Forêt et pelouses de
Lussac-les-Châteaux »
Distance : 7,5 km

N
Source : SIG PARCOURS, cadastre DGFiP, données IGN SCAN 25 et INPN – Échelle : 1/100 000

 ZSC « Forêt et pelouses de Lussac-les-Châteaux »
D’une surface de 933 hectares, le site est éclaté en onze noyaux disjoints, de surfaces très disparates,
séparés par un tissu assez fortement anthropisé, de nature urbaine ou agricole. Au sud, un chapelet de
buttes de sables dolomitiques porte des pelouses sèches. Au Nord et à l'Ouest, un plateau argileux boisé
(Forêt de Lussac) est bordé sur sa lisère Est de landes et de mares résultant d'une ancienne extraction de
meulière. Un étang mésotrophe avec des îles boisées flottantes, des escarpements rocheux calcaires ainsi
que quelques zones de bas marais alcalins et une grotte naturelle viennent compléter une mosaïque très
diversifiée.
Outre le défrichement et la mise en culture (maïs irrigué) qui ont sévi gravement ces dernières décennies en
périphérie du site, l'ouverture de nouvelles carrières de sable et la disparition de tout pâturage ovin extensif
tel qu'il était pratiqué jusqu'à récemment, constituent des menaces urgentes et globales sur l'ensemble des
buttes dolomitiques.
Des interventions plus ponctuelles mais tout aussi dommageables sont également à signaler : réalisation
d'enclos à gibier (sangliers) sur l’un des sites les plus remarquables de pelouses sèches (objet d'un arrêté
préfectoral de protection de biotope), plantation d'arbres sur certaines pelouses.
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Sur le plateau, les landes à Bruyères à balais (Erica
scoparia) connaissent le phénomène classique de
densification par boisement progressif depuis la
disparition de toute gestion exportatrice alors que les
boisements font l'objet d'une artificialisation croissante
(plantation de résineux, réalisation de « parcs à gibier »
hermétiquement clos, etc.).
Globalement, le site présente un grand intérêt
phytocénotique et floristique par rapport aux pelouses
sèches sur calcaires sableux dolomitiques : présence de
pelouses calcicoles xérophiles très originales dans le
contexte régional, hébergeant plusieurs espèces
rares/menacées, voire en station unique. Sont présents
notamment sur le site l'endémique française Sabline des
chaumes (Arenaria controversa), la Spirée à feuilles de
millepertuis (Spiraea hypericifolia), proche de sa limite
Nord-Ouest, de l'Alysson des montagnes (Alyssum
montanum), dans son unique localité régionale, etc.
Si les boisements du plateau ne sont pas concernés
directement par la directive « Habitats » (divers faciès de
forêt caducifoliée), ils constituent néanmoins un habitat
essentiel pour plusieurs espèces menacées. Vers l'Est, ils
assurent la transition avec des surfaces significatives de
lande ligérienne à « brande » (Ulici minoris - Ericetum
scopariae), ponctuée de mares oligotrophes hébergeant
la Fougère menacée Pilulaire (Pilularia globulifera) et
plusieurs autres plantes rares.

Bruyère à balais (Erica scoparia)

Sabline des chaumes (Arenaria controversa)

Pilulaire (Pilularia globulifera)

Compte-tenu de l’éloignement entre la ZSC et le hameau de « Dive », de l’absence de lien fonctionnel entre les
deux (milieux séparés par la vallée de la Vienne), la révision allégée du PLU de Verrières est sans incidence sur
ce site Natura 2000.
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Les espaces importants pour la préservation de la biodiversité
Le tableau ci-dessous répertorie la situation du hameau de « Dive » au regard des différents types d’espaces
importants pour la préservation de la biodiversité.
Le territoire communal n’accueille pas de Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique
(ZNIEFF), les plus proches se trouvant respectivement à 4,7 kilomètres du hameau de « Dive » (ZNIEFF I
« Fontcoudreau », sur la commune limitrophe de Saint-Laurent-de-Jourdes) et à 6,1 kilomètres (ZNIEFF I « Le
Logis », sur la commune limitrophe de Mazerolles). Ces deux sites sont sans lien fonctionnel avec la
commune.
Situation de la commune par rapport aux espaces importants pour la biodiversité
Espace important pour la préservation de la biodiversité

Distance du site le plus proche*

ZNIEFF continentale de type I



4,7 kilomètres

ZNIEFF continentale de type II



7,4 kilomètres

ZNIEFF marine de type I



Sans objet

ZNIEFF marine de type II



Sans objet

Terrains du Conservatoire Régional des Espaces Naturels (CREN)



7,7 kilomètres

Terrains du Conservatoire du Littoral



Sans objet

Légende :  Site présent sur la commune,  Site présent sur une commune limitrophe,  Aucun site à proximité
* distance calculée par rapport au hameau de « Dive »

Espaces importants pour la préservation de la biodiversité à proximité de la commune

« DIVE »
ZNIEFF I « Le Logis »
Distance : 6,1 km
ZNIEFF I « Fontcoudreau »
Distance : 4,7 km

N
Source : SIG PARCOURS, cadastre DGFiP, données IGN SCAN 25 et INPN – Échelle : 1/75 000
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 ZNIEFF de type I « Fontcoudreau »
La zone englobe un plateau au relief très homogène (altitude moyenne de l’ordre de 130 mètres), constitué
de calcaires et d’argiles lacustres d’époque sannoisienne (Oligocène). Sur ces sols de « terres fortes » très
argileux, tantôt saturés ou calcaires, tantôt acides et riches en cailloux et blocs de meulières, plusieurs
dizaines de mares ont été créées autrefois par l’extraction ancienne de marne. Dispersées au sein d’un
paysage semi-naturel où les prairies pâturées et les haies bocagères dominent, interrompues par quelques
bosquets, elles constituent de nos jours un habitat de choix pour une faune d’amphibiens d’une diversité
exceptionnelle (12 espèces différentes recensées) où se remarquent plusieurs espèces présentant un intérêt
patrimonial renforcé dans le contexte régional.
L’espèce la plus précieuse du site est probablement le Triton crêté, espèce menacée dans toute l’Europe de
l’Ouest (inscrite à l’Annexe II de la Directive « Habitats ») et présente ici sur la quasi-totalité des mares,
parfois avec de fortes densités (jusqu’à plus d’une centaine d’individus sur des mares dont la surface
n’excède pas quelques mètres carrés). Remarquable par sa grande taille et sa face ventrale jaune maculée
de taches noires, le Triton crêté est une espèce présente dans la moitié Nord de la France, trouvant sa limite
Sud-occidentale de distribution en Poitou-Charentes où il est très localisé. Cette espèce affectionne surtout
les paysages ouverts tels que les prairies en zones bocagères, pourvus de mares assez profondes, bien
éclairées et munies de berges en pente douce, où a lieu la ponte et le développement des larves. Devenus
adultes, les tritons crêtés mènent une vie terrestre durant la plus grande partie de l’année (hors des 3/4
mois que dure la période de reproduction marquée par des rituels de parade spectaculaires). Diurnes à l’état
larvaire, ils deviennent nocturnes une fois adultes et se nourrissent alors de petits mollusques, de vers, de
larves diverses et de têtards d’autres amphibiens. D’Octobre à Mars, jeunes et adultes hivernent dans des
galeries ou sous des pierres et mènent une vie ralentie au cours de laquelle ils ne se nourrissent pas.
L’intensification des paysages agricoles traditionnels avec l’arrachage des haies, les remembrements, le
comblement des mares et la reconversion des prairies naturelles en cultures constituent aujourd’hui les
principales menaces pesant sur l’espèce. Le maintien de réseaux de mares présentant des connexions entre
elles (prairies naturelles, corridors de haies) et permettant le brassage des populations est une des
conditions indispensables à sa survie. Le site se signale également par ses fortes populations de deux
amphibiens localisés en Poitou-Charentes : la Rainette verte dont plus de 100 individus ont pu être comptés
sur une seule mare de 100 m² en zone bocagère, et le Crapaud calamite qui se reproduit, quant à lui, dans les
prairies et les jachères inondées.

Crapaud calamite (Bufo calamita)

Triton crêté (Triturus cirstatus)

Compte-tenu de l’éloignement entre la ZNIEFF et le hameau de « Dive », de l’absence de lien aquatique ou
bocager fonctionnel entre les deux, la révision allégée du PLU de Verrières est sans incidence sur la ZNIEFF de
« Fontcoudreau ».
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 ZNIEFF de type I « Le Logis »
À quelques kilomètres à l’Ouest de Lussac-les-Châteaux, la zone occupe le site d’une carrière de sables située
sur une terrasse ancienne de la rive gauche de la Vienne. Cette sablière de petite surface, exploitée en front
de taille, présente un intérêt ornithologique remarquable comme site de nidification pour deux espèces
d’oiseaux très localisées en Poitou-Charentes : le Guêpier d’Europe et l’Hirondelle de rivages.
En France, le guêpier est un oiseau de répartition essentiellement méditerranéenne qui se reproduisait
traditionnellement au Sud de l’isotherme de 21°C en Juillet mais qui montre, depuis les années 1970, une
nette tendance à l’expansion se manifestant par la création de colonies dispersées en dehors de la région
méditerranéenne stricto sensu et, notamment, sur la façade atlantique. Cet oiseau au plumage spectaculaire
- un des fleurons de l’avifaune française - est une espèce migratrice hivernant en Afrique tropicale, présente
en France seulement du mois de Mai à la fin Août. Il s’agit d’une espèce grégaire, nichant en colonie sur le
flanc vertical d’un talus, d’un front de taille de carrière ou d’une berge de rivière, pourvu que le substrat soit
suffisamment meuble pour que l’oiseau puisse y creuser un tunnel long de 60 à 150 centimètres. C’est au
fond de celui-ci qu’il dépose les 4 à 7 œufs qui écloront après 28 jours d’incubation et d’où sortiront les
jeunes qui resteront au nid environ 4 semaines. Les Guêpiers se nourrissent exclusivement d’insectes, et tout
particulièrement de libellules, d’hyménoptères (abeilles et bourdons, plus rarement des guêpes) et de
diptères, dont ils capturent une grande partie au-dessus des zones humides présentes à proximité
immédiate du site de nidification. Les principales menaces pesant sur cette espèce sont de deux ordres :
destruction des sites de nid ou dérangement excessif dans le cas d’une carrière en exploitation,
végétalisation excessive des anciens fronts de taille dans les carrières abandonnées ; la raréfaction des
proies, en liaison avec l’emploi accru d’insecticides par l’agriculture moderne, est également une cause
potentielle d’échec de la nidification, notamment dans les régions très intensifiées.
L’Hirondelle de rivages est une espèce bien répartie dans la moitié Nord de la France, mais beaucoup plus
localisée au Sud de la Loire, où sa distribution montre d’importantes lacunes. En Poitou-Charentes, l’espèce
est présente surtout en Vienne, qui concentre près des deux tiers des 2 000 à 3 000 couples recensés en
1995. Sa biologie présente de nombreux points communs avec celle du Guêpier en compagnie duquel elle se
reproduit souvent : oiseau migrateur hivernant en Afrique, nichant en colonies au fond de tunnels creusés
dans un substrat meuble, dans des sites généralement artificiels (sablières, carrières) et recherchant
l’essentiel de sa nourriture (petits insectes volants) à proximité de l’eau.

Guêpier d'Europe (Merops apiaster)

Hirondelle des rivages (Riparia riparia)

Compte-tenu de l’éloignement entre la ZNIEFF et le hameau de « Dive », de l’absence de lien fonctionnel entre
les deux et du caractère très spécifique des sites de nidification de l’avifaune concernée, la révision allégée du
PLU de Verrières est sans incidence sur la ZNIEFF « Le Logis ».
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ÉVOLUTION ENVISAGÉE
 ÉVOLUTION DU ZONAGE
La Révision Allégée engagée vise donc à faire évoluer le zonage sur le hameau de « Dive », actuellement
classé en secteur naturel « N » pour qu’il soit classé en secteur agricole « A », classement plus conforme aux
usages, comme détaillé ci-avant.
Extrait du zonage actuel

N
Source : Plan de zonage du PLU de Verrière après
modification simplifiée n°2 (Octobre 2016) – Échelle : 1/5 000
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Nouveau zonage envisagé
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Seule une évolution du zonage est envisagée afin de permettre à l’activité agricole de se développer.
De la sorte, le règlement littéral du secteur agricole « A » s’applique à ce nouveau secteur agricole, tel qu’il
est rédigé dans sa formulation actuellement opposable (après modification simplifiée n°2, approuvée le 05
Octobre 2016).
Toutes les protections patrimoniales (espaces boisés classés, haies remarquables à préserver, chemins de
grande randonnée) et dispositions réglementaires (bâtiments pouvant changer de destination) définies au
PLU en vigueur (après modification simplifiée n°2, approuvée le 05 Octobre 2016) restent inchangées.
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 RETRANSCRIPTION DU RÈGLEMENT
Les articles 1 et 2 de chacun des secteurs « A » et « N » sont retranscrits ci-après pour information afin de
mettre en exergue la pertinence de l’évolution souhaitée par l’équipe municipale.

Règlement du secteur agricole « A »
 ARTICLE A1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES :
Sont interdites toutes constructions ou installations autres que :
- Les constructions et installations, affouillements et exhaussements du sol nécessaires aux services
publics ou d’intérêt collectif,
- Les affouillements et exhaussements du sol nécessaires à l’exploitation agricole,
- Les ouvrages nécessaires au fonctionnement des élevages piscicoles et les retenues collinaires
destinées à l’irrigation,
- Les constructions admises sous condition définies à l’article 2.
Sont en particulier interdites les constructions ne présentant pas toutes les garanties pour la défense
contre les risques :
- d'altération de la nappe,
- de nuisances sonores,
- de nuisances olfactives,
- de pollution des sols et de l'air, notamment par rejet de poussières ou d'éléments toxiques.
 ARTICLE A2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUSCONDITIONS:
- Les équipements d'exploitation, les ouvrages et constructions nécessaires à l'exploitation agricole,
et, pour les constructions ne relevant pas de la destination agricole, disposant d'un lien étroit avec
les produits issus de l’exploitation (ateliers de conditionnement ou locaux commerciaux), ou
destinés au stockage et à l’entretien du matériel agricole par les coopératives d’utilisation de
matériel agricole agréées,
Ces constructions sont autorisées sous réserve qu'elles soient implantées aux abords des bâtiments
d'exploitation existants, sauf impossibilités liées notamment à la configuration de l'exploitation, ou
à des exigences techniques, et à condition qu'elles s'intègrent au mieux dans leur environnement,
le site et le paysage.
- Les constructions à usage d'habitation constituant des logements de fonction de l'exploitation
agricole, nécessaires à l'exploitation agricole, à condition que ces constructions soient implantées
aux abords immédiats des bâtiments du siège d'exploitation, sauf impossibilité liée notamment à la
configuration de l'exploitation, à l’organisation économique ou sociale de l’exploitation ou à des
exigences sanitaires. Ces constructions sont autorisées sous réserve que la parcelle d'implantation
soit située dans l'unité d'exploitation.
- Le changement de destination des constructions existantes identifiées conformément à l’article
L.151-11 du Code de l’Urbanisme, vers les destinations autorisées dans la zone et l’hébergement
hôtelier et touristique, après avis conforme de la Commission Départementale de Protection des
Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers,
- Les annexes aux habitations (garage, abris de jardins...) et abris pour animaux autres que des
bâtiments d’élevage (poulaillers, abris pour chevaux...) dans la limite de 50 % de la surface de
plancher existante et à condition que ces constructions soient implantées aux abords immédiats
des bâtiments dont elles dépendent. Les piscines privées à condition que leur aspect extérieur
s’intègre dans le paysage, et à condition que ces constructions soient implantées aux abords
immédiats des bâtiments dont ils dépendent.
- Les clôtures à condition qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exercice de l’activité agricole et qu’elles
s’intègrent dans le paysage.

Révision Allégée du Plan Local d’Urbanisme de VERRIÈRES (86)

Rapport justificatif - p.23/28

Règlement du secteur naturel « N »
 ARTICLE N1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES :
Sont interdites les constructions et installations autres que celles soumises à des conditions
particulières citées à l’article N2.
Sont interdites en particulier les constructions ne présentant pas toutes les garanties pour la défense
contre les risques :
- d'altération de la nappe,
- de nuisances sonores,
- de nuisances olfactives,
- de pollution des sols et de l'air, notamment par rejet de poussières ou d'éléments toxiques.
 ARTICLE N2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUSCONDITIONS:
Sont autorisées :
1/ Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dans la
mesure où elles ne compromettent pas le caractère naturel de la zone.
2/ Les affouillement et les exhaussements du sol, désignés à l’article R.442-2 du Code de l’Urbanisme
lorsqu’ils sont destinés aux recherches minières ou géologiques, aux fouilles archéologiques.
3/ Les constructions et installations désignées ci-après, à condition que cela ne nécessite pas de
renforcement des voies et réseaux publics assurant leur desserte et qu'elles ne portent atteinte ni à la
préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages:
- La restauration et l’aménagement des constructions existantes,
- Le changement de destination des constructions existantes identifiées conformément à l’article
L.151-11 du Code de l’Urbanisme, vers les destinations autorisées dans la zone et l’habitation et
l’hébergement hôtelier et touristique, après avis conforme de la Commission Départementale de la
Nature, des Paysages et des Sites,
- L’extension mesurée des bâtiments existants, limitée à 20 %,
- Les bâtiments annexes des constructions existantes, tels que garages, remises, abris, dans la limite
de 50% de la surface de plancher du bâtiment principal et à condition que ces constructions soient
implantées aux abords immédiats des bâtiments dont ils dépendent.
- Les abris pour animaux autres que des bâtiments d'élevage (poulaillers, abris pour chevaux).
- Les piscines privées à condition qu'elles soient implantées aux abords immédiats des bâtiments
auxquelles elles sont liées.
4/ Uniquement dans les secteurs Ne, sont également autorisées quelques constructions neuves à
usage d’habitation ou d’activités à condition :
- que cela ne nécessite pas le renforcement des réseaux et autre charge nouvelle pour la collectivité,
- de respecter le Règlement Sanitaire Départemental,
- de ne pas porter atteinte à l’activité agricole environnante,
- qu’elles ne procurent pas de nuisances d’un point de vue sanitaire et sonore pour le voisinage,
- qu’elles ne présentent pas de risque pour la sécurité des voisins.
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ANNEXE 1 - DÉLIBÉRATION DE
PRESCRIPTION DE LA RÉVISION ALLÉGÉE DU PLU
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ANNEXE 2 – SOLLICITATION DE LA MISSION
RÉGIONALE D’AUTORITÉ ENVIRONNEMENTALE
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