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orientations padd 
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objectifs du padd - axe 1

1.1. MAINTENIR & ADAPTER LES ACTIVITÉS AGRICOLES AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES & 
ACCOMPAGNER LEUR DIVERSIFICATION

1.1.1. MAINTENIR EN PRIORITÉ LES SIÈGES D’EXPLOITATION AGRICOLE À LEUR EMPLACEMENTS 
ACTUELS OU FACILITER SECONDAIREMENT LEUR RELOCALISATION EN FONCTION DES NÉCESSITÉS 
DES EXPLOITATIONS

1.1.2. FACILITER LE DÉVELOPPEMENT DES ACTIVITÉS CONNEXES À L’AGRICULTURE
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règlement oap

zones
prescriptions

théma-
tiques

secto-
riels

secteur linéaire ponctuel

maintenir en priorité les sièges d’exploitation 
agricole à leur emplacements actuels ou faciliter 
secondairement leur relocalisation en fonction 
des nécessités des exploitations

zone aa
zone as

changement 
de 

destination

faciliter le développement des activités connexes 
à l’agriculture

zone aa

traduction réglementaire - axe 1

IDENTIFICATION DES BÂTIMENTS AGRICOLES «EN FIN D’ACTIVITÉ» DANS LES 10 ANS À VENIR : 
• RELOCALISATION (=> NOUVELLES CONSTRUCTIONS SUR DES TERRES AGRICOLES & ZONES DE 

DÉVELOPPEMENT DES EXPLOITATIONS) 
• TRANSFORMATION DE BÂTIS AGRICOLES EN D’AUTRES «DESTINATIONS» (HABITATION...)
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article 1 : interdiction et limitation de certains usages 
et affectations des sols, constructions et activités

zone aa zone as

intitulé de la zone zone de développement des 
exploitations agricoles

=> zone agricole avec nouvelles 
constructions

zone de protection du potentiel 
agronomique des terres agricoles

=> zone agricole sans nouvelles 
constructions

critères secteurs à forte valeur agronomique
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article 1 : interdiction et limitation de certains usages 
et affectations des sols, constructions et activités

zone aa zone as

un zonage basé sur la valeur agronomique ? valeur «moyenne» très forte valeur
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article 1 : interdiction et limitation de certains usages 
et affectations des sols, constructions et activités

NOUVELLES CONSTRUCTIONS zone aa zone as

exploitation agricole 
& forestière

exploitation agricole

exploitation forestière

habitation
logement

hébergement

commerces & 
activités de service

artisanat & commerce de détail

restauration

commerce de gros

activités de services avec accueil de clientèle

hébergement hôtelier et touristique

cinéma

equipement d’intérêt 
collectif et services 
publics

locaux et bureaux des administrations publiques

locaux techniques et industriels des administrations publiques

établissements d’enseignement de santé et d’action sociale

salles d’art et de spectacles

équipements sportifs

autres équipements recevant du public

autres activités des 
secteurs secondaire 
ou tertiaire

industrie

entrepôt

bureau

centre de congrès et d’exposition
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article 1 : interdiction et limitation de certains usages 
et affectations des sols, constructions et activités

ÉVOLUTION DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES zone aa zone as

exploitation agricole 
& forestière

exploitation agricole

exploitation forestière

habitation
logement

hébergement

commerces & 
activités de service

artisanat & commerce de détail

restauration

commerce de gros

activités de services avec accueil de clientèle

hébergement hôtelier et touristique

cinéma

equipement d’intérêt 
collectif et services 
publics

locaux et bureaux des administrations publiques

locaux techniques et industriels des administrations publiques

établissements d’enseignement de santé et d’action sociale

salles d’art et de spectacles

équipements sportifs

autres équipements recevant du public

autres activités des 
secteurs secondaire 
ou tertiaire

industrie

entrepôt

bureau

centre de congrès et d’exposition
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article 1 : interdiction et limitation de certains usages 
et affectations des sols, constructions et activités

CONSTRUCTIONS PRINCIPALES AGRICOLES zone aa zone as

exploitations 
& coopératives 
agricoles

châssis et serres de production

locaux destinés à abriter les récoltes

locaux destinés à héberger des animaux

locaux de rangement et d’entretien du matériel agricole

locaux de production et de stockage des produits à usage agricole

locaux de transformation, conditionnement et 
commercialisation des produits provenant de l’exploitation

centres équestres

locaux destinés à abriter les animaux, le matériel, la 
nourriture et destinés à l’activité d’entraînement

NoN iNclus : accueil, club-house

LOCAUX ACCESSOIRES & ANNEXES AGRICOLES zone aa zone as

locaux accessoires 
& annexes agricoles

fosses agricoles

plates-formes agricoles

hébergement de l’agriculteur

activités 
agrotouristiques

fermes auberges

campings à la ferme

fermes équestres

activités connexes
travaux de production végétale ou animale

travaux d’amélioration foncière agricole (drainage, 
assainissement, irrigation, arasement de talus)
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article 1 : interdiction et limitation de certains usages 
et affectations des sols, constructions et activités

ÉVOLUTION DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES  -  BÂTI AGRICOLE zone aa zone as

modification du 
volume du bâtiment 
(sdp, emprise,hauteur)

augmentation de volume & surface (extension)
augmentation de volume & surface (surélévation)
augmentation de volume & surface (nouvelle annexe)
maintien de volume - augmentation de surface (comble, cave)
division de volume - découpe en plusieurs unités

diminution de volume (démolition totale)
diminution de volume (démolition partielle)

réhabilitation - 
reconstitution

travaux de ravalement

travaux modifiant l’aspect extérieur

reconstrucion à l’identique (après sinistre)
évolution de 
l’occupation des sols

changement de destination

modification 
parcellaire

regroupement parcellaire

division foncière sans voirie et équipement commun

division foncière avec voirie et équipement commun

renforcement de la desserte par les réseaux

=> identification des bâtiments agricoles autorisés au changement de destination (déclaration préalable) : habitation, 
commerce...
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article 1 : interdiction et limitation de certains usages 
et affectations des sols, constructions et activités

ÉVOLUTION DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES  -  LOGEMENT zone aa zone as

modification du 
volume du bâtiment 
(sdp, emprise,hauteur)

augmentation de volume & surface (extension)
augmentation de volume & surface (surélévation)
augmentation de volume & surface (nouvelle annexe)
maintien de volume - augmentation de surface (comble, cave)
division de volume - découpe en plusieurs unités

diminution de volume (démolition totale)
diminution de volume (démolition partielle)

réhabilitation - 
reconstitution

travaux de ravalement

travaux modifiant l’aspect extérieur

reconstrucion à l’identique (après sinistre)
évolution de 
l’occupation des sols

changement de destination

modification 
parcellaire

regroupement parcellaire

division foncière sans voirie et équipement commun

division foncière avec voirie et équipement commun

renforcement de la desserte par les réseaux
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LOGEMENT zone aa zone as

construction 
principale

logement libre

logement social

résidence démontable «habitat permanent» (mobil home, 
caravane, yourte, tipi, roulotte, tiny house...)
chambre d’hôtes (max. 5 chambres)
meublés de tourisme

gîte

annexe

garage

local de piscine

piscine

véranda (=extension)
abri de jardin

appentis

remises

bûchers

ateliers familiaux

installations accessoires (auvents, rampes d’accès, 
terrasses amovibles...

article 1 : interdiction et limitation de certains usages 
et affectations des sols, constructions et activités
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STATIONNEMENT -  LOGEMENT zone aa zone as

places affectées sur 
le terrain
(individuel / collectif)

garage clos et couvert

 - GaraGe indépendant

 - GaraGe intéGré / accolé au bâti

 - parkinG en sous-sol

garage non clos et / ou non couvert

 - stationnement à l’air libre / aire d’emplacements extérieurs

 - auvent

 - car-port

places aménagées ou réservées en dehors du terrain

concession à long terme dans un parc public de stationnement ou acquisition de 
places dans un parc privé de stationnement

stationnement 
collectif – 
entreposage de 
véhicules

aire de stationnement ouverte au public

dépôt de véhicules

garage collectif de caravanes

article 1 : interdiction et limitation de certains usages 
et affectations des sols, constructions et activités
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article 1 : interdiction et limitation de certains usages 
et affectations des sols, constructions et activités

TRAITEMENTS PAYSAGERS zone aa zone as

modification du sol

affouillements - creusements - déblais ?
exhaussements - apports de terres - remblais ?
végétalisation - apports de végétaux

artificialisation (terrasses de plain-pied, rampes d’accès, 
escaliers...)

logement

plantations

défrichement (=suppression de l’affectation boisée)
coupe rase (=suppression totale pour un renouvellement boisé)
coupe d’éclaircie (=prélèvement programmé et régulier de certains 
arbres)
abattages (=prélèvement ponctuel et occasionnel)
nouvelles plantations

un ebc (espace boisé classé) :
• interdit les défrichements,
• soumet à déclaration préalable les coupes et abattages (sauf celles proGrammées dans un plan Global).

spécifique à uN secteur, uN liNéaire ou uN arbre
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OUVRAGES TECHNIQUES & INSTALLATIONS COLLECTIVES zone aa zone as

ouvrages et 
installations 
de production 
énergétique

éoliennes

ouvrages de production solaire installés sur le sol

ouvrages d’infrastructures et leurs accessoires (voies, ponts, infra 
portuaires et aéroportuaires)
canalisations, lignes et câbles (souterrains / aériens)
caveaux et monuments funéraires

mobiliers urbains

voies et espaces 
publics

création de voie nouvelle

modification / élargissement de voie existante

création d’espace public

parc ou terrain de 
sports ou de loisirs

terrain pour la pratique de sports ou de loisirs motorisés

parc d’attraction ou d’une aire de jeux et de sports (2ha)
aménagement d’un golf (25ha)

article 1 : interdiction et limitation de certains usages 
et affectations des sols, constructions et activités
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OCCUPATION PRÉSENTANT UN RISQUE DE SALUBRITÉ & SÉCURITÉ zone aa zone as

erp (établissement 
recevant du public)

1ère catégorie :       > 1500 personnes

2ème catégorie : 701 - 1500 personnes

3ème  catégorie : 301 -   700 personnes

4ème catégorie : < 300 personnes

5ème catégorie : < seuils

type d’erp (ehpad, bibliothèque,hôtel, magasin de vente...)
icpe (installation 
classée pour la 
protection de 
l’environnement)

autorisation

enregistrement

déclaration

iota (installations, 
ouvrages, travaux 
et activités) > eau

autorisation

déclaration

article 1 : interdiction et limitation de certains usages 
et affectations des sols, constructions et activités
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HÉBERGEMENT TOURISTIQUE ET DE LOISIRS zone aa zone as

hôtellerie de plein 
air – camping

terrain de camping aménagé (parcelles < 200m²)
aire naturelle (30 emplacements, < 6 mois)
parc résidentiel de loisirs (parcelles > 200m², hll, rml)
terrain déclaré non aménagé (pratique du camping sur terrain 
privé > 3 mois)
camping à la ferme

centre 
d’hébergement 
touristique

villages de vacances

maison familiale de vacances

résidences mobiles 
et démontables, 
occasionnelles et 
saisonnières

habitation légère de loisirs (hll) : cabane, chalet, bungalow

résidence mobile de loisirs (rml) : mobil-home, roulotte

caravane ou autocaravane (camping-car)
tentes et assimilés (activités de camping) : tentes, yourtes, tipis... 
sans équipements sanitaires

autres hébergements 
touristiques

hôtellerie – hôtel de tourisme

résidence de tourisme

meublés de tourisme

chambres d’hôtes

article 1 : interdiction et limitation de certains usages 
et affectations des sols, constructions et activités

AIRES, TERRAINS D’ACCUEIL ET RÉSIDENCES MOBILES POUR LES 
GENS DU VOYAGE zone aa zone as

aires permanentes d’accueil

terrain familial... 
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1.2. PRÉSERVER LES RICHESSES ENVIRONNEMENTALES DU TERRITOIRE

1.2.1. PROTÉGER LES RÉSERVOIRS DE BIODIVERSITÉ (VALLÉE DE LA JUINE, BOIS DE BEL EBAT)

1.2.2. RENFORCER LES CORRIDORS ÉCOLOGIQUES ENTRE CHARMONT-EN-BEAUCE ET JOUY-EN-
PITHIVERAIS

1.2.3. DÉVELOPPER LA BIODIVERSITÉ ET VÉGÉTALISER DAVANTAGE LE TERRITOIRE

1.2.4. PROTÉGER LES SURFACES BOISÉES ET LES LINÉAIRES DE HAIES EXISTANTS

1.2.5. FAVORISER LA RÉALISATION DE NOUVELLES PLANTATIONS ET DE NOUVEAUX BOISEMENTS

1.2.6. PROTÉGER ET VALORISER LES MARES

objectifs du padd - axe 1
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règlement oap

zones
prescriptions

théma-
tiques

secto-
riels

secteur linéaire ponctuel

protéger les réservoirs de biodiversité 
(vallée de la juine, bois de bel ebat) zone nm

protéger les surfaces boisées zone nm ebvp
protéger et valoriser les mares zone nzh

renforcer les corridors écologiques entre 
charmont-en-beauce et jouy-en-pithiverais

zone aco ou TCEP

développer la biodiversité et végétaliser 
davantage le territoire

EREV HAAP ARP paysage ? secteur 
d’aménagement

protéger les linéaires de haies existants HAAP
favoriser la réalisation de nouvelles plantations et de 
nouveaux boisements

EREV HAAP paysage ? secteur 
d’aménagement

applicables à toutes les zones

traduction réglementaire - axe 1

• ebVp = espace boisé ou Végétalisé à protéger
• tcep = trame de corridor ecologique protégé
• ereV = emplacemeNts réserVés pour des espaces Végétalisés
• haap = haies et aligNemeNts d’arbres protégés
• arp   = arbres remarquables protégés
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zone nm zone nzh

intitulé de la zone zone de protection des milieux naturels 
présentant un intérêt écologique

=> zone naturelle NON constructible

zone de protection des mares & des 
zones humides protégées

=> zone naturelle NON constructible

critères

les secteurs identifiés comme zones 
naturelles d’intérêt écologique, 
faunistique et floristique

les forêts et ensembles boisés > 1 
hectare

les mares

les terrains dans les espaces natu-
rels, agricoles ou urbains dont les 
sols sont hydromorphes (régulière-
ment saturés en eau) et dont la végé-
tation  hygrophile, voués à une pro-
tection stricte

traduction réglementaire - axe 1
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ebvp tcep erev haav arv

intitulé de la prescription
espace boisé 

ou Végétalisé à 
protéger

trame de 
corridor 

ecologique 
protégé

emplacemeNts 
réserVés pour 

des espaces 
Végétalisés

haies et 
aligNemeNts 

d’arbres 
protégés

arbres 
remarquables 

protégés

surface secteur secteur secteur linéaire ponctuel

critères

bois et bosquets 
existants
< 1 hectare

« couloir » de 
migration de la 
faune au sein 
des espaces 
a g r i c o l e s , 
naturels ou 
urbains à 
préserver ou à 
créer

bois, ensemble 
de plantations 
d’arbres à 
créer sur des 
p a r c e l l e s 
identifiées

terrains dans 
les espaces 
n a t u r e l s , 
agricoles ou 
urbains dont 
les sols sont 
hydromorphes 
(régulièrement 
saturés en 
eau) et dont 
la végétation  
h y g r o p h i l e , 
voués à une 
p r o t e c t i o n 
stricte

arbre isolé 
p r é s e n t a n t 
un intérêt 
écologique  ou 
paysager

traduction réglementaire - axe 1
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EBVP = ESPACE BOISÉ OU VÉGÉTALISÉ À PROTÉGER
• arbres protégés et à conserver (surface)
• aucune construction, ouvrage, installation ou aménagement ne peut être réalisé sauf pour des raisons liées à la 

valorisation écologique ou paysagère du secteur,
• défrichement soumis à autorisation
• coupe & abattage interdits sauf justification sanitaire ou de sécurité publique + soumis à déclaration préalable

HAAP = HAIES ET ALIGNEMENTS D’ARBRES PROTÉGÉS
• arbres protégés et à conserver (linéaire)
• coupe & abattage, travaux de modification ou de suppression de linéaire d’arbres interdits sauf justification 

sanitaire ou de sécurité publique + soumis à déclaration préalable
• compensation de coupe par des plantations de «ports» et d’essences similaires

ARP   = ARBRES REMARQUABLES PROTÉGÉS
• arbres protégés et à conserver (arbres isolés)
• coupe & abattage, travaux de modification ou de suppression d’arbres interdits sauf justification sanitaire ou de 

sécurité publique + soumis à déclaration préalable

EREV = EMPLACEMENTS RÉSERVÉS POUR DES ESPACES VÉGÉTALISÉS
• toute construction ou artificialisation des sols est interdite,
• le propriétaire peut : 

• mettre en oeuvre le proGramme d’aménaGement prévu (aménaGement d’espace véGétalisé)
• conserver et jouir de son bien tant que le proGramme n’est pas réalisé
• mettre en demeure le bénéficiaire de l’e.r. d’acquérir son terrain

TCEP = TRAME DE CORRIDOR ECOLOGIQUE PROTÉGÉ
• toute coNstructioN, iNstallatioN, ouVrage ou traVaux est iNterdit sauf ceux Nécessaires au maiNtieN des 

écosystèmes, à la restauratioN des coNtiNuités écologiques, à la suppressioN d’espèces eNVahissaNtes, à la gestioN 
des réseaux (eau potable, assaiNissemeNt des eaux usées ou pluViales, distributioN d’éNergie et télécommuNicatioN)

traduction réglementaire - axe 1
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traduction réglementaire - axe 1

plan de zonage
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traduction réglementaire - axe 1

plan de prescriptions
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traduction réglementaire - axe 1

plan zonage + prescriptions
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traduction réglementaire - axe 1

plan zonage + prescriptions



ANDONVILLE 

ATTRAY 

BAZOCHES-LES-GALLERANDES 

BOISSEAUX 

CHARMONT-EN-BEAUCE 

CHATILLON-LE-ROI 

CROTTES-EN-PITHIVERAIS 

CHAUSSY 

ERCEVILLE 

GRENEVILLE-EN-BEAUCE 

JOUY-EN-PITHIVERAIS 

LEOUVILLE 

OISON 

OUTARVILLE 

TIVERNON 

PLAN LOCAL D’URBANISME 
INTERCOMMUNAL

MERCI DE VOTRE ATTENTION


