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TITRE V - REGLEMENT DE LA ZONE N 

 
Caractère de la zone 

La zone N est constituée aux abords de la Loire par une très importante zone naturelle 

constituant un espace à caractère ligérien par essence puisqu’il s’agit du lit mineur du 

fleuve et de tous les lieux riverains qu’il convient de préserver en raison de la qualité 

du site tout en renforçant une attractivité comme espace destiné aux activités 

touristiques, sportives et de loisirs. 

Elle comporte également en accompagnement du bâti ancien quelques espaces 

privilégiés bénéficiant d’un paysage arboré qu’il convient de protéger.  

Elle est complétée de l’autre côté de la ville, par l’espace naturel intermédiaire entre 

l’espace urbain et la zone agricole susceptible d’accueillir des implantations 

particulières telles que des équipements sportifs nécessitant à la fois de l’espace et la 

proximité de la ville.  

La zone N s’inscrit presque entièrement dans la zone A du champ d’expansion des crues 

à préserver de toute urbanisation du Plan de Prévention du Risque d'Inondation de la 

vallée de la Loire avec des niveaux d'aléa faible 1, moyen 2, fort 3, et très fort 4, 

reportés sur le plan de zonage. Elle comporte toutefois des espaces anciennement 

remblayés aux abords du fleuve : l’île de Corse et l’île Charlemagne hors aléa.  

 

Elle est divisée en cinq secteurs qui se déclinent par rapport au fleuve : 

- le secteur f est la moitié de la Loire qui fait partie du territoire communal, auquel 

s’ajoute l’immense espace à peine émergé et déjà aménagé pour les loisirs de l’île 

Charlemagne et pour lequel le PPRI reconnaît un risque d’inondation très fort. 

- le secteur g est la bande de terre remblayée dont le rehaussement devrait lui éviter 

d’être submergé : il se limite à l’île de Corse et à la partie surélevée de l’île 

Charlemagne, entre la levée et un petit bras de Loire appelé le Rio. Dans la suite de ce 

règlement, la partie du secteur g, qui est localisée au sud de la levée qui traverse le 

secteur d’est en ouest est désignée par « île de Corse », et la partie du secteur g qui est 

localisée au nord de cette levée est désignée par « île Charlemagne ». En cas de crue, 

ce secteur ne devrait pas être inondé, mais seulement isolé. Il est exclu de la 

réglementation des zones d’aléa du PPRI. 

- le secteur h constitue la rive du fleuve à proximité du centre bourg et autour du Pont 

Thinat et du pont de Vierzon et devient un espace semi-rural d’accompagnement aux 

abords de l’île de Corse et de l’île Charlemagne jusqu’à la limite communale avec 

Saint-Denis-en-Val. Il recouvre aussi l'emprise de l'avenue Gaston Galloux depuis 

l'échangeur des Poiriers jusqu'à l'extrémité sud de la commune.  

- le secteur i correspond à des lieux particuliers de l’espace bâti, bénéficiant d’un cadre 

de verdure ou présentant des constructions de qualité architecturale et qu’il est 

souhaitable de préserver pour ces raisons dans différents quartiers de la commune. 

- le secteur j est intermédiaire entre le tissu urbain et la zone agricole. 

 

N.B. Les dispositions réglementaires définies par le PPRI sont consignées en fin de 

règlement. 
Rappel de points importants du PPRI : 

- les remblais sont interdits, 

- les emprises au sol sont définies en fonction de l'aléa, 

- sauf cas particuliers, les clôtures ne pourront avoir une hauteur supérieure à 1,80 m et devront être 

ajourées. 
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Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites 

 

Sont interdits : 

A - Dans la partie de la zone concernée par l’aléa 4 reporté sur le plan de zonage, 

toutes constructions, extensions ou installations autres que celles admises au titre du 

PPRI sont interdites. 

 

B - Dans la partie de la zone concernée par les aléas 1, 2 et 3 et hors aléa : 

- les occupations et utilisations du sol interdites au titre du PPRI. 

- les lotissements. 

- le stationnement des caravanes en dehors des terrains aménagés au-delà d’une durée 

de trois mois. 

- les carrières. 

- les défrichements dans les espaces boisés classés. 

- les coupes et abattages d’arbres sans autorisation dans les espaces boisés classés. 

- les démolitions sans autorisation. 

- en cas de destruction par sinistre, la reconstruction à l’identique de l’immeuble foyer-

logement construit antérieurement à la loi SRU du 13 décembre 2000 dans le secteur g.  

- les constructions, ouvrages, et installations classées, sauf celles et ceux de la liste ci-

dessous : 

 

1 - Dans les secteurs g, h, i, j : 

1.1) Les constructions nécessaires à des ouvrages d’utilité publique, à des 

ouvrages liés à la sécurité publique, à des ouvrages publics de faible emprise 

tels que pylônes électriques, transformateurs… 

1.2) Les infrastructures de voirie et d’accès à la zone, de protection contre les 

crues et de franchissements de cours d’eau,  

1.3) Les affouillements de sol nécessaires aux équipements de loisirs et aux 

activités sportives. 

 

2 - Dans le secteur g : 

2.1) Les constructions et utilisations du sol liées aux activités sportives et de 

loisirs, les abris de jardin, les extensions limitées de bâtiments existants, 

2.2) Dans la partie île Charlemagne les constructions et utilisations du sol 

liées aux loisirs, aux activités sportives, à l’hôtellerie et à leurs activités 

annexes, 

2.3) Dans la partie île de Corse :  

- le réaménagement du foyer existant ainsi que la construction d’un foyer en 

un ou plusieurs bâtiments, destinés au relogement d’une partie des 

personnes résidant dans le foyer existant,  

- les installations classées lorsqu’elles sont nécessaires à l’hébergement des 

résidents du foyer, 

-    ainsi que la construction de logements locatifs aidés. 

 

3 - Dans le secteur h : 

3.1) Les constructions et utilisations du sol liées aux activités sportives ou de 

loisirs, les abris de jardins,  

3.2) Les constructions et aménagements limités liés aux exploitations agricoles 

existantes compatibles avec la vocation touristique et de loisirs du site, 
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3.3) L’extension des constructions existantes, y compris celles à usage 

d’activités, à condition que l’agrandissement ou la transformation des 

établissements industriels ou dépôts existants, classés ou non, n’aient pas pour 

effet d’aggraver la gêne ou le danger qui résulte de la présence de ces 

établissements ou dépôts et que leur importance ne modifie pas le caractère de 

la zone, 

3.4) Les aménagements et les extensions mineures des installations classées 

existantes à condition que ces travaux ne soient pas de nature à en augmenter 

les nuisances. 

3.5) Les terrains d’accueil des gens du voyage et les constructions et 

installations destinées à leur aménagement. 

 

4 - Dans le secteur i : 

4.1) L’extension limitée des constructions existantes, 

4.2) Les constructions nécessaires à l’entretien et à l’aménagement des parcs 

telles que abris de jardins, tonnelles, kiosques… 

 

5 - Dans le secteur j : 

5.1) Les constructions et ouvrages liés aux fonctionnements du cimetière 

communal public existant ainsi que les affouillements indispensables à cette 

activité, 

5.2) Les aires de jeux et de sports, 

5.3) Les équipements sportifs, de loisirs ou de tourisme et le logement de 

gardien s’il est indispensable à la surveillance et au fonctionnement de ces 

installations, 

5.4) Les terrains d’accueil des gens du voyage et les constructions et 

installations destinées à leur aménagement. 

5.5) Les aires de stationnement. 

 

Article N 2 - Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 

particulières 

 

2.1 - Toutes les constructions sont soumises aux conditions particulières du PPRI 

consignées en fin de règlement. 

 

2.2 - Les travaux concernant un élément du patrimoine identifié sur le plan de zonage 

sont soumis à autorisation. 
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Article N 3 - Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et 

d’accès aux voies ouvertes au public 

 

3.1 - 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 fonds voisins ou 

éventuellement obtenu par l'application de l'article 682 du Code Civil. 

 

3.2 - Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles 

minimales de desserte fixées dans les textes réglementaires en vigueur concernant la 

défense contre l'incendie, la protection civile, le brancardage, le ramassage des ordures 

ménagères, etc. 

 

3.3 - Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés en fonction de 

l'importance du trafic sur celles-ci, de façon à assurer la sécurité de la circulation 

générale et celle des usagers des accès. 

 

3.4 - Les voies en impasse lorsqu'elles ne peuvent être évitées doivent être, dans leur 

partie terminale, aménagées de façon à permettre aux véhicules de faire demi-tour. 

 

Article N 4 - Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, 

d’électricité et d’assainissement 

 

4.1 - Eau 

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de 

distribution d'eau potable. 

 

4.2 - Assainissement 

Toute construction ou installation nouvelle susceptible de rejets d’eaux usées doit être 

raccordée par des canalisations souterraines au réseau public d'assainissement en 

respectant ses caractéristiques. 

Toute construction nouvelle peut être raccordée au réseau public d'évacuation des eaux 

pluviales en respectant ses caractéristiques. 

L'évacuation des eaux résiduaires industrielles dans le réseau public d'assainissement 

peut être subordonnée à un pré-traitement approprié. 

En cas d’absence de réseau public d'eaux usées, toute construction ou installation doit 

être pourvue d’un système réglementaire pouvant être raccordé au réseau public dès 

qu’il sera réalisé, le branchement sur le réseau étant obligatoire dès la date de sa 

réalisation. En attente d’un réseau public, toutes les eaux et matières usées seront 

dirigées sur les dispositifs de traitement conformes aux exigences réglementaires en 

vigueur. 

 

4.3 - Autres réseaux 

L'installation doit permettre le raccordement, immédiat ou ultérieur, en souterrain aux 

réseaux d'électricité et de télécommunications. 

 

Article N 5 - Superficie minimale des terrains constructibles 

 

Il n’est pas fixé de règle. 
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Article N 6 - Implantation des constructions 

par rapport aux voies et emprises publiques 

 

6.1 - Les constructions peuvent être édifiées : 

soit à l’alignement des voies publiques 

existantes ou à celui qui lui sera substitué 

pour les voies à modifier ou à créer 

soit en retrait de l’alignement. 

 

6.2 - La distance de tout point d'un bâtiment 

au point le plus proche de l'alignement opposé 

ou de la marge de recul qui s'y substitue, 

comptée horizontalement, doit être au moins 

égale à la différence d'altitude entre ces deux 

points. 

 

6.3 - Lorsque la construction est édifiée à l'angle de deux voies d'inégales largeurs, sa 

hauteur est fixée en fonction de la voie la plus large sur une longueur maximum de 20 

mètres en retour sur la voie la plus étroite. 

 

Article N 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 

 

7.1 - Sur une profondeur maximum de 20 mètres à partir de l'alignement ou de la marge 

de recul qui s'y substitue, les constructions peuvent être implantées en bordure des 

limites séparatives. Lorsque la construction ne joint pas la limite séparative, la distance 

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 dans le cas de vue directe, une 

tolérance de deux mètres supplémentaires en hauteur pour les pointes de pignons, 

cheminées, saillies et autres éléments de la construction reconnus indispensables, peut 

être autorisée. 

 

7.2 - Au-delà de 20 mètres à partir de 

l'alignement 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 trois 

mètres. 

 

Une tolérance de deux mètres 

supplémentaires en hauteur pour les pointes 

de pignons, cheminées, saillies et autres 

éléments de la construction reconnus indispensables, peut être autorisée. 

 

Toutefois, des constructions pourront être édifiées le long des limites séparatives à l'une 

des conditions suivantes : 
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- soit que la hauteur en limite séparative n'excède pas 3,50 mètres, 

- s'il existe déjà une construction édifiée en limite séparative sur la parcelle voisine. La 

construction est alors possible contre l'immeuble préexistant et jusqu'à la même 

hauteur. 

 

7.3 - Une implantation différente de celle prévue aux paragraphes 7.1 et 7.2 pourra être 

admise en cas d'extension limitée d'un bâtiment existant, à condition qu'elle ne nuise 

pas à l'équilibre général des volumes. 

 

Article N 8 - Implantation des constructions les 

unes par rapport aux autres sur une même 

propriété 

 

Les constructions non contiguës doivent être 

implantées de telle manière que les baies éclairant 

les pièces principales d'habitation ou d'activité ne 

soient masquées par aucune partie d'immeuble qui, 

à l'appui de ces baies, serait vue sous un angle de 

plus de 45° au-dessus du plan horizontal.  

 

 

 

Article N 9 - Emprise au sol des constructions 

 

L'emprise au sol des constructions est soumise aux règles du PPRI consignées en fin de 

règlement. 

Dans le secteur g, partie île de Corse, l’emprise au sol des constructions est limitée à 

20% pour les constructions à usage d’habitation. 

 

Article N 10 - Hauteur maximum des constructions 

 

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant non rapporté jusqu’au 

sommet du bâtiment. 

La hauteur de toute construction doit être inférieure à une hauteur maximale. 

Au-dessus de cette limite, seuls peuvent être autorisés des ouvrages indispensables et de 

faible emprise tels que lucarnes, cheminées, locaux techniques, garde-corps ajourés, 

etc. 

Cette règle ne s’applique pas aux équipements collectifs de superstructure de faible 

emprise et de grande hauteur tels que châteaux d’eau etc.,  ni en cas de reconstruction 

à l’identique. 

 

Hauteur maximale 

Indépendamment des règles d'implantation définies aux articles N6 - N7 et N8, la 

hauteur maximale des constructions est fixée à : 

- pour le secteur f , 9 m ( non compris les éléments techniques d’adaptations au sol 

indispensables tels que pilotis ou rampe d’accès) 

- pour le secteur g, partie île de Corse, 12 m 

- pour le secteur g, partie île Charlemagne, 12 m mesurés à partir du niveau de la levée 

de la Loire correspondant au sol remblayé 
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- pour le secteur h, 14 m 

- pour le secteur i, 9 m 

- pour le secteur j, 9m. 

 

Article N 11 - Aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords 

 

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de 

l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur 

architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier 

ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux 

avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des 

perspectives monumentales. 

 

Les clôtures sont soumises aux conditions particulières du PPRI consignées en fin de 

règlement. 

 

Article N 12 - Obligations imposées en matière de réalisation d’aires de stationnement 

 

Le stationnement des véhicules correspondant à l'utilisation des constructions et 

installations doit être assuré en dehors des voies publiques. 

 

Article N 13 - Obligations imposées en matières de réalisation d’espaces libres, 

d’aires de jeux et de loisirs et de plantations 

 

13.1 – Les arbres existants doivent être préservés au maximum. Si ces arbres ne 

peuvent être maintenus, ils doivent être remplacés par des plantations équivalentes. Les 

constructions doivent être implantées de façon à respecter les plus beaux sujets. 

 

13.1 – Les surfaces libres de construction notamment les aires de stationnement, 

doivent être plantées à raison d’un arbre au moins pour 150 m2 de surface de terrain. 

 

13.2 - Les espaces boisés classés figurant au plan sont à conserver, ils sont soumis aux 

dispositions de l'article L.130.1 du Code de l'Urbanisme. 

 

Article N 14 - Coefficient d'occupation du sol 

 

Il n’est pas fixé de C.O.S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


