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La phase reglementaire
Le PLUi, en tant que document d’urbanisme, défi nit un plan 
de Zonage du territoire, auquel est associé un Règlement. 
Concrètement, cela signifi e que les 19 communes vont être 
« découpées » en plusieurs zones « Urbaines », « À Urbaniser », 
« Agricoles » ou « Naturelles ».

Pour chacune de ces zones, un règlement d’urbanisme va 
indiquer quelles sont les modalités de constructi on, de 
démoliti on, de rénovati on ou d’extension du bâti , et défi nir la 
desti nati on de ces constructi ons : bâti ments desti nés à l’acti vité 
économique, équipements, maisons d’habitati ons, etc.

Les 4 grands types 
de zones sont 
complémentaires, 
et permett ent 
d’ajuster les règles 
de constructi on 
à l’existant et aux 
enjeux locaux.

Le premier travail consiste à identi fi er les secteurs éligibles 
à la zone urbaine. Les critères retenus pour les identi fi er 
sont défi nis par la jurisprudence, les services de l’État, la Loi 
Montagne, la Loi Litt oral, et les volontés supplémentaires 
des élus communautaires.

Pour être considéré comme une zone urbaine, un 
groupement bâti  doit contenir au moins 5 
bâti ments à vocati on d’habitat distants les uns 
des autres de moins de 50m ; être pourvu d’un 
espace public « commun » (une place, un terrain de jeu, 
etc.) ; disposer des réseaux suffi  sants en eau et électricité 
pour des constructi ons supplémentaires.

Groupement bâti  de plus de 5 maisons, avec 
un espace public et des réseaux suffi  sants

 Inclus dans la zone « Urbaine »

Parcelle libre au sein du Village, 
accessible et desservie par les réseaux : 
potenti el de 1 constructi on comptabilisé

 Inclus dans la zone « Urbaine »

Terrain sans usage défi ni desservis par les réseaux, 
en conti nuité du Village : nouvelle zone constructi ble

 Inclus dans la zone « À Urbaniser »

Maisons regroupées, au sein d’un espace naturel. 
 Inclus dans la zone « Naturelle » avec dispositi ons 

parti culières permett ant les nouvelles annexes.

Ancien corps de ferme, aujourd’hui inadapté 
pour l’acti vité agricole. Souhait de permett re 
la réhabilitati on pour conserver le patrimoine.

 Inclus dans la zone « Agricole » avec 
dispositi ons architecturales parti culières

Terres arables culti vées
 Inclus dans la zone « Agricole »

Espace boisé, traversé par des senti ers de randonnées 
 Inclus dans la zone « Naturelle » avec autorisati ons 

d’aménagements extérieurs

Groupement bâti  de moins de 5 maisons, 
avec un espace public et des réseaux 
suffi  sants

 Hors zone Urbaine

Maison isolée
 Hors zone Urbaine

Au travers de son PADD, le Moyen Verdon s’est fi xé un objecti f 
d’accueil de populati on à l’horizon 2030. Pour permett re 
cet accueil, le PLUi prévoit un certain nombre de 
constructi ons.

Le travail consiste alors à identi fi er les potenti els 
constructi bles au sein de l’espace urbain (ce que 
l’on appelle les dents creuses). Lorsque ce potenti el 
n’est pas suffi  sant, les élus défi nissent des secteurs non bâti s 
aujourd’hui, qui vont devenir constructi bles. Ceux-ci doivent être 
desservis par la voirie publique, en eau potable et en électricité et 
ne pas augmenter les risques naturels (inondati ons, etc.).

Une fois les secteurs « Urbains » et « À Urbaniser » 
défi nis, il faut déterminer pour toutes les autres parti es
du territoire le classement le plus adéquat en
foncti on de la nature des acti vités, et des 
éventuels projets qui pourraient s’y réaliser. Des
secteurs spécifi ques peuvent ainsi être esquissés 
pour permett re de réaliser des aires de jeux, un point de vue, 
une stati on d’épurati on, etc.
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La Zone Urbaine (U)

C’est la zone la plus vaste du PLUi du Moyen Verdon. Elle 
correspond aux multi ples espaces naturels qui caractérisent 
le territoire : vallées, forêts mixte ou de conifères, pelouses et 
garrigues, etc. Au sein de ces espaces, seules les constructi ons 
à usage agricole ou d’exploitati on foresti ère sont autorisées. 

Comme au sein des zones agricoles, des maisons d’habitati ons 
isolées existantes peuvent être inclues dans ces périmètres : 
elles ne sont pas remises en causes, et peuvent bénéfi cier 
d’extensions limitées ou de rénovati ons.

En certains endroits soumis à des risques naturels importants 
ou à la valeur environnementale tout parti culièrement riche, 
toutes les constructi ons seront interdites, à l’excepti on de 
celles d’intérêt général (sécurité incendie, eau potable, etc.).

La Zone Naturelle (N)

Elle recouvre les diff érents espaces desti nés à 
l’agriculture aujourd’hui : terres labourées, sièges 

d’exploitati ons, pâtures, etc. Seules les nouvelles 
constructi ons en lien avec l’acti vité agricole y sont 

autorisées (dont les logements des agriculteurs), sous 
certaines conditi ons. Des maisons d’habitati ons isolées  

existantes peuvent être inclues dans ces périmètres : elles ne 
sont pas remises en causes, et peuvent bénéfi cier d’extensions 
limitées ou de rénovati ons.

Plusieurs types de secteurs agricoles seront aussi défi nis, afi n 
d’encadrer plus ou moins strictement les formes et la nature des 
constructi ons agricoles. Par exemple, sur les prairies d’alpage, 
seuls les cabanes pastorales et les refuges seront autorisés.

La Zone Agricole (A)

ÉTAPE #1
Défi nir les Zones Urbaines

ÉTAPE #2
Défi nir les secteurs de projets

ÉTAPE #3
Défi nir le règlement le plus adapté

Il s’agit de secteurs aujourd’hui peu ou pas construits, qui ont 
vocati on à s’urbaniser dans les années à venir. Afi n de limiter la 
consommati on des terres agricoles, naturelles et foresti ères, 
ceux-ci sont situés la plupart du temps en conti nuité des villages, 
sur des prés ou des secteurs à faibles enjeux agronomiques ou 
environnementaux.

Comme pour les zones Urbaines, la constructi bilité de ces zones 
peut être précisée selon les objecti fs des communes : espace 
résidenti el, acti vités économiques, équipements publics, etc. La 
temporalité de ces secteurs peut aussi être ajustée : la plupart 
seront constructi bles dès l’approbati on du PLUi, de la même 
façon qu’au sein de la zone urbaine ; d’autres seront conditi onnés 
à la réalisati on de réseaux (routes, électricité, etc.).

La Zone À Urbaniser (AU)

Comment sont tracees les differentes zones ?

importants, où se mêlent 
déjà des habitati ons, 

des commerces et des 
équipements, de multi ples 

formes, types et natures de 
constructi ons seront possibles.

Les nouvelles constructi ons y 
sont autorisées ; dès l’approbati on 

du PLUi, sous la seule réserve d’être 
conforme au règlement (qui fi xe des 

normes de hauteur, de recul à la voie, 
etc.)

Elle regroupe les diff érents espaces déjà bâti s, qui représentent 
des « noyaux urbains ». Il s’agit donc des Villages, et des 
principaux hameaux du territoire. Les nouvelles constructi ons 
y sont autorisées. La zone urbaine est ensuite divisée en 
plusieurs enti tés, selon la foncti on des bâti ments. 

Ainsi, au sein d’un espace à vocati on résidenti elle, il ne sera 
pas autorisé de construire un bâti ment à desti nati on 
économique, afi n de limiter les nuisances ; en 
revanche, dans les centres des villages les plus 
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certaines conditi ons. Des maisons d’habitati ons isolées  
existantes peuvent être inclues dans ces périmètres : elles ne 
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