
PLU Commune d’ ARNAVILLE 

approuvé le 21.09.2015 

 

DISPOSITIONS GENERALES 

 

 

ARTICLE  I 

 - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN 

 
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune d'ARNAVILLE et se substitue au 

règlement du Plan d’Occupation des Sols, approuvé le 24 octobre 1975, et modifié le 7 octobre 

1982 et le 5 mai 1989.  

 

ARTICLE II  

- DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES 
 

Le territoire couvert par le présent plan local d'urbanisme est entièrement divisé en zones urbaines, 

à urbaniser, naturelles et agricoles. 

 

I - LES ZONES URBAINES ET A URBANISER 

 

Les zones urbaines et à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du 

titre II du présent règlement sont : 

 

La zone urbanisée U constituée par les zones et secteurs suivants : 

UA :  le centre ancien, le Pallon et le village grande Rue ; 

 et UAh : le centre historique lié à l'aître médiéval 

UB : la zone de bâti récent composée de 4 secteurs : 

UB1 : la rue de Gorze ; 

UB2:  la rue de la Halle ; 

UB3 : la route de Novéant ; 

UB4 : la rue de la Douane.  

 

La zone à urbaniser AU constituée par la zone : 

2AU : secteur à urbaniser à plus long terme 

 

II - LES ZONES NATURELLES 

 

Les zones naturelles auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III du 

présent règlement sont : 

 

la zone agricole A, et les secteurs Aa inconstructibles et Ab sans obstacle à l'écoulement des eaux 

 

la zone naturelle N et les secteurs qui la constituent : 

Nce :  secteur lié aux corridors écologiques ; 

Ne :  équipements publics ; 

Nf : secteur naturel couvert par la forêt ; 

Nh : secteur naturel habitat 

Ni : sectur naturel inondable 

Nj :  secteur naturel jardins ; 

Nm :  stockage de matériaux inertes 

Nv :  vignes et vergers 

Nvr :  vergers à réhabiliter 



Les limites de ces différentes zones figurent sur les documents graphiques ainsi que les 

emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux 

espaces verts. Ces emplacements réservés figurent aux documents graphiques avec leur numéro 

d'opération. 

 

 

ARTICLE III  

- PRISES EN COMPTE DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES  

 
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement 

applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé, que pour les travaux, qui ont pour 

objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur 

égard.  

 

 

ARTICLE IV  

- LE PRESENT REGLEMENT A ETE ELABORE A PARTIR 

DE LA LISTE DES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SUIVANTES : 

 
1. LES CONSTRUCTIONS NOUVELLES A USAGE : 

 

. d’'habitation et leurs annexes (garages, vérandas, abris de jardins, piscines…) ; 

. d’hébergement hôtelier ; 

. de bureaux ; 

. de commerce ; 

. d’artisanat ; 

. industriel ; 

. d’exploitation agricole ou forestière ; 

. d’entrepôt ; 

. les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. 

 

2. LES INSTALLATIONS ET TRAVAUX DIVERS SUIVANTS : 

 

. les installations classées pour la protection de l’environnement, 

. les habitations légères de loisirs, 

. l’installation d’une résidence mobile pour une durée de plus de 3 mois, constituant un habitat 

permanent, 

. les terrains aménagés de camping et caravanage ainsi que les terrains destinés uniquement à la 

réception des caravanes, les parcs résidentiels de loisirs ou les villages de vacances classés en 

hébergement léger, 

. les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs, 

. les affouillements et exhaussements du sol, 

. les aires de stationnement ouvertes au public, 

. les terrains pour la pratique des sports ou loisirs motorisés, 

. les travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le P.L.U. 
 


