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REGLEMENT DE LA ZONE 1AUC 

 

- La zone 1AUC est une zone destinée à être urbanisée, spécifiquement dédiée aux 
constructions et installations commerciales, artisanales, de bureaux, d’hébergement 
hôtelier. 

- Le secteur de la zone d’activités de Saint Firmin à Amilly fait l’objet d’une orientation 
d’aménagement au titre de l’article L.123-1 du code de l’urbanisme. Les autorisations d’urbanisme 
doivent être compatible avec cette orientation d’aménagement. 

- Le secteur de l’ancien camp militaire du Chesnoy à Amilly, le long du RD 2007 fait l’objet d’une 
orientation d’aménagement au titre de l’article L.111-8 du code de l’urbanisme (nouvelle écriture 
par l’ordonnance du 24 septembre 2015). Les autorisations d’urbanisme doivent être 
compatibles avec cette orientation d’aménagement. 

 

Selon le principe de prévention, l’attention des constructeurs et de l’ensemble des usagers du Plan 
Local d’Urbanisme est attirée sur les phénomènes naturels marquant le territoire de la Communauté 
d’Agglomération Montargoise et des Rives du Loing. 

D’une part, 

Le territoire de la Communauté d’Agglomération Montargoise et des Rives du Loing est concerné par 
les risques d’inondation : 

o La “ limite de la zone inondable maximale”, portée sur les plans de zonage du PLU, 
à titre informatif, correspond à l’enveloppe maximale de la zone inondable identifiée 
par le PPRI.  

o Au sein de ce périmètre, le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (P.P.R.I.) 
approuvé par arrêté préfectoral du 20 juin 2007, valant servitude d’utilité publique, 
s’impose à toute occupation du sol, en sus des dispositions du présent règlement. Le 
PPRI est annexé au présent PLU. 

D’autre part, 

Une partie du territoire de la Communauté d’Agglomération Montargoise et des Rives du Loing 
présente un risque  d’instabilité des sols : 

- lié au phénomène de gonflement ou de retrait des sols argileux. L’information concernant ce 
risque est disponible sur le site www.argiles.fr, 

- et/ou aux phénomènes de remontée de nappes phréatiques. L’information est disponible, le cas 
échéant, à la mairie du lieu de situation du terrain. 

- et/ou à la présence de cavités souterraines. L’information est disponible sur le site 
www.bdcavite.net. 

 

Il revient aux maîtres d’ouvrage de prendre les précautions techniques nécessaires adaptées pour 
garantir la pérennité et la stabilité des ouvrages et des constructions à édifier. 

 

Il est rappelé que, en sus des dispositions du règlement de la zone : 

- l’article 8 du titre I « Dispositions générales » du présent règlement s’applique aux constructions et 
installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, 
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 En cas de travaux sur logements existants aboutissant à la création de nouveaux logements, les 
normes applicables sont celles définies pour les constructions neuves à usage d’habitation. 

12.2.1. Constructions neuves à usage de commerces et opérations de changements de 
destination 

 Hormis en secteur 1AUCB-L-H12, il est exigé :  

o 8 places de stationnement pour 100 m
2
 de surface de vente 

 

 En secteur 1AUCB-L-H12, il est exigé un nombre de places correspondant aux besoins des 

constructions ou installations nouvelles avec : 
o  à minima la création de 3 places de stationnement pour toute nouvelle construction, 
o Au maximum 100% de la surface de plancher affectée au commerce tel que le 

prévoit l’article L.151-37 du code de l’urbanisme (nouvelle rédaction suite à 
l’ordonnance du 24 septembre 2015).  

12.2.2. Autres types de constructions autorisées sur la zone 

 Il est exigé au minimum : 
o 1 place de stationnement pour 40 m

2
 de SdPC. 

12.2.3.  Livraison et visiteurs 

 Les aires de stationnement, d'évolution, de chargement et de déchargement doivent être situées 
à l'intérieur du terrain et être dimensionnées en fonction des besoins des visiteurs, du personnel 
et de l'exploitation. 

12.2.4. Stationnement des cycles  

 Il est exigé au minimum : 
o  1 m

2
 pour 100 m

2
 de SdPC. 

12.3.  Impossibilité de réaliser les places de stationnements  

 En cas d'impossibilité technique d'aménager sur le terrain d’assiette de l'opération, ou sur un 
autre terrain situé dans son environnement immédiat, le nombre d'emplacements nécessaires 
au stationnement, le constructeur peut se dégager de ses obligations, conformément à l’article 
L.123-1-2 du code de l’urbanisme :  

o soit en acquérant dans un parc privé, existant ou en cours de réalisation, situé à moins 
de 300 mètres du terrain de l’opération les surfaces de stationnement qui lui font défaut, 

o soit en obtenant une concession à long terme dans un parc public de stationnement 
existant ou en cours de réalisation, et situé à proximité de l’opération, 

o soit, le cas échéant, sur le territoire des communes l’ayant instituée, en s’acquittant du 
versement de la participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement 
défini par l’article L.332-7-1 du code de l’urbanisme. 

ARTICLE 1AUC 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES 
BOISES CLASSES 

13.1. Espaces Boisés Classés 

 Les terrains indiqués au document graphique repérés en légende par les lettres EBC sont 
classés espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, en application des dispositions  de 
l'article L 130-1 du Code de l'Urbanisme. Ce classement interdit tout changement d'affectation 
ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la 
création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein 
droit la demande d'autorisation de défrichement prévue par l'article L 311-1 du Code Forestier. 
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13.2. Obligation de planter  

 Les surfaces libres de constructions non affectées aux voiries et stationnements doivent être 
aménagées et végétalisées.  
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