
Traduction réglementaire

Contexte

Qu’est-ce que la traduction réglementaire ?

Les éléments clés

Le règlement, écrit et graphique (zonage) est opposable aux tiers et traduit les objectifs du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables. Le zonage correspond au découpage du territoire intercommunal en plusieurs zones et dont le 
règlement écrit y est associé. Le règlement écrit va donc déterminer les règles attachées aux zones (destinations, implantation 
des constructions, aspects extérieurs, ...). D’autres pièces viennent compléter la traduction réglementaire : les Orientations 
d’Aménagement et de Programmation (OAP). Elles vont organiser l’aménagement de secteurs ou quartiers à enjeux, sur des sites 
privés ou publics. Elles sont opposables aux tiers selon un principe de compatibilité, c’est-à-dire que «l’esprit» doit être respecté, 
contrairement au réglement et au zonage qui vont s’exprimer selon un principe de conformité. 

Le plan de zonage consiste à diviser le territoire en zones et secteurs 
dans lesquels l’occupation des sols est soumise à des règlementations 
di�érentes. Il prend ainsi en compte les di�érentes entités du territoire 
répertoriées dans le diagnostic et tient compte des particularités de 
chacunes. D’autres prescriptions y sont inscrites comme les emplace-
ments réservés, le patrimoine bâti protégé, les espaces boisés classés, les 
coeurs d’ilots à préserver ... Il est composé de plusieurs planches 
graphiques pour chaque commune, sur fond cadastral délimitant 
précisément les contours des di�érentes zones réglementaires.  

Le plan de zonage

Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal constitue le projet politique d’aménagement du territoire pour 10 à 15 prochaines 
années et traduit une vision communautaire intégrant les 19 communes de la Communauté de Communes des Quatre Vallées.

Ce document dé�nit les règles d’utilisation du droit des sols.                                                                                                          

Le règlement écrit
Le règlement du PLUi précise les règles de constructibilité et d’aménage-
ment : implantation, hauteur, stationnement, formes et volumétries 
urbaines, végétation, ... Les dispositions applicables pour chacun des 
articles du règlement varient en fonction des caractéristiques des zones 
qui sont dé�nies par le zonage. 

Les Orientations d’Aménagement
et de Programmation - OAP

Les OAP prévues sur des secteurs à enjeux en extension ou non vont 
prévoir des schémas de principe ainsi que des prescriptions s’y attachant 
pour permettre un aménagement ré�échi : desserte en réseaux et 
gestion des eaux pluviales, aménagement des espaces verts et des 
espaces publics, desserte du site et déplacements, ... 

Principales zones :
A - Agricoles
N - Naturelles
U - Urbaines à dominante habitat
UI - Urbaines Industrielles
AU - A Urbaniser 
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DATES À RETENIR

Réunions publiques
Lundi 02 décembre 2019 - 19h00 - Ferrières-en-Gâtinais

(salle René Larcheron, 40 rue des Fossés)

Mercredi 04 décembre 2019 - 18h30 - Dordives
(Salle polyvalente, rue de l’Eglise)

Lundi 09 décembre 2019 - 19h00 - Corbeilles
(Salle du Gâtinais, rue du Château)

Venez partager votre vision du territoire et 
débattre sur les enjeux de demain !
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OÙ SE RENSEIGNER ?
Dans votre mairie et au siège de la Communauté de Communes

(4, place Saint Macé - 45210 Ferrières-en-Gâtinais) : des documents de travail 
sont mis à votre disposition au fur et à mesure de leur réalisation.  

Par voie numérique, sur le site de la Communauté de Communes
(www.cc4v.fr) : des documents de travail peuvent être téléchargés au fur et à 

mesure de leur réalisation.  

COMMENT PARTICIPER ?
Vous pouvez faire des remarques :   
• Par écrit dans un registre d’observations à l’accueil de votre mairie et au siège de 
la Communauté de Communes.                                                                                            
Et/ou
• Par voie postale à l’adresse de votre mairie et au siège de la Communauté de 
Communes.                                                                                                                              
Et/ou
• Par mail à l’adresse mail suivante : urbanisme.plui@cc4v.fr                                                
Une réponse vous sera faite dès que les éléments de l’étude le permettront.


