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 TITRE I 
DISPOSITIONS GENERALES 

 

 

 

Le règlement est établi conformément aux dispositions des articles R 123-16, R 123-21, R 123-22 du 

Code de l'Urbanisme. 

 

 

 

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIALE DU PLAN 

 
1-1 - Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de MEZIRE. 

 

1-2 - Les lotissements postérieurs à la publication du plan d'occupation des sols doivent se conformer 

aux dispositions de celui-ci. 

 

1-3 - Lorsque le règlement d'un lotissement achevé ou en cours d'achèvement ne présente aucune 

disposition contradictoire avec celui de la zone dans laquelle il se trouve, les dispositions les plus 

restrictives lui seront appliquées. 

 

S'il y a opposition entre les deux règlements, l'intégration de l'un à l'autre se fera selon la procédure 

de mise en concordance prévue à l'article L 442-11 du Code de l'Urbanisme, sur proposition du 

Conseil Municipal. 

 

 

 

ARTICLE 2 - PORTES RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES 

AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS 

 
Les règles de ce Plan d’Occupation des Sols se substituent aux règles générales d’urbanisme définies 

par les articles R111-1 à R111-27, à l’exception des articles R111-2, R111-4, R.111-5, R111-6, 

R111-15, R111-16 et R111-21 du Code de l’Urbanisme, rappelées en annexe qui demeurent 

applicables. 

 

Les réglementations spécifiques aux servitudes d’utilité transcrites et énumérées du plan des 

servitudes et jointes en annexe du dossier du POS s’ajoutent aux règles propres du Plan Local 

d’Urbanisme. 

 

 

 

ARTICLE 3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES 

 
Le territoire couvert par le plan d'occupation des sols comprend : 

 

3-1 – Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II du présent règlement. Ce 

sont : 

- la zone U A - zone d'habitat ancien, tissu dense ; 
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- la zone U B - zone d'habitat mixte (ancien - récent) tissu assez dense ; 

- la zone U Ca – zone d'habitat récent organisé (lotissements) ; 

- la zone U Cb - zone d'habitat récent inorganisé, tissu lâche; 

- la zone U D - zone urbaine à vocation commerciale. 

 

3-2 - Les zones naturelles partiellement ou non équipées, auxquelles s'appliquent les dispositions du 

titre III. Ce sont : 

- les zones N A ou l'urbanisation est prévue à terme et selon un échéancier ; 

- les zones N C, à protéger en raison de la valeur agricole des terres, 

- les zones N D, zones de protection maximum se superposant avec les espaces boisés classés à 

conserver. 

 

(1) Voir le texte de ces articles en annexe. 

 

3-3 – Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général qui 

sont énumérés au titre IV. Ils sont figurés sur le plan conformément aux indications graphique de la 

légende. 

 

 

 

ARTICLE 4 - LES ADAPTATIONS MINEURES 
 

4-1 - Des adaptations mineures peuvent être apportées aux articles 3 à 13 des règlements de chaque 

zone si elles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des terrains ou le caractère 

des constructions avoisinantes. 

 

4-2 - Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement 

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

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

égard. 


