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Les dispositions du présent règlement s’appliquent à l’ensemble du territoire de la commune d’Isle. 

ARTICLE 2  -  PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT ET DES AUTRES REGLEMENTATIONS RELATIVES A 

L’OCCUPATION DES SOLS 

2.1 Ce règlement se substitue aux règles édictées par le chapitre 1er du titre 1er du livre 1er de la deuxième partie du 

code de l’urbanisme, conformément aux dispositions de l’article R 111-1. 

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux constructions, aménagements, installations et travaux 

faisant l’objet d’un permis de construire, d’un permis d’aménager ou d’une déclaration préalable ainsi qu’aux autres 

utilisations du sol régies par le présent code. Toutefois :  

a) Les dispositions des articles R 111-3, R 111-5 à 111-14, R 111-16 à 111-20 et R 111-22 à R 111-24 ne sont pas 

applicables dans les territoires dotés d’un PLU ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu ; 

b) Les dispositions de l’article R 111-21 ne sont pas applicables dans les zones de protection du patrimoine 

architectural, urbain et paysager créés en application de l’article L 642-1 du code du patrimoine ni dans les territoires 

dotés d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l’article L 313-1 du présent code. 

Les articles suivants sont applicables en PLU : 

Art R 111-2 ; Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales 

s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses 

caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.  

Art R 111-4 ; Le projet peut être refusé, ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions 

spéciales, s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en 

valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.  

Art R 111-15 ; Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations 

d’environnement définies aux articles L 110-1 et L 110-2 du code de l’environnement. Le projet ne peut être accepté 

que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si par sa situation, son importance ou sa destination, il 

est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. 

Art R 111-21 ; Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions 

spéciales si les constructions par leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages 

à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux 

paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. 

2.2 En application des articles L 111-1 et L 111-1-1 du code de l’urbanisme, ce règlement ne peut se substituer aux 

règles définies par les dispositions nationales ou particulières à certaines parties du territoire : L 121-10 «évaluation 

environnementale», L 111-1-4 «routes classées, L 123-1 «PLU». 

2.3 Ces règles s’appliquent sur tout le territoire concerné en superposition de tout document d’urbanisme. 

2.4 S’ajoutent aux prescriptions édictées par le présent PLU : 

 - les règles qui résultent de législations particulières affectant l’occupation des sols et notamment les 

servitudes d’utilité publique dont la liste est annexée à l’article R 126-1 du code de l’urbanisme. 

 - le règlement et la voirie départementale. 

 - le zonage agricole et forestier. 

 - les prescriptions de Limoges Métropole en matière de voirie communautaire. 

ARTICLE 3 – DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONE 

Le contenu réglementaire du PLU se compose du règlement écrit et des documents graphiques. 
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3.1 Conformément à l’article R 123-4 du code de l’urbanisme, le règlement délimite les zones urbaines, les zones à 

urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l’intérieur de 

chacune de ces zones dans les conditions prévues à l’article R 123-9. 

3.2 Les documents graphiques sont constitués d’un ensemble de plans au 1/5000éme couvrant la totalité du territoire 

de la commune, et comportant un certain nombre d’éléments définis conformément aux dispositions des articles R 

123-11 et R 123-12 du code de l’urbanisme. 

3.3 Définitions des zones : 

  

- zones urbaines 

• Zone UA :  

Elle englobe la zone du centre ville, d’habitat dense où il se reconstruit sur lui-même.  

Les objectifs poursuivis dans cette zone sont :  

- Tous travaux sur les constructions existantes. 

- La mise en valeur de l’espace public. 

- L’organisation ou la réorganisation d’espaces, d’îlots ou de quartiers anciens, ou à modifier pour permettre de 

répondre aux besoins actuels en matière de vie, déplacements, sécurité et accessibilité. 

- Le développement des activités tertiaires : commerces, services et équipements publics. 

- La valorisation de l’église et de ses abords. 

- La constructibilité des terrains encore disponibles. 

• Zone UB :  

Elle englobe les zones d’extension du centre-ville et les hameaux sous forme d’habitats groupés rattachés au réseau 

collectif d’assainissement. 

Les objectifs poursuivis dans ces zones sont :  

- Tous travaux sur les constructions existantes 

- L’étoffement de l’habitat aux abords directs du centre-ville et des hameaux densément urbanisés.  

- La constructibilité des terrains encore disponibles. 

• Zone UL :  

Elle englobe les zones liées aux loisirs, aux sports et aux activités scolaires. 

Les objectifs poursuivis dans ces zones sont :  

- La rénovation, l’extension et la réhabilitation des constructions existantes liées au sport 

- Proposer des équipements sportifs de qualité 

- Développer les événements culturels à Isle 

- Maintenir et favoriser le dynamisme associatif 

• Zone UT :  

Elle englobe les zones d’activités tertiaires. 

Les objectifs poursuivis dans ces zones sont :  

- Le maintien et le renforcement du tissu économique lié aux activités tertiaires. 

- Toutes constructions liées au fonctionnement de la zone (habitations de gérants, surveillance...). 

• Zone UX 

Elle englobe les zones d’activités artisanales et industrielles. 

Les objectifs poursuivis dans ces zones sont :  

- Le maintien et le renforcement du tissu économique lié aux activités artisanales et industrielles. 

- Toutes constructions liées au fonctionnement de la zone (habitations de gérants, surveillance...). 
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 - zones à urbaniser 

• Zone 1AU :  

Zone à urbaniser rapidement.  

Les objectifs poursuivis dans ces zones sont :  

- renforcer la périphérie du centre-ville. 

- étoffer les hameaux. 

- garnir les dents creuses aux abords directs des hameaux. 

•  Zone 2AU :  

Zone à urbaniser à long terme. En zone 2AU, l’ouverture effective à l’urbanisation d’un secteur est subordonnée à une 

adaptation réglementaire du PLU par modification, révision simplifiée, révision ou mise en compatibilité en vue de son 

reclassement en zone immédiatement constructible. Aucune construction nouvelle n’y  est admise auparavant.  

Les objectifs poursuivis dans ces zones sont :  

- Répondre dans un second temps à la demande résidentielle. 

•  Zone 1AUL :  

Zone à urbaniser réservée à l’installation d’infrastructures liées au développement du loisir et du sport. 

Les objectifs poursuivis dans ces zones sont :  

- développer les activités sportives à l’échelle de la commune et de l’agglomération. 

- permettre la construction des équipements et bâtiments publics y afférent. 

• Zone 1AUT :  

Zone à urbaniser réservée à la création d’activités économiques tertiaires. 

Les objectifs poursuivis dans ces zones sont :  

- renforcer le tissu économique lié aux activités tertiaires. 

- permettre l’installation de nouvelles activités. 

• Zone 1AUX : 

Zone à urbaniser réservée à la création d’activités économiques industrielles et artisanales (activités artisanales 

uniquement dans le sous-secteur 1AUXa). 

Les objectifs poursuivis dans ces zones sont : 

- renforcer le tissu économique lié aux activités industrielles et artisanales (sous-secteur AUXa). 

- permettre l’installation de nouvelles activités. 

  

- zones agricoles 

Sont classés en zone agricole (zone A) les secteurs de la commune, équipés ou non, présentant un potentiel 

agronomique, biologique et économique des terres agricoles (R123-7 du code de l’Urbanisme).   

Dans cette zone, seuls sont autorisés les constructions, extensions, aménagements et installations liés à l’exploitation 

agricole, ceux qui sont nécessaires aux services publics ou à l’intérêt collectif, et les extensions, modifications ou 

créations d’annexes liées à la vie quotidienne des habitations existantes.  

Les objectifs poursuivis dans cette zone sont :  

- Eviter les conflits d’usage entre zone résidentielle et zone agricole.  

- Permettre aux exploitants de développer leurs activités et favoriser celles tournées vers le développement durable. 

Dans les zones agricoles, le règlement peut désigner les bâtiments agricoles qui, en raison de leur intérêt 

architectural ou patrimonial  peuvent faire l’objet d’un changement de destination, dès lors que ce changement de 

destination ne compromet pas l’exploitation agricole (L.123.3.1 code de l’Urbanisme). 
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 - zones naturelles 

• Zone NH :  

Elle correspond à des hameaux ou villages existants qui sont à valoriser. 

Les objectifs poursuivis dans ces zones sont :  

- La réhabilitation et la restauration du bâti ancien. 

- La sauvegarde et le maintien du caractère pittoresque des hameaux. 

- Le maintien de la qualité paysagère aux abords de ces hameaux. 

• Zone NP :  

Elle correspond : d’une part, aux sites et paysages (essentiellement les vallées) qu’il convient de préserver en raison 

de leur qualité et de leur rôle écologique ; d’autre part aux espaces naturels qu’il convient de préserver ou de mettre 

en valeur.   

Les objectifs poursuivis dans ces zones sont :  

- La restauration et le maintien des habitats et des espèces. 

- La valorisation des sites.  

- La conservation de l’unité paysagère.    

• Zone NL :  

Elle correspond aux zones à protéger et à réserver pour la valorisation touristique des espaces naturels.  

Les objectifs poursuivis dans ces zones sont :  

- La construction d’infrastructures légères liées au développement touristique.  

- Le maintien de la qualité paysagère avec l’intégration des futurs équipements et aménagement légers.

ARTICLE 4  -  ADAPTATIONS MINEURES 

Conformément à l’article L 123-1 du code de l’urbanisme «les règles et servitudes définies par un PLU ne peuvent 

faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la 

configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.» 

ARTICLE 5  - EMPLACEMENT RESERVE AU TITRE DE LA VOIRIE 

Pour toute parcelle concernée par un emplacement réservé au titre de la création de voies nouvelles ou 

d’élargissement de voies existantes, il sera nécessaire, compte tenu de l’échelle des documents rendant les tracés 

reproduits imprécis ou approximatifs ou encore en raison d’études plus précises rendues nécessaires par la 

configuration des lieux, de s’informer du tracé exact auprès du (ou des) services responsables de l’ouvrage. 

ARTICLE 6  -  AUTORISATION DE DEMOLIR 

Les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction identifiée comme 

devant être protégée par un PLU, en application de l’article L 123-1 (7°), située dans un périmètre délimité par le plan 

en application du même article, doivent en outre être précédées d’un permis de démolir (article R 421-28 e du code 

de l’urbanisme). 

ARTICLE 6 bis  -  DECLARATION PREALABLE 

En ce qui concerne les éléments de paysage identifiés dans un PLU ou une carte communale approuvée, la 

modification ou la suppression d’un élément est soumise à déclaration préalable (article R 421-23 h et i). 

ARTICLE 7  -  ARCHEOLOGIE PREVENTIVE 



7

Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur 

nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne 

peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de 

sauvegarde par l’étude scientifique conformément à l’article 1er du décret 2004-490 du 3 juin 2004. 

Entrent dans le champ d’application de l’article 1er les travaux dont la réalisation est subordonnée : à un permis de 

construire (article L 421-1 du code de l’urbanisme), à un permis d’aménager (article L 421-2 du même code), à un 

permis de démolir (article L 421-3), à la réalisation de ZAC (article L 311-1 du code de l’urbanisme), aux opérations de 

lotissements régies par les articles R 442-1 et suivants du code de l’urbanisme, les travaux d’affouillement, de 

nivellement ou d’exhaussement de sol... 

A ce titre, à l’exception de certaines opérations, il est institué une redevance d’archéologie préventive due par les 

personnes publiques ou privées projetant d’exécuter des travaux affectant le sous-sol et qui sont soumis à une 

autorisation ou une déclaration préalable en application de l’article L 524-2 du code du patrimoine. 

ARTICLE 8  -  REGLE DE RECIPROCITE PAR RAPPORT AUX BATIMENTS AGRICOLES (article L 111-3 du code 

rural) 

Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l’implantation ou 

l’extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la 

même exigence d’éloignement doit être imposée à ces derniers, à toute nouvelle construction  et à tout changement 

de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l’exception des extensions de 

constructions existantes.  

Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d’éloignement différentes de celles qui résultent 

du 1er alinéa peuvent être fixées pour tenir compte des constructions agricoles antérieurement implantées. Ces 

règles sont fixées par le PLU. 

Dans les secteurs où les règles spécifiques ont été fixées en application de l’alinéa précédent, l’extension limitée et 

les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, 

nonobstant la proximité de bâtiments d’habitations.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d’éloignement inférieure peut être autorisée par 

l’autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la Chambre d’Agriculture, pour tenir compte des spécificités 

locales. Une telle dérogation n’est pas possible dans les secteurs ou des règles ont été fixées en application du 2ème 

alinéa. 

ARTICLE 9  - OUVRAGES TECHNIQUES NECESSAIRES 

AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES PUBLICS OU D’INTERET COLLECTIFS 

Sous réserve des règles énoncées par les servitudes d’utilité publique, les ouvrages techniques nécessaires au 

fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif sont autorisés dans toutes les zones dans la mesure où ils 

ne portent pas atteinte au caractère des lieux avoisinants. Ces ouvrages seront réalisés, dans le cadre des 

contraintes techniques qui les concernent, de manière à réduire au minimum les nuisances et les risques pour le 

voisinage et à optimiser au maximum leur insertion dans le contexte bâti existant ou les espaces naturels 

environnants. 

ARTICLE 10  - ASPECT EXTERIEUR - ARCHITECTURE - CLOTURE 

Des volumes, des couleurs, des aspects ou des types de matériaux différents de ceux prescrits aux articles 11 de 

chacune des zones pourront être mis en œuvre dans le cadre d’opérations ponctuelles et sur justification d’une 

démarche architecturale ou d’innovation intégrant la prise en compte du bâti et des espaces naturels environnants. 

ARTICLE 11  - DISPOSITIONS EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT 
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Suppression des règles qui auraient pour objet ou pour effet d’interdire l’installation de systèmes domestiques solaires 

thermiques ou photovoltaïques ou de tout autre dispositif individuel de production d’énergie renouvelable. 

ARTICLE 12  - ESPACES BOISES CLASSES (L 130-1 du code de l’urbanisme) 

Les PLU peuvent classer comme espaces boisés les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger, ou à créer. Ce 

classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations 

d’agrément. 

Le 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. 


