
DOSSIER N
° 

CU 1634018 W0038 

CERTIFICAT D'URBANISME 

D'INFORMATION 

déposé le 07 décembre 2018 

Délivré par le Maire au nom de la Commune 

Numéro à rappeler: CU 16340 18 W0038

Cadre 1 : IDENTIFICATION 

Adresse terrain Chez Marchand 16720 SAINT-MEME-LES-CARRIERES 

Parce1t$ï 
--

C1JjS--
C935 

C934 

C933 

C693 

C652 

C651 

C650 

Demandeur SCP ACALEX 

375 ter avenue de Navarre 

CS 12516 

16025 ANGOULEME 

Propriétaire du terrain 

CADRE 2: OBJET DE LA DEMANDE DE CERTIFICAT D'URBANISME en date du: 07 décembre 2018 

0 - Demande formulée en vue de connaître les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au 

droit de propriété et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables au terrain. (art. L.410-1. 1er

alinéa du code de l'urbanisme) 

Cadre 3 : TERRAIN DE LA DEMANDE 

Surface du terrain: 12 982,00 m2 

Cadre 4 : DROIT DE PREEMPTION 

Terrain non soumis au droit de préemption urbain. 

Lorsque, lors de la délivrance du présent certificat, le droit de préemption n'est pas institué il peut l'être ultérieurement et s'appliquer au 
terrain y compris dans le délai de validité de ce certificat d'urbanisme. 

Avant toute mutation du terrain ou des bâtiments, le propriétaire devra faire une déclaration d'intention d'aliéner auprès du bénéficiaire 
du droit de préemption. Elle comportera l'indication du prix et les conditions de la vente projetée. 

SANCTION : nullité de la vente en cas d'absence de déclaration 

Cadre 5: CONTENU DES DISPOSITIONS D'URBANISME 
Vu le Plan Local d'Urbanisme approuvé le 1910312015, le terrain est situé : 

en Zone A 
en zone Nh (parcelles « C651 » pour partie et« C652 » pour partie). 

Ces dispositions fiaurent dans Je rèalement de la zone joint au orésent certificat. 
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DOSSIER N° CU 16340 18 W0038 

CADRE 6: EQUIPEMENTS PUBLICS MENTIONNES A L'ARTICLE L. 421-5 DU CODE DE L'URBANISME 
Desservi Non desservi Non renseiané Extension 

Voirie: X 

Eau notable : X 

Assainissement X 

Electricité X 

Cadre 7: NATURE DES SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE APPLICABLES AU TERRAIN 
Terrain concerné par l'arrêté préfectoral du 08/03/2005 délimitant les zones contaminées par les termites ou 
autres insectes xylophages. 

Le territoire de la Commune est situé dans une zone de sismicité modéré (décret 2010 - 1255 du 22.10.2010). 

Le territoire de la Commune est concerné par l'aléa retrait-gonflement des argiles imposant des mesures de 
construction. (renseignements sur http:/www.charente.gouv.fr). 

Servitudes attachées à la protection des eaux potables instituées en vertu de l'article L.20 du Code de la santé 
publique et du Décret n°61-589 du 1er août 1961, modifié par le Décret n° 67-1093 du 15 décembre 1967, pris 
pour son application [décret abrogé et remplacé par Décret n°89-3 du 3 janvier 1989]. 

Servitudes aéronautiques de dégagement et de balisage instituées en application des articles L.281-1 et R.421-
1 du code de l'aviation civile. 

Patrimoine protégé: bois (parcelle« C650 »).

CADRE 8: REGIME DES TAXES ET PARTICIPATIONS D'URBANISME APPLICABLES AU TERRAIN 
Articles L.331-1 à L.331-46 du code de l'urbanisme 

TAXES I Les contributions cochées ci-dessous seront assises et liquidées après ta délivrance d'un permis de 
construire, d'une autorisation d'aménaaer et en cas de non onnosition à une déclaration préalable. 

0 Taxe d'aménagement : Part communale: Taux 2,5 % Part départementale : Taux 1,3% 
Les contributions cochées ci-dessous pourront être prescrites 

par un permis de construire, une autorisation d'aménager et en cas de non opposition à une 

PARTICIPATIONS déclaration préalable. 

par une autorisation de lotir, un arrêté approuvant te plan de remembrement d'une association 
foncière urbaine ou une autorisation d'aménager un terrain destiné à l'accueil d'habitations légères de 
loisir, sous la forme de la oarticioation forfaitaire définie par le d) de l'article L. 332-12. 

Participations exigibles sans procédure de délibération préalable. 

0 Participations pour équipements publics exceptionnels (article L.332-8) 

0 Redevance d'Archéologie Préventive «Filière Urbanisme» (art.L 524-2 du Code du Patrimoine) : Taux: 0.4 %. 
Participations préalablement instaurées par délibération. 

D Participation pour l'assainissement collectif (article L. 332-6-1-2ème_a). 

D Participation pour non réalisation d'aires de stationnement (articles L. 332-6-1-2ème_b) .. 

Ce montant est actualisé tous les ans au 1 °' novembre, en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction (article L.421-3 
du code de l'urbanisme) 

0 Participation pour voirie et réseaux (article L. 332-11-1). 

D Participation en programme d'aménagement d'ensemble (article L. 332-9). 
(Une copie de la délibération approuvant le programme d'aménagement d'ensemble est jointe au certificat). 

D Participation du constructeur en ZAC (article L 311-4). 

Cadre 9: OBSERVATIONS ET PRESCRIPTIONS 

Cadre 10: REPONSE A LA DEMANDE CERTIFICAT D'URBANISME 
Sans objet 

Cadre 11 : ACCORD OU AVIS NECESSAIRE 
Sans objet 

Cadre 12: FORMALITES ADMINISTRATIVES PREALABLES A L'OPERATION 
Sans objet 
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DOSSIER N° 

CU 16340 18 W0038 

Pour toute dP,mande de renseignements,· 
s'adresser : SAINT-MEME-LES-CARRIERES, le 2 janvier 2019 

Mairie de SAINT-MEME-LES-CARRIERES

Bernard MARCEAU 

Le présent cettificat est transmis au représentant de l'Etat dans les conditions définies aux atticles L 2131-1 et L 2131-2 du Code Général des 
Collectivités Territoriales (Att R 410-19 du Code de l'Urbanisme) le: 

INFORMATIONS 

DUREE DE VALIDITE: 
Si la demande formulée en vue de réaliser l'opération projetée sur le terrain, notamment la demande de permis de construire, 
est déposée dans le délai de 18 mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme et respecte les dispositions 
d'urbanisme mentionnées par ledit certificat, celles-ci ne peuvent être remises en cause. Il en est de même du régime des taxes 
et participations d'urbanisme. 
Un délai plus long peut être mentionné au cadre 9. 
Passé le délai de validité, aucune garantie au maintien des règles d'urbanisme indiquées dans le certificat n'est 
assurée. Il appartient au demandeur de s'assurer, préalablement à l'ac quisition d'une construction, qu'aucune 
décision de justice n'a ordonné la démolition de cette construction (Greffe du tribunal de grande instance, notaire ... ). 

PROLONGATION DE VALIDITE (article R 410-18 du code de l'urbanisme): 
Le certificat d'urbanisme peut être prorogé, c'est à dire que sa durée de validité peut être prolongée, par période d'une 

année, sur demande présentée deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité si les prescriptions d'urbanisme, 
les servitudes administratives de tous ordres et les taxes et participations applicables au terrain n'ont pas évolué. 
La demande de prorogation, formulée en double exemplaire par lettre accompagnée du certificat à proroger est 

- soit adressée au maire par pli recommandé, avec demande d'avis de réception postal, 
- soit déposée contre décharge à la mairie. 

RECOURS OBLIGATOIRE A UN ARCHITECTE (Articles L.421-2 et R.421-1-2 du code de l'urbanisme) 
L'établissement du projet architectural par un architecte est obligatoire pour tous les travaux soumis à permis de construire. 
Toutefois, ne sont pas tenues de recourir à un architecte, les personnes physiques qui déclarent vouloir édifier ou modifier, 
pour elles-mêmes, une construction dont la surface de plancher n'excède pas 150 m2

. 

(Pour les constructions à usage agricole, ce plafond est porté à 800 m2 de surface de plancher, et pour les serres de 
production dont le pied-droit a une hauteur inférieure à 4 mètres, il est de 2 000 m2 de surface de plancher). 

DELAIS ET VOIES DE RECOURS 

Le destinataire d'un certificat d'urbanisme qui en conteste le contenu peut saisir le tribunal administratif compétent d'un recours 
contentieux dans les deux mois à partir de la notification du certificat. Il peut également saisir d'un recours gracieux l'auteur de la 
décision ou, lorsque le certificat est délivré par le préfet, saisir d'un recours hiérarchique le ministre chargé de l'urbanisme. 
Cette démarche prolonge le délai du recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la réponse. 
(L'absence de réponse au terme d'un délai de deux mois vaut rejet implicite). 
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ARRETE PREFECTORAL DELIMITANT LES ZONES CONTAMINEES 
PAR LES TERMITES OU AUTRES INSECTES XYLOPHAGES OU 

SUSCEPTIBLES DE L'ETRE A COURT TERME DANS LE 
DEPARTEMENT DE LA CHARENTE 

LE PREFET DE LA CHARENTE 
Chevalier. de la Légion. d'honneur,-. -

Officier de !'Ordre National du Mérite, 

VU le code de la Construction et de !'Habitation et notamment ses articles l112-17,
°L133-1, L133-2, R133-1 et R133-2;

VU l'arrêté ministériel du 1 O a0ût 2000 fixant le modèle d'étai parasitaire rr.iatif à la
présence de termites dans un immeuble;

VU l'arrêté préfectoral du 5 février 2002 délimitant' les zones contaminées par les 
termites ou autres insectes xylophages ou susèeptibles de l'être à court terme dans
le département de la Charente;

VU l'enquête réalisée auprès des communes en date du 14 juin 2004;

Sur proposition du Secrétaire Génér<!I de la préfecture ;

ARRETE 

Article 1 °' : les zones contaminées ou susceptibles de l'être à court terme par les
termites couvrent l'ensemble du territoire de la Charente.

Article 2 : A l'intérieur du département, sont applicables les dispositions de l'article 3 
de la loi du 8 juin 1999 sur l'incinération sur pl_ace ou le traitement des bois
contaminés par les termites. La personne qui a procédé à ces opérations en fait la
déclaration en mairie.

Article 3 : Sont également applicables les dispositions de l'article 8 de la loi du 8 juin 
1999 relatives à la production d'un état parasitaire en cas de vente d'un immeuble
bâti. Aucune clause d'exonération de la garantie des vices cachés ne peut être 
stipulée à raison des vices constitués par la présence de termites si l'état des risques 
parasitaires, établi depuis moins de trois mois, n'e�t pas annexé à l'acte de vente.

Article 4 : Le présent arrêté sera affiché pendant trois mois dans toutes les 
communes contaminées ou susceptibles de l'être à court terme. Il sera publié au
recueil des actes administratifs de la Préfecture. Mention de cet arrêté et des 
modalilés de consultation à la préfecture et en mairie sera insérée dans les 
annonces légales· de deux journaux locaux où régionaux diffusés dans le 
département.

.... _ ---····· Article 5.: L'arrêté préfectoral du 5 février. 2002 est abrogé, ... _....... . .• .. ...... .

Article 6 : M. le secrétaire général de la préfecture, les sous-préfets de Cognac et de 
Confolens, le directeur départemental de l'équipement, le directeur départemental 
des affaires sanitaires et sociales, les maires, sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté.

-------------··--· 

Fait à Angoulême, le 10 a Nl�R 2.0ù5 

LE PREFET, 

. � /2 :,ti..:)::, 
Hugu,BOUSIGES



Commune de 

SAINT-MEME-LES-CARRIERES 

Risques naturels 

Source: Préfecture, DOT, Arsile.fr 

Légende: 

Réseau hydrographique 

c:::::J Limite communale 

Risque de retrait/gonflement des sols argileux 

Risque faible 

Risque moyen 

Risque d'inondation 

� 
Plan de prévention du risque 
d'innondation (PPRI) 
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Destinataire : 

Mairie de Saint Même Les Carrières 
35 Route de Châteauneuf 
BP 20022 
16720 Sai11t Même Les Carrières 
Tel : 05.45.8 l.9 J.4 l 
Fax : 05.45.8 l .92.42 
E.mail : mairie.stmeme@orange.fr

ACALEX 

AVOCATS CONSEILS ASSOCIES 
375 ter avenue de Navane 

16000 ANGOULEME 

Référence : 180196 - GGD/DS/DS 
1 8 DEC. 2018 

BORDEREAU D'ENVOI 

Maître, 

Pom faire suite à votre courrier du 5 décembre 2018, veuillez trouver les documents nécessaires à 

l'affaire xxx 

Renseignements d'urbanisme: 

L'année de construction de l'habitation sur la parcelle C 652, date de 1820. Il n'a pas été déposé de Pennis de 

Constrnire ou de Déclaration de Travaux pom cet immeuble. 

Les 2 Permis de Construire déposés par Monsiem en 2011, refusés le 17 janvier 2012, concernaient le projet 

de construction d'habitations sur les parcelles C936, C933 et C693. 

Vous pounez consulter l'h.istmique depuis la mise en vente de l'irnmeuble GIRAUD à x joint en 

aimexe. 

Zonage DPU : L'immeuble vendu n'est pas concerné par un Droit de Préemption Urbain. 

Zonage PLU - Les pai·celles sont classées comme suit dai1s notre PLU : 
-parcelle C 650: en Zone A et en patrimoine protégé (bois)
-parcelle C 651 : en paiiie en Zone A et en Zone Nh
-pai·celle C652 : principalement en Zone Nb
-parcelles C934, C935, C933, C936, C693 : en Zone A
(Extrait de plan du PLU et règlement des zones, joints en annexe)

Certificat de numérotage (joint en annexe). 

Risques Naturels ou Technologiques 

-L'immeuble n'est pas concerné par les risques nat1u-els, miniers et teclmologiques. Voir Fiche synthétique de la
commune jointe en annexe.
-La commune entière est concernée par la zone de sismicité: zone 3 modérée. Voir ca1te du risque sismique
jointe en annexe.



Contrôle assainissement: L'habitation est située en zone d'assainissement Autonome et le service instructeur à 
contacter ponr le diagnostic est : 

Grand Cognac - Service Eau et Assainissement 
Hôtel de la Communauté- 6 rue de Valdepenas - CS 10216 -16111 COGNAC 

eau-assainissement(@grand-cognac.fr 

Le CU 0 16340 18 W003 8 vous appmtera des éléments complémentaires et nous ne manquerons pas de vous 
les communiquer dès réception de celui-ci. 
N'hésitez pas à nous contacter par mail en cas de besoin : mairie.stmeme@orange.fr 

Vous souhaitant bonne réception, 

Recevez, Maître, l'assurance de nos meilleures salutations. 

Fait à St Même Les Canières, le 11 décembre 2018 

Le Maire 
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Extrait de zonage dtt PLU de Saint Même Les Carrièrec.-----------------------------

PLU approuvé le 19 mars 2015 

LEGENDE 

Zones urbaines 

� Zone urbaine dense du bourg de Salnt---Même et du village de Saintonge 

� Zone urbaine pav111onnalre 

- Zone urbaine accueillant les principaux équlpemenl5 

- Zone urbaine accueillant les principales activités ëconomiques 

Zone à urbaniser à court terme à vocation d'habitat 

Zone agricole 

LU Zone agricole 

[]fi] Secteur agricole accueillant un habitat diffus non lié à l'agriculture 

� Secteur agricole d'intérêt paysager 

Zone naturelle 

� Zone naturelle 

mm Secteur naturel accueillant des activités agricoles 

Secteur naturel accucfllant des êqulpcmcnts et des services publics 
ou d'intérêt collectif 

Secteur naturel riccucUlant un habitat diffus 

Secteur naturel accueillant les stockages nêccssaircs â ta pratique des loiîlrs 
ilériens 

Zone naturelle protégée (rëservoir de blocHversitC et corridors écologiques) 

Autres éléments 

1111111111 Espace boisé classé (Article l130-1 du code de 1\.Jrbanismc): bofs 

Espace boisé classé (Article L 130-1 du code de l'urbanismc) : haies 

��
�==:::::::=:=:=l 

� 

� 

� 

• 

Perimêlre de la zone rouge définie par le Plan de Prévention du 
Risque Inondation de la vallée de la Charente 

Périmètre inondable défini par le MNT 

Périmètre des zones de risque définies par te Plan de Prévention du Risque 
Mouvements de terra.in au titre de l'article R.123-11 b du Code de l'Urbanisme 

Secteur en cours d'exploitation des gravières dérinls en application de l'article 
R.123-11 c du Code de l"Urbanisme 

Secteur en projet d'exploitation des gravières définis en applic.allon de l1article 
R.123-11 c du Code de !-Urbanisme 

Patrimoine protégé (Article L. 123-1-5111' du code de !"urbanisme): bâti et arbres Isolés 

Patrimoine protégé (Article L.123·1•5 Ill' du code de l'urbanisme) : bols 

Patrimoine protégé (Article L.123-1-5 Ill" du code de l'urbanisme): haies 

Constructions non reportées sur te cadastre numérisé émanant te DGF!P 



CHAPITRE 6: 

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A 

Caractère et vocation de la zone A 

Il s'agit d'une zone de richesses naturelles, à protéger en raison notamment de la valeur agricole, 
et notamment viticoles, des terres. 

Il convient de la protéger de l'urbanisation en raison du potentiel productif des espaces qu'el/e 
recouvre : terres cultivables, plantations de vignes principalement. 

Elle identifie /'habitat diffus non lié à /'activité agricole, sur des parcelles de tai/le et de capacité 
limitées où seront autorisées des extensions mesurées des constructions existantes. 

(Extraits du rapport de présentation) 
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ARTICLE A 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU 

SOL INTERDITES 

Les occupations et utilisations du sol visées à l'article A2 sont interdites si elles ne satisfont pas aux 
conditions énoncées, ainsi que les occupations et utilisations du sol suivantes : 

1.1. Tous types de constructions, installations, stockages, dépôts divers, autres que ceux soumis 
aux conditions particulières de l'article A2. 

1.2. Dans les parties concernées par le figuré représentant la zone inondable en application du Plan 
de Prévention du Risque Inondation de la vallée de La Charente, sont également interdites les 
occupations et utilisations du sol qu'il mentionne. 

1.3. Dans les parties concernées par le figuré représentant la zone inondable déterminée par le 
Modèle Numérique de Terrain (MNT) sont également interdites toutes les nouvelles constructions et 
installations non admises dans l'article 2. 

1.4. Dans les parties concernées par le figuré représentant la zone de mouvement de terrain en 
application du Plan de Prévention des Risques Naturels, sont également interdites les occupations 
et utilisations du sol qu'il mentionne. 
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ARTICLE A 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU 

SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 

Les occupations et utilisations du sol suivantes sont autorisées sous conditions particulières : 

2.1. Dans la zone A : 

• Les constructions et les installations à condition qu'elles soient nécessaires à l'usage
agricole;

• Les affouillements et les exhaussements du sol à conditions qu'ils soient liés aux
constructions et installations autorisées dans la zone, qu'ils fassent l'objet
d'aménagements paysagers de manière à assurer la qualité de leur intégration visuelle et
sous réserve de justifier des précautions préalables prises pour éviter de compromettre la
stabilité des constructions sur les terrains contigus, l'écoulement des eaux et l'atteinte au
site ;

• Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services
publics, à conditions qu'elles ne soient pas incompatibles avec l'activité agricole ou
forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte
à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;

• Dans les parties concernées par le figuré représentant la zone inondable en application du
Plan de Prévention du Risque Inondation de la vallée de La Charente, sont également
autorisées, à la condition de correspondre à la vocation de la zone, les occupations et
utilisations du sol qu'il mentionne ;

• Dans les parties concernées par le figuré représentant la zone inondable déterminée par le
Modèle Numérique de Terrain (MNT) sont également autorisées sous conditions les
occupations et utilisations du sol suivante :

• Les travaux usuels d'entretien et de gestion normaux des biens et des
activités, leurs aménagements (aménagements internes, traitement des
façades et réfection des toitures notamment) et leur réparation sauf s'ils
augmentent sensiblement les risques ou en créent de nouveaux ou
conduisent à une augmentation notable de la population exposée par
création de logements supplémentaires ;

• La surélévation des constructions existantes à condition qu'elle ne conduise
pas à une augmentation notable de la population exposée par création de
logements supplémentaires ;

• L'extension mesurée des constructions existantes par augmentation
d'emprise lorsque des motifs d'ordre technique rendent impossible la
surélévation de l'existant, à condition que :

o L'augmentation d'emprise soit limitée à 25% de l'emprise du
bâtiment à agrandir (l'opération étant limitée à une seule fois);

o La nouvelle surface ainsi obtenue présente un plancher bas dont
la sous face se situe au-dessus de la cote de sécurité. La cote de
sécurité correspond à la cote des plus hautes eaux connues
majorée de 20 à 40 centimètres.

La reconstruction sur une emprise au sol équivalente ou inférieure de tout 
édifice sous réserve d'assurer la sécurité des personnes et de réduire la 
vulnérabilité des biens. Si la construction n'est pas maintenue sur son 
emprise initiale, elle devra s'implanter sur une partie du terrain présentant 
une hauteur de submersion inférieure. Le plancher bas devra se situer au
dessus de la cote de sécurité ; 

• Les travaux et installations destinés à réduire les conséquences du risque
inondation, y compris les ouvrages et les travaux visant à améliorer
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l'écoulement des eaux et la régulation des flux, a cond1t1on de ne pas ·z!i * 
aggraver les risques par ailleurs ; 

• L'aménagement de parcs, de jardins, de stationnements collectifs, de 
terrains de sport ou de loisirs réalisés sans exhaussement, dans la mesure
où ces aménagements ne nuisent pas à l'écoulement ou au stockage des
eaux, et a condition que le matériel d'accompagnement soit démontable et
a l'exclusion de toute construction ;

Les travaux de voirie et d'infrastructures publiques lorsqu'ils sont réalisés
dans le cadre des réglementations en vigueur en matière d'infrastructures,
et les réseaux nécessaires au fonctionnement des services publics y compris
les travaux annexes qui leur sont liés, à condition qu'ils n'entravent pas
l'écoulement des crues et n'aient pas pour effet d'aggraver les
conséquences du risque (éventuellement par la mise en œuvre de mesures
compensatoires) ;

Les clôtures ajourées, constituées de fils superposés espacés d'au moins 50 
centimètres et tendus sur des supports espacés d'au moins 4 mètres;

• L'extension des constructions techniques d'intérêt général lorsque le projet
nécessite la proximité immédiate des installations initiales.

• Dans les parties concernées par le figuré représentant la zone de mouvement de terrain en
application du Plan de Prévention des Risques Naturels, sont également autorisées à la
condition de correspondre à la vocation de la zone, les occupations et utilisations du sol 
qu'il mentionne.

2.2. Dans le secteur Ah uniquement : 

• L'aménagement, l'extension limitée et les annexes des constructions à usage d'habitation
sous réserve de respecter les dispositions de l'article 8 ;

• Les installations de tourisme à la ferme (activités et hébergement) à condition qu'elles
soient complémentaires à une exploitation agricole, soit par l'aménagement d'aire naturelle
de camping, soit par transformation ou aménagement de bâtiments existants ;

• La reconstruction d'un bâtiment détruit ou démoli sous réserve de respecter les règles du
présent règlement ;

• Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif de
toute nature.

Dans le secteur Ap uniquement 

• Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services
publics, à conditions qu'elles ne soient pas incompatibles avec l'activité agricole ou
forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte
à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;

• Dans les parties concernées par le figuré représentant ta zone de mouvement de terrain en
application du Plan de Prévention des Risques Naturels, sont également autorisées sous
conditions les occupations et utilisations du sol qu'il mentionne et dans la limite des
occupations et utilisations du sols autorisées dans le présent secteur.

Commune de SAINT-MÊME LES CARRIERES· PLU- Pièce n'4.0- Règlement écrit 

106 



CHAPITRE 7: 

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N 

Caractère et vocation de la zone N 

Il s'agit d'une zone à protéger en raison, d'une part, de /'existence de risques ou de nuisances, 
d'autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages, notamment du point de 
vue esthétique, historique ou écologique. 

Elle concerne des sites naturels offrant des caractères assez différents, allant d'une sensibilité 
peu élevée à des sites d'un fort intérêt demandant une protection forte. Certains sont susceptibles 
d'accueillir des aménagements (existant ou à créer) pouvant s'insérer dans un cadre naturel sans 
lui porter préjudice. 

Elle identifie /'habitat diffus non lié à /'activité agricole, sur des parcelles de taille et de capacité 
limitées où seront autorisées des extensions mesurées des constructions existantes. 

(Extraits du rapport de présentation) 
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ARTICLE N 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU 

SOL INTERDITES 

Les occupations et utilisations du sol visées à l'article N2 sont interdites si elles ne satisfont pas aux 
conditions énoncées, ainsi que les occupations et utilisations du sol suivantes : 

1.1. Tous types de constructions, installations, stockages, dépôts divers, autres que ceux soumis 
aux conditions particulières de l'article N2. 

1. 2. Dans les parties concernées par le figuré représentant la zone inondable en application du Plan
de Prévention du Risque Inondation de la vallée de La Charente, sont également interdites les 
occupations et utilisations du sol qu'il mentionne.

1.3. Dans les parties concernées par le figuré représentant la zone inondable déterminée par le 
Modèle Numérique de Terrain (MNT) sont également interdites toutes les nouvelles constructions et 
installations non admises dans l'article 2. 

1.4. Dans les parties concernées par le figuré représentant la zone de mouvement de terrain en 
application du Plan de Prévention des Risques Naturels, sont également interdites les occupations 
et utilisations du sol qu'il mentionne. 
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ARTICLE N 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU 

SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 

Les occupations et utilisations du sol suivantes sont autorisées sous conditions particulières : 

2.1. Dans la zone N 

• Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services
publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole ou
forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à
la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;

• Les constructions, installations et aménagements sous réserve qu'ils soient nécessaires au
fonctionnement du service public ferroviaire ;

• Les affouillements et les exhaussements du sol à conditions qu'ils soient liés aux
constructions et installations autorisées dans la zone, qu'ils fassent l'objet
d'aménagements paysagers de manière à assurer la qualité de leur intégration visuelle et
sous réserve de justifier des précautions préalables prises pour éviter de compromettre la
stabilité des constructions sur les terrains contigus, l'écoulement des eaux et l'atteinte au
site.

• Dans les parties concernées par le figuré représentant la zone inondable en application du
Plan de Prévention du Risque Inondation de la vallée de La Charente, sont également
autorisées, à la condition de correspondre à la vocation de la zone, les occupations et
utilisations du sol qu'il mentionne ;

• Dans les parties concernées par le figuré représentant la zone inondable déterminée par le
Modèle Numérique de Terrain (MNT) sont également autorisées sous conditions les
occupations et utilisations du sol suivante :

• La surélévation des constructions existantes à condition qu'elle ne conduise
pas à une augmentation notable de la population exposée par création de
logements supplémentaires ;

• Les travaux et installations destinés à réduire les conséquences du risque
inondation, y compris les ouvrages et les travaux visant à améliorer
l'écoulement des eaux et la régulation des flux, à condition de ne pas
aggraver les risques par ailleurs ;

• L'aménagement de parcs, de jardins, de stationnements collectifs, de
terrains de sport ou de loisirs réalisés sans exhaussement, dans la mesure
où ces aménagements ne nuisent pas à l'écoulement ou au stockage des 
eaux, et à condition que le matériel d'accompagnement soit démontable et 
à l'exclusion de toute construction ;

• Les travaux de voirie et d'infrastructures publiques lorsqu'ils sont réalisés
dans le cadre des réglementations en vigueur en matière d'infrastructures,
et les réseaux nécessaires au fonctionnement des services publics y compris
les travaux annexes qui leur sont liés, à condition qu'ils n'entravent pas
l'écoulement des crues et n'aient pas pour effet d'aggraver les
conséquences du risque (éventuellement par la mise en œuvre de mesures
compensatoires) ;

• Les clôtures ajourées, constituées de fils superposés espacés d'au moins 50
centimètres et tendus sur des supports espacés d'au moins 4 mètres ;

• L'extension des constructions techniques d'intérêt général lorsque le projet
nécessite la proximité immédiate des installations initiales.

• Dans les parties concernées par le figuré représentant la zone de mouvement de terrain en
application du Plan de Prévention des Risques Naturels, sont également autorisées à la 
condition de correspondre à la vocation de la zone, les occupations et utilisations du sol 
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qu'il mentionne. 

2.2. Dans la zone N concernée par la trame« carrières» uniquement: 

• Les affouillements, les exhaussements du sol et les dépôts à conditions qu'ils soient liés à
l'exploitation des ressources du sol et du sous-sol et qu'ils fassent l'objet d'aménagements
paysagers de manière à assurer la qualité de leur intégration visuelle.
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2.3. Dans le secteur Na uniquement : •i, $ 
"Ji; Ci' 

• Les constructions et les installations à condition qu'elles soient à usage agricole et sou * 1s *

réserve de respecter les dispositions de l'article 8 ;

Les affouillements et les exhaussements du sol à conditions qu'ils soient liés aux 
constructions et installations autorisées dans le secteur, qu'ils fassent l'objet
d'aménagements paysagers de manière à assurer la qualité de leur intégration visuelle et
sous réserve de justifier des précautions préalables prises pour éviter de compromettre la 
stabilité des constructions sur les terrains contigus, l'écoulement des eaux et l'atteinte au
site.

2.4. Dans le secteur Ne uniquement 

Les constructions et installations à condition qu'elles soient nécessaires aux services publics 
ou d'intérêt collectif de toute nature sous réserve de respecter les dispositions de l'article 
8; 

Les affouillements et les exhaussements du sol à conditions qu'ils soient liés aux 
constructions et installations autorisées dans le secteur, qu'ils fassent l'objet 
d'aménagements paysagers de manière à assurer la qualité de leur intégration visuelle et 
sous réserve de justifier des précautions préalables prises pour éviter de compromettre la 
stabilité des constructions sur les terrains contigus, l'écoulement des eaux et l'atteinte au 
site. 

2. 5. Dans le secteur Nh uniquement

L'aménagement, l'extension limitée et les annexes des constructions à usage d'habitation 
sous réserve de respecter les dispositions de l'article 8 ; 

La reconstruction d'un bâtiment détruit ou démoli sous réserve de respecter les règles du 
présent règlement. 

Dans les parties concernées par le figuré représentant la zone inondable en application du 
Plan de Prévention du Risque Inondation de la vallée de La Charente, sont également 
autorisées, à la condition de correspondre à la vocation de la zone, les occupations et 
utilisations du sol qu'il mentionne ; 

• Dans les parties concernées par le figuré représentant la zone inondable déterminée par le
Modèle Numérique de Terrain (MNT) sont également autorisées sous conditions les 
occupations et utilisations du sol suivante :

Les travaux usuels d'entretien et de gestion normaux des biens et des 
activités, leurs aménagements (aménagements internes, traitement des 
façades et réfection des toitures notamment) et leur réparation sauf s'ils 
augmentent sensiblement les risques ou en créent de nouveaux ou 
conduisent à une augmentation notable de la population exposée par 
création de logements supplémentaires ; 

La surélévation des constructions existantes à condition qu'elle ne conduise 
pas à une augmentation notable de la population exposée par création de 
logements supplémentaires ; 

L'extension mesurée des constructions existantes par augmentation 
d'emprise lorsque des motifs d'ordre technique rendent impossible la 
surélévation de l'existant, à condition que : 

o L'augmentation d'emprise soit limitée à 25% de l'emprise du
bâtiment à agrandir (l'opération étant limitée à une seule fois) ; 

o La nouvelle surface ainsi obtenue présente un plancher bas dont 
la sous face se situe au-dessus de la cote de sécurité. La cote de 
sécurité correspond à la cote des plus hautes eaux connues 
majorée de 20 à 40 centimètres.

La reconstruction sur une emprise au sol équivalente ou inférieure de tout 
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édifice sous réserve d'assurer la sécurité des personnes et de réduire ,, �; 
vulnérabilité des biens. Si la construction n'est pas maintenue sur son * 16�,, 

emprise initiale, elle devra s'implanter sur une partie du terrain présentant 
une hauteur de submersion inférieure. Le plancher bas devra se situer au-
dessus de la cote de sécurité ; 

Les travaux et installations destinés â réduire les conséquences du risque 
inondation, y compris les ouvrages et les travaux visant à améliorer 
l'écoulement des eaux et la régulation des flux, à condition de ne pas 
aggraver tes risques par ailleurs ; 

l'aménagement de parcs, de jardins, de stationnements collectifs, de 
terrains de sport ou de loisirs réalisés sans exhaussement, dans la mesure 
où ces aménagements ne nuisent pas à 1 'écoulement ou au stockage des 
eaux, et à condition que le matériel d'accompagnement soit démontable et 
à l'exclusion de toute construction ; 

Les travaux de voirie et d'infrastructures publiques lorsqu'ils sont réalisés 
dans le cadre des réglementations en vigueur en matière d'infrastructures, 
et les réseaux nécessaires au fonctionnement des services publics y compris 
les travaux annexes qui leur sont liés, à condition qu'ils n'entravent pas 
l'écoulement des crues et n'aient pas pour effet d'aggraver les 
conséquences du risque (éventuellement par la mise en œuvre de mesures 
compensatoires) ; 

Les clôtures ajourées, constituées de fils superposés espacés d'au moins 50 
centimètres et tendus su, des supports espacés d'au moins 4 mètres ; 

L'extension des constructions techniques d'intérêt général lorsque le projet 
nécessite la proximité immédiate des Installations initiales· (ex. : station 
d'épuration). 

Dans les parties concernées par le figuré représentant la zone de mouvement de terrain en 

application du Plan de Prévention des Risques Naturels, sont également autorisées à la 
condition de correspondre à la vocation de la zone, les occupations et utilisations du sol 
qu'il mentionne. 

2.6. Dans le secteur Nulm uniquement : 

Les constructions et installations à condition qu'elles soient nécessaires au stockage du 
matériel utile à la pratique des loisirs aériens et sous réserve de respecter les dispositions 
de l'article 8. 
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3.1. Accès 

ARTICLE N 3 - DESSERTE DES TERRAINS PAR LES 
VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES AUX VOIES OUVERTES 
AU PUBLIC 

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée soit directement 
soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin et éventuellement obtenu en 
application de l'art 682 du Code Civil. 

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte, 
défense contre l'incendie, protection civile et de collecte sélective des ordures ménagères. Sa 
largeur utile ne sera pas inférieure à 3 mètres. 

Les accès doivent être aménagés de façon à ne pas présenter un risque pour la sécurité des usagers 
des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée en 
fonction de la nature et de l'intensité du trafic, de la position des accès et de leur configuration. 

Les accès sur les voies publiques peuvent se voir imposer des aménagements spéciaux nécessaires 
au respect des conditions de sécurité mentionnées ci-dessus. 

Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui 
présente une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 

Tout terrain ne peut avoir plus d'un accès automobile. Toutefois, un deuxième accès pourra être 
autorisé sur demande justifiée. 

3.2. Voirie 

Les voies publiques ou pnvees communes ouvertes à la circulation automobile, cycliste et 
piétonnière devront avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent 
et aux opérations qu'elles doivent desservir. Elles devront permettre l'approche des véhicules de 
secours et de lutte contre l'incendie. Leur projet devra recueillir l'accord du gestionnaire des voies 
auxquelles elles se raccordent. 

Des conditions particulières pourront être imposées en matière de tracé, de largeur ou de 
modalités d'exécution dans l'intérêt de la circulation et de l'utilisation de certains terrains riverains 
ou avoisinants, ou en vue de leur intégration dans la voirie publique communale. 
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ARTICLE N 4 - DESSERTE DES TERRAINS PAR LES 
RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ELECTRICITE ET 
D'ASSAINISSEMENT - CONDITIONS DE REALISATION 
D'UN ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL 

La mutualisation des travaux d'amenées de réseaux (tranchées notamment) sera privilégiée. 

4.1. Eau potable 

Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l'alimentation en eau 
potable, doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable. 

Les travaux sont réalisés conformément aux réglementations en vigueur. 

Pour toute construction ou installation alimentée à la fois par le réseau public et par une ressource 
alternative (puits, source, forage, récupération d'eau de pluie), les deux réseaux devront 
absolument être physiquement séparés de telle sorte qu'aucun retour d'eau ne soit possible. 

Le Préfet de la Charente doit être saisi pour toute utilisation d'une eau autre que celle du réseau 
public. 

En fonction du débit prélevé et de l'usage de l'eau, une procédure de déclaration ou d'autorisation 
sera mise en oeuvre. 

4. 2. Eaux usées

Lorsque le réseau collectif d'assainissement existe, toute construction nouvelle ou réhabilitée doit 
y être raccordée. 

En l'absence de réseau public d'assainissement des eaux usées, l'assainissement non-collectif peut 
être autorisé sous réserve de la réglementation en vigueur et conformément aux dispositions du 
Schéma Directeur d'Assainissement et en accord avec les services gestionnaires compétents. 

4. 3. Eaux pluviales

Les rejets des eaux pluviales et de ruissellement issus des aménagements projetés sont soumis à 
l'autorisation des gestionnaires des ouvrages publics concernés au titre de la loi sur l'eau. 

Les eaux pluviales et de ruissellement sont résorbées prioritairement sur la parcelle par un 
dispositif approprié sans créer de nuisances aux propriétés riveraines. 

Dans les secteurs concernés par le risque de mouvements de terrains consécutifs à la présence de 
carrières, les règles du PPRN concernant la gestion des eaux pluviales s'appliquent. 
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ARTICLE N 5 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 
PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES 
PUBLIQUES 

5.1. Les constructions nouvelles et leurs extensions doivent être implantées au nu du mur de façade 
à: 

• 25 mètres minimum de l'axe des routes départementales pour toutes les constructions ;

• 15 mètres minimum de l'axe des voies communales et des chemins ruraux pour toutes les
constructions.

5.2. Les exceptions 

Il est possible de déroger à l'alinéa 5.1. dans les cas suivants et à condition de ne pas constituer 
une gêne pour la sécurité publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le 
paysage urbain et naturel 

• Dans le cas des secteurs Nh ;

• Dans le cas d'une construction déjà implantée en retrait de l'alignement, l'extension de
cette dernière peut être réalisée soit à l'alignement soit en continuité de l'existant ;

• Une construction nouvelle édifiée en continuité d'une construction existante située sur le
fonds voisin et qui n'est pas implantée à l'alignement peut respecter le même retrait ;

• Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés
à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité,
téléphonie et télécommunications, gaz par exemple), peuvent s'implanter en retrait d'1
mètre minimum à partir de l'alignement dans le cas de contraintes techniques et de
sécurité justifiées.
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ARTICLE N 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 

PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

6.1. En zone N proprement dite et en Ne, les constructions nouvelles et les extensions doivent être 
implantées à O ou 3 mètres minimum des limites séparatives. 

6.2. En Na et Nulm, les constructions nouvelles et les extensions doivent être implantées à 5 mètres 
au moins des limites séparatives. 

6.3. En Nh, les constructions nouvelles et les extensions doivent être implantées sur au moins une 
limite séparative. 

6 .4. Les exceptions 

Il est possible de déroger aux alinéas précédents dans les cas suivants et à condition de ne pas 
constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration 
dans le paysage urbain et naturel 

• Dans le cas d'une construction existante éloignée des limites séparatives, son extension ne
peut être réalisée que dans l'alignement de l'une des faces de la dite construction ;

• Dans le cas de l'extension d'une construction existante alignée sur au moins une limite
séparative nécessitant un recul justifié par sa nature, son implantation ou par la
configuration du terrain, ce recul ne doit pas être supérieur à 3 mètres.

• Pour les piscines non couvertes, les bords extérieurs des bassins doivent être implantés à
une distance supérieure ou égale à 1,50 mètre ;

• Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés
à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité,
téléphonie et télécommunications, gaz par exemple), peuvent s'implanter en retrait d'1
mètre minimum par rapport de la limite séparative dans le cas de contraintes techniques et
de sécurité justifiées.
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ARTICLE N 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 

LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME 

PROPRIETE 

Non réglementé. 
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ARTICLE N 8 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

8.1. Dans le secteur Na, l'emprise au sol des constructions et installations autorisées est limitée à 
50% de la superficie de l'unité foncière sans pouvoir toutefois dépa�ser 500m2

• 

' 

8.2. Dans le secteur Ne, l'emprise au sol des constructions et installations autorisées est limitée à 
15% de la superficie de l'unité foncière sans pouvoir dépasser 300m2

• 

8.3. Dans le secteur Nh, l'emprise au sol des constructions et installations autorisées est limitée à 
75% de la superficie de l'unité foncière sans pouvoir toutefois dépasser 500m2

• 

8.4. Dans le secteur Nulm, l'emprise au sol des constructions et installations autorisées est limitée 
à 10% de la superficie de l'unité foncière sans pouvoir toutefois dépasser 300m2

• 
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ARTICLE N 9 

CONSTRUCTIONS 

9 .1 . Conditions de mesure 

HAUTEUR MAXIMALE DES 

La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel avant les travaux 
d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaires à la réalisation du projet. 

En cas de pente, la mesure sera réalisée à partir du point le plus bas de l'emprise de la 
construction. 

9.2. Normes de hauteur 

La hauteur absolue des constructions mesurée du sol à l'égout du toit ou à l'acrotère, ne peut 
excéder 9 mètres. 

La hauteur des constructions annexes isolées des constructions principales ne peut excéder 
4, 50 mètres à l'égout du toit. 

9. 3. Les exceptions

Pourront déroger à cette règle à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique 
(visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel 

• Les constructions et installations liées et nécessaires à l'exploitation agricole ;

• Une construction édifiée en continuité d'une construction sur un fonds voisin ayant une
hauteur différente ;

• Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés
à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité,
téléphonie et télécommunications, gaz, ... ), dans le cas de contraintes techniques
justifiées.

Hauteur maximale 

- Terrain naturel 

Hauteur maximale 

Terrain naturel 

Calcul de la hauteur en fonction de la configuration du terrain 

Commune de SAINT-MÊME LES CARRIERES· PLU· Pièce n'4.0 - Règlement écrit 

133 



ARTICLE N 10 ASPECTS EXTERIEURS DES 

CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS 

ABORDS 

10.1. Principe général 

On recherchera de préférence des volumes simples soigneusement implantés selon les 
caractéristiques des terrains et du bâti existant alentour. On utilisera des matériaux s'intégrant 
harmonieusement dans l'environnement naturel ou urbain dont l'apparence offrira un rendu 
équivalent à ceux utilisés traditionnellement dans la construction de type charentais. 

Le traitement des éléments bâtis autres que la construction principale (clôture, dépendance, 
annexe par exemple) devra être homogène avec l'aspect de celle-ci. 

L'implantation des bâtiments doit rechercher la meilleure adaptation au terrain naturel afin de 
réduire au maximum les mouvements de terre. 

10.2. Rénovation, aménagement et extensions des constructions existantes 

Les rénovations ou aménagements de constructions existantes doivent respecter la typologie 
d'origine du bâtiment (volumétrie, ordonnancement, abords). Tout élément faisant référence à une 
architecture anachronique ou constituant des pastiches ou imitation est interdit. 

En cas de changement d'affectation ou d'extension, la création d'ouvertures et la composition de 
façade doit 

• Soit maintenir la composition générale existante ;

• Soit reprendre les principes de composition traditionnels des constructions à usage d'habitat
charentais pour permettre l'évolution totale de l'aspect du bâtiment.

Les ouvertures nouvelles pour les constructions à usage d'habitation doivent respecter les 
proportions des ouvertures existantes. 

Les couvertures du bâti ancien seront restaurées en respectant l'aspect originel (la plupart du 
temps en tuile de terre cuite demi-ronde en courant et couvrant de tons mêlés, en ardoises). 

Les éléments décoratifs et les épis de faitage doivent être conservés. 

Les châssis seront intégrés au toit (fenêtre de toit, panneau solaire, panneau photovolta'
f

que ... ). 

Le dessin et le matériau d'origine des menuiseries seront reproduits en respectant des divisions 
traditionnelles. 

La rénovation des façades doit être réalisée en respectant strictement les techniques 
traditionnelles de restauration et en utilisant les matériaux d'origine ou des matériaux ayant un 
aspect similaire (parement, enduit, peinture) : 

• Les constructions en moellons enduits doivent conserver leur aspect ;

• Les joints maçonnés des murs de pierre sont réalisés en mortier de chaux de teinte claire
dans le ton du matériau de parement et sont arasés au nu de ce matériau ;

• Les enduits sont de teinte soutenue et se rapprochent de la teinte d'origine ;

• L'ensemble des détails et modénatures existants doit être conservé.

La reprise, la surélévation ou le prolongement de murs existants doivent conserver l'aspect des 
matériaux employés initialement. 

La hauteur maximale des clôtures n'excédera pas 1,80 mètre. Toutefois, dans le cas de 
prolongement de murs existants, une hauteur supérieure pourra être admise. Les murs existants en 
maçonnerie enduite et traditionnelle (pierre apparente) seront conservés. 

La clôture sur voies et emprises publiques sera constituée 

• Soit de végétaux (issus d'essences locales), doublés d'un grillage si nécessaire ;
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o Soit de murs à l'ancienne en moellons;

• Soit d'un mur plein, en maçonnerie enduite sur les deux faces, couronné d'un rang de tuiles
si l'épaisseur le permet, d'un chaperon de pierre ou à tête arrondie;

Sur les murs en parement extérieur, il est interdit l'emploi à nu de matériaux destinés à être 
recouverts d'un revêtement ou d'un enduit (tels que parpaing, brique creuse, béton cellulaire par 
exemple). 

Les murs anciens existants seront dans la mesure du possible préservés et remis en état. 

Les annexes techniques (coffrets et postes d'électricité et de gaz, boîte à lettres par exemple) 
doivent être intégrées soit dans les clôtures pleines, soit au gros œuvre du bâtiment. 

10. 3. Bâtiments à usage agricole

Matériaux 

Les matériaux utilisés pour les façades sont de teintes sombre mates à choisir parmi les suivants : 
enduit teinté, bardage bois, bardage métallique laqué ou plastique, maçonnerie enduite. 

Les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement, d'un enduit ou d'une peinture ne 
peuvent être laissés apparents. 

Les façades latérales et postérieures des constructions sont traitées avec le même soin que les 
façades principales. Il en est de même pour les constructions annexes. 

Toitures 

Les couvertures de toit doivent respecter la couleur terre cuite naturelle ou les teintes sombres 
mates. 

Clôtures 

Pour les clôtures établies en bordure de voie ou en limite séparative, celle-ci ne pourront avoir une 
hauteur supérieure à 1,80 mètre, sauf nécessité particulière de protection. 

10.4. Eléments divers 

Les vérandas sont autorisées sous réserve qu'elles complètent harmonieusement l'architecture de 
la maison sans en perturber l'ordonnancement. 

Les citernes à gaz ou à mazout, les cuves de récupération d'eau de pluie ainsi que toute autre 
installation similaire ne doivent pas être visibles du domaine public. Elles sont soit enterrées, soit 
intégrées dans la parcelle à l'aide de végétaux. 

Les climatiseurs, les pompes à chaleur ne doivent pas être visibles du domaine public, ni être 
installés sur une ouverture, ni positionnés à moins de 5 mètres d'une limite séparative. 

Les rideaux métalliques et les coffrets des volets roulants doivent être encastrés dans le plan de 
façade du bâtiment. 

1 O. 5. Architecture Contemporaine 

Les règles énoncées ci-dessus s'appliquent à des constructions neuves respectant les formes 
caractéristiques de l'architecture locale ou s'inspirant fortement de celle-ci. Pour l'architecture 
contemporaine, les proportions et l'aspect peuvent être radicalement différents. 

Dans le cas de toit-terrasses, ceux-ci seront préférentiellement végétalisés. 

10.6. Les énergies renouvelables 

L'utilisation de matériaux renouvelables et matériaux ou procédés de construction permettant 
d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, peut déroger à l'article N10.2. Néanmoins, elles doivent 
rechercher le meilleur compromis entre performance énergétique et intégration architecturale et 
paysagère. 

Il s'agira de chercher, au travers de l'orientation des façades, des surfaces extérieures, des 
dimensions et performances thermiques des ouvertures et occultations et l'isolation par l'extérieur, 
à créer une unité architecturale de qualité. 
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L'implantation d'équipement, basé sur l'usage d'énergies alternatives qu'elle soit solaire, 
géothermique ou aérothermique, en extérieur du bâtiment principal (accolé ou attenant à celui-ci), 
tels que les capteurs solaires et pompe à chaleur, doit être considéré comme un élément de 
composition architecturale à part entière. 

Le choix d'implantation de ces équipements, de leur taille, de leur orientation, de leur 
technologie, de leur mise en œuvre (intégrée au bâti ou pas) doit participer à leur intégration 
architecturale dans l'ordonnancement de la façade, de la toiture, du volume bâti et du cadre 
environnant (naturel ou urbain). Aussi, il faudra impérativement tenir compte de l'application des 
critères suivants : 

• La forme;

• La proportion ;

• L'insertion ;

• La position ;

• Les nuisances sonores .

L'installation de capteurs solaires, de pompes à chaleur, d'éoliennes domestiques ou de tout autre 
équipement basé sur l'utilisation d'énergies renouvelables et imposant une installation à 
l'extérieur de la construction principale ne pourra être placé directement : 

• Sur les façades vues du domaine public ;

• Sur une ouverture.

10. 7. Dispositions pour les éléments repérés au titre de l'article L.123-1-5 (111) du Code de
l'Urbanisme

La démolition des éléments repérés sur les documents graphiques au titre de l'article L.123-1-5 (Ill) 

du Code de l'Urbanisme est interdite. 

Sur les éléments bâtis identifiés 

Ils peuvent néanmoins évoluer, être restaurés ou modifiés dans leur état actuel (volumes, 
percements, matériaux) pour : 

• Retrouver des dispositions d'origine;

• Adopter des dispositions qui auraient pu être d'origine ;

• S'adapter à des éléments de programme nouveaux nécessitant (ou non) une extension du
volume actuel.

Sur les éléments naturels identifiés 

Les constructions, les aménagements de voirie, les travaux réalisés sur les terrains concernés par 
une telle prescription, doivent être conçus pour garantir la mise en valeur de ces ensembles 
paysagers. 

Toutefois, la destruction partielle peut être admise dès lors qu'elle est compensée par des 
plantations restituant ou améliorant l'ambiance initiale. 

Il conviendra de respecter les prescriptions suivantes : 

• Protéger les allées d'arbres, les haies, les arbres remarquables, les bosquets et respecter
un périmètre autour des arbres pour assurer leur pérennité ou leur développement ;

• Préserver l'ambiance végétale initiale ;

• Respecter les compositions visuelles (pleins/vides, perspectives, ouvertures).
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ARTICLE N 11 OBLIGATIONS IMPOSEES AUX 

CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION 

D'AIRES DE STATIONNEMENT 

11.1. Le stationnement des véhicules et des cycles des occupants et des usagers des constructions 
doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. 

11.2. Le nombre de places destinées au stationnement des véhicules et des cycles doit 
correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et de leurs occupants. 

11.3. Le pétitionnaire satisfait aux obligations indiquées ci-dessus soit en aménageant les aires de 
stationnement sur le terrain d'assiette même, soit en aménageant une aire de stationnement sur un 
autre terrain. 
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ARTICLE N 12 OBLIGATIONS IMPOSEES AUX 
CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION 
D'ESPACES LIBRES, D'AIRES ET DE JEUX ET DE 
LOISIRS ET DE PLANTATIONS 

12.1. Les surfaces réservées au stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre de haute 
tige pour 4 places. 

12. 2. Les plantations existantes seront conservées ou replantées en fonction de leur état
phytosanitaire.

12.3. Les dépôts éventuels (dispositifs de collecte et de stockage des déchets ménagers par 
exemple) doivent être masqués par un écran de végétation épaisse et non caduque. 
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ARTICLE N 13 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX 
CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET 
AMENAGEMENTS EN MATIERE DE PERFORMANCE 
ENERGETIQUE ET ENVIRONNEMENTALE 

Non règlementé. 
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ARTICLE N 14 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX 
CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET 
AMENAGEMENTS EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES 
ET DE RESEAUX DE COMMUNICATION ELECTRONIQUE 

Non réglementé. 
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République Française 

Département de la Charente 

Mairie de Saint Même Les Carrières 

CERTIFICAT DE NUMEROTAGE 

* * * * * * * * * * 

Je soussigné x, Maire de la Commune de Saint Même Les Carrières, 

CERTIFIE 

Que l'immeuble appaiienant à Monsieur x, fait actuellement l'objet d'une numérotation 

demandée par les services de la Poste. Les démarches auprès du service du cadastre sont en cours 

et l'irnmeuble sera numéroté conune suit: 

-Parcelle section C 652 est numérotée : N° 11 Chez Marchand - 16720 Saint Même Les Carrières.

-Parcelles section C650, C651, C933, C934, C935, C936 et C693 sont situées« Chez Marchand »,

SANS NUMERO.

Fait pour servir et valoir ce que de droit. 

Mairie: 

Saint Même Les CaiTières, 
Le 10 décembre 2018, 

Monsieur le Maire, 

CBJ : 35 Route de Châteauneuf- BP 20022 - 16720 Saint Même Les Ca1Tières 
'r!1: 05.45.81.91.41 -�: 05.45.81.92.42 

e. mail : mairie.stmeme@orange.fr 
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Préfet de la Charente ... ·-· -· --·-·-·--
� L ch e synthétique - Co��l.Jne �� �.9lD_t_:_M�m�-les-Carrièr�s _ 

Informations sur les risques naturels, miniers et technologiques 
Pour l'application des 1, Il, Ill de l'article L 125-5 du code de l'environnement 

1. Annexe à l'arrêté préfectoral 

no 2013290-0020 du 25/10/2013 misàjour le 
2. Situation de la commune au regard d'un ou plusieurs plans de prévention de risques naturels prévisibles ( PPR n)

La commune est située dans le périmètre d'un PPR n 

Approuvé - (PPRI Vallée de la 
Çhcirente c!� Lincirs_ � Bci�s_a�} 

Approuvé - (PPRN mouvements de 
terrain) 

dole 

date 

date 

dole 

date 

Les documents de référence sont : 
Règlement et zonage réglemenlaire du PPR inondation 

- . - - - - - - . - - --- . - - -
Règlement et zonage réglementaire du PPR mouvements de terrain 
Arrêté préfectoral approuvant le PPR mouvements de terrain 

7/08/2001 

26/09/2013 

3. Sttuaflon de la commune au regard d'un plan de prévention de risques miniers ( PPR m) 

La commune est située dans le périmètre d'un PPR m

aléa 

aléa 

aléa 

aléa 

aléa 

oui X non 

Inondation 

Effondrements de cavités 
souterraines et affaissements 

Consultable sur Internet X 

Consultable sur Internet X 
Consultable sur Internet X 
Consultable sur Internet 

oui non X 

4. Situation de la commune au regard d'un plan de prévention de risques technologiques [ PPR t ) 
-------- ------------

La commune est située dans le périmèlre d'un PPR t 

date 
date 
date 

Les documents de référence sont 

effet 
effet 
effet 

oui non X 

Consultable sur Internet 
Consultable sur Internet 

5. Situation de la commune au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la sismicité 

en application des articles R 563-4, D 563-8-1 et R 125-23 du code de l'environnement

La commune est située dans une zone de sismicité 

6. Car1ographie 

Forte 
zones 

ièces ·ointes 

Moyenne 
zone4 

Modérée Faible 
zone 3 X zone 2 

extraits de documents ou de dossiers permettant la locoflsolian des immeublei ou regard des risques encourus 

Très faible 
Zone 1 

Pour mémoire, ex Irait du zonage réglemenloire du PPRI déjà publié sur le site internet de la préfecture et communiqué à la 
commune en 2006 - ----------------- --

Pion de zono9e réglementaire du PPR mouvements de terrain approuvé 

Corte départementale du risque sfsmique 

7. Arrêtés portant ou ayant porté reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ou technologique
Lo liste actualisée des arrêtés est consultable sur le site portail www.prim.net dans la rubrique u Ma commune face aux risques 11

Date: 25 octobre 2013 Le Préfel de la Charente 



Carte du risque sismique 

Légende: 

Nouveau zonage sismique 

Aléa faible (231 communes) 

;il 
�(� 

A�20,1 

Aléa modéré (173 communes) 

0 Limite de canton 
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUE3 Le plan visualisé sur cet extrait est géré 

par le centre des impôts foncier suivant 

Commune: 

SAINT-MEME-LES-CARRIERES 
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Échelle d'origine : 1/1000 
Échelle d'édilion : 1/1000 
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HISTORIQUE 

Habitation: 11 Chez Marchand 

Chez Marchand 

16720 St Même Les Carrières 

Parcelles: C 650,651,652,693,933,934,935,936 

Superficie: m' 

VENTE DE L'ENSEMBLE 

Demande de renseignements En mai 2007 

Chez Marchand déposé le 12/04/2007 

16720 St Même Les Carrières 

Parcelles: C 693,933,936 

Superficie: 7600m2 

CU 16340 07 WOODS Demande construction des parcelles en 2 lots: lot 

A {3800m') et lot B (3800m2) 

Informatif--- 10/08/2007 

Demande à faire par LOTS 

Chez Marchand déposé le 07/05/2007 

16720 St Même Les Carrières 

Parcelles: C 933,936 

CU 16340 07 W0011 Superficie: 3800m2 

Demande Construction de parcelles en LOT A 

Délivré sous réserve- 19/06/2007 

Chez Marchand déposé le 07/05/2007 

16720 St Même Les Carrières 

Parcelles: C 693 

CU 16340 07 W0012 Superficie: 3800m2 

Demande Construction de parcelles en LOT B 

Délivré sous réserve- 10/08/2007 

Chez Marchand déposé le 25/05/2007 

16720 St Même Les Carrières 

Mtre CENEDESE-GUILLOT 

BD d'Encamp BP4 

16170 Rouillac 

16720 St Même Les Carrières 

Chez Marchand 

Chez Marchand 

16720 St Même Les Carrières 

 

Chez Marchand 

16720 St Même Les Carrières 

Parcelles: C 652 

CU 16340 07 W0013 Superficie: 472m' 

vente du bien en l'état. 

(Habitation construite en 1820) 

INFORMATIF--- 24/08/2007 

Attestation du Maire du 14 septembre 2009: Les CU n'ont concerné que des Renseignements d'Urbanisme 

Chez Marchand déposé le 29/06/2009 

16720 St Même Les Carrières 16720 St Même Les Carrières 

Parcelles: C 936, 933 

CUb 16340 09 W0013 Superficie: 516lm2 

Construction d'une moison d'habitation 

OPERATION NON REALISABLE--- 29/08/2009 




