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INTRODUCTION 
 

La commune de Simandres dispose d'un ancien bâtiment agricole rénové qui permet 
d'embellir considérablement l'entrée de ville située à l'Est. Afin de préserver ce bâtiment et 
de conserver cette entrée de ville, un secteur proche du bâtiment est soumis à l’article L123-
1-5 7° du code de l’urbanisme. Cela permet de préconiser des règles particulières à ce 
secteur. 
 

 
Ancienne ferme rénovée à préserver 

 

 
L'entrée de ville 
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De plus, la commune possède un patrimoine écologique très important avec les marais 
situés à l'Est de la commune. Ces zones humides sont des habitats privilégiés pour un 
certain nombre d'espèce amphibien mais aussi une aire d'accueil pour les oiseaux. Mais 
avant tout, il représente un secteur de la commune à préserver par le PLU pour sa qualité 
écologique.  

 
Les Marais à préserver 

 
Les marais (Source : site Internet mairie de Simandres) 
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I. L’ARTICLE  L123-1-5 7° DU CODE DE L’URBANISME 

 
Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement 
durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre 
les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction 
de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou 
agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les 
règles concernant l'implantation des constructions. 
 
À ce titre, le règlement peut : 
 
(…) 
 
7° Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, 
espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier 
pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les 
prescriptions de nature à assurer leur protection ; 
 
(…) 
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II. LES SECTEURS CONCERNES PAR L’APPLICATION DE L’ARTICLE L123-1-5 7° 

Périmètre L123-1-5 7° du secteur de l'entrée de ville 

 
Superficie concernées par 
le périmètre L123-1-5-7° :  
Environ 0,425 hectare 

Particularités du règlement dans le secteur  
Le secteur est en zone UA, il est donc rajouter une phrase 
dans le caractère de la zone :  
"De plus, cette zone contient un secteur repéré au titre de 
l'article L123-1-5-7 du code de l'urbanisme, pour son intérêt 
paysager en entrée de bourg." 
 
Il est rajouté dans l'article UA2 ;  
" d) Dans le secteur repéré au titre de l'article L 123-1-5 7 du 
code de l'urbanisme les occupations et les utilisations du sol 
sont autorisées dans la mesure ou elles préservent les 
volumes des bâtiments existants et ou elles changent peu 
l'aspect de l'entrée dans le bourg depuis l'Est. Toutefois la 
préservation des volumes existants ne s’applique qu’aux 
volumes couverts en tuiles.  
De plus, les annexes éventuelles ne peuvent être autorisées 
que à l’Ouest des bâtiments existants et que les arbres à l’Est 
du bâtiment seront conservés." 
 

Parcelles concernées par le périmètre L123-1-5 7° :  
236-237-238-239 
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Périmètre L123-1-5 7° du secteur des Marais 

 
Superficie concernées par 
le périmètre L123-1-5-7° :  
Environ 21,5 hectares 

Particularités du règlement dans le secteur  
Le secteur est en zone N, il est donc rajouter une phrase 
dans le caractère de la zone :  
" De plus, cette zone contient un secteur repéré au titre de 
l'article L123-1-5-7 du code de l'urbanisme pour son intérêt 
environnemental liée à la présence de zones humides." 
 
Il est rajouté dans l'article N2 ;  
" Dans le secteur repéré au titre de l'article L 123-1-5 7° du 
code de l'urbanisme, les occupations et utilisation du sol 
ne doivent pas porter atteinte à l'intérêt écologique du site. 
" 

 
Parcelles concernées par le périmètre L123-1-5 7° :  
6-235-300-53-54-55-56-4-2-3-79-70-69-72 ( en partie) 
 


