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                                      DISPOS I TIONS  GENERALES                                       

 

 
Article 1 ï Champ dôapplication territorial  

 

Le présent  règlement  s'a pplique  sur  la tota li té  du  terr itoire  de la commune  de Brou  située  dans  le 
dépar tement  dôEure et Loir.  

 

Ar ticle  2 ï Portée  du  règlement  à lô®gard des  aut res  législations  relat iv es à lôoccupation  des  
sols  

 

1 ï Les d ispos it ions du présent r èglement se subst ituent à ce lles de tout document dôurban isme 
antér ieur et  à certa ines  dispos it ions issues du  Règlement Nat ional  dôUrbanisme v isées a ux art icles 
R111 -1 et su ivants du code de lôurbanisme.  

 

2 ïsalubr ité et sécur ité pub lique :  
 

Demeurent  app licab les les prescr ipt ions  du  Règl ement San itaire Départemental  en v igueur ayant 

un impact sur lôam®nagement de lôespace,  ainsi que les autres rég lementat ions loca les.  
 

3 ï lot issement :  
 

Les r ègles dôurban isme contenues dans  les documents approuvés  dôun lot issement depu is mo ins de 

dix ans,  en  app licat ion  de lôarticle 15  de lôordonnance no  200 5-1527,  du  8 décembre  200 5, mod ifié 
par  lôarticle 240  de la loi n° 2010 -788,  12  juil let  2010,  res tent  app licables.  Restent  éga leme nt 
app licab les les règ les dôurban isme contenues da ns les docu m ents approuv és des lot issements do nt 
lôautorisat ion a été dé livr ée depu is p lus de 10 ans,  et qui  ne sont  pas deven ues caduques.  

 

4 ï infrastru ctures terrest res :  
 

Les constru ct ions  à usage  dôhabitat ion,  compr ises dans  les pér imètres  des secteurs  situés  au 
vo isinage  des infrastruct ures  terrest res,  sont  soum ises à des  cond it ions  dôisolat ion contre  le bru it , 
en app licat ion de lôarticle 13  de la loi  du 31  décem bre  1992  re lat ive à la lut te  contre  le bru it.  Ces 
pér imètres sont reportés  pour informat ion en ann exe du P lan Local  dôUrbanisme.  

 

5 ï protect ion du patr imoine urba in,  naturel  et archéo log ique :  
 

Le préfet  de Région do it être sa isi de toute deman de de  perm is de constru ire, de perm is de démo li r 

et  travaux  divers  soum is à ce code  sur et  aux  abords  des sites  et  zones  archéo log iques  déf inis par 
le présent d ocument.  

6 ï exécut ion des travaux effectués à prox im ité de réseaux de t ransport et de  distr ibut ion  :  

Sôappliquent   aux   trav aux   effectués   au   vo isinage   des   ouvrages   souterra ins,   aér iens   et  

subaquat iques les dispos it ions  du  déc ret  n°  91 -11 47 du  14  oct obre  19 91 re lat if à lôex®cution  de 
travaux à p rox im ité de certa ins ouvrages souterra ins, aér iens ou subaquat iques de  transport ou de 

distr ibut ion,  mod ifiées par les décrets  n°  200 3-425 du  11  mai  2003,  n° 20 11 -1241  du  5 octob re 
2011  et  n° 2012 -970  du  20  août  2012.  Il  sôagit  de lôencadrement de l'exécut ion  des  travaux  

effectués  à prox im ité  de réseaux  de t ransport  et  de distr ibut ion. Il  concerne  les ma îtres  d'ouvrage 
et  exécutan ts de travaux  à prox im ité  des  réseaux  aér iens,  enterrés  ou  subaquat iques  de toutes  

catégor ies ( notamment les réseaux é lectr iques, de  gaz, de commun icat ions é lectron iques, d'eau 
potab le, d' assainisseme nt, de mat ières da ngereuses, de  chaleur, ferrov iaires ou g uidés) et 
exp loitants de ces résea ux.  

 

7 ï Les r ègles du P.L.U.  sôappliquent sans p réjud ice des autres législat ions c oncernant :  
 

-  les Serv itud es dôUt ilité  Publique  affectant  lôutilisat ion  ou  lôoccupat ion  du sol. Les serv itu des 
dôUtilité Publique f igurent en annexe du Plan Local dôUrbanisme,  

-  les Espaces  Nature ls Sensibles des Départements,  

-  le Dro it de  Préem pt ion Urba in,  

-  les pér imètres de Déclarat ion dôUtilité Pub lique.  
 

8 ï Rappe ls des d ifférents types de d emandes dôautor isat ion  nécessa ires :  
 

-  Lô®difi cat ion des clôtures  est  soum ise à déclaration  préa lable dans  les con dit ions  prév ues par  le 
code de lôurbanisme, con formément à la dé libérat ion du conse il mun icipal.  

 

-  Les démolit ions  d'imm euble ou  part ie d'imm euble sont  soum ises à perm is de dém oli r dans  les 
cond it ions p révues par le code de lôurbanisme, con formément à la dé libérat ion du conse il mun icipal  
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-  Les coupes  et abattag es dôarbres  sont soum is à déc larat ion préa lab le dans les Espaces Bo isés 

Classés  au titre  de lôarticle L.130 -1 du  code  de lôurbanisme  et  figurant  comme  tel  aux  documen ts 
graph iques.  

 

-  Les défr ichements  sont  soum is à autor isat ion dans  les espaces  bo isés non  classés  conformément 
au  code  fo rest ier.  Sont  exemptés  dôautorisat ion,  les  défr ichements  envisagés  dans  les  cas 
suivants :  

 

1º dans  les bo is et forê ts de  superf icie infér ieure à un  seu il compr is ent re 0 ,5 et  4 hectares, 
conformément à lôarr°t® pr®fectoral du 10 novem bre 20 05,  

 

2°  dans  les parcs  ou  ja rdins clos et  attenants  à une  hab itat ion pr incipale,  lorsque  l'étendue  close 
est  infér ieure  à 10  hectares.  Toutefo is,  lorsque  les défr ichements  projetés  dans ces parcs  sont  liés 
à la réalisation  d'une  opérat ion  d'aménagement prévue  au t itre  Ier  du  livre  III  du  code  de 
l'urban isme ou  d'une  opérat ion  de construct ion  soum ise à aut orisat ion au  t itre  de ce code,  cett e 
surface est abaissée à un seu il compr is entre 0 ,5 et 4 hectares,  

 

3° dans les zones déf inies en app licat ion du 1° de l'art icle L.  126 -1 du c ode rural  et de la pêche 
m ar it im e dans  lesque lles la reconst itut ion  des boisements  après  coupe rase  est  interdite  ou 

rég lementée,  ou ayant p our but une  m ise en va leur agr icole et pastora le de bo is s itués  dans une 
zone agr icole déf inie en app licat ion de l'art icle L.  123 -21 du m ême code,  

 

-  Tout  terra in enc lavé  est  inconstructib le à mo ins que  son  pr opriéta ire  ne  bénéf icie dôune serv itude 
de pass age suff isante,  inst ituée  par  acte  authen t ique  ou  par  vo ie jud iciaire  en appl icat ion  de 
l'art icle 682 du code c ivi l. 

 

-  Art icle 682 du code c ivil  : ñ Le propriétaire  dont  les  fonds  sont  enclavés  et  qui  nôa sur la voie 
publ ique au cune issue ou quôune issue insuffisante, soit pour lôexploitation agricole, indu strielle ou 
commerciale  de  sa  pr opriété,  soit  pour  la  réalisation  dôopérations  de  construct ion  ou  de 
lotissement,  est  fondé  à réclamer  sur  les fonds  de ses voisins  un  passa ge suffisant  pour  assurer  la 
desse rte c omplète  de ses fonds,  ¨ charge dôune indemnité  proportionnée  au dommage  quôil peut 
occasionner  ».  

 

Ar ticle 3 ï Division du  te rr itoi r e en zones  
 

Le terr ito ire communal  est d ivisé en quatre catégor ies de zones :  
 

- Le s zone s urbain es désignées par lôindice U. Il  sôagi t des zones Ua,  Ub, Uc,  Uh et Ux  

- Le s zone s à urba n ise r  désignées par lôindice AU. Il  sôagit des zones 1 AU, 1AUx et 2 AU 

- La zone agricole  dés ignée par l' ind ice A  et son secteur Ah 

- La zone naturelle  dés ignée par l' indice N et ses secteurs Nb,  Nc, Nd, Nh,  Nj.  
 

Ces d iverses zones et leurs secteurs f igurent sur les documents graph iques joints au doss ier.  
 

Chaque zo n e comporte  en outre un  corps de r ègles en 16 ar ticles :  
 

Le règleme nt  peut  comprendre  tout  ou  part ie d es art icles suivants.  Les art icles peuvent  êt re 
réd igés, ou dans le cas c ontra ire, peu vent comporter la men t ion  « art icle non  rég lementé ».  

Le règ lement  de zone est préc édé d'un préambu le qui  défin it le caractère de chacune des zones. 

Art icle 1  Occupat ions et ut ilisat ions  du sol inter dites  

Art icle 2                   Occupat ions et ut ilisat ions  du sol  sou m ises à con ditions part icul ières  
Art icle 3                   Condit ions  de desserte des terra ins par les voies publiques ou privées  

Art icle 4                   Cond it ions  de des serte d es terra ins par les réseaux  pub lics 

Art icle 5                   Superf icie m in im ale des terra ins const ruct ibles 
Art icle 6  Imp lantat ion  des construc ti ons par rapport aux vo ies et empr ises pub liques. 
Art icle 7  Imp lantat ion  des construc ti ons par rapport aux l im ites séparat ives. 
Art icle 8                   Imp lantat ion  des  const ruct ions  les unes  par  rapport  aux  autres  sur  une 

même propriété  

Art icle 9                   Empr ise au sol  des construct ions  

Art icle 10                 Hauteur max ima le des construct ions  

Art icle 11                 Aspect extér ieur des cons t ruct ions  
Art icle 12                 Obligat ions  imposées en  mat i¯re dôaires de stat ionnement  

Art icle 13                 Obligat ions  imposées en  mat i¯re dôespaces libres et de p lantat ions  

Art icle 14                 Coeff icient dôoccupation du sol  
Art icle 15                 Performanc es énergét iques et env ironnementa les 

Art icle 16                 Infrastructures et réseaux  de communicat ion  
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Ar ticle 4 ï Adaptations mineures  
 

Conformément au code de lôurbanisme, les r ègles et serv itudes déf inies par le Plan Local 
dôurbanisme  ne peuvent  fa ire lôobjet dôaucune dérogat ion à lôexception des  adaptat ions  m ineures 
dûment mot ivées re ndues néce ssaires par la na ture du  sol, la conf iguration des  par celles ou le 
caractère des  construct ions avo isinantes.  

 

Ar ticle  5  ï Reconst r uction  à  lôidentique des  bâtiments  détruits  ou  démolis  depuis  moins  
de 10 ans  

 

Conformément  au code  de lôurbanisme,  la reconstruct ion  à l'ident ique  d'un  bât iment détru it  ou 
démo li depuis mo ins de 10 ans est autor isée nonobstant  toute  dispos it ion d'urban isme contra ire, 
dès lors qu' il a été régulièrement édifi é et quôelle est autor isée par les prescr ipt ions du Plan de 
Prévent ion des r isques nature ls prév isib les le cas échéant.  

 

Des travaux  lim ités  visant  exc lusivement  à assurer  la m ise aux  normes  des  constr uct ions  en 
mat i¯re dôaccessibilité des personnes hand icapées,  dôisolat ion phon ique ou therm ique,  etc.  peuvent 
toutefo is être autor isés en dérogat ion au pr incipe de reconstruct ion à lôident ique.  

 

Toutefo is,  dans  le cas où un  bât iment  a été  détru it  par  un  sinistre  de nature  à exposer  les 

occupants à  un r isque ce rta in et prév isible, de nature à mettre gravement en  danger leur  sécur ité, 

la reconstruct ion du bât iment do it res pecter les règ les du pré sent PLU.  
 

Article  6  ï Dispositions  favorisant  la  performance én er géti que  et  les én er gies  
renouvelables dans les constructi ons  

 

Nonobstant  toute  dispos it ion  d'urban isme  contra ire,  le perm is de constru ire  ou  d'aménager  ou la 
déc ision pr ise sur une  déc larat ion préa lab le ne  peut  s'o pposer à l'ut ilisat ion de  matér iaux 
renouve lab les ou  de mat ériaux  ou  pro cédés  de con struct ion  permettant  d'éviter  l'ém ission  de gaz  à 

eff et  de ser re , à l'inst allat ion  de disposit if s favorisant  la retenue  des eaux  pluv iales ou  la product ion 
d'éne rgie renouve lab le correspondant  aux  beso ins de la consommat ion  domest ique des  occupants 
de l' imm euble ou  de la part ie d'imm euble con cernés.  La liste  des disposit if s, procédés  de 
construct ion  et matér iaux  concernés e st fixée par le décret n ° 20 11-830 du 12  juil let 2011.  

 

Toutefo is,  cette disposit ion n'est  pas app licable dans un  secteur  sauvegardé,  dans  une  aire de  m ise 
en va leur  de lôarchitecture  et  du  patr imo ine  (AVAP),  dans  le pér imètre  de pr otect ion  d'un  immeub le 
classé ou inscr it au t itre  des monum ents h istor iques, dans  un  site inscr it ou c lassé en  au t itre du 

code  de l'environnement,  à l' intér ieur du  cîur d' un parc  nat iona l, ni aux  t ravaux  port ant  sur  un 
immeub le classé ou  inscrit  au  t itre  des monuments  histor iques  ou adossé  à un  immeu ble c lassé,  ou 
sur  un  imm eub le proté gé en app lication  du  7°  de l'art icle L. 123 -1-5 du  code  de lôurbanisme.  I l 
n'est  pas  non  plus  appl icab le  dans  des  pér imètres  dé lim ités,  après  avis  de  l'arch itecte  des 
Bât iments  de France,  par  dé libérat ion du  conse il m un icipa l, motivée  par  la protect ion  du  patr imo ine 
bâti  ou non bât i, des paysages ou des  pers pect ives monumentales et urba ines.  

 

Ar ticle  7  ï Emplacements  rés er vé s aux  v oies  et ouvrages  publics,  installa t ions  dôint®r°t 
général et aux espaces v erts  

 

Les emp lacements rése rvés aux créat ions ou extens ions de vo ies et ouvrages publ ics, aux 
instal lat ions d' intérêt  général  et  aux  espaces  verts,  sont f igurés au d ocum ent gr aphique par  des 
trames  cou leur  et  forme  à déterm iner  dont  la signi ficat ion  et  le béné fi ciaire  sont  rappelés par  le 
tab leau des emp lacements  réservés.  

 

Sous réser ve des dispos it ions de l'art icle L 4 33-1 et su ivants du  Code  de l'Urban isme,  la 
construct ion est  interd ite sur  les terrains  bât is ou  non,  compr is par  le plan local  dôurbanisme  dans 

un emp lacement réservé.  
 

Le pr opriéta ire  d'un  terr ain réservé  peut,  à compter  du  jour  où  le plan local  dôurbanisme  a été 
app rou vé et  ren du opposable aux  t iers,  ex iger  de la collectiv ité ou  du serv ice public dôintérêt 

collect if , au béné fi ce duq uel  ce terra in a été réservé,  qu' il soit  procé dé à son  acquisit ion  en 
app licat ion des d ispos it ions du Code de  l'Urban isme.  

 

Si un propriéta ire acce pte de  céder  gratu item ent la part ie de son  te rra in compr ise dans un 
emp lacement  réservé,  il peut  être  aut orisé à repor ter  sur  la part ie restante  de son  terra in un  dro it 
de constru ire,  correspo ndant  à tout  ou  part ie du  coeff icient d'occupat ion  des  sols affectant  la 
superf icie du  terra in cédé (art icle R 123 -10 du Co de de l'Urbanisme).  

 

Article 8 ï Espaces boisés classés  
 

Les  terra ins ind iqués  aux  documents  graph iques  sont  c lassés  e spaces  bo isés  à  c onserver,  à 
proté ger  ou  à créer  en  app licat ion  des  dispos it ions  de lôarticle L 130 -1 du  code de lôurbani sme.  Ce 
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classement peut s'app liquer éga leme nt à des  arbres isolés, des ha ies ou réseaux de haies, des 

plantat ions d'al ignements.  
 

Ce c lassement interd it t out changem ent d'affectat ion ou tout mode d'o ccup at ion du s ol de nature à 
compromett re la conservat ion,  la protect ion  ou  la créat ion  des bo isemen ts.  Nonobst ant  toutes 
disposit ions contra ires,  il  entra îne  le re jet  de plein dro it  de la dem ande d'autor isat ion  de 

défr ichement prévue aux chap itres Ier et II du t itre Ier livre III du code fores ti er.  
 

Sauf  appl icat ion  des  dispos it ions  de l'art icle L 130 -2 du  code de l'urban isme,  ces ter rains sont 
inconstruct ibles à l'ex cept ion des  bât iments str icte ment né cessa ires à l'exp loitat ion des  bo is soum is 
au régime fo restier.  

 

Ar ticle  9  ï Bâtiments  et  éléments de  paysage identifiés  au  t i t r e  du  pat r imoine  et  des  
paysages ( L123 - 1 .5.7° du code de lôurbanisme)  

 

Les é léments  ident ifiés au t itre du patr imo ine et des pays ages aux doc uments grap hiques font 
lôobjet de prescr ipt ions  spéc ifiques :  toute  mod ificat ion  ou  suppress ion  de ces éléments  do it  faire 
lôobjet dôune d®clarat ion préa lab le,  dans les cas prévus par le code de l'urba ni sme.  

 

La démoli t ion ou  le fait  de ren dre  inut ilisa ble tout  ou  part ie dôune construct ion  ident ifi ée au t itre  du 

patr imo ine est soum is à perm is de  démo li r  préa lab le,  dans les cas prévus par le code de 
l'urban isme.  
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CHAPITRE  1  :  ZONE  Ua  

 
ZONE URBAINE CENTRE HISTORIQUE  

 
 
 

 
CARACTERE DE  LA  ZONE  

 

La zone  Ua correspo nd au centre  histor ique  du  bourg  doté  dôun bâti  anc ien,  dest inée  à lôhabitat, 
aux équ ipements, aux serv ices et act ivités c ompat ibles avec un env ironneme nt rés ident iel. 

 

Le sec teur Uabr corresp ond à la zone  de bru it.  
 

Le sec teur Uai  correspond  au pér imètre d'une zone  inondab le déf inie au p lan.  
 

En zone inondab le,  toutes  les demandes  d'autor isat ion  de constru ire  ou  de démo li r  ainsi que  les 

déc larat ions de travaux  seront soum ises à  l'appréc iat ion des services de l'Et at compétent s. Il  sera 
tenu compte  du n iveau des p lus hautes eaux connues ou est imées.  

 

La circu laire  du  24  janv ier  1994  (J.O. du  10  avr il 1994)  re lat ive  à la prévention  des  inondat ions  et 
à la gest ion des zones inondables im pose :  

 

- dôinter dire  les im planta t ions huma ines  dans  les zones  inon dables les plus dangereu ses et 

les l im iter dans les autres zones,  
- de pr éserver  les capac it®s dô®coulement  et dôexpansion des crues,  

- de  sauve garder  lô®quilibre  des  mili eux  dépendant  des  pet ites  crues  et  la  qua li té  des 
paysages  souvent  rema rquab les du  fa it  de la pr oxim ité  de lôeau et  du  caractère  enco re 
naturel  des val lées conce rnées.  

 

ARTI CLE Ua 1  ï OCCUP AT IONS  ET UTILISATIO NS DU  SOL I NTERDITES  

Sont interdites les occ u pations et u tilis ations d u sol suiva n tes :  

- les constructions dest inées à lôindustr ie,  

- les constructions dest inées à lôexploita t ion agr icole ou forest ière,  

- les dépôts de  matér iaux ou de déch ets non végéta ux à lôair  libre,  

- le stat ionne m ent  des caravanes  isolées,  lôam®nagement  de terra ins de cam ping  ou  de 
terra ins de stat ionnement de caravanes  

- lôouverture et lôexploitat ion de carr ières  
 

De plus, dans le secteur Uai sont interdits :  
 

- les construct ions  de toute  nature  si elles font  obstac le à lô®talement  et  à l'écou lem ent 
permanent ou tempora ire des eaux,  

- les exhaussements  du  sol, à l'except ion  de ceux  str ictement  nécessa ires  à la m ise hors 
d'eau de l'empr ise des co nstruct ions,  

- les sous -sols enterrés,  

- les c lôtures pleines  im plantées p erpe ndi culairement  à lô®coulem ent.  
 

ARTI CLE Ua  2  ï OCCUPATIONS  ET UTILISATIONS  DU SOL SOUMI SES A CONDITIONS 
PARTICULIERES  

 

Sont soumises à condi t ions partic u lières :  
 

- les  construct ions  dest inées  à  la  fonct ion  dôentrepôt  sont  autor isées  dans  le  cas  de 
réut ilisat ion  de construct ions  ex istantes  ou  dans  le cas de cons t ruct ions  ne  dépassant  pas  
100  m 2  dôem prise au sol  et  à con dit ion  dô°tre liées à une  act ivité  pr incipale et  dô°t re  

compat ibles avec  le vo isinage  des  zones  hab itées  en termes  de nu isance  et  dôaspect 
extér ieur,  

- les constructions et installat ions nécessa ires aux se rvices publ ics ou dôintérêt col lect if.  
 

La mod ification  de lôaspect  extér ieur  et  la démo li t ion  part iel le ou  tota le des éléments  constru its 
(bât iments, murs  de cl¹tureé) ident ifiés  au t itre  de lôarticle L.123-1.5.7°  du  code  de lôurbanisme  et 

figurant  sur  les  documen ts graph ique s, sont  subordonnées  à la dé livrance  dôun perm is de démo lir 
ou dôune d®clarat ion en app licat ion de lôart icle R.421 -23 du même  code.  

 

Dans le secteur Uabr, les construct ions et instal lat ions recevant des act ivités susc ept ibles d'êt re 
gênées  par  le bru it  do ivent  compor ter  un  isolement  acoust ique  conforme  aux  dispos it ions  en 
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vigueur  re lat if à l' isolem ent  acoust ique des  bât iments  d'h abitat ion  contre  les  bru its  de l'espa ce 

extér ieur, dès lors que leurs cond it ions  d'expos it ion au bru it rendent cet isolement néces saire.  
 

ARTI CLE Ua  3  ï CONDITIONS DE DESSERTE  DES TERRAI NS PAR  LES VOI ES PU BLIQUES OU  
PRI VEES  

 

1 -  Accès  
 

Les carac tér ist iques techn iques de cet accès do ivent répondre à  lôimportance et ¨ la dest inat ion des 
construct ions projetées et do ivent permettre de sat isfaire aux règ les m inima les de d esserte : 
réseaux d ivers, défense contre lôince nd ie, protect ion c ivi le, c ollecte des o rdures ménagè res, etc.  

 

Lôaccès do it être  aménagé  de façon  à ne  pas  entra îner  de r isques  pour  la sécur ité  des  usagers  des 
vo ies publ iques ou pour c elle des pers onnes uti lisant  cet accès.  

 

Cette  sécur ité  do it  êt re appréc iée compte  tenu  notamment  de la pos it ion des  accès,  de leur 
conf igurat ion  ainsi que de la nature et  de lôintens ité  du traf ic.  

 

Le nombre  des accès sur  les voies pub liques  peut  être  lim ité  dans  lôintérêt  de la sécur ité.  En 
part icul ier, lors que le t erra in est desservi  par  plusieurs voies, les construct ions peuvent nô°tre 

autor isées  que sous  rés erve que lôaccès soit  éta bli sur  la voie où  la gêne pour  la circulat ion  sera  la 
moindre.  

 

2 -  Voirie  
 

Les construc ti ons  et installat ions  do ivent  être  desservies par  une vo ie publ ique ou  pr ivée  ayant  un 
m inimum de  3 m de largeur et dont les d imens ions  et les caract ér ist iques techn iques répondent :  

 

- à lôim portance et à la dest ina t ion des construct ions  projetées,  

- aux beso ins de c ircu lat ion  du secteur,  

- aux  beso ins de c ircu lat ion  et dôutilisation des eng ins de lutte contre lôincendie, des véh icules 
dôenlèvement  des  ordu res  ménagèr es  et  des  véhicules  de  transports  urba ins  et  de 

ramassage scolaire.  
 

Les vo ies en impasse  do ivent  être  am énagées  dans  leur  part ie term ina le,  de façon  à per m ettre  aux 
véhicules préc ités de faire a isém ent demi - tour.  

 

Les pr incipes  dôorganisat ion des vo ies do ivent privi légier les modes de d éplacement doux.  
 

Les voies ouvertes  au  public doivent  res pecter  les prescr ipt ions  re lati ves à lôaccessibil ité des 
personnes à  m obilité ré duite aux  voies ouvertes à la circulat ion  publique.  

 

ARTI CLE Ua 4 ïCONDIT I ONS DE  DESSERTE  DES T ERRAINS  PAR LES RES EAUX PUBLICS  
 

1 -  Eau potable  
 

Toute co nst ruct ion néce ssitant une insta llat ion en eau do it êt re raccordée  au réseau  de distr ibut ion 
dôeau potab le.  

 

2 -  Assainis sement  
 

2.1-  Eaux usées  
 

Le branche m ent  sur  le r éseau  collect if dôassainissement  est  ob ligato ire  pour  toute  constr uct ion  ou 

instal lat ion engendrant des eaux usée s. 
 

Lô®vacuation des eaux usées  non d omest iques est subordo nnée à un p rétra itement  appropr ié, 
conformément à la rég lementat ion en v igueur.  

 

Les eaux  usées ne  do ivent  pas  êt re dévers ées dans  le rése au d'eaux  pluv iales et  inverseme nt 
lors qu'il  existe un réseau sé parat if.  

 

Les construc ti ons  nouv elles devront  avo ir une  sor t ie indépendan te pour  les eaux  usées  et  les  eaux 
pluviales.  

 

2.2-  Eaux p luv iales 
 

Les amén agem ents  réa lisés sur  les terra ins doivent  être  te ls qu' ils garant issent  l'écou lem ent  des 
eaux p luv iales dans les réseaux les collectant.  

 

Cependant,  les rejets des  eaux p luv iales dans les réseaux devr ont être l im ités autant que poss ible 
par  des  ouv rages  de ré te nt ion  et/ou  de récupérat ion aér iens  ou  enterrés  sur  le terra in (r éseaux  de 
noues et/ou de fossés re liés à des dép ressions paysagères, mar es, etc.).  
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Conformément  aux  art icles 640  et  641  du  code civil,  les aménagements  réa lisés sur  un  terra in ne 

do ivent pas fa ire obstac le au l ibre écoulement des eaux p luv iales.  
 

Tout  rejet  au réseau  public (fossé, busage , canal isat ion)  aut re  que  celui  des  eaux  de pluie est 
soum is à autor isat ion  et do it  être  subordonné  à un prétra itement  appr oprié,  conformément  à la 
rég lementat ion en v igueur.  

 

3 -  Aut r es r éseaux ( élect r icité,  t®l®phone, é) 
 

Toute const ruct ion do it pouvo ir être raccord ée aux r®seaux dô®lectr icité et de té lécommun icat ion. 

Les branc hements pr ivés do ivent être enterrés.  

 ARTI CLE Ua  5  ï SUPERFICIE  MINIMALE  DES TERRAINS  CONSTRUCTIBLES  
 

Art icle non r églementé.  
 

ARTI CLE  Ua  6  -   IMPLANTATION  DES  CONS TRUCTI ONS  PAR  RAP PO RT  AUX  VO IES  ET 
EMPRI SES PUB LI QUES  

 

Les  constr uct ions  pr inci pales  doivent  être  im plantées  à  lôalignem ent  des  voies  publiques, 

ex istantes,  mod ifiées ou à  créer.  
 

Néanmo ins,  elles peuvent  être  imp lantées en recul. Celui-ci sera  alors  dôune distance  supér ieure  ou 
éga le à 2 m de lôalignement dans les cas su ivants :  

 

- lors que  la  cont inuité  de  lôalignem ent  est  assurée  par  les  clôtures  dont  les  règles 
correspo ndantes sont déf inies à  lôarticle Ua11,  

- ou dans  le cas où  sur  lôune au  m oins des parcelles directement  voisines  de celles du projet  

un  alignement  différent  ex iste,  lôimp lantat ion  peut  être  env isagée  dans  sa cont inuité  si cela 
est just ifié par une m eil leure qua li té de lôespace u rbain.  

 

Les annexes  do ivent  être  imp lantées  soit  à lôalignement,  soit  en recul  dôune distance  supér ieure  ou 
éga le à 3 m.  

 

Toutefo is, les a bris de jardin do ivent être im plantés en fond de parcelle.  
 

« En cas de construction, de r®habilitation ou dôextension de constructions existantes et installations 
n®cessaires au service public ou dôint®r°t collectif, les r¯gles ci-dessus peuvent ne pas sôappliquer 
sous r®serve dôune bonne int®gration architecturale et paysagère et consid®rant que lôensemble des 

modifications apportées ne sont pas de nature à  : majorer de plus de 20% les possibilités de 
construction r®sultant, dans une zone, de lôapplication de lôensemble des r¯gles du plan ; diminuer ces 
possibilit és de construire  ;  r®duire la surface dôune zone urbaine ou ¨ urbaniser ».  
 

ARTI CLE   Ua  7  -   IMPLANTATION  DES  CONS TRUCTIONS  PAR  RA PPORT  AUX  LIMIT ES 
SEPARATI VES 

 

Les construc ti ons  doivent  être  imp lantées  soit  en cont iguïté  d'au  mo ins une  lim ite  séparat ive,  soit 
en retra it dôune distance supér ieure ou éga le à 2 m.  

 

Les abr is de j ard in dôune hauteur  infér ieure  ou  éga le à 2 m  à lôégout  du  toit  peuvent  être  imp lantés 
en l im ites séparat ives ou en retra it dôune distance supér ieure ou éga le à 1 m . 
 

« En cas de construction, de r®habilitation ou dôextension de constructions existantes et installations 
n®cessaires au service public ou dôint®r°t collectif, les r¯gles ci-dessus peuvent ne pas sôappliquer 
sous r®serve dôune bonne int®gration architecturale et paysagère et consid®rant que lôensemble des 
modifications apportées ne sont pas de nature à  : majorer de plus de 20% les possibilités de 
construction r®sultant, dans une zone, de lôapplication de lôensemble des r¯gles du plan ; diminuer 

ces possibilit és de construire  ;  r®duire la surface dôune zone urbaine ou ¨ urbaniser ». .  
 

ARTI CLE Ua  8  -  IMPLANTATION  DES CONSTRUC TIONS  LES UNES PAR  RAPPORT AUX  AUTR ES 
SUR  UNE  MEME  PROPRIETE  

 

Lôimp lantat ion des  bât im ents  et  installat ions  do it  êt re  conçue  de man ière  à ce que  les ex igences  de 
la sécur ité ( incend ie, protect ion c ivi le)  et de la sa lubrité (enso leillement) pub lique so ient assurées.  

 

ARTI CLE Ua 9 -  EMPRISE  AU SOL DES CONSTRUCTIONS  
 

Art icle non r églementé.  
 

ARTI CLE Ua 1 0  -  HAUT EUR  MAXIMALE  DES CONS TRUCTIONS  
 

La hauteur  des  construct ions  pr incipales  et  de leurs  extens ions  est  lim itée  à 8 m  mesurés  à part ir 
du n iveau du sol jusquô¨ lôégout du to it.  

 

Néanmo ins,  sur les rues  Paul  Hacau lt, Marcel  Hub ert,  la Travers ière,  du Château et  de la Fonta ine, 
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les ruel les du Mou lin et St Georges,  le passage  du 4 s eptembre, la hauteur des con st ruct ions 
principales et  de leurs extens ions est lim itée à 5 m à part ir du ni veau du sol  j usquô¨ lô®gout du to it.  

 

La hauteur  des  annexes  est  lim itée  à 3,5  m  mesu rés à part ir  du  niveau  du  sol  jusquô¨ lô®gout du 

to it.  
 

Lors que lôim plantat ion  de la construct ion  projet ée se fa it  sur  un  terra in en  pente,  le niveau  de sol 
cons idéré est  la m oyenne des n iveaux de sol  bordant le bâti.  

 

En cas de réhab ilita t ion  ou dôextension  de construc ti ons  ex istantes,  les règ les ci-dessus  peuvent  ne 
pas sôappliquer sous rése rve dôune bonne intégrat ion.  

 

ARTI CLE Ua 1 1  -  ASPECT EXTERIE UR DES CONSTRU CTI ONS  
 

1 -  Dispositions généra les  
 

1.1-  Généra lités  
 

Lôarticle R.111 -21  du  code de lôurbanisme  prévo it  que  le proj et  : « peut  être  refusé  ou nô°tre 
accordé  que  sous r®serve de lôobservation de pr escriptions spéc iales, si les constructions, par leur 
situation, le ur architectu re, leurs di m ensions, ou lôaspect exté r ieur d es bât iments ou o uvrages à 
édifier  ou  modifier,  s ont  de  natu re  à  porter  atteinte  au  caractère  ou  à  l'intérêt  des  l ieux 

avoisinants,  aux  sites,  aux  paysages  naturels  ou  urbains,  ainsi  quô¨  la  conservation  des 
pers pectives  monumentales ».  

 

Les r ègles su ivantes ne sôappliquent pas aux construct ions et insta llat ions n écessa ires aux serv ices 
publics ou  d'intérêt  collect if, et  en cas de réha bili ta t ion  ou  dôextension  de construct ions  existantes 
qui  ne respe ctent pas ces  règ les, à cond it ion de ne  pas agg raver  la situa t ion  ex istante.  

 

Les construc ti ons  nouv elles do ivent  être  en harmonie  avec  le bâti  existant  par  leurs imp lantat ions, 
leurs  organ isat ions  et  leurs  vo lumes.  Lôaccent  sera  m is sur  la percept ion  de la construct ion  dans 
son ense m ble,  dans le paysage,  bâti  et végéta l, « de loin ». 

 

Les véra ndas sont  autor isées  si elles ne  dénatu rent  pas  le ca ractère  du  bât iment  sur  lequel  elles 
do ivent sôappuyer et si  elles ne sont p as perc ept ibles du doma ine pub lic.  

 

Les a bris de jardin doivent être en m atér iaux  dôaspect tra dit ionn el (pierre,  br ique,  parpaing en duit, 
bo is,é). 

 

1.2-  Façad es 
 

Pour  les façades,  les endu its  et  la pe inture  sont  interd its  sur  les murs  et  ouvrages  en pierre  de 
ta ille ou  en brique  prévus  pour  rest er apparents.  Les élémen ts dégra dés ou manquants  do ivent 
être re m placés en res pectant fi nit ion et  appare ill age.  

 

Les ouvrages en moe llons peuvent  recevo ir un endu it couvrant ou un endu it à p ierres vues 
affl eurant  les têtes des m oellons. 

 

Il  est  interd it  l'emp loi  extér ieur  à  nu  de  mat ériaux  fabr iqués  en  vue  d' être  re couv erts  d'un 
parement ou  d'un endu it.  

 

Les faç ades  do ivent respecter  dans la mesure  du  poss ible les caractér ist iques urba ines  de la rue 
concernée,  en part icul ier les rythmes vert icaux,  les hauteurs  des  perce m ents,  les modénatures  et 

décors.  
 

Les te intes  seront  cho isies dans  les palettes  tra dit ionne lles en harmon ie avec les bât im ents  voisins. 
Le b lanc pur et les cou leurs v iolentes et saturées so nt interd its.  

 

1.3-  Ouvertures  
 

Dans le cas de restaurat ion ou créat ion  de ba ies sur une construct ion trad it ionne lle, les dimens ions, 
proport ions,  matér iaux,  cou leurs,  textures  et  sty les do ivent  sointé grer  à la com posit ion  généra le 

de la façade.  
 

Les p ignons  sur rue dev ront systéma ti quement comporter au  mo ins une ouverture sur le doma ine 
pub lic.  

 

1.4-  Toitures et couvertures  
 

Les to itures  des co nstruc ti ons pr incipales do ivent c omporter sur  au mo ins 75  % de leur empr ise au 
sol, au mo ins deux pen te s éga les ou supér ieures à  40° et  do ivent être cou vertes so it en ardo ises, 
soit en pet ites tui les p lates ou so it en chaume.  

 

Les to itures  des  extens ions et des a nnexes do ivent pré senter  une ou p lusieurs pen tes éga les ou 
supér ieures à  20° et être couvertes par  des matér iaux de te inte ardo ise ou brun rouge.  

 

Toutes  les règ les préc édentes  ne  sôapp liquent  pas  en cas de construct ion de  vérand as ou  de 
verr ières.  



Plan Local  dôUrbanisme de Brou ï Règlement  10  

Zone Ua   

 

 

1.5 -  Lucarn es et châss is de to iture  
 

Les  lucarnes  et  châss is  de  to iture  ne  do ivent  pas,  par  leurs  propor ti ons  et  leur  nombre 

déséqu ilibrer  lôharmonie de  la to iture,  ni  former  un  contraste  marqué  par  rapport  aux  mêmes 

éléments des  construct ions avo isinantes.  
 

On ne mé langera  ni  les sty les,  ni les matér iaux  dans  les lucarnes  sur  un  même  ensemb le de 
bât iments.  

 

Les lucarnes  doivent  être  disposées  en harmon ie a vec la com posit ion  et les ryth m es de la façade. 
Elles peuve nt  être  soit  pendantes,  soi t  situées  uniquement  sur  le pan  de toiture  et  dans ce cas 
pos it ionnées au nu du mur gouttereau.  

 

La largeur cumu lée des lucarnes ne do it pas d épasser les deux tiers de la largeur de la façade.  
 

1.6-  Clôtures  
 

Les clôtures  ex istantes  sous  la forme  de murs  trad it ionne ls do ivent  être  réh ab il itées  dans  le res pect 
de la typo logie ex istante (hauteur,  tra itement de fa îtage,  aspec ts) .  

 

Les c lôtures autor isées le long des vo ies ouvertes à la c irculat ion  sont :  
 

- les murs  pleins,  en pierr es ou  en ma çonner ie end ui te  dôune hauteur  infér ieure  ou  égale à 

2m,  

- les murs à claire -vo ie dôune hauteur infér ieure ou éga le à 2 m,  

- les ha ies végéta les dôune hauteur  in fér ieure  ou  éga le à 2 m  et  com posées dôessenc es 
loca les décr ites à lôarticle Ua13.  

 

Les c lôtures autor isées le long des l im ites séparat ives sont :  
 

- les murs  pleins  en pierre  ou  en maçonner ie endu ite,  dôune hauteur  infér ieure  ou  éga le à 

2m,  
 

- les gr illages et  tre ill ages en bois ou  en m éta l, supportés  ou  non par  un  soubassem ent,  et 

doub lés ou  non  de ha ies végéta les dôune hauteur  infér ieure  ou éga le à 2m  et  compos ées 
dôessences loca les décr ites à lôarticle Ua13.  

 

En secteur Ua i, les clôtures ne devront pas gêner lô®coulement des eaux :  
 

- à mo ins de 30 m  de la berge,  elles seront  const ituées  de piquets  ou  pot eaux  espa cés de 2 

m mi nim um,  de 5 fils  ma ximum ou de lisses,  
- à plus de 30 m  de la berge,  elles seront  const ituées  de grillage r igide à m ai lle large,  sans 

saill ie de fondat ion.  
 

1.7-  Stockage des déche ts 
 

Des espa ces extér ieurs  ou  intér ieurs  permettant  le stockage  des  déchets  devront  être  amé nagés  et 
dimens ionn és en fonct ion  des beso ins du système de co llecte.  

 

Dans  le  cas  de  zones  de  stockage  extér ieures,  ces  espa ces  devront  être  intégrés  par  des 
aménageme nts paysagers.  

 

Dans  le cas de locaux  intér ieurs,  la localisat ion,  la ta ille et  lôergono mi e de lôespace de stoc kage 
devront fac iliter le tri et la col lecte des  déchets.  

 

2 -  Dispositions  applic ables  aux  constructions  et  éléments  identifiés  const r uctifs  au  tit r e  
de lôarticle L.123 - 1.5. 7Á du code de lôurbanisme 

 

2.1-  Généra lités  

On assurera la conservat ion des é l®ments dôarchitec ture loca le qui font  la qual ité du bât iment. 

Lôarchitectu re,  la volum ét r ie et  la comp osit ion  des construct ions  anc iennes  ou  présentant  un  intérêt  
arch itectural  do ivent  être  res pect ées  lors  des  rava lements,  réhab ilitat ions  et  extens ions  

(matér iaux, m ise en îuvre, aspect,  rythme de co m posit ion, etc.).  
 

2.2-  Toitures  
 

Pour  la ré fect ion  des to itures,  le m atér iau doit  être  lôardoise nature lle ou  la tui le plate  de teinte 
brun rouge (dens ité des tui les supér ieure à 60 un ités/m2).  

 

2.3 -  Lucarn es et chem inées   
 

En cas de restaurat ion,  remp lacement  ou  comp lément  des  dispo sit ifs ex istants,  la conservat ion  des 
proport ions et aspect des  modè les trad it ionne ls sera  ex igée.  

 

2.4-  Ouvertures  
 

La créat ion  de nouveaux  percements  do it  être lim itée  au st r ict  nécessa ire af in de préserv er 
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lôharmonie des façades et  des to itures.  I ls doiv ent o bligato irement  sôinté grer à la composit ion des 
façades. La hauteur des ba ies et ouvertures d oit être au mi nim um  équiv alente à la largeur.  

 

Pour  les encadrements,  le m atér iau et  lôappare ill age des baies anc iennes  exi stantes  doivent  êt re 
respe ctés.  

 

ARTI CLE Ua 1 2  ï OBLIG ATIONS  IMP OSEES EN MATIE RE DôAIR ES DE STATIONNE MENT  
 

Le stat ionnement  des  véhicules automob iles cor respondant  aux  beso ins des  construct ions  do it  être 
assuré en d ehors des vo ies pub liques.  

 

La règ le app licab le aux  construct ions  ou  étab lissements  non  pr évus  ci-après  est  celle auxque ls ces 
construct ions ou étab lissements sont le p lus d irectement ass imilab les.  

 

Il est défini  ci - après par fonctions  :  
 

Construct ions dest inées à  lôhabita t ion :  
 

Pour  chaq ue construct ion  nouvel le,  une place de stat ionnement  sera  ex igée par  tranche  de 50  m 2
 

de surface de  plancher créée.  
 

Construct ions dest inées au commerce :  
 

Pour  les surfaces  de ven te supér ieure  à 200m²,  il  est  ex igé une p lace de stat ionnement  pour  30  m² 
de surface de  vente.  

 

En cas d'im possibil ité  techn ique de réal isat ion  sur  le terra in propre  de l'opérat ion,  le constructeur 
pourra :  

 

- soit  réal iser  ou  part iciper  à la réal isat ion  du nom bre  de places  nécessa ires  sur  un  terrain 
distant de 3 00 mètres au p lus des construct ions ou  insta llat ions à  desserv ir,  

- soit  verser  à la com m une  le montant  correspo ndant  au nombre  de places  à réa liser,  de la 

part icipat ion  compensato ire prévue à l'art icle L .421 -3 du code de l'urban isme.  
 

ARTI CLE   Ua  13  -   OB LIG ATIONS  IMP OSEES  EN  MAT I ERE  DôESPA CES  LIBRES  ET  DE 
PLANTATIONS  

 

Les espaces laissés libres de toute  construct ion  sont  à aménager  et  à paysager  :  plantat ion 
dôarbres,  dôarbustes,  de v ivaces ou en gazonnement.  

 

Les   p lantations   ex istantes   do ivent   être   ma in tenues   ou   remp lacées   par   des   p lantat ions 
équ iva lentes.  

 

Les  espaces  verts  sero nt  préfé rent iel lement  plantés  dôessences  bien  adaptées  aux  cond it ions 
pédologiques  et cl im at iques du s ite,  afin dôen lim iter  lôarrosage,  et lôut ilisat ion  dôengrais.  

 

Les aires  de stat ionnement  à l'a ir  libre  de plus de 4 emp lacem ents  do ivent  être  plantées  à ra ison 
d'un arbre de haute t ige pour 100m² de superf icie affectée à cet  usage.  

 

Lôarrachage part iel  ou total  des é lém ents vé géta ux (ha ies,  arbresé) repérés au t itre de  lôarticle 
L.123 -1.5.7°  du c ode de lôurbanisme et f igurant sur les docume nts gr aphiques pourra  être  interd it 
ou  subor donné  à leur re m placem ent  part iel  ou t otal  par  des plantat ions  nouvel les res pectant  le 
caractère du  lieu.  

 

ARTI CLE Ua  14  -  COEFFI CIENT  D' OCCUPATI ON DU  SOL 
 

Le Coefficient  dôOccupation des Sols est fixé à 3.  
 

ARTI CLE Ua  15  ï PERFO RMANCES  ENERGETI QUES ET ENVIRONNEMENTALES  
 

Les constr uct ions  nouvelles  pre ndront  en compte,  dans  la mesure  du  possible, les object ifs de 

déve loppe me nt  durab le et  la préservat ion  de lôenvironnement  tout  en sôinscr ivant  en harmon ie 
avec le paysage urba in existant :  

 

- uti liser  les matér iaux renouve lab les, r écupérab les, recyc lab les,  

- intégrer les d ispos it ifs de récupérat ion de lôeau de pluie,  

- prévo ir une  iso lat ion  ther mi que qui  lim ite  les déperdit ions  lôhiver  et  les apports  de cha leur 
lô®t® pour r®duire  la consommat ion dô®nergie,  

- uti liser les énerg ies reno uve lab les,  solaires  (util isation  pass ive  et  act ive  de  lôénerg ie solaire)  

géotherm ie,  é 
 

- or ienter  les bât iments  pour  favo riser  la récupération  des  app orts  solaires  et  va lor iser  la 
lum ière nature lle pour  limiter les dépe nses éner gét iques.  

 

ARTI CLE Ua  1 6 -  - INFRASTRUCTURES  ET RESEAUX DE COMMUNICATION  ELECTRONI QUES  
 

Art icle non r églementé.  
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CHAPITRE  2  :  ZONE  Ub  
 

ZONE URBAINE -  FAUBOURG  
 
 
 
 

CARACTERE DE  LA  ZONE  
 

La zone  Ub correspond  aux secteurs  de faubourg  bât is major ita irement  ent re la fin  du  XI Xème  et  les 
années  1950  et  est  dest inée  pr ior ita irement  à lôhabitat.  Elle do it  pouvo ir évoluer  progressivement 
en sôappuyant sur la trame bât ie ex istante.  

 

Le sec teur Ubbr corre spond à la zone  de bru it.  
 

Le sec teur Ubi  correspond au pér imètre d'une zo ne inondab le déf inie au p lan.  
 

En zone inondab le,  toutes  les demandes  d'autor isat ion  de constru ire  ou  de démo li r  ainsi que  les 
déc larat ions de travaux  seront soum ises à  l'appréc iat ion des services de l'Et at comp étent s. Il  sera 
tenu compte  du n iveau des p lus hautes eaux connues ou est imées.  

 

La circu laire  du  24  janv ier  1994  (J.O. du  10  avr il 1994)  re lat ive  à la prévention  des  inondat ions  et 
à la gest ion des zones inondables im pose :  

 

- dôinter dire  les im planta t ions huma ines  dans  les zones  inon dables les plus dangereu ses et 
les l im iter dans les autres zones,  

- de pr éserver  les capac it®s dô®coulement  et dôexpansion des crues,  

- de  sauve garder  lô®quilibre  des  mili eux  dépendant  des  pet ites  crues  et  la  qua li té  des 
paysages  souvent  remarquab les du  fa it  de la prox im ité  de lôeau et  du  caractère  enco re 
naturel  des val lées conce rnées.  

 

ARTI CLE Ub  1  -  OCCUP ATIONS  ET UTILISATIO NS DU  SOL I NTERDITES  

Sont interdits :  

- les constructions dest inées à lôindustr ie,  

- les constructions dest inées à lôexploita t ion agr icole ou forest ière,  

- les dépôts de  matér iaux ou de déch ets non végéta ux à  lôair  libre,  

- le stat ionne m ent  des caravanes  isolées,  lôam®nagement  de terra ins de cam ping  ou  de 
terra ins de stat ionnement de caravane s, 

- lôouverture et lôexploitat ion de carr ières  
 

De plus, dans le secteur Ubi sont interdits :  
 

- les construct ions  de toute  nature  si elles font  obstac le à lô®talement  et  à l'écou lem ent 
permanent ou tempora ire des eaux,  

- les exhaussements  du  sol, à l'except ion  de ceux  str ictement  nécessa ires  à la m ise hors 
d'eau de l'empr ise des co nstruct ions,  

- les sous -sols enterrés,  

- les c lôtures pleines  im plantées p erpe ndi culairement  à lô®coulem ent.  
 

ARTI CLE  Ub  2  -   OCCUPATIONS  ET  UTILISATIONS  DU  SOL  SOUM ISE S  A  CONDITIONS 

PARTICULIERES  
 

Sont soumises à  cond i tions parti culières :  
 

- Les  constru ct ions  dest inées  à  la  fonct ion  dôentrepôt  dans  le  cas  de  réut ilisat ion  de 

construct ions  ex istantes  ou dans  le cas de construc ti on  ne  dépa ssant  pas  100  m 2 dôemprise 
au sol  et à con dit ion dô°tre liés à u ne act ivi té princ ipale et dôêtre co m pat ibles avec le 
vo isinage des  zones hab itées en termes  de nu isance et dôaspect extér ieur,  

 

- Les construc ti ons et  installat ions nécessa ires aux se rvices publ ics ou dôintérêt col lect if.  
 

Dans le sec teur Ubbr, les construct ions et inst allat ions recevant des act ivités suscept ibles d'être 
gênées  par  le bru it  do ivent  compor ter  un  isolement  acoust ique  conforme  aux  dispos it ions  en 
vigueur  re lat if à l' isolem ent  acoust ique des  bât iments  d'h abitat ion  contre  les  bru its  de l'espa ce 
extér ieur, dès lors que leurs cond it ions  d'expos it ion au bru it rendent cet isolement néces saire.  
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ARTI CLE Ub  3  ï CONDI TIONS  DE DESSERTE  DES TERRAI NS PAR  LES VOI ES PU BLIQUES  OU 

PRI VEES  
 

1 -  Accès  
 

Pour  être  construct ible,  un  terra in do it  avo ir un accès  à une  vo ie publ ique  ou  privée,  soit 
directement,  soit par lôint erméd iaire dôun passage aménagé sur fonds vo isin.  

 

Les carac tér ist iques techn iques de cet accès do ivent répondre à  lôimportance et ¨ la dest inat ion des 
construct ions projetées et do ivent permettre de sat isfaire aux règ les m inima les de d esserte : 

réseaux d ivers, défense contre lôince nd ie, protect ion c ivi le, c ollecte des o rdures ménagè res, etc.  
 

Lôaccès do it être  aménagé  de façon  à ne  pas  entra îner  de r isques  pour  la sécur ité  des  usagers  des 
vo ies publ iques ou pour c elle des pers onnes uti lisant  cet accès.  

 

Cette  sécur ité  do it  êt re appréc iée compte  tenu  notamment  de la pos it ion des  accès,  de leur 
conf igurat ion  ainsi que de la nature et  de lôintens ité  du traf ic.  

 

Le nombre  des accès sur  les voies pub liques  peut  être  lim ité  dans  lôintérêt  de la sécur ité.  En 
part icul ier, lors que le t erra in est desservi  par  plusieurs voies, les construct ions peuvent nô°tre 

autor isées  que sous  rés erve que lôaccès soit  éta bli sur  la voie où  la gêne pour  la circulat ion  sera  la 
moindre.  

 

2 -  Voirie  
 

Les construc ti ons  et installat ions  do ivent  être  desservies par  une vo ie publ ique ou  pr ivée  ayant  un 
m inimum de  3 m de largeur et dont les d imens ions  et les caract ér ist iques techn iques répondent :  

 

- à lôim portance et à la dest ina t ion des construct ions  projetées,  

- aux beso ins de c ircu lat ion  du secteur,  

- aux  beso ins de c ircu lat ion  et dôutilisation des eng ins de lutte contre lôincendie, des véh icules 
dôenlèvement  des  ordu res  ménagèr es  et  des  véhicules  de  transports  urba ins  et  de 

ramassage scolaire.  
 

Les vo ies en impasse  do ivent  être  am énagées  dans  leur  part ie term ina le,  de façon  à per m ettre  aux 
véhicules préc ités de faire a isém ent demi - tour.  

 

Les pr incipes  dôorganisat ion des vo ies do ivent privi légier les modes de d éplacement doux.  
 

Les voies ouvertes  au  public doivent  res pecter  les prescr ipt ions  re lati ves à lôaccessibil ité des 
personnes à  m obilité réduite aux  voies ouvertes à la circulat ion  publique.  

 

ARTI CLE Ub 4 ï CONDI TIONS DE  DESSERTE  DES T ERRAINS  PAR LES RES EAUX PUBLICS  
 

1 -  Eau potable  
 

Toute co nst ruct ion néce ssitant une insta llat ion en eau do it êt re raccordée  au réseau  de distr ibut ion 
dôeau potab le.  

 

2 -  Assainis sement  
 

2.1-  Eaux usées  
 

Le branche m ent  sur  le r éseau  collect if dôassainissement  est  ob ligato ire  pour  toute  constr uct ion  ou 
instal lat ion engendrant des eaux usée s. 

 

Lô®vacuation des eaux usées non d omest iques est subordo nnée à un p rétra itement  appropr ié, 
conformément à la rég lementat ion en v igueur.  

 

Les eaux  usées ne  do ivent  pas  êt re dévers ées dans  le rése au d'eaux  pluv iales et  inverseme nt 
lors qu'il  existe un réseau sé parat if.  

 

Les construc ti ons  nouv elles devront  avo ir une  sor t ie indépendan te pour  les eaux  usées  et  les  eaux 
pluviales.  

 

2.2-  Eaux p luv iales 
 

Les amén agem ents  réa lisés sur  les terra ins doivent  être  te ls qu' ils garant issent  l'écou lem ent  des 
eaux p luv iales dans les réseaux les collectant.  

 

Cependant,  les rejets des  eaux p luv iales dans les réseaux devr ont être l im ités autant que poss ible 
par  des  ouv rages  de ré te nt ion  et/ou  de récupérat ion aér iens  ou  enterrés  sur  le terra in (r éseaux  de 
noues et/ou de fossés re liés à des dép ressions paysagères, mar es, etc.).  
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Conformément  aux  art icles 640  et  641  du  code civil,  les aménagements  réa lisés sur  un  terra in ne 

do ivent pas fa ire obstac le au l ibre écoulement des eaux p luv iales.  
 

Tout  rejet  au réseau  public (fossé, busage,  canal isat ion)  aut re  que  celui  des  eaux  de pluie est 
soum is à autor isat ion  et do it  être  subordonné  à un prétra itement  appr oprié,  conformément  à la 
rég lementat ion en v igueur.  

 

3 -  Aut r es r éseaux ( éle ct r icité, tél éphone, é) 
 

Toute const ruct ion do it pouvo ir être raccord ée aux r®seaux dô®lectr icité et de té lécommun icat ion. 

Les branc hements pr ivés do ivent être enterrés.  

ARTI CLE Ub  5  -  SUPERFICIE  MINIMALE  DES TER RAINS  CONS TRUCTIBLES  
 

Art icle non r églementé.  
 

Article  Ub  6  -   IMPL ANTATION  DES  CONS TRU CTI ONS  PAR  RAPP ORT  AUX  VO IES  ET 
EMPRI SES PUB LI QUES  

 

Les construc ti ons doivent être imp lantées :  
 

- soit à  l'al ignem ent des voies publiques ex istantes,  modifi ées ou à  créer,  

- soit en recul dôune distan ce supér ieure ou éga le à 5 m de lôalignement.  
 

Toutefo is, les a bris de jardin do ivent être im plantés en fond de parcelle.  
 

« En cas de construction, de r®habilitation ou dôextension de constructions existantes et installations 
n®cessaires au service public ou dôint®r°t collectif, les r¯gles ci-dessus peuvent ne pas sôappliquer 
sous r®serve dôune bonne int®gration architecturale et paysagère et consid®rant que lôensemble des 

modifications apportées ne sont pas de nature à  : majorer de plus de 20% les possibilités de 
construction r®sultant, dans une zone, de lôapplication de lôensemble des r¯gles du plan ; dimin uer 
ces possibilités de construire  ;  r®duire la surface dôune zone urbaine ou ¨ urbaniser ». .  

 

ARTI CLE   Ub  7  -   IMPLANTATION  DES  CONSTRUCTIONS  PAR  RA PPORT  AUX  LIMIT ES 
SEPARATI VES 

 

Les construc ti ons peuvent être imp lantées en cont iguït® dôune seule des l imites séparat ives. Si la 
construct ion  ne  jouxte  pas  la lim ite  séparat ive,  la marge  de re t ra it  sera  dôune distance  supér ieure 
ou éga le à 3 m.  

 

Les abr is de j ard in dôune hauteur  infér ieure  ou  éga le à 2 m  à lôégout  du  toit  peuvent  être  imp lantés 
en l im ites séparat ives ou en retra it dôune distance supér ieure ou éga le à 1 m.  
 

« En cas de construction, de r®habilitation ou dôextension de constructions existantes et installations 

n®cessaires au service public ou dôint®r°t collectif, les r¯gles ci-dessus peuvent ne pas sôappliquer 
sous r®serve dôune bonne int®gration architecturale et paysagère et consid®rant que lôensemble des 
modifications apportées ne sont pas de nature à  : majorer de plus de 20% les possibilités de 
construction r®sultant, dans une zone, de lôapplication de lôensemble des r¯gles du plan ; diminuer 
ces possibilit és de construire  ;  r®duire la surface dôune zone urbaine ou ¨ urbaniser ». .  

 

ARTI CLE Ub  8  -  IMPLANTATION  DES CONSTRUC TIONS  LES UNES PAR  RAPPORT  AUX  AUTRES 
SUR  UNE  MEME  PROPRIETE  

 

Lôimp lantat ion des  bât im ents  et  installat ions  do it  êt re  conçue  de man ière  à ce que  les ex igences  de 
la sécur ité ( incend ie, protect ion c ivi le)  et de la sa lubrité (enso leillement) pub lique so ient assurées.  

 

ARTI CLE Ub  9  -  EMPRI SE AU  SOL  DES CONSTRUC TIONS  
 

Lôemprise au  sol  des construct ions ne do it pas dépa sser 50%  de la superf icie tota le du terra in.  
 

ARTI CLE Ub  10  -  HAUT EUR  MAXIMALE  DES CONS TRUCTIONS  
 

La hauteur  des construct ions  pr incipales  et  de leurs  extens ions  est  lim itée  à 6,50  m  mesurés  à 
part ir du n iveau du sol  jusquô¨ lô®gout du to it.  

 

La hauteur  des  annexes  est  lim itée  à 3,50  m  mesurés  à part ir  du  niveau  du  sol  jusquô¨ lôégout  du 
to it.  

 

La hauteur  des  construct ions  et  installat ions  nécessa ires  aux  serv ices pub lics ou  dôintérêt  col lect if 
nôest pas réglementée.  

 

Lors que lôim plantat ion  de la construct ion  projet ée se fa it  sur  un  terra in en  pente,  le niveau  de sol 
cons idéré est  la m oyenne des n iveaux de sol  bordant le bâti.  

 

Dans  le calcul  de la hauteur  max im ale des  construct ions,  sont  exc lus les  ouvrages  liés à la 
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product ion dôénerg ie ren ouve lab le.  
 

En cas de réhab ilita t ion  ou dôextension  de construc ti ons  ex istantes,  les règ les ci-dessus  peuvent  ne 
pas sôappliquer sous rése rve dôune bonne intégrat ion.  

 

ARTI CLE Ub  11  -  ASPECT EXTERIE UR DES CONS TRUCTIONS  
 

Les r ègles su ivantes ne sôappliquent pas aux construct ions et insta llat ions nécessa ires aux serv ices 
publics ou  d'intérêt  collect if, et  en cas de réha bili ta t ion  ou  dôextension  de construct ions  existantes 
qui  ne respe ctent pas ces  règ les, à cond it ion de ne  pas agg raver  la situa t ion  ex istante.  

 

1-  Généra li tés  
 

Lôarticle R.111 -21  du  code de lôurbanisme  prévo it  que  le proj et  : « peut  être  refusé  ou nô°tre 
accordé  que  sous r®serve de lôobservation de pr escriptions spéc iales, si les constructions, par leur 
situation, le ur architectu re, leurs di m ensions, ou lôaspect exté r ieur d es bât iments ou o uvrages à 

édifier  ou  modifier,  s ont  de  natu re  à  porter  atteinte  au  caractère  ou  à  l'intérêt  des  l ieux 
avoisinants,  aux  sites,  aux  paysages  naturels  ou  urbains,  ainsi  quô¨  la  conservation  des 
pers pectives  monumentales ».  

 

Les r ègles su ivantes ne sôappliquent pas aux construct ions et insta llat ions n écessa ires aux serv ices 
publics ou  d'intérêt  collect if, et  en cas de réha bili ta t ion  ou  dôextension  de construct ions  existantes 

qui  ne respe ctent pas ces  règ les, à cond it ion de ne  pas agg raver  la situa t ion  ex istante.  
 

Les construc ti ons  nouv elles do ivent  être  en harmonie  avec  le bâti  existant  par  leurs imp lantat ions, 
leurs  organ isat ions  et  leurs  vo lumes.  Lôaccent  sera  m is sur  la percept ion  de la construct ion  dans 
son ense m ble,  dans le paysage,  bâti  et végéta l, « de loin ». 

 

Les construc ti ons pr incipales et leurs extens ions doivent présen ter une s implic ité de vo lume et une 
un it® dôaspect.  

 

Les véra ndas sont  autor isées  si elles ne  dénatu rent  pas  le ca ractère  du  bât iment  sur  lequel  elles 
do ivent sôappuyer.  

 

Les a bris de jardin doivent être en m atér iaux  dôaspect tra dit ionn el (pierre,  br ique,  parpaing en duit, 
bois, ...).  

 

2-  Façades 
 

Pour  les façades,  les endu its  et  la pe inture  sont  interd its  sur  les murs  et  ouvrages  en pierre  de 
ta ille ou  en brique  prévus  pour  rest er apparents.  Les élémen ts dégra dés ou manquants  do ivent 
être re m placés en res pectant fi nit ion et  appare ill age.  

 

Il  est  interd it  l'emp loi  extér ieur  à  nu  de  mat ériaux  fabr iqués  en  vue  d' être  re couv erts  d'un 
parement ou  d'un endu it.  

 

Les te intes  seront  cho isies dans  les palettes  tra dit ionne lles en harmon ie avec les bât im ents  voisins. 
Le b lanc pur et les cou leurs v iolentes et saturées so nt interd its.  

 

3-  Ouvertur es 
 

Dans le cas de re staurat ion ou créat ion de  ba ies sur une con struct ion ex istante les d imens ions, 
proport ions,  matér iaux,  cou leurs,  textures  et  sty les do ivent  sointé grer  à la com posit ion  généra le 

de la façade.  
 

4-  Toitures et couvertures  
 

Construct ion  indiv iduel le 
 

Les toitures  des construc ti ons pr incipales do ivent c omporter sur  au mo ins 7 5% de leur empr ise au 

sol ,  au m oins deux  pans  de pen tes égales ou  supér ieures  à 35 ° . Des to itur es terrasses  pourront 
être réalisées sur au  plus 25  %  de lôemprise au sol  de la construct ion à la con dit ion dôêt re 
végéta lisées  et de ne  pas  comporter  des excro issances t echn iques v isibles depu is lôespace p ublic 
(VMC,é). 

 

Les constru ct ions  pr incipales,  leurs  extens ions  et  les annexes  comportant  une  to iture  à pentes 
dôune em pr ise au sol  supér ieure à 20  m 2 peuvent  être couve rtes en a rdo ises, en tu iles ou en 
chaume.  

Pour les annexes compo rtant une to iture à pente  dôune emprise au sol inf ér ieure à 20 m 2, les 
matér iaux de to iture seront de te inte ardo ise ou brun rouge.  

 

Les r ègles précé dentes ne  sôappliquent pas en c as de construct ion de vérand as ou de verrières. 

Construct ion  collect ive ou  nécessa ire aux serv ices pub lics, dôintérêt co llect if 

Les to itures des construc ti ons peuvent être à pen te ou en terras se.  
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5-  Lucarnes  et châss is de to iture  
 

Les  lucarnes  et  châss is  de  to iture  ne  do ivent  pas,  par  leurs  propor ti ons  et  leur  nombre 

déséqu ilibrer  lôharmonie de  la to iture,  ni  former  un  contraste  marqué  par  rapport  aux  mêmes 
éléments des  construct ions avo isinantes.  

 

6ï Clôtures  
 

Les c lôtures autor isées le long des vo ies ouvertes à la c irculat ion  sont :  
 

- les murs  pleins  en maçonner ie endu ite,  en br iques  pleines  ou  pierres  app arentes,  d'u ne 

hauteur tota le de 2 m et 0, 20 m d'épa isseur m inimum.  
 

- les clôtures  à claire -voie d'une  hau teur  tota le de 2 m  m inimum  avec  mur  bahut  en part ie 

basse  de 0,2 0 m  d'épaisseur  m inim um.  Dans  leur hauteur,  la pro port ion  de 1/3  pour  la 
part ie basse  pleine et 2/3 pour la part ie haute ajourée devra être  respe ctée.  

 

Les portes  charret ières  et  piétonn ières  seront  tra itées  simp lement,  leur  hauteur  ne  dépassera  par 
celle de la clôture.  

 

Les c lôtures autor isées le long des l im ites séparat ives sont :  
 

- les murs p leins en p ierre ou en maçonner ie endu ite,  dôune hauteur maximum de 2 m.  
 

- les gr illages et  tre ill ages en bois ou  en m éta l, supportés  ou  non par  un  soubassem ent,  et 

doub lés ou  non de ha ies végéta les dôune hauteur maxim um de 2 m  et compo sées 
dôessences loca les décr ites à lôarticle Ub13.  

 

En secteur Ub i, les c lôtur es ne devront pas gêner lô®coulement des eaux :  
 

- à mo ins de 30  m  de la berge,  elles seront  const ituées  de piquets  ou  po te aux  espac és de 

2m mi nimu m , de 5 fils m aximum  ou de lisses,  
- à plus de 30 m  de la berge,  elles seront  const ituées  de grillage r igide à m ai lle large,  sans 

saill ie de fondat ion.  
 

7-  Stockage des d échets  
 

Des espa ces extér ieurs  ou  intér ieurs  permettant  le stockage  des  déchets  devront  être  amé nagés  et 
dimens ionn és en fonct ion  des beso ins du système de co llecte.  

 

Dans  le  cas  de  zones  de  stockage  extér ieures,  ces  espa ces  devront  être  intégrés  par  des 
aménageme nts paysagers.  

 

Dans  le cas de locaux  intér ieurs,  la localisat ion,  la ta ille et  lôergono mi e de lôespace de stoc kage 
devront fac iliter le tri et la col lecte des  déchets.  

 

ARTI CLE Ub 1 2  -  OBL I GATIONS  IMPO SEES EN MATIERE  DôAI RES DE STATIONNEMENT  
 

Le stat ionnement  des  véhicules automob iles cor respondant  aux  beso ins des  construct ions  do it  être 
assuré en d ehors des vo ies pub liques.  

 

La règ le app licab le aux  construct ions  ou  étab lissements  non  pr évus  ci-après  est  celle auxque ls ces 
construct ions ou étab lissements sont le p lus d irectement ass imilab les.  

 

Pour  les construct ions  dest inées  à lôhabitat ion :  au mi nimum  deux  places  de stationnement  par 
logement,  garages compr is.  

 

Pour  les construct ions  dest inées  à lôartisanat  et  aux  bureaux :  une  place de stat ionnement  par 
tranche de 25 m 2 de surface de p lancher.  

 

Pour les autres construct ions  : art icle non rég lementé.  
 

Les règ les précédentes  ne sôappliquent  pas  aux  sur faces  des  planchers  ex istants,  y comp ris ceux 
faisant  lôobjet dôun changem ent de dest inat ion  soum is à perm is de constru ire.  

 

Les places  de stat ionnement  enc lavées,  access ibles par  une  autre  place,  ne sont  pas  pr ises en 

compte dans  le contrô le du respect de ces règ les.  
 

En cas d'im possibil ité  techn ique de réal isat ion  sur  le terra in propre  de l'opérat ion,  le constructeur 
pourra :  

 

- soit  réal iser  ou  part iciper  à la réal isat ion  du nombre  de places  nécessa ires  sur  un  terrain 

distant de 3 00 mètres au p lus des construct ions ou  insta llat ions à  desserv ir,  
 

- soit  verser  à la com m une  le montant  correspo ndant  au nombre  de places  à réa liser,  de la 
part icipat ion  compensato ire prévue à l'art icle L .421 -3 du code de l'urban isme.  
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ARTI CLE Ub 13  -  OB LIG ATIONS  IMP OSEES EN MATIE RE DôESPACES LIBR ES ET DE 
PLANTATIONS  

 

40%  de la surface  du  terra in devront  être  tra ités  en espace  vert,  libre  de toute  const ruct ion  et 
dôaire imperméab ilisée.  

 

Les espaces laissés libres de toute  construct ion  sont  à aménager  et  à paysager  :  plantat ion 
dôarbres,  dôarbustes,  de v ivaces ou en gazonnement.  

 

Les   p lantations   ex istantes   do ivent   être   ma in tenues   ou   remp lacées   par   des   p lantat ions 
équ iva lentes.  

 

Les espaces verts sero nt préfé rent iel lement p lantés dôessences b ien adaptées  aux cond it ions 
pédologiques  et cl im at iques du s ite,  afin dôen lim iter  lôarrosage,  et lôut ilisat ion  dôengrais.  

 

Les aires  de stat ionnement  extér ieures  non  couvertes,  de plus de  4 emp lacements,  do ivent  êtr e 
plantées à ra ison d'un arbre de haute t ige pour 1 00 m² de super ficie affectée à cet usage.  

 

Lôarrachage part iel  ou total  des é lém ents végéta ux (ha ies,  arbresé) repérés au t itre de  lôarticle 
L.123 -1.5.7°  du c ode de lôurbanisme et f igurant sur les docume nts gr aphiques pourra  être  interd it 
ou  subor donné  à leur re m placem ent  part iel  ou t otal  par  des plantat ions  nouvel les res pectant  le 

caractère du  lieu.  
 

ARTI CLE Ub  14  -  COEFFI CIENT  D' OCCUPATI ON DU  SOL 
 

Le Coefficient  dôOccupation des Sols est fixé à 1 ,5.  
 

ARTI CLE Ub  15  ï PERFO RMANCES  ENERGETI QUES ET ENVIRONNEMENTALES  
 

Les constr uct ions  nouvelles  pre ndront  en compte,  dans  la mesure  du  possible, les object ifs de 
déve loppe me nt  durab le et  la préservat ion  de lôenvironnement  tout  en sôinscr ivant  en harmon ie 
avec le paysage urba in existant :  

 

- uti liser  les matér iaux renouve lab les, r écupérab les, recyc lab les,  
- intégrer les d ispos it ifs de récupérat ion de lôeau de pluie,  

- prévo ir une  iso lat ion  ther mi que qui  lim ite  les déperdit ions  lôhiver  et  les apports  de cha leur 
lô®t® pour r®duire  la consommat ion dô®nergie,  

- uti liser les énerg ies reno uve lab les,  solaires  (util isation  pass ive  et  act ive  de  lôénerg ie solaire)  

géotherm ie,  é 

- or ienter  les bât iments  pour  favo riser  la récupération  des  app orts  solaires  et  va lor iser  la 

lum ière nature lle pour  limiter les dépe nses éner gét iques.  
 

ARTI CLE Ub  1 6 -  - INFRASTRUCTURES  ET RESEAUX DE COMMUNICATION  ELECTRONI QUES  
 

Art icle non r églementé  
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CHAPITRE  3  :  ZONE  Uc  
 

ZONE URBAINE ï HABITAT  RECENT 
 
 
 
 

CARACTERE DE  LA  ZONE  
 

La zone Uc correspond au  secteur bâti  réc ent de la co mm une (ha bitat pavillonna ire). 

Le sec teur Ucbr correspo nd à la zone de bru it.  

ARTI CLE Uc 1  ï OCCUP AT IONS  ET UTILISATIO NS DU  SOL I NTERDITES  

Sont interdits :  

- les constructions dest inées à lôindustr ie,  

- les constructions dest inées à lôexploita t ion agr icole ou forest ière,  

- les constructions dest inées à lôh®bergement hôte lier, 

- les dépôts de  matér iaux ou de déch ets à lôair  libre,  

- le stat ionne m ent  des caravanes  isolées,  lôam®nagement  de terra ins de cam ping  ou  de 
terra ins de stat ionnement de caravane s, 

- lôouverture et lôexploitat ion de carr ières.  
 

ARTI CLE Uc  2  ï OCCUPATI ONS  ET UTILISAT I ONS DU SOL SOUM ISES   A CO NDITIONS  

PARTICULIERES  
 

Sont soumises à  cond i tions parti culières :  
 

- les  construct ions  dest inées  à  la  fonct ion  dôentrepôt  dans  le  cas  de  réut ilisat ion  de 

construct ions ex istantes  et à co ndition dô°tre liées à une  act ivité pr incipale et d ôêtre 

compat ibles avec  le vo isinage  des  zones  hab itées  en termes  de nu isance  et  dôaspect 

extér ieur,  
 

- les constructions et installat ions nécessa ires aux se rvices publ ics ou dôintérêt col lect if.  
 

Dans  le secteur  Ucbr,  les construct ions  et  instal lations  recevant  des  act ivités  suscept ibles d'êt re 
gênées  par  le bru it  do ivent  compor ter  un  isolement  acoust ique conforme  aux  dispos it ions  en 

vigueur  re lat if à l' isolem ent  acoust ique  des  bât iments  d'h abitat ion  contre  les bru its  de l'espa ce 
extér ieur, dès lors que leurs cond it ions  d'expos it ion au bru it rendent cet isolement néces saire.  

 

ARTI CLE Uc 3  ï CONDITIONS  DE DESSERTE  DES TERRAI NS PAR  LES VOI ES PUBLI QUES OU 
PRI VEES  

 

1 -  Accès  
 

Pour  être  construct ible,  un  terra in do it  avo ir un accès  à une  vo ie publ ique  ou  privée,  soit 
directement,  soit par lôint erméd iaire dôun passage aménagé sur fonds vo isin.  

 

Les carac tér ist iques techn iques de cet accès do ivent répondre à  lôimportance et ¨ la dest inat ion des 
construct ions projetées et do ivent permettre de sat isfaire aux règ les m inima les de d esserte : 

réseaux d ivers, défense contre lôince nd ie, protect ion c ivi le, c ollecte des o rdures ménagè res, etc.  
 

Lôaccès do it être  aménagé  de façon  à ne  pas  entra îner  de r isques  pour  la sécur ité  des  usagers  des 
vo ies publ iques ou pour c elle des pers onnes uti lisant  cet accès.  

 

Cette  sécur ité  do it  êt re appréc iée compte  tenu  notamment  de la pos it ion des  accès,  de leur 
conf igurat ion  ainsi que de la nature et  de lôintens ité  du traf ic.  

 

Le nombre  des accès sur  les voies pub liques  peut  être  lim ité  dans  lôintérêt  de la sécur ité.  En 
part icul ier, lors que le t erra in est desservi  par  plusieurs voies, les construct ions peuvent nô°tre 
autor isées  que sous  rés erve que lôaccès soit  éta bli sur  la voie où  la gêne pour  la circulat ion  sera  la 
moindre.  

 

2 -  Voirie  
 

Les construc ti ons  et  installat ions  do ivent  être  desservies par  une  vo ie publ ique  ou  pr ivée  ayant  un 
m inimum de  3 m de largeur et dont les d imens ions  et les caract ér ist iques techn iques répondent :  
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- à lôim portance et à la dest ina t ion des construct ions  projetées,  

- aux beso ins de c ircu lat ion  du secteur,  

- aux  beso ins de c ircu lat ion  et dôutilisation des eng ins de lutte contre lôincendie, des véh icules 

dôenlèvement  des  ordu res  ménagèr es  et  des  véhicules  de  transports  urba ins  et  de 
ramassage scolaire.  

 
Les vo ies en impasse  do ivent  être  am énagées  dans  leur  part ie term ina le,  de façon  à per m ettre  aux 
véhicules préc ités de faire a isém ent demi - tour.  

 

Les pr incipes  dôorganisat ion des vo ies do ivent privi légier les modes de d éplacement doux.  
 

Les voies ouvertes  au  public doivent  res pecter  les prescr ipt ions  re lati ves à lôaccessibil ité  des 
personnes à  m obilité ré duite aux  voies ouvertes à la circulat ion  publique.  

 

ARTI CLE Uc 4 ï CONDIT I ONS DE  DESSERTE  DES T ERRAINS  PAR LES RES EAUX PUBLICS  
 

1 -  Eau potable  
 

Toute  const ruct ion  néce ssitant  une  insta llat ion  en eau  do it  êt re raccordée  au réseau  de distr ibut ion 
dôeau potab le.  

 

2 -  Assainis sement  
 

2.1-  Eaux usées  
 

Le branche m ent  sur  le réseau  collect if dôassainissement  est  ob ligato ire  pour  toute  constr uct ion  ou 
instal lat ion engendrant des eaux usée s. 

 

Lô®vacuation  des  eaux  usées  non  domest iques  est  subordo nnée  à un  prétra itement  appropr ié, 
conformément à la rég lementat ion en v igueur.  

 

Les eaux  usées ne  do ivent  pas  êt re dévers ées dans  le rése au d'eaux  pluv iales et  inverseme nt 
lors qu'il  existe un réseau sé parat if.  

 

Les construc ti ons  nouv elles devront  avo ir une  sor t ie indépendan te pour  les eaux  usées  et  les  eaux 
pluviales.  

 

2.2-  Eaux p luv iales 
 

Les amén agem ents  réa lisés sur  les terra ins doivent  être  te ls qu' ils garant issent  l'écou lem ent  des 
eaux p luv iales dans les réseaux les collectant.  

 

Cependant,  les rejets des  eaux p luv iales dans les réseaux devr ont être l im ités autant que poss ible 
par  des  ouv rages  de ré te nt ion  et/ou  de récupérat ion aér iens  ou  enterrés  sur  le terra in (r éseaux  de 

noues et/ou de fossés re liés à des dép ressions paysagères, mar es, etc.).  
 

3 -  Aut r es r éseaux ( élect r icité,  t®l®phone, é) 
 

Toute const ruct ion do it pouvo ir être raccord ée aux r®seaux dô®lectr icité et de té lécommun icat ion. 

Les branc hements pr ivés do ivent être enterrés.  

ARTI CLE Uc  5  -  SUPERFICIE  MINIMALE  DES TER RAINS  CONS TRUCTIBLES  
 

Art icle non r églementé.  
 

ARTI CLE  Uc  6  -   IMPL ANTATION  DES  CONSTRUCTI ONS  PAR  RAPP ORT  AUX  VOIES  ET 
EMPRI SES PUB LI QUES  

Les construc ti ons  pr incipales  dôune em pr ise au  sol  supér ieure  à 20  m 2 do ivent  être  imp lantées  en 
recul  dôune di stance  supé ri eure  ou  éga le à 5 m  et  infér ieure  ou éga le à 10  m  de lôalignement  des 

vo ies. Elles do ivent être contenues d ans une bande de 25 m c omptés par r apport à lôalignement de 
la voie.  

 

Les extens ions  dôune empr ise au sol  infér ieure  ou  éga le à 20  m²  peuvent  êt re imp lantées  en part ie 

avant de la construct ion pr incipa le.  

Les  anne xes  dôune  em prise  au  sol  infér ieure  à  20  m 2   et  les  construct ions  et  instal lat ions 
nécessa ires  aux  serv ices publics ou  dôintérêt co llect if peuvent être im plantées so it à lôalignem ent, 

soit en recul dôune distan ce supér ieure ou éga le à 5 mètres de lôalignement.  
 

Les abris de jard in do ivent  être  imp lantés  en recul  dôune distance  supér ieure  ou  éga le à 3 mètr es 
de lôalignem ent.  
 

« En cas de construction, de r®habilitation ou dôextension de constructions existantes et installations 

n®cessaires au service public ou dôint®r°t collectif, les r¯gles ci-dessus peuvent ne pas sôappliquer 
sous r®serve dôune bonne int®gration architecturale et paysagère et consid®rant que lôensemble des 
modifications apportées ne sont pas de nature à  : majorer de plus de 20% les possibilités de 
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construction r®sultant, dans une zone, de lôapplication de lôensemble des r¯gles du plan ; diminuer 
ces possibilit és de construire  ;  r®duire la surface dôune zone urbaine ou ¨ urbaniser ». .  

 

ARTI CLE Uc 7  -  IMPLANTATION  DES CONSTRUCTIO NS PAR  RAPPORT  AUX LIMIT ES 

SEPARATI VES 
 

Les co nstruc ti ons peuvent être imp lantées so it en  cont iguït® dôune des lim ites sépa rat ives, so it en 
retra it dôune distance supér ieure ou éga le à 3 m.  

 

Les abr is de j ard in dôune hauteur  infér ieure  ou  éga le à 2 m  à lôégout  du  toit  peuvent  être  imp lantés 
en lim ites séparat ives si  un adosse me nt sur un a ut re abri  de j ard in ex iste sur une un ité fonc ière 
voisine ou en  retra it o bligato ire dôau m oins 1 m  desdites lim ites.  
 

« En cas de construction, de r®habilitation ou dôextension de constructions existantes et installations 
n®cessaires au service public ou dôint®r°t collectif, les r¯gles ci-dessus peuvent ne  pas sôappliquer 

sous r®serve dôune bonne int®gration architecturale et paysag¯re et consid®rant que lôensemble des 
modifications apportées ne sont pas de nature à  : majorer de plus de 20% les possibilités de 
construction résultant, dans une zone, de lôapplication de lôensemble des r¯gles du plan ; diminuer 
ces possibilités de construire  ;  r®duire la surface dôune zone urbaine ou ¨ urbaniser ». .  

 

ARTI CLE Uc  8  -  IMPLANTATION  DES CONSTRUC TIONS  LES UNES PAR  RAPPORT AUX  AUTRES 

SUR  UNE  MEME  PROPRIE  
 

Lôimp lantat ion des bât im ents et installat ions do it ê t re conçue de  man ière à ce que les ex igences  de 
la sécur ité ( incend ie, protect ion c ivi le)  et de la sa lubrité (enso leillement) pub lique so ient assurées.  

 

ARTI CLE Uc 9 -  EMPRISE  AU SOL DES CONSTRUCTIONS  
 

Lôemprise au  sol  des construct ions ne do it pas dépa sser 40%  de la superf icie tota le du terra in.  
 

ARTI CLE Uc  10  -  HAUT EUR  MAXIMALE  DES CONS TRUCTIONS  
 

La hauteur  des  construct ions  à vocation  dôhabitat  indiv iduel  ou sem i-col lect if, de serv ices et  de 
commerces  est  lim itée  à 5,50  m  mesurée  à part ir  du  niveau  du  sol  avant travaux  jusquô¨ lô®gout du 
to it.  

 

La hauteur  des construct ions à vocat ion dôhabitat  collect if est lim itée à 10  m mesurée à  part ir du 
niveau du s ol avant trava ux jusquô¨ lô®gout du toit.  

 

La hauteur  des annexes  est lim itée à 3 ,50 m m esurée à  part ir du n iveau du sol  avant travaux 
jusquô¨ lô®gout du toit.  

 

La hauteur des construct ions et installat ions nécessa ires aux serv ices pub lics ou dôintérêt col lect if 
nôest pas réglementée.  

 

Lors que lôim plantat ion  de la construct ion  projet ée se fa it  sur  un  terra in en pente,  le n iveau  de sol 
cons idéré est  la m oyenne des n iveaux de sol  bordant le bâti.  

 

En cas de réhab ilita t ion ou dôextension de construc ti ons ex istantes, les règ les c i-dessus p euvent ne 
pas sôappliquer sous rése rve dôune bonne intégrat ion.  

 

ARTI CLE Uc  11  -  ASPECT EXTERIE UR DES CONSTRU CTI ONS  
 

1 -  Généralités  
 

Lôarticle R.111 -21  du  code de  lôurbanisme  prévo it  que  le proj et  : « peut  être  refusé  ou nô°tre 

accordé  que  sous r®serve de lôobservation de pr escriptions spéc iales, si les constructions, par leur 
situation, le ur architectu re, leurs di m ensions, ou lôaspect exté r ieur d es bât iments ou o uvrages à 
édifier  ou  modifier,  s ont  de  natu re  à  porter  atteinte  au  caractère  ou  à  l'intérêt  des  l ieux 
avoisinants,  aux  sites,  aux  paysages  naturels  ou  urbains,  ainsi  quô¨  la  conservation  des 

pers pectives  monumentales ».  
 

Les r ègles su ivantes ne sôappliquent pas aux construct ions et insta llat ions n écessa ires aux serv ices 
pub lics ou d'intérêt co llect if. 

 

Les construc ti ons pr incipales et leurs extens ions doivent présen ter une s implic ité de vo lume et une 
un it® dôaspect.  

 

Les véra ndas sont  autor isées  si elles ne  dénatu rent  pas  le ca ractère  du  bât iment  sur  lequel  elles 
do ivent sôappuyer.  

 

Les a bris de jardin doivent être en m atér iaux  dôaspect tra dit ionn el (pierre,  br ique,  parpaing en duit, 
bo is,é). 

 

2 -  Façades  
 

Il  est  interd it  l'emp loi  extér ieur  à  nu  de  mat ériaux  fabr iqués  en  vue  d' être  re couv erts  d'un 
parement ou  d'un endu it  
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Les te intes  seront  cho isies dans  les palettes  tra dit ionne lles en harmon ie avec les bât im ents  voisins. 
Le b lanc pur et les cou leurs v iolentes et saturées so nt interd its.  

 

3 -  Toitures et cou v ertures  
 

Construct ion  indiv iduel le 
 

Les toitures  des construc ti ons pr incipales do ivent c omporter sur  au mo ins 7 5% de leur empr ise au 
sol, au moins deux versa nts de  pen tes éga les ou s upér ieures à  35°.  Des to itures terra sses pourront 
être  m ises en îuvre sur au  plus 25 %  de lôemprise  au sol  de la construction  à la condit ion  dô°tre 
végéta lisées  et de ne  pas  comporter  des excro issances t echn iques v isibles depu is lôespace p ublic 
(VMC,é). 

 

Les constru ct ions  princ ipales peuvent  être  couvertes  soit  en ardo ises,  soit  en tui les ou soit  en 
chaume.  

 

Les to itures  des  extens ions  et  des  annexes  do ive nt  compor ter  un  ou  plusieurs  versants  de pentes 
éga les ou supér ieures à 20° et être c ouvertes par des matér iaux de te inte ar doise ou brun  rouge.  

 

Toutes  les règ les préc édentes  ne  sôapp liquent  pas  en cas de construct ion  de vérand as ou  de 
verr ières.  

 

Construct ion  collective  et  construct ions  et  insta llat ions  néce ssaires  aux  services  publics,  dôintér êt  
collect if  

 

Les to itures des construc ti ons peuvent être à pen te ou en terras se.  
 

4 -  Lucarnes et châssis  de toiture  
 

Les  lucarnes  et  châss is  de  to iture  ne  do ivent  pas,  par  leurs  propor ti ons  et  leur  nombre 
déséquilibrer  lôharmonie de la to itur e. On ne m élan gera  ni  les st yl es,  ni les  m atér iaux  dans  les 

lucarnes sur  un même ensemble de b âtiments.  
 

5 ï Clôtures  
 

Les c lôtures autor isées le long des vo ies ouvertes à la c irculat ion  sont :  
 

- les clôtures  à claire -vo ie sur  m uret  surmonté  d'une  lisse,  d'une  grill e ou  d'un  grillage.  La 

part ie ajourée  devra  avo ir une  hauteur  au mo ins éga le aux  deux  t iers  de la hauteur  de la 
clôture,  doub lée ou  non  de ha ie vive.  La hauteur  tota le de la clôture  ne  devra  pas  excéder  
1,60 m,  

 

- pour  le seul  lot issement  de la Vigne  aux  Vergers,  les  murs  pleins  dôune hauteur  max im ale 
de 1 ,60 m,  

 

- les  ha ies  végéta les  doublées  ou  non  dôun  gr illage  en  m étal  de  ty pe  trei llis  soudé 

ma intenues à une hauteur  max imum de 1 ,60 m et  composé es dôessences locales décr ites  à 

lôarticle Uc13.  
 

Les c lôtures le long des lim ites sépar at ives sont :  
 

- des murs p leins dôune hauteur maxim ale de 1,60 m,  
 

- des grillages en m étal  de ty pe tre il lis soudé ou  aut res,  des  t reillages  en bo is,  suppor tés ou 
non  par  un  soubassemen t , et  doub lés ou  non  de ha ies végéta les dôune hauteur  max im ale 
de 1 ,60 m et  composées  dôessences loca les décr ites à lôarticle Uc13.  

 

6 -  Stockage des déchets  
 

Des espa ces extér ieurs  ou  intér ieurs  permettant  le stockage  des  déchets  devront  être  amé nagés  et 

dimens ionn és en fonct ion  des beso ins du système de co llecte.  
 

Dans  le  cas  de  zones  de  stockage  extér ieures,  ces  espa ces  devront  être  intégrés  par  des 
aménageme nts paysagers.  

 

Dans  le cas de locaux  intér ieurs,  la localisat ion,  la ta ille et  lôergono mi e de lôespace de stoc kage 
devront fac iliter le tri et la col lecte des  déchets.  

 

ARTI CLE Uc 12 ï OBLIG ATI ONS IMP OSEES EN MATIE RE DôAIRES  DE STATI ONNE MENT  
 

Le stat ionnement  des  véhicules automob iles cor respondant  aux  beso ins des  construct ions  do it  être 
assuré en d ehors des vo ies pub liques.  

 

La règ le app licab le aux  construct ions  ou  étab lissements  non  pr évus  ci-après  est  celle auxque ls ces 
construct ions ou étab lissements sont le p lus d irectement ass imilab les.  

 

Pour  les construct ions  dest inées  à lôhabitat ion  :  au mi nimum  deux  places  de stationnement  par 
logement,  garages compr is.  
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Pour les autres construct ions  : art icle non rég lementé.  

 

Les règ les p récédentes ne  sôappliquent pas aux s ur faces des p lanchers ex istants, y comp ris ceux 
faisant  lôobjet dôun changem ent de dest inat ion  soum is à perm is de constru ire.  

 

Les p laces de stat ionnement enc lavées, access ibles par une autre p lace, ne sont pas pr ises en 
compte dans  le contrô le du respect de ces règ les.  

 

En cas d'im possibil ité  techn ique de réal isat ion  sur le terra in propre  de l'opérat ion,  le constructeur 
pourra :  

 

- soit  réal iser  ou  part iciper  à la réal isat ion  du nom bre  de places  nécessa ires  sur  un  terrain 
distant de 3 00 m au p lus des construc ti ons ou  inst allat ions à desserv ir,  

 

- soit  verser  à la com m une  le montant  correspo ndant  au nombre  de places  à réa liser,  de la 
part icipat ion  compensato ire prévue à l'art icle L .421 -3 du code de l'urban isme.  

 

ARTI CLE Uc  13 -  OBLIG ATI ONS  IMP OSEES EN  MATIERE  DôESPA CES LI BR ES ET 
PLANTATIONS  

 

30%  de la surface  du  terra in devront  être  tra ités  en espace  vert,  libre  de toute  const ruct ion  et 

dôaire imperméab ilisée.  
 

Les espaces laissés libres de toute  construct ion  sont  à aménager  et  à paysager  :  plantat ion 
dôarbres,  dôarbustes,  de v ivaces ou en gazonnement.  

 

Les espaces verts sero nt préfé rent iel lement p lantés dôessences b ien adaptées  aux cond it ions 
pédologiques  et cl im at iques du s ite,  afin dôen lim iter  lôarrosage,  et lôut ilisat ion  dôengrais.  

 

Les aires  de stat ionnement  non  couv ertes  do ivent  être  plantées  à ra ison d'au  mo ins un arbre  de 
haute t ige pour 200m² de  superf icie affectée à cet usage.  

 

Lôarrachage part iel  ou total  des é lém ents vé géta ux (ha ies,  arbresé) repérés au t itre de  lôarticle 
L.123 -1.5.7°  du c ode de lôurbanisme et f igurant sur les docume nts gr aphiques pourra  être  interd it 

ou  subor donné  à leur re m placem ent  part iel  ou t otal  par  des plantat ions  nouvel les res pectant  le 
caractère du  lieu.  

 

ARTI CLE Uc  14  -  COEFFI CIENT  D' OCCUPATI ON DU  SOL 
 

Le  c oeff icient  d'occ upat ion  du  sol  est  f ixé  à  0,7  pour  les  construct ions  à  vocat ion  dôhabitat 

indiv iduel  et à  3 pour  les construct ions  à vocat ion  dôhabitat  collect if et  les construct ions  et 
instal lat ions  nécessa ires aux serv ices pub lics, dôintérêt co llect if.  

 

ARTI CLE Uc  15  ï PERFO RMANCES  ENERGETI QUES ET ENVIRONNEMENTALES  
 

Les constr uct ions  nouvelles  pre ndront  en compte,  dans  la mesure  du  possible, les object ifs de 
déve loppe me nt  durab le et  la préservat ion  de lôenvironnement  tout  en sôinscr ivant  en harmon ie 
avec le paysage urba in existant :  

 

- uti liser  les matér iaux renouve lab les, r écupérab les, recyc lab les,  

- intégrer les d ispos it ifs de récupérat ion de lôeau de pluie,  

- prévo ir une  iso lat ion  ther mi que qui  lim ite  les déperdit ions  lôhiver  et  les apports  de cha leur 
lô®t® pour r®duire  la consommat ion dô®nergie,  

- uti liser les énerg ies reno uve lab les,  solaires  (util isation  pass ive  et  act ive  de  lôénerg ie solaire)  

géotherm ie,  é 

- or ienter  les bât iments  pour  favo riser  la récupération  des  app orts  solaires  et  va lor iser  la 
lum ière nature lle pour  limiter les dépe nses éner gét iques.  

 

ARTI CLE Uc  1 6 -  - INFRASTRUCTURES  ET RESEAUX DE COMMUNICATION  ELECTRONI QUES  
 

Art icle non r églementé  
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CHAPITRE  4:  ZONE  Uh  
 

ZONE URB AINE -  HAM EAUX  
 

 
 
 

CARACTERE DE  LA  ZONE  
 

La  zone  Uh  corre spond  aux  ham eaux  de  la  commune  suscept ibles  de  recevo ir  que lqu es 
construct ions comp lémenta ires  

 

ARTI CLE Uh  1  -  OCCUP ATIONS  ET UTILISATIO NS DU  SOL I NTERDITES  

Sont interdits  :  

- les constructions dest inées à lôindustr ie,  
- les constructions dest inées à lôh®bergement hôte lier, 
- les dépôts de  matér iaux ou de déch ets non végéta ux à  lôair  libre,  

- le stat ionne m ent  des caravanes  isolées,  lôam®nagement  de terra ins de cam ping  ou  de 
terra ins 

- lôouverture et lôexploitat ion de carr ières.  
 

ARTI CLE Uh 2  -  OCCUPATIONS  ET UTILISATIONS  DU SOL SOUM ISE S A CONDITIONS 
PARTICULIERES  

 

Sont soumises à  cond i tions parti culières :  
 

- les  construct ions  dest inées  à  la  fonct ion  dôentrepôt  sont  autor isées  dans  le  cas  de 
réut ilisat ion  de construct ions  ex istantes  ou  dans  le cas de cons t ruct ions  ne  dépassant  pas  
100  m 2  dôem prise au sol  et  à con dit ion  dô°tre liées à une  act ivité  pr incipale et  dô°t re  

compat ibles avec  le vo isinage  des  zones  hab itées  en termes  de nu isance  et  dôaspect 
extér ieur,  

 

- les constructions et installat ions nécessa ires aux se rvices publ ics ou dôintérêt col lect if.  
 

ARTI CLE Uh 3  ï CONDI TIONS  DE DESSERTE  DES TER RAINS  PAR  LES VOI ES PU BLIQUES  OU  
PRI VEES  

 

1 -  Accès  
 

Les carac tér ist iques techn iques de cet accès do ivent répondre à  lôimportance et ¨ la dest inat ion des 
construct ions projetées et do ivent permettre de sat isfaire aux règ les m inima les de d esserte : 
réseaux d ivers, défense contre lôince nd ie, protect ion c ivi le, c ollecte des o rdures ménagè res, etc.  

 

Lôaccès do it être  aménagé  de façon  à ne  pas  entra îner  de r isques  pour  la sécur ité  des  usagers  des 
vo ies publ iques ou pour c elle des pers onnes uti lisant  cet accès.  

 

Cette  sécur ité  do it  êt re appréc iée compte  tenu  notamment  de la pos it ion des  accès,  de leur 
conf igurat ion  ainsi que de la nature et  de lôintens ité  du traf ic.  

 

Le nombre  des accès sur  les voies pub liques  peut  être  lim ité  dans  lôintérêt  de la sécur ité.  En 
part icul ier, lors que le t erra in est desservi  par  plusieurs voies, les construct ions peuvent nô°tre 

autor isées  que sous  rés erve que lôaccès soit  éta bli sur  la voie où  la gêne pour  la circulat ion  sera  la 
moindre.  

 

2 -  Voirie  
 

Les construc ti ons  et  installat ions  do ivent  être  desservies par  une  vo ie pub lique ou  pr ivée  ayant  une 
ayant  un  m inimum  de 3 m  de largeur  et  dont  les dimens ions  et  les caractér ist iques  techn iques 
répondent :  

 

- à lôim portance et à la dest ina t ion des construct ions  projetées,  

- aux beso ins de c ircu lat ion  du secteur,  

- aux  beso ins de circu lat ion  et  dôutili sat ion  des engins de lutte  contre  lôincen die,  des véhicules 
dôenlèvement  des ordures  ménagèr es et des véh icules de tran sports urba ins et de ramas sage  
scolaire.  
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Les vo ies en impasse  do ivent  être  am énagées  dans  leur  part ie term ina le,  de façon  à per m ettre  aux 

véhicules préc ités de faire a isém ent demi - tour.  
 

Les voies ouvertes  au  public doivent  res pecter  les prescr ipt ions  re lati ves à lôaccessibil ité des 
personnes à  m obilité ré duite aux  voies ouvertes à la circulat ion  publique.  

 

ARTI CLE Uh 4 -  CONDI TIONS  DE DESSERTE  DES TER RAINS  PAR  LES R ESEAUX PUBLICS  
 

1 -  Eau potable  
 

Toute co nst ruct ion néce ssitant une insta llat ion en eau do it êt re raccordée  au réseau  de distr ibut ion 
dôeau potab le.  

 

2 -  Assainis sement  
 

2.1-  Eaux usées  
 

Le branche m ent  sur  le r éseau  collect if dôassainissement  est  ob ligato ire  pour  toute  constr uct ion  ou 
instal lat ion engendrant des eaux usée s. 

 

En lôabsence de réseau  col lect if, les construct ions adm ises de vront être  équ ip®es dôun dispos it if 

dôassainissement non co llect if confo rme à la rég lem entat ion en v igueur. La fil i¯re dôassainissement 
devra être déterm inée par une étude spécifique à  la parce lle.  

 

Lô®vacuation des eaux usées non d omest iques est subordo nnée à un p rétra itement  appropr ié, 
conformément à la rég lementat ion en v igueur.  

 

Les eaux  usées ne  do ivent  pas  êt re dévers ées dans  le rése au d'eaux  pluv iales et  inverseme nt 
lors qu'il  existe un réseau sé parat if.  

 

Les construc ti ons  nouv elles devront  avo ir une  sor t ie indépendan te pour  les eaux  usées  et  les  eaux 
pluviales.  

 

2.2-  Eaux p luv iales 
 

Les amén agem ents  réa lisés sur  les terra ins doivent  être  te ls qu' ils garant issent  l'écou lem ent  des 
eaux p luv iales dans les réseaux les collectant.  

 

Cependant,  les rejets des  eaux p luv iales dans les réseaux devr ont être l im ités autant que poss ible 
par  des  ouv rages  de ré te nt ion  et/ou  de récupérat ion aér iens  ou  enterrés  sur  le terra in (r éseaux  de 

noues et/ou de fossés re liés à des dép ressions paysagères, mar es, etc.).  
 

Conformément  aux  art icles 640  et  641  du  code  civi l, « les  amén agements  réalisés  sur  un  terrain  ne 
doivent pas faire obstac le au libre écou lement des eaux pluviale s.  

 

Tout rejet au réseau p ublic (fossé,  busage, ca nalisation) au t re que c elui  des eaux de pluie  est 
soumis à au torisation et  doit êt re su bordonné à un prétrai tem ent app roprié,  conformément à la 
réglemen tat ion en vigueur ».  

 

3 -  Aut r es r éseaux ( éle ct r icité, tél éphone, é) 
 

Toute const ruct ion do it pouvo ir être raccord ée aux r®seaux dô®lectr icité et de té lécommun icat ion. 

Les branc hements pr ivés do ivent être enterrés.  

ARTI CLE Uh  5  -  SUPERFICIE  MINIMALE  DES TER RAINS  CONS TRUCTIBLES  
 

Pour chaq ue construct ion nécess itant la m ise en  place dôun disposit if dôassainissement autonome, 
les terra ins doivent  avo ir une  superf icie suffisante  pour  perm ettre  lôapp licat ion  dôun dispositif  en 
vigueur.  

 

ARTI CLE Uh 6  -  IMPLANTATION  DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT  AUX  VOI ES ET 
EMPRI SES PUBLIQUES  

 

Les construc ti ons pr incipales do ivent être imp lantées :  
 

- à lôalignement des vo ies pub liques,  existantes,  mo di fiées ou à créer,  

- ou en recul  dôune distance  supér ieure  ou  égale à 2 m  et  inf ér ieure  ou  égale à 10  m  de 

lôalignem ent.  
 

Les annexes  do ivent  être  imp lantées  soit  à lôalignement,  soit  en recul  dôune distance  supér ieure  ou 
éga le à 3 m.  

 

Les a bris de jardin doiv ent  être im plantés en fond de parce lle.  
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ARTI CLE Uh 7  -  IMP LANTATION  DES CONSTRUCTIONS  PAR  RA PPORT AUX  LIMIT ES 

SEPARATI VES 
 

Les construc ti ons  doivent  être  imp lantées  soit  en cont iguïté  d'au  mo ins une  lim ite  séparat ive,  soit 
en retra it dôune distance supér ieure ou éga le à 2  m.  

 

Les abr is de j ard in dôune hauteur  infér ieure  ou  éga le à 2 m  à lôégout  du  toit  peuvent  être  imp lantés 
en l im ites séparat ives ou en retra it de 1 m m inim um.  

 

ARTI CLE Uh  8  -  IMPLANTATION  DES CONSTRUC TIONS  LES UNES PAR  RAPPORT AUX  AUTR ES 
SUR  UNE  MEME  PROPRIETE  

 

Lôimp lantat ion des bât im ents et installat ions do it ê t re conçue de  man ière à ce que les ex igences  de 
la sécur ité ( incend ie, protect ion c ivi le)  et de la sa lubrité (enso leillement) pub lique so ient assurées.  

 

ARTI CLE Uh  9  -  EMPRI SE AU  SOL  DES CONSTRUC TIONS  
 

Lôemprise au  sol  des construct ions ne do it pas dépa sser 30%  de la superf icie tota le du terra in.  
 

ARTI CLE Uh 10 -  HAUTEUR MAXIMALE DES CO NSTRUCTIO NS 
 

La hauteur  des construct ions  pr incipales  et  de leurs  extens ions  est  lim itée  à 5,50  m  mesurés  à 
part ir du n iveau du sol  jusquô¨ lô®gout du to it.  

 

La hauteur des annexes est l im itée à 3 ,50 m mesurés à part ir du n iveau du so l.  
 

La hauteur des construct ions et installat ions nécessa ires aux serv ices pub lics ou dôintérêt col lect if 
nôest pas réglementée.  

 

Lors que lôim plantat ion  de la construct ion  projet ée se fa it  sur  un  terra in en pente,  le n iveau  de sol 
cons idéré est  la m oyenne des n iveaux de sol  bordant le bâti.  

 

ARTI CLE Uh  11  -  ASPECT EXTERIE UR DES CONS TRUCTIONS  
 

Les r ègles su ivantes ne sôappliquent pas aux construct ions et insta llat ions n écessa ires aux serv ices 
publics ou  d'intérêt  collect if, et  en cas de réha bili ta t ion  ou  dôextension  de construct ions  existantes 
qui  ne respe ctent pas ces  règ les, à cond it ion de ne  pas agg raver  la situa t ion  ex istante.  

 

1 -  Dispositions généra les  
 

Lôarticle R.111 -21  du  code de  lôurbanisme  prévo it  que  le proj et  : « peut  être  refusé  ou nô°tre 

accordé  que  sous r®serve de lôobservation de pr escriptions spéc iales, si les constructions, par leur 
situation, le ur architectu re, leurs di m ensions, ou lôaspect exté r ieur d es bât iments ou o uvrages à 
édifier  ou  modifier,  s ont  de  natu re  à  porter  atteinte  au  caractère  ou  à  l'intérêt  des  l ieux 

avoisinants,  aux  sites,  aux  paysages  naturels  ou  urbains,  ainsi  quô¨  la  conservation  des 
pers pectives  monumentales ».  

 

Les construc ti ons pr incipales et leurs extens ions doivent présen ter une s implic ité de vo lume et une 
un it® dôaspect.  

 

Les extens ions  do ivent  tenir  compte  des  vo lumét r ies  et  des  gabar its  de la construct ion  princ ipa le et 
uti liser des m atér iaux con cordant avec ceux de la co nstruct ion pr incipa le (co uleur, texture, etc.é). 

 

Les véra ndas sont  autor isées  si elles ne  dénatu rent  pas  le ca ractère  du  bât iment  sur  lequel  elles 
do ivent sôappuyer.  

 

Les abris de jardin doivent  être  en m atér iaux  dôaspect  tr adit ionn els (pierre,  br ique,  parpaing 
endu it,  bo is,é). 

 

2 -  Façades  
 

Pour  les façades,  les endu its  et  la pe inture  sont  interd its  sur  les murs  et  ouvrages  en pierre  de 
ta ille ou  en brique  prévus  pour  rest er apparents.  Les élémen ts dégra dés ou manquants  do ivent 
être re m placés en res pectant fi nit ion et  appare ill age.  

 

Les ouvrages  en moel lons (si lex  par  exemp le)  peu vent  recevo ir un  endu it  couvrant  ou  un endu it  à 
pierres vues aff leurant  les têtes des m oellons. 

 

Il  est interd it l'emp loi  extér ieur à nu de ma tér iaux fabr iqués en vue  d'être r ecouv erts, d'un 
parement ou  d'un endu it te ls que carreaux de p lâtre,  br iques creuses,  agg lomérés de c im ent.  
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3 -  Ou v ertu r es  
 

Dans le cas de restaurat ion ou créat ion  de ba ies sur une construct ion trad it ionne lle, les dimens ions, 
proport ions,  matér iaux,  cou leurs,  textures  et  sty les do ivent  sointé grer  à la com posit ion  généra le 

de la façade.  
 

4 -  Toitures et cou v ertures  
 

Les to itures  des  constru ct ions  pr incipa les do ivent  comporter  au mo ins deux  versants  de pen tes 
éga les ou supér ieures à 35° et do ivent être couver tes so it en ardo ises ou soit en tui les.  

 

Les to itures  des  extens ions  et  des  annexes  do ivent  pré senter  un  ou  plusieurs  versants  de pentes 

éga les ou supér ieures à 20° et être c ouvertes par des matér iaux de te inte ar doise ou brun  rouge.  
 

Toutes  les règ les préc édentes  ne  sôapp liquent  pas  en cas de construct ion  de vérand as ou  de 
verr ières.  

 

5 -  Lucarnes et châssis  de toiture  
 

Les  lucarnes  et  châss is  de  to iture  ne  do ivent  pas,  par  leurs  propor ti ons  et  leur  nombre 
déséqu ilibrer  lôharmonie de  la to iture,  ni  former  un  contraste  marqué  par  rapport  aux  mêmes 

éléments des  construct ions avo isinantes.  
 

On ne mé langera  ni  les sty les,  ni les matér iaux  dans  les lucarnes  sur  un  même  ensemb le de 
bât iments.  

 

6 -  Clôtures  
 

Les clôtures  ex istantes  sous  la forme  de murs  trad it ionne ls do ivent  être  réh ab il itées  dans  le res pect 
de la typo logie ex istante (hauteur,  tra itement de fa îtage,  aspec ts) .  

 

Les c lôtures autor isées le long des vo ies ouvertes à la c irculat ion  sont :  
 

- les murs à claire -vo ie dôune hauteur infér ieure ou éga le à 2 m,  
 

- lôensemble devra être en harmon ie avec la construct ion. 

Les c lôtures autor isées le long des l im ites séparat ives sont :  

- les murs  pleins  en pierre  ou  en maçonner ie endu ite,  dôune hauteur  infér ieure  ou  éga le à 

2m,  
 

- les gr illages et  tre ill ages en bois ou  en m éta l, supportés  ou  non par  un  soubassem ent,  et 

doub lés ou non de ha ies végéta les dôune hauteur infér ieure ou éga le à 2 m  et compo sées 
dôessences loca les décr ites à lôarticle Uh13.  

 

7 -  Stockage des déchets  
 

Des espa ces extér ieurs  ou  intér ieurs  permettant  le stockage  des  déchets  devront  être  amé nagés  et 
dimens ionn és en fonct ion  des beso ins du système de co llecte.  

 

Dans  le  cas  de  zones  de  stockage  extér ieures,  ces  espa ces  devront  être  intégrés  par  des 
aménageme nts paysagers.  

 

Dans  le cas de locaux  intér ieurs,  la localisat ion,  la ta ille et  lôergono mi e de lôespace de stoc kage 
devront fac iliter le tri et la col lecte des  déchets.  

 

ARTI CLE Uh 12 ï OBLI GATI ONS IMP OSEES EN MATI ERE DôAIRES DE STATI ONN EMENT  
 

Art icle non r églementé.  
 

ARTI CLE   Uh   13   -    OBLIG ATI ONS  IMP OSEES EN  MATIERE  DôESPA CES   LI BR ES   ET 
PLANTATIONS  

 

40%  de la surface  du  terra in devront  être  tra ités  en espace  vert,  libre  de toute  const ruct ion  et 
dôaire imperméab ilisée.  

 

Les espaces laissés libres de toute  construct ion  sont  à aménager  et  à paysager  :  plantat ion 
dôarbres,  dôarbustes,  de v ivaces ou en gazonnement.  

 

Les   p lantations   ex istantes   do ivent   être   ma in tenues   ou   remp lacées   par   des   p lantat ions 
équ iva lentes.  

 

ARTI CLE Uh  14  -  COEFFI CIENT  D' OCCUPATI ON DU  SOL 
 

Art icle non r églementé.  
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ARTI CLE Uh  15  ï PERFO RMANCES  ENERGETI QUES ET ENVIRONNEMENTALES  
 

Les constr uct ions  nouvelles  pre ndront  en compte,  dans  la mesure  du  possible, les object ifs de 
déve loppe me nt  durab le et  la préservat ion  de lôenvironnement  tout  en sôinscr ivant  en harmon ie 
avec le paysage urba in existant :  

 

- uti liser  les matér iaux renouve lab les, r écupérab les, recyc lab les,  

- intégrer les d ispos it ifs de récupérat ion de lôeau de pluie,  

- prévo ir une  iso lat ion  ther mi que qui  lim ite  les déperdit ions  lôhiver  et  les apports  de cha leur 
lô®t® pour r®duire  la consommat ion dô®nergie,  

- uti liser les énerg ies reno uve lab les,  solaires  (util isation  pass ive  et  act ive  de  lôénerg ie solaire)  

géotherm ie,  é 
- or ienter  les bât iments  pour  favo riser  la récupération  des  app orts  solaires  et  va lor iser  la 

lum ière nature lle pour  limiter les dépe nses éner gét iques.  
 

ARTI CLE Uh  16  -  INFRAS TRUCTURES  ET RESEAUX DE COMMUNICATION  ELECTRONI QUES  
 

Art icle non r églementé  
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CHAPITRE  5  :  ZONE  UX  

 

 
ZONE URB AINE -  ACT I VITES  

 

 
 
 
 
 

CARACTERE DE  LA  ZONE  
 

La zone Ux correspond a ux zones dôacti vités à caractère industr iel, commerc ial et art isanal. 

Le secteur UXbr corresp ond à la zone  de bru it.  

Le sec teur Uxi  correspond au pér imètre d'une zone  inondab le déf inie au p lan.  
 

En zone inondab le,  toutes  les demandes  d'autor isat ion  de constru ire  ou  de démo li r  ainsi que  les 
déc larat ions de travaux  seront soum ises à  l'appréc iat ion des services de l'Et at comp étent s. Il  sera 

tenu compte  du n iveau des p lus hautes eaux connues ou est imées.  
 

La circu laire  du  24  janv ier  1994  (J.O. du  10  avr il 1994)  re lat ive  à la prévention  des  inondat ions  et 
à la gest ion des zones inondables im pose :  

 

- dôinter dire  les im planta t ions huma ines  dans  les zones  inon dables les plus dangereu ses et 
les l im iter dans les autres zones,  

- de pr éserver  les capac it®s dô®coulement  et dôexpansion des crues,  

- de  sauve garder  lô®quilibre  des  mili eux  dépendant  des  pet ites  crues  et  la  qua li té  des 
paysages  souvent rema rquab les du  fa it de la pr oxim ité de lôeau et  du ca ractère  enco re 
naturel  des val lées conce rnées.  

 

ARTI CLE UX 1  -  OCCUP ATIONS  ET UTILISATIO NS DU  SOL I NTERDITES  

Sont interdits :  

- les constructions dest inées à lôhabita t ion,  
- les constructions dest inées à lôexploita t ion agr icole ou forest ière  

- le stat ionne m ent  des caravanes  isolées,  lôam®nagement  de terra ins de cam ping  ou  de 
terra ins de stat ionnement de caravane s, 

- lôouverture et lôexploitat ion de carr ières.  
 

De plus, dans le secteur Uxi sont interdits :  
 

- les construct ions  de toute  nature  si elles font  obstac le à lô®talement  et  à l'écou lem ent 
permanent ou tempora ire des eaux,  

- les exhaussements  du  sol, à l'except ion  de ceux  str ictement  nécessa ires  à la m ise hors 
d'eau de l'empr ise des co nstruct ions,  

- les sous -sols enterrés  

- les c lôtures pleines  im plantées p erpe ndi culairement  à lô®coulem ent.  
 

ARTI CLE UX 2  -  OCCUPA TIONS  ET UTILISAT I ONS  DU SOL SOUM ISE S A CONDITIONS 

PARTICULIERES  
 

Sont soumises à condi t ions partic u lières  :  
 

- les constructions dest inées au commerce,  
- les constructions dest inées à lôart isanat,  

- les constructions dest inées au bureau,  
- les a ires de stat ionnement,  
- les constructions et installat ions nécessa ires aux  services publ ics ou dôintérêt col lect if.  

 

Dans le secteur Uxbr, les construct ions et instal lat ions recevant des act ivités susc ept ibl es d'être 
gênées  par  le bru it  do ivent  compor ter  un  isolement  acoust ique  conforme  aux  dispos it ions  en 
vigueur  re lat if à l' isolem ent  acoust ique des  bât iments  d'h abitat ion  contre  les  bru its  de l'espa ce 
extér ieur, dès lors que leurs cond it ions  d'expos it ion au bru it rendent cet isolement néces saire.  
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Sur  lôemprise ferrov iaire, sont adm ises :  
 

- les constructions et les insta llat ions né cessa ires au fonct ionnement du serv ice ferrov iaire.  
 

A l' inté r ieur du secteur  UXi seules sont  adm ises, si  elles ne font  pas  obs tacle à lô®talement,  et 

l'écou lement  permanent ou tempora ire des eaux de  crues :  
 

- les extens ions  mesuré es de bât iments  ex istants  sur  la zone,  liés à l'act ivité  exercée  sur  le 
secteur,  à condit ion  d'en  lim iter  la vulnéra bilité.  L'extens ion  peut  être  égale au m axim um  à 

20% de l'em prise au sol  du dit bât im ent,  avec publicité foncière,  
 

- les constructions à usage d' infrastructure.  
 

ARTI CLE UX 3 ï CONDIT I ONS DE DESSERTE DES TERRAI NS PAR  LES VOI ES PUBLIQUES OU  
PRI VEES  

 

1 -  Accès  
 

Pour  être  construct ible,  un  terra in do it  avo ir un accès  à une  vo ie publ ique  ou  privée,  soit 
directement,  soit par lôint erméd iaire dôun passage aménagé sur fonds vo isin.  

 

Les carac tér ist iques techn iques de cet accès do ivent répondre à  lôimportance et ¨ la dest inat ion des 
construct ions projetées et do ivent permettre de sat isfaire aux règ les m inima les de d esserte : 
réseaux divers, défense contre lôince nd ie, protect ion c ivi le, c ollecte des o rdures ménagè res, etc.  

 

Lôaccès do it être  aménagé  de façon  à ne  pas  entra îner  de r isques  pour  la sécur ité  des  usagers  des 
vo ies publ iques ou pour c elle des pers onnes uti lisant  cet accès.  

 

Cette  sécur ité  do it  êt re appréc iée compte  tenu  notamment  de la pos it ion des  accès,  de leur 
conf igurat ion  ainsi que de la nature et  de lôintens ité  du traf ic.  

 

Le nombre  des accès sur  les voies pub liques  peut  être  lim ité  dans  lôintérêt  de la sécur ité.  En 
part icul ier, lors que le t erra in est desservi  par  plusieurs voies, les construct ions peuvent nô°tre 
autor isées  que sous  rés erve que lôaccès soit  éta bli sur  la voie où  la gêne pour  la circulat ion  sera  la 

moindre.  
 

2 -  Voirie  
 

Les construc ti ons  et  installat ions  do ivent  être  desservies par  une  vo ie pub lique ou  pr ivée  ayant  une 
largeur suff isante et dont les d imens ions et les caractér ist iques techn iques ré pondent :  

 

- à lôim portance et à la dest ina t ion des construct ions  projetées,  

- aux beso ins de c ircu lat ion  du secteur,  

- aux  beso ins de c ircu lat ion  et dôutilisation des eng ins de lutte contre lôincendie, des véh icules 
dôenlèvement  des  ordu res ménagèr es et  des véhicules de transports  urba ins et  de 
ramassage scolaire.  

 

Les vo ies en impasse  do ivent  être  am énagées  dans  leur  part ie term ina le,  de façon  à per m ettre  aux 
véhicules préc ités de faire a isém ent demi - tour.  

 

Les pr incipes  dôorganisat ion des vo ies do ivent privi légier les modes de d éplacement doux.  
 

Les voies ouvertes  au  public doivent  res pecter  les prescr ipt ions  re lati ves à lôaccessibil ité des 
personnes à  m obilité ré duite aux  voies ouvertes à la circulat ion  publique.  

 

ARTI CLE UX 4 -  CONDIT I ONS  DE DESSERTE  DES TER RAINS  PAR  LES R ESEAUX PUBLICS  
 

1 -  Eau potable  
 

Toute co nst ruct ion néce ssitant une insta llat ion en eau do it êt re raccordée  au réseau  de distr ibut ion 
dôeau potab le.  

 

2 -  Assainis sement  
 

2.1-  Eaux usées  
 

Dans les s ecteurs non desserv is p ar un réseau col lect if dôassainisseme nt et actue llement non 
équ ipés,  les terra ins do ivent  sô®quiper  de leur  pro pre  dispos it if dôassainissement,  propo rt ionné  aux 
beso ins de lôactivité et conformément à la rég lem entat ion en vigueur.  

 

Lô®vacuation des eaux usées non d omest iques est subordo nnée à un p rétra itement  appropr ié, 
conformément à la rég lementat ion en v igueur.  

 

Les construc ti ons  nouv elles devront  avo ir une  sor t ie indépendan te pour  les eaux  usées  et  les  eaux 
pluviales.  
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2.2-  Eaux p luv iales 
 

Les amén agem ents  réa lisés sur  les terra ins doivent  être  te ls qu' ils garant issent  l'écou lem ent  des 
eaux p luv iales dans les réseaux les collectant.  

 

Cependant,  les rejets des  eaux p luv iales dans les réseaux devr ont être l im ités autant que poss ible 
par  des  ouv rages  de ré te nt ion  et/ou  de récupérat ion aér iens  ou  enterrés  sur  le terra in (r éseaux  de 
noues et/ou de fossés  re liés à des dép ressions paysagères, mar es, etc.).  

 

3 -  Aut r es r éseaux ( éle ct r icité, tél éphone, é) 
 

Toute const ruct ion do it pouvo ir être raccord ée aux r®seaux dô®lectr icité et de té lécommun icat ion. 

Les branc hements pr ivés do ivent être enterrés.  

ARTI CLE UX 5  -  SUPERFICIE  MINIMALE  DES TER RAINS  CONS TRUCTIBLES  
 

Art icle non r églementé  
 

ARTI CLE  UX  6  -   IMPL ANTATION  DES  CONSTRUCTIONS  PA R  RAPP ORT  AUX  VOIES  ET 
EMPRI SES PUBLIQUES  

 

Les constru ct ions  do ivent  être  imp lantées  en rec ul de l'alignement  des  vo ies,  à une  distance 
supér ieure ou éga le à :  

 

- 5 m pour les construct ions à usage d'h abitat ion ou  de bureaux,  
- 10 m pour les autres construct ions.  

 

Les constru cti ons  et  inst allat ions  néces saires  aux  serv ices pub lics ou  dôintérêt  col lect if peuvent  être 
imp lantées à  lôalignement.  

 

ARTI CLE   UX   7  -   IMPLANTATION  DES  CONSTRUCTIO NS  PAR  RAPPORT  AUX  LIMIT ES 
SEPARATI VES 

 

Les construc ti ons  doivent  être  imp lantées  en ret rait  dôune distan ce supér ieure  ou  éga le à 5 m  des 
lim ites sépa rat ives.  

 

Les constru cti ons  et  inst allat ions  néces saires  aux  serv ices pub lics ou  dôintérêt  col lect if peuvent  être 
imp lantées en l im ite séparat ive.  

 

ARTI CLE Ux  8  -  IMPLANTATION  DES CONSTRUC TIONS  LES UNES PAR  RAPPORT AUX  AUTR ES 

SUR  UNE  MEME  PROPRIETE  
 

Art icle non r églementé.  
 

ARTI CLE Ux  9  -  EMPRI SE AU  SOL  DES CONSTRUC TIONS  
 

Art icle non r églementé.  
 

ARTI CLE Ux  10  -  HAUT EUR  MAXIMALE  DES CONS TRUCTIONS  
 

La hauteur  max imum  des  construct ions,  mesurée  à part ir  du  sol  ex istant  avant  travaux  jusqu 'à 
l'égout du toit,  ne do it pas excéder 8 m . 

Toutefo is, ces hauteurs ne sont pas app licab les aux construct ions à usage de  stockage et aux si los. 

La hauteur  des  construct ions  et  installat ions  nécessa ires  aux  serv ices pub lics ou  dôintérêt  col lect if 

nôest pas réglementée.  
 

ARTI CLE Ux  11  -  ASPECT EXTERIE UR DES CONS TRUCTIONS  
 

1 -  Généralités  
 

Lôarticle R.111 -21  du  code de lôurbanisme  prévo it  que  le proj et  : « peut  être  refusé  ou nô°tre 
accordé  que  sous r®serve de lôobservation de pr escriptions spéc iales, si les constructions, par leur 

situation, le ur architectu re, leurs di m ensions, ou lôaspect exté r ieur d es bât iments ou o uvrages à 
édifier  ou  modifier,  s ont  de  natu re  à  porter  atteinte  au  caractère  ou  à  l'intérêt  des  l ieux 
avoisinants,  aux  sites,  aux  paysages  naturels  ou  urbains,  ainsi  quô¨  la  conservation  des 
pers pectives  monumentales ».  
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2 -  Stockage des déchets  
 

Des espa ces extér ieurs  ou intér ieurs  permettant  le stockage  des  déchets  devront  être  amé nagés  et 
dimens ionn és en fonct ion  des beso ins du système de  collecte.  

 

Dans  le cas de  zones  de stockage  extér ieures,  ces espa ces devront  être  intégrés  par  des 
aménageme nts paysagers.  

 

ARTI CLE Ux 1 2  ï OBLIG ATIONS  IMP OSEES EN MATIE RE DôAIR ES DE STATIONNE MENT  
 

Le stat ionnement des v éhicules automob iles cor respondant aux beso ins des construct ions do it être 
assuré en d ehors des vo ies pub liques.  

 

La règ le app licab le aux  construct ions  ou  étab lissements  non  pr évus  ci-après  est  celle auxque ls ces 
construct ions ou étab lissements sont le p lus d irectement ass imilab les.  

 

Le stat ionnement est déf ini  ci-après par fonct ion : 

Construct ions dest inées aux bureaux  

Une  surface  au mo ins éga le à 60  %  de la superf icie de  plancher  de la construct ion  sera  affectée  au 

stat ionnement.  
 

Construct ions dest inées au commerce  
 

Il  nôest pas  ex igé de place de stat ionnement  pour  toute  surfa ce de ven te infér ieure  à 100m².  En 
cas de dé passement du seu il de 100m²,  une a ire de stat ionnement par 25 m² de surface de vente 
sera ex igée.  

 

Comm erçants dest inées à  lôindustr ie et à lôart isanat  
 

Il  sera créé une place de stat ionnement pour deux emp lois. 
 

En outre, il sera  aménagé  une  surface  suff isante  pour  le stat ionn ement  et  l'évo lut ion  des  véh icules 
uti li taires.  

 

En cas d'im possibil ité  techn ique de réal isat ion  sur le terra in propre  de l'opérat ion,  le constructeur 
pourra :  

 

- soit  réal iser  ou  part iciper  à la réal isat ion  du nom bre  de places  nécessa ires  sur  un  terrain 
distant de 3 00 mètres au p lus des construct ions ou  insta llat ions à  desserv ir,  

- soit  verser  à la com m une  le montant  correspo ndant  au nombre  de places  à réa liser,  de la 
part icipat ion  compensato ire prévue à l'art icle L .421 -3 du code de l'urban isme.  

 

ARTI CLE Ux  13  -  OB LIG ATIONS IMP OSEES EN  MAT I ERE DôESPACES LIBR ES ET DE 
PLANTATIONS  

 

Les espaces laissés l ibres de toute  construct ion et non occupés  par des a ires  de stat ionn ement sont 
à aménager  et à paysager : p lantat ion dôarbres, dôarbustes dôessences loca les, de vivaces ou 
engazonne m ent.  

 

ARTI CLE Ux  14  -  COEFFI CIENT  D' OCCUPATI ON DU  SOL 
 

Art icle non r églementé  
 

 ARTI CLE Ux  15  ï PERFORMANCES  ENERG ETI QUES  ET EN VIR ONNEME NTA LES 
 

Les constr uct ions  nouvelles  pre ndront  en compte,  dans  la mesure  du  possible, les object ifs de 
déve loppe me nt  durab le et  la préservat ion  de lôenvironnement  tout  en sôinscr ivant  en harmon ie 
avec le paysage urba in existant :  

 

- uti liser  les matér iaux renouve lab les, r écupérab les, recyc lab les,  

- intégrer les d ispos it ifs de récupérat ion de lôeau de pluie,  

- prévo ir une  iso lat ion  ther mi que qui  lim ite  les déperdit ions  lôhiver  et  les apports  de cha leur 
lô®t® pour r®duire  la consommat ion dô®nergie,  

- uti liser les énerg ies reno uve lab les,  solaires  (util isation  pass ive  et  act ive  de  lôénerg ie solaire)  

géotherm ie,  é 

- or ienter  les bât iments  pour  favo riser  la récupération  des  app orts  solaires  et  va lor iser  la 
lum ière nature lle pour  limiter les dépe nses éner gét iques.  

 

ARTI CLE Ux  1 6 -  - INFRASTRUCTURES  ET RESEAUX DE COMMUNICATION  ELECTRONI QUES  
 

Art icle non r églementé.  
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CHAPITRE  6  :  ZONE  1 AU  
 

ZONE DôURB ANIS ATION  FUTURE A DOMINANTE HABITAT  
 
 
 
 

CARACTERE DE  LA  ZONE  
 

La zone 1AU est une zone non équ ipée dest inée à ê t re urban isée à court ou m oyen terme.  
 

Les voies publiques,  les réseaux  dôeau,  dô®lectr icité et  dôassainissem ent  existant  à la pér iphér ie 
imméd iate ont une capac ité suff isante  pour des serv ir les construct ions à  imp lanter dans la zone.  

 

ARTI CLE 1 AU 1  ï OCCUPATI ONS  ET UTILISATIO NS DU  SOL I NTERDITES  

Sont interdits :  

- les constructions dest inées à lôindustr ie,  
- les constructions dest inées à lôexploita t ion agr icole ou forest ière,  
- les dépôts de  matér iaux ou de déch ets à lôair  libre,  

- le stat ionne m ent  des caravanes  isolées,  lôam®nagement  de terra ins de cam ping  ou  de 
terra ins de stat ionnement de caravane s, 

- lôouverture et lôexploitat ion de carr ières.  
 

ARTI CLE 1 AU 2  ï OCCUP ATIONS  ET UTILISATIONS  DU SOL SOUM I SES A CONDITIONS 
PARTICULIERES  

 
Sont soumises à  cond i tions parti culières :  

 
- toutes  const ruct ions  à cond it ion  quôelles soient  conformes  aux  dispos it ions  des  Or ientat ions 

dôAménage m ent et de Pr ogrammat ion,  
- les constructions et installat ions nécessa ires aux se rvices publ ics ou dôintérêt col lect if.  

 

En cas de perm is dôam®nager va lant  division  foncière,  lôarticle R123 -10 -1 du code  de lôurban isme 
ne sôapplique pas.  

 

ARTI CLE 1 AU 3  ï CONDI TIONS  DE DESSERTE  DES TERRAINS  PAR  LES VOI ES PUBLIQUES  OU 
PRI VEES  

 

1 -  Accès  
 

Pour  être  construct ible,  un  terra in do it  avo ir un accès  à une  vo ie publ ique  ou  privée,  soit 
directement,  soit par lôint erméd iaire dôun passage aménagé sur fonds vo isin.  

 

Les carac tér ist iques techn iques de cet accès do ivent répondre à  lôimportance et ¨ la dest inat ion des 

construct ions projetées et do ivent permettre de sat isfaire aux règ les m inima les de d esserte : 
réseaux d ivers, défense contre lôince nd ie, protect ion c ivi le, c ollecte des o rdures ménagè res, etc.  

 

Lôaccès do it être  aménagé  de façon  à ne  pas  entra îner  de r isques  pour  la sécur ité  des  usagers  des 

vo ies publ iques ou pour c elle des pers onnes uti lisant  cet accès.  
 

Cette  sécur ité  do it  êt re appréc iée compte  tenu  notamment  de la pos it ion des  accès,  de leur 

conf igurat ion  ainsi que de la nature et  de lôintens ité  du traf ic.  
 

Le nombre  des accès sur  les voies pub liques  peut  être  lim ité  dans  lôintérêt  de la sécur ité.  En 
part icul ier, lors que le t erra in est desservi  par  plusieurs voies, les construct ions peuvent nô°tre 
autor isées  que sous  rés erve que lôaccès soit  éta bli sur  la voie où  la gêne pour  la circulat ion  sera  la 
moindre.  

 

2 -  Voirie  
 

Les construc ti ons  et installat ions  do ivent  être  desservies par  une vo ie publ ique ou  pr ivée  ayant  un 
m inimum de  3 m de largeur et dont les d imens ions  et les caract ér ist iques  techn iques répondent :  

 

- à lôim portance et à la dest ina t ion des construct ions  projetées,  

- aux beso ins de c ircu lat ion  du secteur,  
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- aux  beso ins de c ircu lat ion et dôutilisation des eng ins de lutte contre lôincendie, des véh icules 

dôenlèvement  des  ordur es ménagèr es et  des véhicules de transports  urba ins et  de 
ramassage scolaire.  

 

Les vo ies en impasse  do ivent  être  am énagées  dans  leur  part ie term ina le,  de façon  à per m ettre  aux 
véhicules préc ités de faire a isém ent demi - tour.  

 

Les pr incipes  dôorganisat ion des vo ies do ivent privi légier les modes de d éplacement doux.  
 

Les voies ouvertes  au  public doivent  res pecter  les prescr ipt ions  re lati ves à lôaccessibil ité  des 
personnes à  m obilité ré duite aux  voies ouvertes à la circulat ion  publique.  

 

ARTI CLE 1 AU 4 -  CONDI TIONS  DE DESSERTE  DES TER RAINS  PAR LES RES EAUX PUBLICS  
 

1 -  Eau potable  
 

Toute  const ruct ion  néce ssitant  une  insta llat ion  en eau  do it  êt re raccordée  au réseau  de distr ibut ion 
dôeau potab le.  

 

2 -  Assainis sement  
 

2.1-  Eaux usées  
 

Le branche m ent  sur  le réseau  collect if dôassainissement  est  ob ligato ire  pour  toute  constr uct ion  ou 
instal lat ion engendrant des eaux usée s. 

 

Lô®vacuation  des  eaux  usées  non  domest iques  est  subordo nnée  à un  prétra itement  appropr ié, 
conformément à la rég lementat ion en v igueur.  

 

Les eaux  usées ne  do ivent  pas  êt re dévers ées dans  le rése au d'eaux  pluv iales et  inverseme nt 
lors qu'il  existe un réseau sé parat if.  

 

Les construc ti ons  nouv elles devront  avo ir une  sor t ie indépendan te pour  les eaux  usées  et  les  eaux 
pluviales.  

 

2.2-  Eaux p luv iales 
 

Les amén agem ents  réa lisés sur  les terra ins doivent  être  te ls qu' ils garant issent  l'écou lem ent  des 
eaux p luv iales dans les réseaux les collectant.  

 

Cependant,  les rejets des  eaux p luv iales dans les réseaux devr ont être l im ités autant que poss ible 

par  des  ouv rages  de ré te nt ion  et/ou  de récupérat ion aér iens  ou  enterrés  sur  le terra in (r éseaux  de 
noues et/ou de fossés re liés à des dép ressions paysagères, mar es, etc.).  

 

Conformément  aux  art icles 640  et  641  du  code civil,  les aménagements  réa lisés sur  un  terra in ne 
do ivent pas fa ire obstac le au l ibre écoulement des eaux p luv iales.  

 

Tout  rejet  au réseau  public (fossé, busage,  canal isat ion)  aut re  que  celui  des  eaux  de pluie est 
soum is à autor isat ion  et do it  être  subordonné  à un prétra itement  appr oprié,  conformément  à la 
rég lementat ion en v igueur.  

 

3 -  Aut r es r éseaux ( éle ct r icité, tél éphone, é) 
 

Toute const ruct ion do it pouvo ir être raccord ée aux r®seaux dô®lectr icité et de té lécommun icat ion. 

Les branc hements pr ivés do ivent être enterrés.  

ARTI CLE 1 AU 5  -  SUP ERFI CIE  MINIMALE  DES TERRAINS  CONSTRUCTIBLES  
 

Art icle non r églementé  
 

ARTI CLE  1 AU 6  -  IMPLANTATION  DES  CONSTRUCTIONS  PAR  RAPPORT  AUX  VOIES  ET 
EMPRI SES PUB LI QUES  

 

Les constr ucti ons  do ivent  être  imp lantées  en recul  dôune  distance  supér ieure  ou éga le à 2 m  de Les 
construct ions do ivent être imp lantées :  

 

-  soit à  lôalignem ent des voies,  

-  soit  en recul dôune distance supér ieure  ou éga le à 5 m de lôalignement des vo ies.  
 

Elles do ivent  être  conte nues  dans  une bande de 25  m  comp tés par  ra pport  à lôalignement  de la 
vo ie publ ique.  
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ARTI CLE  1 AU  7  -   IMPLANTATION  DES  CONSTRUCTIO NS  PAR  RA PPORT  AUX  LIMIT ES 

SEPARATI VES 
 

Les con struc ti ons  do ivent  être  imp lantées  en cont iguïté  dôau mo ins une  lim ite  séparat ive.  En cas de 
retra it, ce lui-ci sera dôune distance supér ieure ou éga le à 3 m.  

 

Les abr is de j ard in dôune hauteur  infér ieure  ou  éga le à 2 m  à lôégout  du  toit  peuvent  être  imp lantés 
en l im ites séparat ives ou en retra it dôune distance supér ieure ou éga le à 1 m.  

 

ARTI CLE  1 AU 8  -  IMPLANTATION  DES CONSTRUCTIONS  LES UNES  PAR  RAPPORT  AUX 
AUTRES  SUR  UNE  MEME PROPRIETE  

 

Lôimp lantat ion des  bât im ents  et  installat ions  do it  êt re  conçue  de man ière  à ce que  les ex igences  de 
la sécur ité ( incend ie, protect ion c ivi le)  et de la salubrité (enso leillement) pub lique so ient assurées.  

 

ARTI CLE 1 AU 9 -  EMPRISE  AU SOL D ES CONST RUCTIONS  
 

Lôemprise au  sol  des construct ions ne do it pas dépa sser 40%  de la superf icie tota le du terra in.  
 

ARTI CLE 1 AU 10  -  HAUT EUR  MAXIMALE  DES CONSTRUCTIO NS 
 

La hauteur  des construct ions  à vocat ion  dôhabitat  indiv iduel,  de serv ices et  de comme rces est 
lim itée à 5,50 m mesurée à part ir du niveau du s ol avant travaux jusquô¨ lô®gout du toit.  

 

La hauteur  des construct ions  à vocat ion  dôhabitat  col lect if et  dô®quipement  pub lic est  lim itée  à 8 m 
mesurée à part ir du niveau du sol  ava nt travaux ju squô¨ lô®gout du to it.  

 

La hauteur des annexes accolées ou non à la const ruct ion pr incipale est l im itée à 3,50 m mesurés à 
part ir du n iveau du sol  jusquô¨ lô®gout du to it.  

 

La hauteur  des  construct ions  et  installat ions  nécessa ires  aux  serv ices pub lics ou  dôintérêt  col lect if 
nôest pas réglementée.  

 

Lors que lôim plantat ion  de la construct ion  projet ée se fa it  sur  un  terra in en  pente,  le niveau  de sol 
cons idéré est  la m oyenne des niveaux de sol  bordant le bâti.  

 

ARTI CLE 1 AU 11  -  ASPECT EXTERIEUR  DES CONSTRU CTI ONS  
 

1 -  Dispositions généra les  
 

Lôarticle R.111 -21  du  code de lôurbanisme  prévo it  que  le proj et  : « peut  être  refusé  ou nô°tre 

accordé  que  sous r®serve de lôobservation de pr escriptions spéc iales, si les constructions, par leur 
situation, le ur architectu re, leurs di m ensions, ou lôaspect exté r ieur d es bât iments ou o uvrages à 
édifier  ou  modifier,  s ont  de  natu re  à  porter  atteinte  au  caractère  ou  à  l'intérêt  des  l ieux 

avoisinants,  aux  sites,  aux  paysages  naturels  ou  urbains,  ainsi  quô¨  la  conservation  des 
pers pectives  monumentales ».  

 

Les construc ti ons  pr incipales  et  leurs  extens ions  doivent  présen ter  une  simplic ité  de vo lume  et  une 
un it® dôaspect.  

 

Les vérandas  peuvent  être  autor isées  si el les ne  dénaturent  pas  le caractère  du bât iment  sur  lequel 
elles doivent  sôappuyer. 

 

2 -  Toitures et cou v ertures  
 

Construct ion  indiv iduel le :  
 

Les toitures  des construc ti ons pr incipales do ivent c omporter sur  au mo ins 7 5% de leur empr ise au 
sol, au moins deux versa nts de  pen tes éga les ou s upér ieures à  35°.  Des to itures terra sses pourront 

être m ises en îuvre sur au plus 25 % de lôemprise au sol  de la construction à la condit ion dô°tre 

végéta lisées et  de ne  pas co m por ter d es exc roissances t echn iques v isibles depu is lôespace 
pub lic(VMC,é). 

 

Les constru ct ions  princ ipales peuvent  être  couvertes  soit  en ardo ises,  soit  en tui les ou soit en 
chaume.  

 

Pour les annexes compo rtant une to iture à pen te les matér iaux de to iture seront de teinte ardo ise 
ou brun rouge.  

 

Toutes  les règ les préc édentes  ne  sôapp liquent  pas  en cas de construct ion de  vérand as ou  de 
verr ières.  
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Construct ion co llect ive  et  construct ion  et  insta llat ions  nécessa ires  aux  ser vi ces pub lics,  dôintérêt  

collect if  :  
 

Les to itures des construc ti ons peuvent être à pen te ou en terras se.  
 

3ï Clôtures  
 

Les c lôtures autor isées le long des vo ies ouvertes à la c irculat ion  sont :  
 

-  les c lôtures en mur à claire -vo ie dôune hauteur maximum de 1,60  m,  

-  des  ha ies  végéta les  doublées  ou  non  de  gr illages  lim itées  à  1,60  m  de  hauteur  et 

composé es dôessenc es loca les décr ites à lôarticle 1AU13.  
 

Les c lôtures autor isées le long des l im ites séparat ives sont :  
 

-  les  ha ies  végéta les  doublées  ou  non  de  gr illages  lim itées  à  1,60  m  de  hauteur  et 

composé es dôessenc es loca les décr ites à lôarticle 1AU13.  
 

Suivant  les dispos it ions de  lôarticle 671  du  code civil  :  « Il  n'est  per m is d'avoir  des arbres, 
arbrisseaux  et arbust es près de la li mi te de la  pro priété voisine,  qu'à la dis ta nce presc rite  par les 
règlemen ts particul iers  actuelle m ent  existants,  ou  par  des  usages  const ants  et  reco nnus  et,  à 
défaut de r èglements  et  usages,  qu'à  la di stance  de deux mè t res de la ligne séparative  des  deux 
héritages p our les plantations dont la hauteur dé passe deux mètres,  et à la distance d 'un dem i-  
mètre pour les autres pl antations.  

 

Les arbres,  arbustes  et  arbrisseaux  de toute  espèce peuvent  êt re  plan tés en espa liers,  de chaq ue 
côté  du  mur  sépa ratif,  sans  que  l'on  soit  tenu  d'observer  aucune  dis tance,  mais  ils  ne  pourront 
dépa sser la crête du mur  ».  

 

4 -  Stockage des déchets  
 

Des espa ces extér ieurs  ou intér ieurs  permettant  le stockage  des  déchets  devront  être  amé nagés  et 
dimens ionn és en fonct ion  des beso ins du système de co llecte.  

 

Dans  le cas de  zones  de stockage  extér ieures,  ces espa ces devront  être  intégrés  par  des 
aménageme nts paysagers.  

 

Dans  le cas de locaux  intér ieurs,  la localisat ion,  la ta ille et  lôergono mi e de lôespace de stoc kage 
devront fac iliter le tri et la col lecte des  déchets.  

 

ARTI CLE 1 AU 12  ï OBLI GA TIONS  IMP OSEES EN  MATIERE  DôAIR ES DE STATIONNEMENT  
 

Le stat ionnement des v éhicules automob iles cor respondant aux beso ins des construct ions do it être 
assuré en d ehors des vo ies pub liques.  

 

La règ le app licab le aux  construct ions  ou  étab lissements  non  pr évus  ci-après  est  celle auxque ls ces 
construct ions ou étab lissements sont le p lus d irectement ass imilab les.  

 

Pour  les construct ions  dest inées  à lôhabitat ion  :  au mi nimum  deux  places  de stationnement  par 
logement,  garages compr is.  

 

Pour les autres construct ions  : art icle non rég lementé.  
 

Les p laces de stat ionnement enc lavées, access ibles par une autre p lace, ne sont pas pr ises en 
compte dans  le contrô le du respect de ces règ les.  

 

Pour  le stat ionnement  des  vé los,  un local  ou un  em placement  couvert,  facilem ent  access ible,  devra 
être aména gé,  de préfér ence en rez -de-chauss ée.  

 

ARTI CLE 1 AU 13  ï OB LIG ATI ONS IMP OSEES EN  MATIERE  DôESPA CES LI BRES  ET 

PLANTATIONS  
 

30%  de la surface  du  terra in devront  être  tra ités  en espace  vert,  libre  de toute  const ruct ion  et 
dôaire imperméab ilisée.  

 

Les espaces laissés libres de toute  construct ion  sont  à aménager  et  à paysager  :  plantat ion 
dôarbres,  dôarbustes,  de v ivaces ou en gazonnement.  

 

Les espaces verts sero nt préfé rent iel lement  plantés dôessences b ien adaptées  aux cond it ions 
pédologiques  et cl im at iques du s ite,  afin dôen lim iter  lôarrosage,  et lôut ilisat ion  dôengrais.  

 

Pour toute  opérat ion d 'ensemb le ou  construct ion pub lique l'aménage me nt d'e spaces verts et 
d'emp lacem ent pour les j eux devra être  prévu.  
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Lôarrachage part iel  ou total  des é lém ents vé géta ux (ha ies,  arbresé) repérés au t itre de  lôarticle 

L.123 -1.5.7°  du c ode de lôurbanisme et f igurant sur les docume nts gr aphiques pourra  être  interd it 
ou  subor donné  à leur re m placem ent  part iel  ou t otal  par  des plantat ions  nouvel les res pectant  le 
caractère du  lieu.  

 

ARTI CLE 1 AU 14  -  COEFFI CI ENT  D' OCCUP ATION  DU  SOL  
 

Art icle non r églementé.  
 

ARTI CLE 1 AU 15  ï PERFORMANCES  ENERG ETI QUES  ET EN VIR ONNEME NTA LES 
 

Les constr uct ions  nouvelles  pre ndront  en compte,  dans  la mesure  du  possible, les object ifs de 
déve loppe me nt  durab le et  la préservat ion  de lôenvironnement  tout  en sôinscr ivant  en harmon ie 
avec le paysage urba in existant :  

- uti liser  les matér iaux renouve lab les, r écupérab les, recyc lab les,  

- intégrer les d ispos it ifs de récupérat ion de lôeau de pluie,  

- prévo ir une  iso lat ion  ther mi que qui  lim ite  les déperdit ions  lôhiver  et  les apports  de cha leur 

lô®t® pour r®duire  la consommat ion dô®nergie,  
- uti liser les énerg ies reno uve lab les,  solaires  (util isation  pass ive  et  act ive  de  lôénerg ie solaire)  

géotherm ie,  é 

- or ienter  les bât iments  pour  favo riser  la récupération  des  app orts  solaires  et  va lor iser  la 
lum ière nature lle pour  limiter les dépe nses éner gét iques.  

 
ARTI CLE 1 AU 16 -  - INFR ASTRUCTURES  ET RESEAUX  DE COMMUNICATION  ELECTRONI QUES  

 
Art icle non r églementé.  
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CHAPITRE  7  :  ZONE  2 AU  
 

ZONE DôURB ANIS ATION  FUTURE A DOMINANTE HABITAT 

A LONG TERME  
 
 
 
 

ARTI CLE 2 AU 1  ï OCCUPATI ONS  ET UTILISATIO NS DU  SOL I NTERDITES  
 

Sont  interdites,  toutes  les const ruct ions  ou  util isat ions  du  sol  pouvant  compromett re 
lôam®nagement u ltér ieur de la zone et  de ses s ecte urs.  

 

ARTI CLE  2 AU 2  ï OCCUP ATIONS  ET UTILISATIONS  DU SOL SOUM I SES A CONDITIONS 
PARTICULIERES  

 

Les  constru ct ions  et  instal lat ions  nécessa ires  aux  serv ices  pub lics  ou  dôint®r°t  collect if  sont 

adm ises,  sous  réserve  de  ne  pas  compromett re  la  vocat ion  et  lôam®nagement  ultér ieur  des 
secteurs.  

 

ARTI CLE 2 AU 3  ï CONDI TIONS  DE DESSERTE  DES TERRAINS  PAR  LES VOI ES PUBLIQUES  OU  

PRI VEES 
 

Art icle non r églementé.  
 

ARTI CLE 2 AU 4 -  CONDI TIONS  DE DESSERTE  DES TER RAINS  PAR LES RES EAUX PUBLICS  
 

Art icle non r églementé.  
 

ARTI CLE 2 AU 5  -  SUP ERFI CIE  MINIMALE  DES TERRAINS  CONSTRUCTIBLES  
 

Art icle non r églementé  
 

ARTI CLE  2 AU 6  -  IMPLANTATION  DES  CONSTRUCTIONS  PAR  RAPPORT  AUX  VOIES  ET 

EMPRI SES PUB LI QUES  
 

Une imp lantat ion à lôalignement  pourra  êt re autor isée pour  les équ ipeme nts  publics 
d' infrastructure.  

 

ARTI CLE  2 AU  7  -   IMPLANTATION  DES  CONSTRUCTIO NS  PAR  RA PPORT  AUX  LIMIT ES 
SEPARATI VES 

 

Une  imp lantat ion  en  lim ite  sépar at ive  pourra  être  autor isée  pour  les  équ ipem ents  pub lics 
d' infrastructure.  

 

ARTI CLE  2 AU 8  -  IMPLANTATION  DES CONSTRUCTIONS  LES UNES  PAR  RAPPORT  AUX 
AUTRES  SUR  UNE  MEME PROPRIETE  

 

Art icle non  réglementé.  
 

ARTI CLE 2 AU 9 -  EMPRISE  AU SOL D ES CONST RUCTIONS  
 

Art icle non r églementé.  
 

ARTI CLE 2 AU 10  -  HAUT EUR  MAXIMALE  DES CONSTRUCTIO NS 
 

Art icle non r églementé.  
 

ARTI CLE 2 AU 11  -  ASPECT EXTERIEUR  DES CONSTRU CTI ONS  
 

Art icle non r églementé.  
 

ARTI CLE 2 AU 12  ï OBLI GA TIONS  IMP OSEES EN  MATIERE  DôAIR ES DE STATIONNEMENT  
 

Art icle non r églementé.  
 

ARTI CLE   2 AU  13  ï  OB LIG ATI ONS  IMP OSEES  EN  MATIERE  DôESPA CES  LI BRES  ET 
PLANTATIONS  

 

Art icle non r églementé.  
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ARTI CLE 2 AU 14  -  COEFFI CI ENT  D' OCCUP ATION  DU  SOL  
 

Art icle non r églementé.  
 

ARTI CLE 2 AU 15  ï PERFORMANCES  ENERG ETI QUES  ET EN VIR ONNEME NTA LES 
 

Art icle non r églementé.  
 

ARTI CLE 2 AU 16 -  - INFR ASTRUCTURES  ET RESEAUX  DE COMMUNICATION  ELECTRONI QUES  
 

Art icle non r églementé.  
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CHAPITRE  8  :  ZONE  1 AUX  

 
ZONE DôURBANISATION  A DOMINANTE DôACTI VITES  

 

 
 
 

CARACTERE DE  LA  ZONE  
 

La zone 1 AUx est dest inée à terme à lôactivité art isana le et indu str iel le 

ARTI CLE 1 AU X 1  -  OCCUPA TIONS  ET UTILISATIONS  DU  SOL I NTER DIT ES 

Sont interdits :  

- les constructions dest inées à lôhabita t ion,  

- les constructions dest inées à lôexploita t ion agr icole ou forest ière,  

- le stat ionne m ent  des caravanes  isolées,  lôam®nagement  de terra ins de cam ping  ou  de 

terra ins de stat ionnement de caravane s, 

- lôouverture et lôexploitat ion de carr ières.  
 

ARTI CLE  1 AUX  2  -  OCCUPATIONS  ET UTILISATIONS  DU SOL SOUMI SES A CONDITIONS 
PARTICULIERES  

 

Sont soumises à condi t ions partic u lières  :  
 

- les constructions dest inées au commerce,  

- les constructions et installat ions nécessa ires aux se rvices publ ics ou dôintérêt col lect if.  
 

ARTI CLE 1 AUX 3  ï CONDITIONS  DE DESSERTE  DES TER RA INS  PAR  LES VOI ES PUBLIQUES 
OU PRI VEES 

 

1 -  Accès  
 

Pour  être  construct ible,  un  terra in do it  avo ir un accès  à une  vo ie publ ique  ou  privée,  soit 
directement,  soit par lôint erméd iaire dôun passage aménagé sur fonds vo isin.  

 

Les carac tér ist iques techn iques de cet accès do ivent répondre à  lôimportance et ¨ la dest inat ion des 

construct ions projetées et do ivent permettre de sat isfaire aux règ les m inima les de d esserte : 
réseaux d ivers, défense contre lôince nd ie, protect ion c ivi le, c ollecte des o rdures ménagè res, etc.  

 

Lôaccès do it être  aménagé  de façon  à ne  pas  entra îner  de r isques  pour  la sécur ité  des  usagers  des 

vo ies publ iques ou pour c elle des pers onnes uti lisant  cet accès.  
 

Cette  sécur ité  do it  êt re appréc iée compte  tenu  notamment  de la pos it ion des  accès,  de leur 
conf igurat ion  ainsi que de la nature et  de lôintens ité  du traf ic.  

 

Le nombre  des accès sur  les voies pub liques  peut  être  lim ité  dans  lôintérêt  de la sécur ité.  En 
part icul ier, lors que le t erra in est desservi  par  plusieurs voies, les construct ions peuvent nô°tre 
autor isées  que sous  rés erve que lôaccès soit  éta bli sur  la voie où  la gêne pour  la circulat ion  sera  la 
moindre.  

 

2 -  Voirie  
 

Les construc ti ons  et installat ions  do ivent  être  desservies par  une vo ie publ ique ou  pr ivée  ayant  un 

m inimum de 3 m ètres  de largeur  et dont  les dimens ions et les car actér ist iques  techn iques 
répondent :  

 

- à lôim portance et à la dest ina t ion des construct ions  projetées,  
- aux beso ins de c ircu lat ion  du secteur,  

- aux  beso ins de c ircu lat ion  et dôutilisation des eng ins de lutte contre lôincendie, des véh icules 
dôenlèvement  des  ordu res ménagèr es et  des véhicules de transports  urba ins et  de 
ramassage scolaire.  

Les vo ies en impasse  do ivent  être  am énagées  dans  leur  part ie term ina le,  de façon  à per m ettre  aux  

véhicules préc ités de faire a isém ent demi - tour.  
 

Les pr incipes  dôorganisat ion des vo ies do ivent privi légier les modes de d éplacement doux.  
 

Les voies ouvertes  au  public doivent  res pecter  les prescr ipt ions  re lati ves à lôaccessibil ité des 
personnes à  m obilité ré duite aux  voies ouvertes à la circulat ion  publique.  
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Article 1A Ux  4 -  COND I TIONS  DE DESSERTE  DES  TERRAINS  PAR LES RES EAUX PUBLICS  
 

1 -  Eau potable  
 

Toute  const ruct ion  néce ssitant  une  insta llat ion  en eau  do it  êt re raccordée  au réseau  de distr ibut ion 
dôeau potab le.  

 

2 -  Assainis sement  
 

2.1-  Eaux usées  
 

Le branche m ent  sur  le réseau  collect if dôassainissement  est  ob ligato ire  pour  toute  constr uct ion  ou 
instal lat ion engendrant des eaux usée s. 

 

Lô®vacuation  des  eaux  usées  non  domest iques  est  subordo nnée  à un  prétra itement  appropr ié, 
conformément à la rég lementat ion en v igueur.  

 

Les construc ti ons  nouv elles devront  avo ir une  sor t ie indépendan te pour  les eaux  usées  et  les  eaux 
pluviales.  

 

2.2-  Eaux p luv iales 
 

Les amén agem ents  réa lisés sur  les terra ins doivent  être  te ls qu' ils garant issent  l'écou lem ent  des 
eaux p luv iales dans les réseaux les collectant.  

 

Cependant,  les rejets des  eaux p luv iales dans les réseaux devr ont être l im ités autant que poss ible 
par  des  ouv rages  de ré te nt ion  et/ou  de récupérat ion aér iens  ou  enterrés  sur  le terra in (r éseaux  de 
noues et/ou de fossés re liés à des dép ressions paysagères, mar es, etc.).  

 

3 -  Aut r es r éseaux ( éle ct r icité, tél éphone, é) 
 

Toute const ruct ion do it pouvo ir être raccord ée aux r®seaux dô®lectr icité et de té lécommun icat ion. 

Les branc hements pr ivés do ivent être enterrés.  

ARTI CLE 1 AU X 5  -  SUPE RFICIE  MINIMALE  DES TERRAINS  CONSTRUCTIBLES  
 

Art icle non r églementé.  
 

ARTI CLE  1 AUX  6  -  IM PL ANTATION  DES CONSTRUCTIONS  PAR  RAP PO RT AUX  VOI ES ET 
EMPRI SES PUBLIQUES  

 

Les constru ct ions  do ivent  être  imp lantées  en recul  des  vo ies d'une  dôune distance  supé ri eure  ou 
éga le à:  

 

- 5 m pour les construct ions dest inées aux bureaux,  
- 10 m pour les autres construct ions.  

 

Les constru cti ons  et  inst allat ions  néces saires  aux  serv ices pub lics ou  dôintérêt  col lect if peuvent  être 
imp lantées à  lôalignement.  

 

ARTI CLE  1 AUX  7  -  I MPLANTATION  DES  CONSTRUCTIONS  PAR  RAPPORT AUX  LIMIT ES 
SEPARATI VES 

 

Les construc ti ons  doivent  être  imp lantées  en ret rait  dôune distan ce supér ieure  ou  éga le à 5 m  des 
lim ites sépa rat ives.  

 

Les constru cti ons  et  inst allat ions  néces saires  aux  serv ices pub lics ou  dôintérêt  col lect if peuvent  être 
imp lantées en l im ite séparat ive.  

 

ARTI CLE  1 AU X  8  -  IMPLANTATION  DES CONSTRUCTIONS  LES UNES  PAR  RAPPORT  AUX 

AUTRES  SUR  UNE  MEME PROPRIETE  
 

Lôimp lantat ion des  bât im ents  et  installat ions  do it  êt re  conçue  de man ière  à ce que  les ex igences  de 
la sécur ité ( incend ie, protect ion c ivi le)  et de la sa lubrité (enso leillement) pub lique so ient assurées.  

 

ARTI CLE 1 AU X 9  -  EMPRI SE AU  SOL  DES  CONST RUCTIONS  
 

Art icle non r églementé  
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Ar ticle 1 AUx  10 -  HAUT EUR M AXIM ALE DES CONSTRUCTI ONS  
 

La hauteur  des  constru ct ions  est  lim itée à 8 m  m esurée  à part ir  du  niveau  du  sol  ava nt  travaux 
jusquô¨ lô®gout du toit.  

 

La hauteur  des  construct ions  et  installat ions  nécessa ires  aux  serv ices pub lics ou  dôintérêt  col lect if 
nôest pas réglementée.  

 

ARTI CLE 1 AU X 11  -  ASPECT EXTERI EUR  DES CONSTRUCTIO NS 
 

1 -  Dispositions généra les  
 

Lôarticle R.111 -21  du  code de  lôurbanisme  prévo it  que  le proj et  :  « peut  être  refusé  ou nô°tre 
accordé  que sous  réserve  de lôobservat ion  de pres cript ions  spécia les,  si les construct ions,  par  leur 
situat ion, leur  arch itecture,  leurs  dim ens ions,  ou  lôaspect  exté ri eur  des bât im ents  ou  ouv rages à 
édifi er  ou  m odifier,  sont  de  natu re  à  porter  atte inte  au  caractère  ou  à  l' intérêt  des  lieux 
avo isinants,  aux  sites,  aux  paysages  nature ls  ou  urba ins,  ainsi  quô¨  la  conser vat ion  des 
pers pect ives monumentales ».  

 

2 -  Façades  
 

Il  est  interd it  l'emp loi  extér ieur  à nu  de ma tér iaux  fabr iqués  en vue  d'être  recouv erts,  d'un 
parement ou  d'un endu it te ls que carreaux de p lâtre,  br iques creuses,  agg lomérés de c im ent.  

 

Les te intes  seront  cho isies dans  les tons  neutres  en harmon ie avec  les bât iments  vo isins (gamme 
de gr is, de b lanc cass®,é). Le blanc pur et les cou leurs saturées  sont interd it s. 

 

3 -  Toitures et cou v ertures  
 

Les to itures  présen teront  des form es simp les et s eront déc linées sous la forme de  to itures à t rès 
fa ible pente  garant issant  lô®coulement des  eaux  pluv iales.  La présence  dôun acrotère  permettra  de 
dissimu ler  la to iture « techn ique » et  les émergen ces techn iques.  

 

4ï Clôtures  
 

Les clôtures  autor isées  le long  des  vo ies ouvertes  à la circulat ion et  en lim ites séparat ives  sont  les 
gr illages de type tre ill is soudé en métal  de c ouleur sombre dôune hauteur maximum de 1,80 m.  

 

5 -  Stockage des déchets  
 

Des espa ces extér ieurs  ou  intér ieurs  permettant  le stockage  des  déchets  devront  être  amé nagés  et 
dimens ionn és en fonct ion  des beso ins du système de co llecte.  

 

Dans  le  cas  de  zones  de  stockage  extér ieures,  ces  espa ces  devront  être  intégrés  par  des 
aménageme nts paysagers.  

 

Dans  le cas de locaux  intér ieurs,  la localisat ion,  la ta ille et  lôergono mi e de lôespace de stoc kage 
devront fac iliter le tri et la col lecte des  déchets.  

 

Ar ticle 1 AUx  12 ï OBL I GATIONS I MPOS EES EN M ATIERE  DôAIR ES DE  STATIONN EMENT  
 

Le stat ionnement  des  véhicules automob iles cor respondant  aux  beso ins des  construct ions  do it  être 
assuré en d ehors des vo ies pub liques.  

 

La règ le app licab le aux  construct ions  ou  étab lissements  non  pr évus  ci-après  est  celle auxque ls ces 
construct ions ou étab lissements sont le p lus d irectement ass imilab les.  

 

Le stationnement est défini ci - après par fonction :  
 

Construct ions dest inées aux bureaux  
 

Une surface  au  mo ins éga le à 60  %  de la superf icie de plancher  de la construct ion  sera  affectée  au 
stat ionnement.  

 

Construct ions dest inées au commerce  
 

Il  nôest pas  ex igé de place de stat ionnement  pour  toute  surfa ce de ven te infér ieure  à 100m².  En 
cas de dé passement du seu il de 100m²,  une a ire de stat ionnement par 25 m² de surface de vente 
sera ex igée.  

 

Construct ions dest inées à  lôindustr ie et à lôart isanat  
 

Il  sera créé une p lace de stat ionnement pour deux emp lois. 
 

En outre,  il sera  aménagé  une  surface  suff isante  pour  le stat ionn ement  et  l'évo lut ion  des  véh icules 
uti li taires.  
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ARTI CLE 1 AUX 13  -  OBLIG ATIONS  IMP OSEES EN  MATIE RE DôESPA CES LIBRES  ET 

PLANTATIONS  
 

Les espaces laissés l ibres de toute  construct ion et non occupés  par des a ires  de stat ionn ement sont 
à aménager  et à paysager : p lantat ion  dôarbres,  dôarbustes,  de vi vaces ou engazonnemen t . 

 

ARTI CLE 1 AU X14  -  COEFFI CIENT  D' OCCUP ATION  DU  SOL  
 

Art icle non r églementé.  
 

ARTI CLE 1 AU X 15  ï PERFORMANCES  ENERG ETI QUES  ET ENVIRONNEMENTALES  
 

Les constr uct ions  nouvelles  pre ndront  en compte,  dans  la mesure  du  possible, les object ifs de 
déve loppe me nt  durab le et  la préservat ion  de lôenvironnement  tout  en sôinscr ivant  en harmon ie 
avec le paysage urba in existant :  

 

- uti liser  les matér iaux renouve lab les, r écupérab les, recyc lab les,  

- intégrer les d ispos it ifs de récupérat ion de lôeau de pluie,  

- prévo ir une  iso lat ion  ther mi que qui  lim ite  les déperdit ions  lôhiver  et  les apports  de cha leur 
lô®t® pour r®duire  la consommat ion dô®nergie,  

- uti liser les énerg ies reno uve lab les,  solaires  (util isation  pass ive  et  act ive  de  lôénerg ie solaire)  

géotherm ie,  é 

- or ienter  les bât iments  pour  favo riser  la récupération  des  app orts  solaires  et  va lor iser  la 
lum ière nature lle pour  limiter les dépe nses éner gét iques.  

 
 

ARTI CLE 1 AU X 16 -  - INF RASTRUCTURES  ET RESEAUX  DE COMMUNIC ATION  ELECTRONI QUES  
 

Art icle non r églementé  
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CHAPITRE  9  :  ZONE  A  

 
ZONE AGRICOLE  

 
 
 
 

CARACTERE DE  LA  ZONE  
 

La zone  A est  à protéger  en ra ison  du potent iel  agronom ique,  bio log ique  ou économ ique des  terres 
agr icoles.  Elle est  exc lusivement  dest inée  au monde  agr icole. Des  construct ions  et  instal lat ions 
nécessa ires aux serv ices pub lics ou  dôintérêt co llect if pourront y être adm ises.  

 

Elle comprend :  
 

- la zone  A : zone agr icole 
 

- les secteurs  Ah :  secteurs  dô®carts et  dôanciens  corps  de ferme  non affectés  à lôagriculture, 
m ais situés au se in de lôespace a gricole.  

 

La zone Abr correspo nd à la zone de bru it.  
 

Le sec teur Ai correspond  au pér imètre d'une zone inondab le déf inie au p lan.  
 

En zone inondab le,  toutes  les demandes  d'autor isat ion  de constru ire  ou  de démo li r  ainsi que  les 
déc larat ions de travaux  seront soum ises à  l'appréc iat ion des services de l'Et at comp étent s. Il  sera 

tenu compte  du n iveau des p lus hautes eaux connues ou est imées.  
 

La circu laire  du  24  janv ier  1994  (J.O. du  10  avr il 1994)  re lat ive  à la prévention  des  inondat ions  et 
à la gest ion des zones inondables im pose :  

 

- dôinter dire  les im planta t ions huma ines  dans  les zones  inon dables les plus dangereu ses et 
les l im iter dans les autres zones,  

 

- de pr éserver  les capac it®s dô®coulement  et dôexpansion des crues,  
 

- de  sauve garder  lô®quilibre  des  mili eux  dépendant  des  pet ites  crues  et  la  qua li té  des 

paysages  souvent rema rquab les du  fa it de la pr oxim ité de lôeau et  du ca ractère  enco re 
naturel  des val lées conce rnées.  

 

ARTI CLE A 1  ï OCCUP ATI ONS  ET UT I LISATIONS  DU  SOL IN TERDITES  
 

Dans la zone A et le secteur  Ah,  sont  interd ites toutes  les occupat ions  ou  util isat ions  du  sol  à 
lôexcept ion de ce lles indiquées à lôarticle 2.  

 

De plus, dans le secteur Ai sont i nt erdits :  
 

- les construct ions  de toute  nature  si elles font  obstac le à lô®talement  et  à l'écou lem ent 
permanent ou tempora ire des eaux,  

- les exhaussements  du  sol, à l'except ion  de ceux  str ictement  nécessa ires  à la m ise hors 
d'eau de l'empr ise des co nstruct ions,  

- les clôtures  si el les ont  pour  eff et  de fai re  obstac le à l'écou lem ent  permanent  ou te m pora ire 
des eaux,  

- les sous -sols enterrés.  
 

ARTI CLE  A  2  ï  OCCUPA TIONS  ET  UTILISATIONS  DU  SOL  SOUM ISE S  A  CONDITIONS 
PARTICULIERES  

 

Sont soumises à  cond i tions parti culières :  
 

1-  Disposit ions généra les 
 

- les constructions et installat ions nécessa ires à  lôexploitat ion  agr icole,  

- les hab itat ions nécessa ires  au  fonctionnement  de lôexploita t ion  agr icole dès  lors  quôelles 

sont s ituées entre 50 et 150 m des bâ timents dôexploitat ion ex istants,  
- les constructions  et  inst allat ions  nécessa ires  aux  serv ices pub lics ou  dôintérêt  collect if dès 

lors quôelles ne sont pas incompat ibles avec lôexercice dôune activ ité agr icole,  

- les affo uil lements  et  exh aussements  du  sol  sôils sont  comp lémenta ires  ou  nécessa ires  aux 
occu pat ions et ut ilisat ions  du sol  auto risées dans la zone,  
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- les   instal lat ions   classées   pour   la   prote ct ion   de   lôenvironnement   nécess itées   par 

l'exp loitat ion  agr icole quels que  soient  les rég imes  auxque ls el les sont soum ises sont 
autor isées  à con dit ion  quôelles nôentra´nent pour  le voisinage aucune  inco m m odité  et  en cas 
dôaccident  ou de fonct ionnement  défectueux  aucune  insalubrité  ni  sinistre  suscept ible de 
causer des  dommages g raves ou irréparab les aux personnes et  aux b iens,  

 

- lôarrachage part iel  ou  tot al des éléments  végétaux  (ha ies,  arbres,  vergersé) ident ifiés au 

t itre de lôarti cle L .12 3-1.5. 7°  du c ode de lôurbanisme et f igurant sur les documen ts 
graph iques  est subo rdonné à la dé livrance dôun perm is de dém olir ou dôune déc larat ion en 
app licat ion de lôarticle R.421 -23 du m ême code.  

 

Dans le secteur Abr, les construct ions et instal lat ions recevant des a ct ivités susc ept ibles d 'être 
gênées  par  le bru it  do ivent  compor ter  un  isolement  acoust ique  conforme  aux  dispos it ions  en 
vigueur  re lat if à l' isolem ent  acoust ique des  bât iments  d'h abitat ion  contre  les  bru its  de l'espa ce 
extér ieur, dès lors que leurs cond it ions  d'expos it ion au bru it rendent cet isolement néces saire.  

 

2-  Disposit ions part icul ières en secteur  Ah 
 

- les annexes,  les extens ions mesurées des construct ions ex istantes et les p iscines,  

- le changem ent  de dest inat ion  des  con struct ions  ex istantes  à condit ion  de les dest iner  à une 

vocat ion  dôhabitat,  de  bureaux,  de  commerce,  dôartisanat,  de  tour isme  ou  de  loisirs  
compat ibles avec  le vo isinage  des zones  hab itées  en termes  de nu isance  et  dôaspect  

extér ieur.  

 
ARTI CLE A 3  ï CONDIT I ONS  DE DESSERTE  DES TERRAI NS PAR  LES VOI ES PU BLIQUES  OU 
PRI VEES  

 

1 -  Accès  
 

Pour  être  construct ible,  un  terra in do it  avo ir un accès  à une  vo ie publ ique  ou  privée,  soit 
directement,  soit par lôint erméd iaire dôun passage aménagé sur fonds vo isin.  

 

Les carac tér ist iques techn iques de cet accès do ivent répondre à  lôimportance et ¨ la dest inat ion des 
construct ions projetées et do ivent permettre de sat isfaire aux règ les m inima les de d esserte : 
réseaux d ivers, défense contre lôince nd ie, protect ion c ivi le, c ollecte des o rdures ménagè res, etc.  

 

Lôaccès do it être  aménagé  de façon  à ne  pas  entra îner  de r isques  pour  la sécur ité  des  usagers  des 

vo ies publ iques ou pour c elle des pers onnes  uti lisant  cet accès.  
 

Cette  sécur ité  do it  êt re appréc iée compte  tenu  notamment  de la pos it ion des  accès,  de leur 
conf igurat ion  ainsi que de la nature et  de lôintens ité  du traf ic.  

 

Le nombre  des accès sur  les voies pub liques  peut  être  lim ité  dans  lôintérêt  de la sécur ité.  En 
part icul ier, lors que le t erra in est desservi  par  plusieurs voies, les construct ions peuvent nô°tre 
autor isées  que sous  rés erve que lôaccès soit  éta bli sur  la voie où  la gêne pour  la circulat ion  sera  la 
moindre.  

 

2 -  Voirie  
 

Les construc ti ons  et installat ions  do ivent  être  desservies par  une vo ie publ ique ou  pr ivée  ayant  un 
m inimum de  3 m de largeur et dont les d imens ions  et les caract ér ist iques techn iques répondent :  

 

- à lôim portance et à la dest ina t ion des construct ions  projetées,  
- aux  beso ins de c ircu lat ion  du secteur,  

- aux  beso ins de c ircu lat ion  et dôutilisation des eng ins de lutte contre lôincendie, des véh icules 
dôenlèvement  des  ordu res  ménagèr es  et  des  véhicules  de  transports  urba ins  et  de 

ramassage scolaire.  
 

Les vo ies en impasse  do ivent  être  am énagées  dans  leur  part ie term ina le,  de façon  à per m ettre  aux 
véhicules préc ités de faire a isém ent demi - tour.  

 

Les pr incipes  dôorganisat ion des vo ies do ivent privi légier les modes de d éplacement doux.  
 

Les voies ouvertes  au  public doivent  res pecter  les prescr ipt ions  re lati ves à lôaccessibil ité des 
personnes à  m obilité ré duite aux  voies ouvertes à la circulat ion  publique.  
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ARTI CLE A 4 -  CONDIT IO NS  DE DESSERTE  DES TERRAINS  PAR LES R ESEAUX PUBLICS  
 

1 -  Eau potable  
 

Toute  const ruct ion  néce ssitant  une  insta llat ion  en eau  do it  êt re raccordée  au réseau  de distr ibut ion 
dôeau potab le.  

 

2 -  Assainis sement  
 

2.1-  Eaux usées  
 

Le branche m ent  sur  le réseau  collect if dôassainissement  est  ob ligato ire  pour  toute  constr uct ion  ou 
instal lat ion engendrant des eaux usée s. 

 

En lôabsence de réseau  collect if,  les construct ions  adm ises devront  être  équipée  dôun dispos it if 
dôassainissement non co llect if confo rme à la rég lementat ion en v igueur. La fil i¯re dôassainissement 
devra être déterm inée par une étude spécifique à  la parce lle.  

 

Lô®vacuation  des  eaux  usées  non  domest iques  est  subordo nnée  à un  prétra itement  appropr ié, 
conformément à la rég lementat ion en v igueur.  

 

Les eaux  usées ne  do ivent  pas  êt re dévers ées dans  le rése au d'eaux  pluv iales et  inverseme nt 
lors qu'il  existe un réseau sé parat if.  

 

Les construc ti ons  nouv elles devront  avo ir une  sor t ie indépendan te pour  les eaux  usées  et  les  eaux 
pluviales.  

 

2.2-  Eaux p luv iales 
 

Les amén agem ents  réa lisés sur  les terra ins doivent  être  te ls qu' ils garant issent  l'écou lem ent  des 
eaux p luv iales dans les réseaux les collectant.  

 

Cependant,  les rejets des  eaux p luv iales dans les réseaux devr ont être l im ités autant que poss ible 
par  des  ouv rages  de ré te nt ion  et/ou  de récupérat ion aér iens  ou  enterrés  sur  le terra in (r éseaux  de 
noues et/ou de fossés re liés à des dép ressions paysagères, mar es, etc.).  

 

Conformément  aux  art icles 640  et  641  du  code civil,  les aménagements  réa lisés sur  un  terra in ne 
do ivent pas fa ire obstac le au l ibre écoulement des eaux p luv iales.  

 

Tout  rejet  au réseau  public (fossé, busage,  canal isat ion)  aut re  que  celui  des  eaux  de pluie est 

soum is à autor isat ion  et do it  être  subordonné  à un prétra itement  appr oprié,  conformément  à la 
rég lementat ion en v igueur.  

 

3 -  Aut r es r éseaux ( éle ct r icité, tél éphone, é) 
 

Toute const ruct ion do it pouvo ir être raccord ée aux r®seaux dô®lectr icité et de té lécommun icat ion. 

Les branc hements pr ivés do ivent être enterrés.  

ARTI CLE A 5  -  SUP ERFIC I E MINIMALE  DES TER RAINS  CONS TRUCTIBLES  
 

Art icle non r églementé  
 

ARTI CLE  A  6  -   IMPLANTATION  DES  CONS TRUCT I ONS  PAR  RA PPORT  AUX  VO IES  ET 
EMPRI SES PUB LI QUES  

 

Disposit ions  généra les en  zone A  :  
 

Les constru ct ions  do ivent  être  imp lantées  en recul  dôune dista nce supér ieure  ou  éga le à 8 m  de 
lôalignem ent des voies.  

 

Les constru cti ons  et  inst allat ions  néces saires  aux  serv ices pub lics ou  dôintérêt  col lect if peuvent  être 
imp lantées à  lôalignement.  

 

Disposit ions  part icul ières en secteur Ah 
 

Les constr ucti ons  autor isées do ivent  êt re  imp lantées  en recul  dôune  distance  supér ieure  ou éga le à 
2 m  de lôalignem ent des voies.  

 

ARTI CLE   A  7  -   IMPL ANTATION  DES  CONSTRUCTIONS  PAR  RA PPORT  AUX  LIMIT ES 
SEPARATI VES 

 

Disposit ions  généra les en  zone A  :  
 

Les  constru ct ions  peuvent  être  imp lantées  soit  en  cont iguïté  dôune  ou  plusieurs  des  lim ites 
séparat ives, so it en retrait dôune distance supér ieure ou éga le à 3 m des l imites sépar at ives.  
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Disposit ions  part icul ières en secteur Ah 
 

Les construc ti ons peuvent être imp lantées en cont iguït® dôune seule des l imites séparat ives. Si la 
construct ion  ne  jouxte  pas  la lim ite  séparat ive,  la marge  de re t ra it  sera  dôune distance  supér ieure 
ou éga le à de 3 m des l imites sépar at ives.  

 

ARTI CLE A 8 -  IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RA PPORT AUX AUTRES 
SUR  UNE  MEME  PROPRIETE  

 

Art icle non r églementé.  
 

ARTI CLE A 9 -  EMPRISE AU SOL  DES CONSTRUC TIONS  
 

Disposit ions  généra les en  zone A  :  

Art icle non r églementé  

Disposit ions  part icul ières en secteur Ah 
 

Lôemprise au sol  des  exte nsions  autor isées ne  do it pas  excéder  30%  de la surface  de plancher  de la 

construct ion  ex istante à la date dôappr obat ion du présent docum ent avec un plafond de 50  m 2. 

Lôemprise au sol  des  ann exes  et  des  piscines  autorisées  ne  do it  pas  exc éder  40  m 2 dôemp rise au sol 
à la date dôapprobat ion du présent d ocument.  

 

ARTI CLE A 10  -  HAUT EUR  MAXIMALE  DES CONS TRUCTIONS  
 

La hauteur  des  construct ions  dest inées à lôexploitat ion  agr icole est  lim itée  à 8 m  mesurés  à part ir 
du n iveau du sol jusquô¨ lôégout du to it.  

 

La hauteur des construct ions dest inées à lôhabitation est l im itée à 5 ,50 m mesurés à part ir du 
niveau du s ol jusquô¨ lô®gout du toit  

 

La hauteur  des  annexes  est  lim itée  à 3,50  m  mesurés  à part ir  du  niveau  du sol  jusquô¨ lôégout  du 
to it.  

 

La hauteur des construct ions et installat ions nécessa ires aux serv ices pub lics ou dôintérêt col lect if 

nôest pas réglementée.  
 

Lors que lôim plantat ion  de la construct ion  projet ée se fa it  sur  un  terra in en pente,  le n iveau  de sol 
cons idéré est  la m oyenne des n iveaux de sol  bordant le bâti.  

 

ARTI CLE A 11  -  ASPECT EXTERIEUR  DES CONSTRU CTI ONS  
 

1 -  Dispositions généra les  
 

Lôarticle R.111 -21  du  code de lôurbanisme  prévo it  que  le proj et  : « peut  être  refusé  ou nô°tre 
accordé  que  sous r®serve de lôobservation de pr escriptions spéc iales, si les constructions, par leur 
situation, le ur architectu re, leurs di m ensions, ou lôaspect exté r ieur d es bât iments ou o uvrages à 
édifier  ou  modifier,  s ont  de  natu re  à  porter  atteinte  au  caractère  ou  à  l'intérêt  des  l ieux 
avoisinants,  aux  sites,  aux  paysages  naturels  ou  urbains,  ainsi  quô¨  la  conservation  des 
pers pectives  monumentales ».  

 

Les vues  directes  depu is l'espace  public, sur les a ires  de stockage,  de dépôt,  de manîuvre, de 
stat ionne m ent  doivent être  fil trées  par  l'or gan isat ion du plan m asse, par  la disposit ion des 

bât iments,  par l'imp lantat ion de ha ies et de p lantat ions.  
 

Les to itures  des  construc ti ons  dest inées  à lôexploita t ion  agr icole ou forest ière  devront  comporter  au 
mo ins deux versants de pentes supér ieures ou éga les à 10 °.  

 

Les to itures  des constru ct ions  dest inées  à lôhabitat ion  devront  comporter  au mo ins deux  versants 
de pen tes s upér ieures ou éga les à 35°.  

 

Les te intes recommandé es pour les façades et les to itures y compr is cel les des annexes non 
acco lées ser ont cho isies dans une gamme sôinséra nt b ien dans  le pays age local. Les cou leurs v ives 
ainsi que le b lanc sur les paro is extér ieures sont proh ibés. Le  bo is est au tor isé. La cou leur des 
to itures devra être de te inte gr ise,  ardo ise ou brun rouge.  
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2 -  Dispositions particulières en se cteur Ah  
 

2.1-  Façad es 
 

Pour  les façades,  les endu its  et  la pe inture  sont  interd its  sur  les murs  et  ouvrages  en pierre  de 
ta ille ou  en brique  prévus  pour  rest er apparents.  Les élémen ts dégra dés ou manquants  do ivent 
être re m placés en res pectant fi nit ion et  appare ill age.  

 

Les ouvrages  en moel lons (si lex  par  exemp le)  peu vent  recevo ir un  endu it  couvrant  ou  un endu it  à 
pierres vues aff leurant  les têtes des m oellons. 

 

Il  est interd it l'emp loi  extér ieur à nu de ma tér iaux fabr iqués en vue  d'être recouv erts, d'un 
parement ou  d'un endu it te ls que carreaux de p lâtre,  br iques creuses,  agg lomérés de c im ent.  

 

Les faç ades  do ivent respecter  dans la mesure  du  poss ible les caractér ist iques urba ines  de la rue 
concernée,  en part icul ier les rythmes vert icaux,  les hauteurs  des  perce m ents,  les modénatures  et 
décors.  

 

2.2-  Ouvertures  
 

Dans le cas de restaurat ion ou créat ion  de ba ies sur une construct ion trad it ionne lle, les dimens ions, 

proport ions,  matér iaux,  cou leurs,  textures  et  sty les do ivent  sôinté grer  à la com posit ion  généra le 
de la façade et r eproduire  les baies ex istantes  dans  lôenvironn ement bâti  ancien local. La hauteur 
doit être au mi nim um  équivalente à la largeur.  

 

2.3-  Toitures et couvertures  
 

Les to itures  des constru ct ions pr incipa les do ivent comporter au mo ins deux versants de pen tes 
supér ieures ou éga les à 35°.  En cas dôextension,  des pentes inférieures peuve nt être autor isées.  

 

Les con stru ct ions pr incipa les do ivent être couve rtes so it en  ardo ises, so it en tu iles ou so it en 
chaume.  

Pour les an nexes et les extens ions,  les matér iaux  de to iture seront de te inte ardo ise ou brun rouge. 

Toutes  les règ les préc édentes  ne  sôapp liquent  pas  en cas de construct ion  de vérand as ou  de  

verr ières.  
 

2.4 -  Lucarn es et châss is de to iture  
 

Les  lucarnes  et  châss is  de  to iture  ne  do ivent  pas,  par  leurs  propor ti ons  et  leur  nombre 
déséqu ilibrer  lôharmonie de  la to iture,  ni  former  un  contraste  marqué  par  rapport  aux  mêmes 
éléments des  construct ions avo isinantes.  

 

On ne mé langera ni  les sty les, ni les matér iaux dans les lucarnes sur un même ens emb le de 
bât iments.  

 

2.5-  Clôtures  
 

Les clôtures  autor isées  en bordure  de vo ie pub lique sont  les clôtures  en m ur  à claire -vo ie dôune 
hauteur maximum de 1,60 m.  

 

3 -  Dispositions particulières en se cteur Ai  
 

Les c lôtures ne devront pas gêner lô®cou lement des eaux :  
 

- à mo ins de 30 m  de la berge,  elles seront  const ituées  de piquets  ou  pot eaux  espa cés de 2 

m mi nim um,  de 5 fils  ma ximum ou de lisses,  
 

- à plus de 30 m  de la berge,  elles seront  const ituées  de grillage r igide à m ai lle large,  sans 

saill ie de fondat ion.  
 

ARTI CLE A 12  ï OBL I GATIONS  IMPO SEES EN MATIERE  DôAI RES DE STATIONNEMENT  
 

Le stat ionnement des v éhicules automob iles cor respondant aux beso ins des construct ions do it être 
assuré en d ehors des vo ies pub liques.  

 

ARTI CLE  A 13  ï OB LIG ATI ONS IMP OSEES EN  MATIE RE DôESPA CES LIBRES  ET 
PLANTATIONS  

 

Les défr ichements  sont  soum is à aut orisat ion dans  les espaces  bo isés non  classés,  conformément  à 
l'art icle L .311 -1 du code f orest ier.  
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Lôarrachage part iel  ou total  des é lém ents vé géta ux (ha ies,  arbresé) repérés au t itre de  lôarticle 

L.123 -1.5.7°  du c ode de lôurbanisme et f igurant sur les docume nts gr aphiques pourra  être  interd it 
ou subordo nné à leur remp lacement p art iel  ou total  par des p lantat ions nouv elles respecta nt le 

 

caractère du  lieu.  
 

ARTI CLE A  14  -  COEFFICI ENT  D' OCCUPA TION  DU  SOL  
 

En secteur  Ah, la surface  des  extens ions  autor isées est  lim itée à 30%  de la surface  de plancher 
ex istante à la date dôappr obat ion du P lan Local  dôUrbanisme avec  un  plafond de 50 m 2. 

 

ARTI CLE A 15  ï PERFORMANCES  EN ERGETI QUES  ET ENVIRONNEMENTALES  
 

Les constr uct ions  nouvelles  pre ndront  en compte,  dans  la mesure  du  possible, les object ifs de 
déve loppe me nt  durab le et  la préservat ion  de lôenvironnement  tout  en sôinscr ivant  en harmon ie 

avec le paysage urba in existant :  

- uti liser  les matér iaux renouve lab les, r écupérab les, recyc lab les,  

- intégrer les d ispos it ifs de récupérat ion de lôeau de pluie,  

- prévo ir une  iso lat ion  ther mi que qui  lim ite  les déperdit ions  lôhiver  et  les apports  de cha leur 
lô®t® pour r®duire  la consommat ion dô®nergie,  

- uti liser les énerg ies reno uve lab les,  solaires  (util isation  pass ive  et  act ive  de  lôénerg ie solaire)  

géotherm ie,  é 
- or ienter  les bât iments  pour  favo riser  la récupération  des  app orts  solaires  et  va lor iser  la 

lum ière nature lle pour  limiter les dépe nses éner gét iques.  
 

ARTI CLE A 1 6 -  - INFRASTRUCTURES  ET RESEAUX DE COMMUNICATION  ELECTRONI QUES  

 
Art icle non r églementé  
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CHAPITRE  10:  ZONE  N  

 
ZONE NAT URELLE  

 
 
 
 

CARACTERE DE  LA  ZONE  
 

Le pr ésent t itre sôapplique  aux zones n ature lles et fo rest ières du PLU :  
 

La zone N est une zone  nature lle et forest ière, comprenant les sec teur du terr ito ire communal 
équ ipés  ou  non,  à prot éger  en ra ison,  soit  de la qua li té  des  sites,  des  mil ieux  nature ls,  des 
paysages  et  de leur intérêt, notamment du po int du vue esthét ique, h istor ique ou éco log ique, so it 
de lôexistence dôune exploi tat ion forestière,  soit de leur caractère  dôespaces nature ls.  

 

Cette zone  ident ifi e la val lée,  les coteau x, et lôense m ble des terra ins part icipant à la qua li té 
env ironnementa le de la commune.  

 

Elle comprend les secteu rs su ivants :  
 

-  Nb : secteur  de la base de  loisirs et du sw ingolf  
 

-  Nc : secteur  du c imet ière  
 

-  Nd : secteur  de lôarmurerie/cartoucherie et du stand de t ir 
 

-  Nh : secteurs  des hamea ux et écarts non agr icoles 
 

-  Nj : secteurs dest inés aux jard ins 
 

Le sec teur Nb correspo nd à l'ensemb le des terra ins couvrant la base de loisirs  et du sw ing olf. 
 

Située  à l'Ouest  du  bou rg,  sur les r ives de l'Ozanne  dont  une  part ie du  cours  a été  dét ournée,  il 
couvre un vaste p lan d'eau et d'un étang de pêche et e st l im itée au Nord par la rou te 

dépar temen tale 955,  au Sud par la route dé partem enta le 13.  
 

Une part ie du  secteur  est  incluse  dans le périmèt re de protect ion  éloignée  du  forage  d'a limentat ion 
en eau pota ble de POME AN. 

 

Le sec teur Nd correspo nd à une armu rer ie/cartoucher ie et au stand de t ir  
 

Dans ce secteur p rend  corps un  Plan de  Prévent ion des  Risqu es Techno logiques (PPRT),  approu vé 
par  arrêté  préfectoral  en date  du  31  mars  20 10,  autour  du  site  de la société  Vouze laud  qui  vaut 
serv itu de dôuti li té publique.  

 

Le secteur  Nh correspond  à des  écarts  en mil ieu naturel  :  seu les les extens ions  mesurées  des 
construct ions ex istantes  et les const ruct ions annexes seront  autor isées. Sont a insi  tota lement 
proscr ites les nouvel les c onstruct ions pr incipa les.  

 

Le sec teur Ni  correspond  au pér imètre d'une zone inondab le déf inie au p lan.  
 

En zone inondab le,  toutes  les demandes  d'autor isat ion  de constru ire  ou  de démo li r  ainsi  que  les 
déc larat ions de travaux  seront soum ises à  l'appréc iat ion des services de l'Et at comp étent s. Il  sera 
tenu compte  du n iveau des p lus hautes eaux connues ou est imées.  

 

La circu laire  du  24  janv ier  1994  (J.O. du  10  avr il 1994)  re lat ive  à la prévention  des  inondat ions  et 
à la gest ion des zones inondables im pose :  

 

-  dôinter dire  les im planta t ions huma ines  dans  les zones  inon dables les plus dangereu ses et 
les l im iter dans les autres zones,  

 

-  de pr éserver  les capac it®s dô®coulement  et dôexpansion des crues,  
 

-  de  sauve garder  lô®quilibre  des  mili eux  dépendant  des  pet ites  crues  et  la  qua li té  des 
paysages  souvent rema rquab les du fait de la prox im ité de lôeau et du caractère e ncore 
naturel  des val lées conce rnées.  
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ARTI CLE N 1  -  OCCUP ATIONS  ET UT I LISATIONS  DU  SOL IN TERDITES  
 

Sont  inter dites toutes  les occu pat ions  ou  ut ilisat ions  du sol  à lôexcept ion  de celles indiquées  à 
lôarticle 2.  

 

ARTI CLE  N  2  -   OCCUPA TIONS  ET  UTILISATIONS  DU  SOL  SOUM I SES  A  CONDITIONS 
PARTICULIERES  

 

Sont soumises à  cond i tions parti culières :  
 

1-  Disposit ions généra les 
 

-  Les construc ti ons dest inées à lôexploita t ion agr icole et forest ière,  
 

-  Les constru ct ions  et  instal lat ions  nécessa ires  à des serv ices pub lics ou  dôintérêt  collect if, 
dès lors quôils ne sont p as incompat ibles avec lôexercice de lôactivité agr icole, pastora le ou 
forest ière dans lôunité fonc ière où  elles sont  im plantées  et  quôelles ne portent  pas at teinte  à 
la sauvegarde des e spaces nature ls et  des pays ages, 

 

-  Les affou illements  et  exhaussements  du  sol  sont  autor isés sôil s sont  comp lémenta ires  ou 
nécessa ires  aux  occupat ions et  util isations  du  sol  autor isées  dans  la zone,  no tamment  pour 

des ra isons  techn iques ou dôadaptat ion au terra in naturel  et lors quôils sont dest inés  à 

lôam®nagement de voies et ré seaux d ivers l iés aux projets r out iers dôintérêt général  ou 
déc lar®s dôutilité pub lique.  

 

Dans le sec teur Nbr, les construct ions et insta llat ions recevant des  act ivités susc ept ibles d'être 
gênées  par  le bru it  do ivent  compor ter  un  isolement  acoust ique  conforme  aux  dispos it ions  en 
vigueur  re lat if à l' isolem ent  acoust ique des  bât iments  d'h abitat ion  contre  les bru its  de l'espa ce 
extér ieur, dès lors que leurs cond it ions  d'expos it ion au bru it rendent cet isolement néces saire.  

 

2-  Disposit ions part icul ières :  
 

2.1-  secteur  Nb secteur  de la base de loisirs  et du sw ingo lf  
 

Les construc ti ons et amé nagements liés au fonct ionnement de la base de loisirs  
 

2.2-  secteur  Nc secteur du c ime t ière  
 

Les amén agements et les a ires de stat ionnement liés au fonct ionnement du c imet ière  
 

2.3-  secteur  Nd secteur  du stand de t ir  
 

Les construc ti ons  et  aménagements  liés au secteur  de lôarmurerie,  de la cartoucher ie et  au stand 
de t ir  

 

2.4.-  secteur  Nh secteurs des hameaux  et écarts non agr icoles 
 

a) les annexes, les extensions mesuré es des constr uct ions ex ist antes et les pisc ines  
 

b)  Le changement  de dest inat ion  des  construct ions ex istantes  à cond it ion  de les dest iner  à une 
vocat ion dôhabitat,  de tour ism e ou de loisirs co m pati ble avec le caractère de la zone.  

 

2.5-  secteur  Nj  secteurs dest inés aux jard ins 
 

Les constru ct ions  et  instal lat ions  liées à lôam®nagement  des  jard ins (p iscines,  abr is de  jard in, 
annexes,é). 

 

ARTI CLE N 3  ï CONDIT I ONS  DE DESSERTE  DES TERRAI NS PAR  LES VOI ES PU BLIQUES  OU 
PRI VEES 

 

1 -  Accès  
 

Les carac tér ist iques techn iques de cet accès do ivent répondre à  lôimportance et ¨ la dest inat ion des 
construct ions projetées et do ivent permettre de sat isfaire aux règ les m inima les de d esserte : 
réseaux d ivers, défense contre lôince nd ie, protect ion c ivi le, c ollecte des o rdures ménagè res, etc.  

 

Lôaccès do it  être  aménagé  de façon  à ne  pas  entra îner  de r isques  pour  la sécur ité  des  usagers  des 
vo ies publ iques ou pour c elle des pers onnes uti lisant  cet accès.  

 

Cette  sécur ité  do it  êt re appréc iée compte  tenu  notamment  de la pos it ion  des  accès,  de leur 
conf igurat ion  ainsi que de la nature et  de lôintens ité  du traf ic.  

 

Le nombre  des  accès sur  les voies pub liques  peut  être  lim ité  dans  lôintérêt  de la sécur ité.  En 
part icul ier,  lors que le terra in est  desservi  par  plusieurs  voies,  les construct ions  peuvent  nô°tre 




